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En date du 31 décembre 2007, 
28 femmes à travers le monde étaient 
présidentes des parlements existants. 

-

2000 et une représentation féminine 
de 38 % au parlement (la Suède fait 
encore mieux  avec 47 %).

***
Hillary Clinton qui, forte de ses 

convictions et de son vécu, pour-
rait se retrouver à la tête du parti 
démocrate américain et, ultimement, 
devenir la première présidente du 

***

Campbell).
***

accordé le droit de vote aux femmes 
lors des trois dernières années. 

***

provenant de minorités visibles à la 

postes de la république.
***

La plus vieille personne à avoir 
reçu un prix Nobel depuis le début 

-
endaire du Nobel de la littérature en 

***

femme de 65 ans, a décidé de re-

mettent de côté 
leurs économies 

pour les enfants. 
-

ment adopté 10 

élève seule. Tout 
à côté, une autre 
dame a repris 
les rênes de son 

-

lorsque son mari 
est mort, elle a 
décidé de devenir 

Sierra Leone. Elle 
a adopté 200 en-
fants.

***

Sud détient les 
lois les plus pro-

-
tinent africain en 

des droits de la 
femme. Le Burki-
na Faso est, quant 
à lui, le pays af-
ricain le plus en-

***
La Turquie a 

dernièrement ou-
vert sa première 
librairie fémin-
iste.

***
Plusieurs pays dans le monde 

diplômés universitaires. Si vous êtes 
une femme et que vous lisez ceci, 
vous en faites partie. Bravo!

***

personnes du même sexe.
***

du carton recyclé, est la self-made
woman la plus fortunée du monde, 

-
-

fois des « tops » dans leur domaine 

-
rentale sans le sou, qui a réussi à de-
venir millionnaire à force de bonnes 

***

code de la famille qui se fonde sur 

-

LYONNAIS

Ces femmes qu’on doit applaudir
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ACTUALITÉ

Samedi dernier, soit le 8 mars, 
le monde entier a commémoré la 

Cette journée sert non seulement à 

mais aussi à conscientiser et à faire 

sur la question de la place des femmes 

-
tretien, la directrice par intérim du 
département de science politique de 

Luc Léger : La situation des 
femmes a progressé depuis le 
début du XXe siècle, mais où en 
est-on aujourd’hui?

Marie-Thérèse Séguin : La
situation des femmes a certainement 

e

accordé le droit de vote aux femmes. 
Le fait que les femmes soient parv-
enues, dans la plupart des pays, à de-
venir des citoyennes démontre que 

-
dérable. Elles ont non seulement ob-
tenu le droit de vote, mais elles ont 

et de devenir présidente ou première 
ministre. Est-ce que leur nombre est 

que non. Les statistiques nous font 
comprendre que les femmes sont 

encore minoritaires dans la plupart 
des instances de représentation poli-

les femmes ont recouvré leur ca-
pacité juridique en ayant le droit 

Elles se sont surtout réappropriées 
leur corps en ayant la capacité de 

des enfants et elles ont 

que les femmes peuvent 

leur foyer et de jouir de 

Cependant, il est impor-

au niveau des principes, 
ce qui est un pas fonda-
mental. Dans les faits, il 
y en a encore beaucoup à 
faire. De plus, il faut se 
souvenir que le sort des 
femmes est encore très 
précaire dans les pays 
dits en voie de dével-
oppement ou qui sont 
conduits selon des prin-

L.L. : Qu’est-ce qui reste à faire 
au Canada pour améliorer la situ-
ation des femmes?

M-T.S. : Le Canada est un 
pays moderne et soucieux du bien-
être de sa population. Cela ne veut 

à faire pour améliorer la situation 
des femmes. Des disparités impor-

-

Par exemple, les femmes occupent 
de moins bons emplois, souvent à 
temps partiel. Mais, aussi, le tra-

rémunéré à sa juste valeur, ce qui 
a pour conséquence que, dans les 
faits, les femmes sont plus pauvres 

et au moment de leur retraite. 

