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Championnat université 2008
Pour une deuxième année consécutive, la ville de Moncton accueillait le Champion-

nat national de hockey universitaire masculin, et pour une deuxième année consécutive, 

-

-
ments du long week-end
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-
sée de Moncton avec un match met-

-
ment remporté par les représentants 

match aurait pu prendre une tour-

de première période a cependant 

deuxième, pour changer le momen-

-
-

-

ou ils avaient laissé en deuxième en 

e seconde du 
dernier engagement grâce au deux-

-

-
périeure gauche, mais Kyle Bailey 

espoir aux Badgers en comptant, 

regardé en arri-
ère, par la suite, 

partie, œuvres de 
Kevin Henderson 

-

des Badgers de 
Brock, Matt Har-
pwood, a été très 
occupé dans le 

tirs contre seule-

Après la par-

de Brock a avoué 

moins dans la partie : « Les deux 

-

-

de Moncton ont réussi leur entrée en 

en prolongation un match intense 

-

-

Mandeville a donné « tout le 
-

chaudement disputé, les deux 
-
-

tateurs présents au match ont donc 
eu droit à tout un duel de gardiens 

-

Ce sont 

ont été les 
premiers à 

pointage tard 
en première 
période grâce à 

-
thieu Bétour-

-

de Pierre-Luc 
Laprise pour 
tromper la 
vigilance du 

C e p e n -

des Aigles a été 

Bears ont répli-

sauver avec la victoire, mais ce sont 

Un match important pour les 
Aigles

victoire importante pour avoir le 

de leur deuxième chance pour ainsi 

-

Les corrections au bon moment
Avant le premier match 

des Aigles, plusieurs points 
-

au succès de Moncton aient été ap-

Les Aigles Bleus ont été plus 

témoigne la solide mise en échec 

-

Aigles sont « restés dans le système, 

tenu une longue rencontre à huis clos 

Bobby THERRIEN

Vincent LEHOUILLIER

UNB contre Brock

Alberta contre Moncton
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ÉDITORIAL

Disney Land

Pourtant, à certaines occasions, les Aigles Bleus constituaient une redou-

-

-

thèse, car nous en avons eu la preuve à plusieurs occasions au cours de la 

-
-

-

leur échec pour ainsi rendre le programme de hockey encore meilleur pour les 

Éditorial Vincent LEHOUILLIER

Énigmatiques, ces Aigles

 C’est vous qui le dites

Silence, on étudie

-

-

-

généralisé comme commentaires mais 

sinon dans la section du salon étudi-

-

Christine Roy
Étudiante en traduction



Le mercredi 26 mars 2008 LeFront 5

CHAMPIONNAT UNIVERSITÉ 2008

Après avoir agi comme specta-

-

aux Badgers de Brock en les élimi-

Les premières minutes du 

Cependant, les Huskies ont 

-

pointage à mi-chemin en première 
période en sautant sur une rondelle 

-

Badgers, tout en mettant le vent dans 

mesure de démontrer sa supériorité 

-

sive des Huskies a excellé, limitant 
les Badgers à seulement deux lanc-

Les Huskies ont repris là ou 
ils avaient laissé en deuxième péri-

-

-

Le gardien des Badgers, Matt 

-
pant coup sur coup une multi-

Casey Lee est venu mettre le 
dernier clou dans le cercueil des 

en sautant sur la rondelle échappée 

Des Huskies bien préparés

-
-

Ayant vu le match des Badgers 

match, nous pouvions mettre Brock 

Les Badgers apprennent

-

une surprise en remportant les plus 

-
prendre de cette expérience, et sera 
mieux préparée lors de la prochaine 

-

Cette victoire permettait encore 
-

-

-

-

-

-

minutes plus tard, sur le tir de loin 

-
mière en prenant rapidement les 

e seconde du deux-

-
mis cela environ une minute plus 

-

Anderson pour prendre une avance 

Malgré plusieurs pénalités 

Bears ont repris une avance de deux 

Bears ont repris là ou 
ils avaient laissé en 
deuxième période en 

-

troisième vingt, grâce 

-

-
nal dans le cercueil des 

-
- -

tre les Aigles Bleus, la destinée de 

Vincent LEHOUILLIER

Bobby THERRIEN

Brock contre Saskatchewan

McGill contre Alberta
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-

-

-

ont ouvert la machine pour ainsi 

-

À mi-chemin en première 

-

-
-

lignes de passes, rendant la tâche 

aux Huskies en trompant la vigi-
-

-
lever toute espoir à la troupe de 

-

Huskies pour ainsi 
mériter son pre-

pour la deuxième 
année consécu-

-
-

pays, parviennent 

ultime du champi-

Une équipe bien 
préparée

-

à sa préparation en 

la préparation est 

la clé du succès, et notre victoire de 

-

-

-

un championnat national, toutes les 

-

-
alisée suite à cet échec, car « dans 
un programme de hockey, tu ne peux 

-
ront grandement appris cette année, 

-
teignent le championnat national 

participation au grand match de di-
-

de prendre les devants en milieu 

du gardien Kevin Lachance grâce à 
-

Les Aigles ont par la suite eu 

Poitras en pleine possession des ses 

-

chance aux Aigles de revenir dans 

Lachance, venu en relève au gardien 

-

-

-

notamment, mais Yann Turcotte a 
enlevé tout espoir de victoire en 

-

-

Il est par la suite revenu sur la 
-

calme étonnant : « Cette partie était 

au moins donné une victoire à notre 
-

au périple des Aigles au Champi-

Vincent LEHOUILLIER

Bobby THERRIEN

Saskatchewan contre UNB

Moncton contre McGill
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ACTUALITÉ

-

-

la valeur de leurs positions respec-

-

-

-

-

-

-

remise au recteur Yvon Fontaine, 

étudiantes et étudiants en sciences 

association de se ranger derrière 
«

-

e

-
minatoire, prive les étudiantes et 

e

-

-

-
-

-
-
-

le réseau universitaire de la prov-

évidence, cette nouvelle est accueil-
-

étudiantes et les étudiants et ce, mal-

À vrai dire, une très grande 
partie de la population étudiante 

mesure temporaire en espérant 
-

-

Times and Transcript,

-

-

dans le rapport de la Commission 

avantageuse pour les étudiantes et 

-

-

-

déposé aux commissaires de la 
-

-

« Comme mesure temporaire, le gel 

-

-

en applaudissant la décision du 

-
wick puissent rester compétitives 

Canada, tout en réussissant à retenir 

-

-

rendre notre système universitaire 

-
-

-

remous - est présentement étudié par 
un groupe de travail composé des 
recteurs des universités et des direc-

-

-

auront à proposer une solution au 

Pascal RAICHE-NOGUE

Luc LÉGER

Dossier de la retraite obligatoire des profs à 65 ans :
Une autre étape de franchie la semaine dernière

Budget provincial 2008-2009 :
12 millions de dollars pour les universités

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

Planifiez avec confiance.
Que ce soit pour obtenir votre première maison ou pour 
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dernier dans une des petites salles 

-

Après un court résumé de sa cam-

et avoir énuméré longuement les rai-

-
plies cette année, en recomman-

-
-

L’AGA en bref

-

-
Ce changement a 

-
-

Chouinard a déploré, entre autres, le 

de la présentation de son rapport 
-

prochaine comprennent le retrait de 

par le regroupement ne changent 

ne sera certainement pas prise à la 

-

de survie pour les premières années, 

La Fédération a aussi essayé de 

-

-

plus gérer le service de plaintes, 
-

étudiante plus simple et une meil-
leure gestion de certains dossiers dès 

-

-

-

-

-

-