-
vices à la petite enfance, car ce sont 

surtout du soin des enfants. Or, si 
elles ont la responsabilité des en-

-

-
voriser la mise en place de structures 

L.L. : Qu’est-ce qui reste à faire 
au Nouveau-Brunswick pour 

améliorer la situation des 
femmes?

M-T.S : 

de loi provinciale con-

-
nement actuel, tout comme 

-
dent, refuse de faire voter 
une loi sur une question 
qui est aussi fondamentale. 
Dans une société moderne, 

pour un travail de valeur 

-

responsabilité. Et, nous 
le savons, dans ce domaine comme 

la Loi.
Sur le plan politique, en 1991, 

-

Pourtant, nous nous attendions à ce 
-

quoi les femmes ont-elles reculé 

nombreux facteurs et que, là aussi, 

mêmes… Elles requièrent la mise en 

pas paritaire, des femmes dans la 

-
sation de notre démocratie.
L.L. : Selon vous, quelle est la si-
tuation la plus regrettable qu’ont à 
vivre les femmes d’aujourd’hui?

M-T.S :

-
blerait que, dans le monde, le nom-
bre de femmes excisées serait de 150 

-

inacceptable car nous savons très 

les femmes de leurs jouissances les 
plus intimes et cause de nombreux 

.
-

la première cause mondiale de bles-

nous dit que 50 % des femmes dans 
le monde ont été battues ou maltrai-

parler de cas extrêmes, je pense que 
la violence exercée sur le corps des 

LÉGER

Entretien avec la politologue Marie-Thérèse Séguin
Progressivement, vers l’égalité des sexes

Seulement 10,7 % des postes 
-

lement à travers le monde sont déte-
nus par des femmes. 

***
La prostitution forcée est la 

troisième activité criminelle la 
plus lucrative. Partout à travers le 
monde, des millions de femmes sont 
condamnées à vendre leur corps pour 
pouvoir subvenir aux besoins de leur 
famille et nourrir leurs enfants. 

***

***

du Moyen Orient pratiquent tou-

-
sinant les 96 % en Guinée et 97 %

-
tale à travers le monde (principale-

***

demeure taboue au Nouveau-Bruns-

femme de se faire avorter dans la 
province, sans compter que le pre-

sur la table au début de son mandat. 
-

tivement aux millions de femmes à 
travers le monde qui ne peuvent y 

***

victimes de viol sont des femmes. 
En moyenne, à travers le monde, 
une femme sur cinq sera victime de 

147 femmes sont violées par jour 
et seulement 7% des criminels sont 

être attesté par quatre témoins mas-
culins, sinon la femme sera pour-

(et passible de peine de mort). 
***

mariées se retrouvent assassinées 
par la belle-famille lorsque la dot 

comme un « accident domestique ».
***

On retrouve encore plusieurs 

70 000 jeunes femmes sont sus-

(France).
***

-
lème toujours présent au Canada. 

***
Le Guatemala détient un des 

-

est très répandu (pour la seule raison 
que la victime était une femme) et 

-
ment punis.

***
-
-

manque de 100 millions de femmes. 
Les avortements sélectifs et les in-

***

se retrouvent avec énormément 

traduisent par de la violence con-

monde, où la consommation de par-

au sein des familles. Les premières 
victimes : les femmes.

***

-
jours la femme comme inférieure 

comme une mineure nécessitant son 

***

LYONNAIS

Ces femmes qu’on doit pleurer
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ÉDITORIAL

-
nète. Toutefois, les moyens déployés ne sont plus les mêmes pour ar-

été mises sur pied pour améliorer la qualité de vie des femmes sans 
toutefois brusquer leurs croyances. 

en vertu du plusieurs traités internationaux (convention sur les droits 
-

-
cupant un poste dans les assemblées parlementaires étaient de 48,8 %

autre côté, les salaires des femmes sont encore inférieurs à celui des 

traîne encore en société sur la place des femmes dans la maison ou la 

-

Éditorial ROBICHAUD

Ces femmes, aujourd’hui

 C’est vous qui le dites

Cela fait quatre ans que je suis une 

Front et cela fait aussi quatre ans que je 

cela fait aussi quatre ans que je tolère dif-

ici même, à Moncton, les 23 et 24 février 
-

it les plus récents résultats des équipes de 

pour éliminer toute excuse, je dois noter 

soit avant la date limite pour la parution 

-

une visibilité satisfaisante, soit une pleine 

-
tique.

supposément acceptable au sein du cam-

et de seconde classe. Subjectivement, 

plus « excitant » à voir comme spectateur. 

un sport complexe et complet car il a com-

plus fort », soit les vraies valeurs du sport. 

sommes-nous les moutons noirs? Pourquoi 

nous entraînons en moyenne 5 jours par 
semaine depuis septembre, nous faisons 

de nos speed suits

quel point nous travaillons fort avec notre 

vous dire que nous avons Steve Leblanc, 

-

-

-
dacteur sportif…

-
ive, je dénonce cette discrimination et 

couverture médiatique représentative et 
adéquate au sein du campus, même si le 
minimum porte uniquement que sur nos 

-

rôle à jouer dans le développement social 

votre rôle est de commenter objective-
ment les sports universitaires, quel que 
soit le niveau de popularité ou de succès 

-

Audrey Perreault
Étudiante de 4e année au B.Sc.Kin
Ancienne de l’équipe d’athlétisme

de l’U de M

Les aigles bleu.e.s oublié.e.s

Commentaires?

@LeFront@umoncton.ca
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Selon le Bulletin 2008 de la 
situation des femmes au Nouveau-

consultatif sur la condition de la 

-
sité de Moncton que nous côtoyons 
à tous les jours sont soit des parents 
uniques, soit des parents au sein 

existe une association qui a pour but 
de rassembler tous les parents du 

-
tes et des étudiants qui ont à faire 

un parent?

-
ment depuis 2006, mais elle reprend 

semblable qui avait existé antérieu-
rement. Elle a pour but de surmon-

leurs enfants tout en consacrant du 
temps à leurs études. 

-
-
-

-
-

ses [des activités] utiles et non seu-
lement pour 
divertir ». Par 
exemple, à peu 
près une fois 
par semestre, 

-

des cuisines 
collectives. En 

de parents qui 
se rencontre 
au sous-sol de 

Notre-Dame-

de préparer, 

mets à empor-
ter pouvant 

-
tés plus tard 
ou pouvant 

-

me LeBlanc, les cuisines collectives 

enfants (il est important de noter que 

des bénévoles et ce, dans une salle 
tout près de la cuisine) tout en sau-

-
cré aux études ou aux enfants.

-

des ateliers portant sur une panoplie 

les besoins des étudiantes et des étu-
diants ayant des enfants. De plus, il 

-
-
-

un vrai succès!
Présentement, à peu près 50 

-

des parents uniques ou tout simple-
-

parents vivant en couple à se joindre 
-

sées et les étudiants intéressés à se 

par courriel (apuum@umoncton.ca) 

ca/apuum).

LÉGER

L’Association des parents uniques de l’U de M :
Une association pleine de potentiel

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.

ACTUALITÉ
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La ville de Moncton fait partie 
de ces lieux qui veulent promouvoir 

province met ainsi en place des lois 
en faveur de ce projet de développe-

occasion, économique. 

-

évocateur : « Soyez notre avenir ».

-
-

perdante de ce projet (Acadie Nou-
velle, mercredi 6 février 2008, 

-

ministre responsable du Secrétariat 

-
nistes de cette nouvelle donnée dé-

Certains événements viennent 

communautés. Pour des raisons de 

sera conservé, ainsi que tout indice 

-

étaient en sortie dans un bar non loin 

autre forme de procès et sans vouloir 

réellement établir les responsabilités 
et de continuer un récit clairement 
objectif.

Mais ce fait est presque un 

internationaux ou des Canadiens, 

-
ternationale par exemple (qui fait 

initiatives allant dans ce sens. Mais 

tabou. Existe-t-il réellement un mal-

Si la réponse est positive, la prise 

de droit, bien loin du débat actuel 
-

mières de la ville de Moncton, « en-

ESSOMBE

Rasicsme à Moncton?

Des études supérieures 
pour les francophones

À l’Université d’Ottawa, la recherche de pointe se conjugue 
dans les deux langues officielles.  |  28 centres et instituts de recherche  |  
Près de 2 500 professeurs-chercheurs

www.uOttawa.ca

Nouveauté !  Visite virtuelle de 
la Bibliothèque Champlain

Vous êtes confus car la Bib-

contient tellement de documentation 
que vous ne savez plus par où com-

-
pation et collaboration de Norbert 

-

nous avons créé une visite virtuelle 
-

sée en trois sections : les collections, 
-

vices. En moins de 12 minutes, vous 

Pour visionner les vidéoclips, 

« Visite virtuelle de la Biblio-

mèneront directement aux clips sur le 

qui sont membres de Facebook, les 
vidéoclips ont aussi été ajoutés au 

Nous osons espérer que ces vidéo-
clips vous aideront à mieux com-
prendre tout ce qui vous est acces-

confus par la suite, adressez-vous au 

bcref@umoncton.ca, ou encore en 
personne à nos comptoirs de service. 

un coup de main. 

Infos Biblio

CHRONIQUES
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En ce retour de semaine de
lecture, je me demandais sur quoi

même passé deux semaines depuis

plus importantes à discuter, même si

-

-
ses importantes qui nous entourent
mais auxquelles nous ne pensons

journée internationale des femmes

-
-

sont ressorties.

-
dent Nicolas Sarkozy a annoncé la

-
sée sur les entreprises qui ne respec-

du pays de 1996 à 2001, avaient in-
terdit aux femmes de travailler et de

L’Étoile rapportait que selon le bul-
letin du Conseil consultatif sur la
condition de la femme au N.-B., il y
avait eu une amélioration dans la pro-

que les femmes sont plus éduquées

-
tiers traditionnellement masculins
ou féminins, et les domaines tradi-
tionnellement féminins sont moins
valorisés que ceux masculins.

-

pas encore atteinte au pays, et ce

les femmes est de plus en plus élevé.
Toujours selon cette étude, en 2005,

moyenne 39 200 $ par année, tandis

ce qui est énorme comme différence
! Et je ne vous parle pas des immi-

selon cette étude.

-
ternité qui ne sont pas accessibles à
toutes les femmes, des emplois qui
ne sont pas valorisés. Mais en 2008,

-
-

ne devrait pas déjà être atteint?

internationale de la femme.

LAVALLÉE

Et si on parlait des femmes au lieu de la neige…

www.csis.gc.ca

La sécurité préoccupe chaque Canadien. Dans le domaine de la sécurité nationale, le Service canadien du
renseignement de sécurité (SCRS) évolue à l’avant-scène et veille à ce que le pays soit un endroit sûr pour
y vivre et y travailler. Notre rôle est d’enquêter sur les menaces pour la sécurité, de recueillir et d’analyser
des informations et de conseiller les décideurs sur les questions liées à la sécurité du Canada et des
Canadiens. Le SCRS est un milieu de travail où tout évolue rapidement et dans lequel les employés
ont l’occasion de relever de nombreux défis. Le Service encourage également la diversité et l’inclusion
et son personel est à l’image de la population canadienne.

 Exigences
Pour poser votre candidature à un poste au SCRS, vous devez :
•  être citoyen canadien et résider au Canada depuis au moins dix ans;
•  détenir, à tout le moins, un certificat ou un diplôme collégial, ou un

 baccalauréat d’une institution reconnue;
•  pouvoir vous soumettre à un processus d’enquête des plus rigoureux.

Le Service recrute activement des candidats qualifiés d’origines
ethniques diverses. Pour plus d’informations sur le SCRS ou les
possibilités de carrière immédiates, veuillez consulter notre site
Web à www.csis.gc.ca.

Le SCRS adhère au principe de l’équité en matière d’emploi
et ne tolère aucune drogue illicite

Un monde de défis
Une carrière à la fine pointe de la sécurité nationale

Pour une carrière valorisante,
mettez-y du vôtre :

joignez-vous à
l’équipe du SCRS!

Merci de votre intérêt. Seuls les candidats retenus recevront une réponse.

Service
Canadien du
renseignement
de sécurité

CHRONIQUES









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



12 LeFront Le mercredi 12 mars 2008

dernière à la veille de la sortie de son 

la rétine depuis la naissance, cancer 

particulière, soit en la plaçant 

particulière ainsi que son talent 
-

au milieu des années 1980. En 

Road
House mettant en vedette Pa-

-
-

tariste de Toronto de réaliser 
son premier album See the light 

de cent milles exemplaires aux 

Hideaway du disque a permis 

suivante, en plus de remporter 

-

devant plus de 500 000 personnes. 

ses trois derniers dis-
ques en sont la preuve. 
Healey en avait même 

trompette sur quelques-
-

bum Mess of Blues est 
le neuvième disque de 

www.galadelachanson.ca
(506) 727-2787
Date limite : 28 mars 2008
Âge minimum : 18 ans

40e Gala 
de la chanson 

Annie Blanchard
Marraine 2008

Gala de la chanson de Caraquet

« Le Gala de la chanson 
de Caraquet est une 
aventure qui a marqué 
ma vie, elle pourrait 
changer la vôtre ! 

Alors, que vous soyez 
interprète, auteur-
compositeur-interprète 
ou auteur-compositeur, 

inscrivez-vous ! »

de Caraquet

www.fccf.ca réalisé grâce à Francommunautés
virtuelles d'Industrie Canada.

Retrouvez le Gala de la chanson de Caraquet 
sur www.fccf.ca. Pour tout savoir sur les arts 
et la culture de la francophonie canadienne !

ARTS & CULTURE

Le guitariste canadien
Jeff Healey n’est plus 

GODIN

Erratum

Front du 20 février der-

soumis une bande des-
sinée qui a été publiée 
sous le nom de Nulema. 
Toutefois, le véritable 
nom de la bande dessi-
née est Mulema. Toutes 

-

La direction.

ABBAMANIA
12 mars 
20 h
The Rock Musical

George Belliveau
29 mars 20 h

Avec invités spéciaux

Dale Kavanagh
13 mars 20 h

Présenté à La Caserne de Dieppe

The Ricky, Julian and Bubbles’ 
Community Service Variety Show

13 mars 20 h

Pascal Lejeune
4 avril 20 h
 Avec Edgar Bori

Ron Hynes
15 mars 20 h

Gagnant de six prix ECMA

Buddy Wasisname and 
the Other Fellers

5 avril 20 h

Moncton Wildcats Fans’ 
Choice Awards
17 mars 19 h

Grand Theft Bus
28 mars 20 h

Lancement de disque Made Upwards
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-

encore joué en ce qui a trait à une 
place en séries éliminatoires de la 
Coupe Stanley. 

quatre équipes, soit les Sénateurs 
-

évidemment, les Canadiens de Mon-
-

prise cette saison. 

y a moins de dix points qui séparent 

accéder aux séries, et la première 

-
sement avec 94 points devant Dallas 

Mais si nous revenons à la lutte 
-

ler du Canadien de Montréal, qui 
-

prises cette saison en se retrouvant 

-

la saison pour terminer au premier 

ses meilleures saisons dans la LNH. 
-

teau des 70 points, ce qui est de loin 

-
-

mas Plekanec qui connaît une saison 

commence à devenir le joueur que 
-

En parlant de jeunes, il ne faut 
pas non plus passer sous silence 

-

ton. En 31 parties, le cerbère du Ca-
nadien a conservé une moyenne de 
buts alloués par parties de 2,76 et un 

-
dien qui excelle cette saison. Nous 

-
deur, se maintiennent dans la lutte au 

peu moins reluisante que par les an-
nées passés avec les Scott Stevens, 

lors de la saison morte, il est évident 

Dans la même division que les 
Devils, on peut retrouver les Pen-

eux aussi une excellente saison et 

vedette Sydney Crosby pour 

dire que durant cette période, 

meilleures équipes du circuit. 

-

qui, depuis la fameuse classi-

Sabres de Buffalo, a connu 
beaucoup de succès alors que 

-
ville. Et avec le retour de Crosby et 

Hossa, il est bien évident que Pitts-

Finalement, la dernière équipe 
qui est très près du sommet est les 

-
sent cependant quelques insuccès 
ces dernier temps, ayant conservé 

toute une attaque avec les Daniel 

-
teurs est sans contredit dans les buts 

a connu quelques différends avec 
les entraîneurs, et Martin Gerber, ne 
font tout simplement pas le travail. 

-

les séries semble intéressant. Même 
-

tre équipes les plus susceptibles de 

comme les Bruins de Boston et les 

les équipes de tête.

THERRIEN

Une lutte serrée pour le premier rang 

SPORTS
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SPORTSSPORTS

mouvementée pour la Formule 1. 

avoir mis la main sur un dossier con-

-
-

er une autre saison ple-

Dennis a cédé sa place 

McLaren, et Fernando 

rendant ainsi quasi im-
possible la partie sombre 
de la dernière année.

belle occasion pour con-

avec autant de luttes 
palpitantes dans les 
multiples circuits du 
monde entier, mais sans 
la controverse.

-
rari et McLaren devraient encore 
une fois être les deux écuries de 

pointe en 2008. 
consécutif. Toutefois, le Finlandais 

Felippe Massa attend toujours sa 

donc une lutte entre les coéquipiers 

Hamilton, qui a presque remporté 

-

pourrait potentiellement connaî-

conséquemment, aspirer aux plus 

-
rait avoir été ralentie avec le boule-

de retour dans le pelletons de tête 
-

pion de monde des pilotes Fernan-

quelques dixièmes de seconde à lui 

derrière Ferrari et McLaren, mais de 
course en course, il ne faudra pas les 
sous-estimer.

Si cette équipe a réussi à améliorer 
son bolide, elle pourrait aspirer à 

et Nick Heidfeld au volant des deux 

depuis les dernières années, donc 

elle pourrait encore une fois sur-
prendre.

-
ront traduites sur la piste? Toyota a 
déçu depuis son entrée en Formule 

-

saison 2008 de Formule 1.
Par-dessus tout, la saison 2008 

sera palpitante, car pour la première 

a décidé de standardiser les unités 
électroniques des voitures, ce qui 

pour les pilotes. Ces derniers dev-
-

et la direction ne seront plus assistés 
par une petite boîte électronique. 

Bref, nous verrons réellement 
le talent brut des pilotes, ce qui valo-

des conducteurs.

scène de Sébastien Bourdais, qui 

-

sera quant à lui à sa première saison 
complète dans le cirque de la F1.

y aura encore une fois une multi-
tude de luttes mémorables en piste. 

-
verses, la F1 pourra alors espérer 

au cours des dernières années. Le 

manquer pour tous les amateurs de 
course automobile.

LEHOUILLIER

Sur la ligne de départ

On jurerait qu’il y a deux Maya. Sinon, comment parvient-elle

à faire des millions de choses aussi diverses qu’étudier la biologie 

moléculaire et changer le monde ? Si tu te reconnais en elle, tu as 

le profil parfait pour demander une bourse d’excellence du millénaire. 

C’est une bourse d’études pouvant atteindre 10 000 $, une occasion 

unique de progresser pour les jeunes performants dans leurs études, 

leaders et innovateurs dans la société. Si tu vises le peloton de tête 

dans la vie comme dans la classe, fais-nous signe.      




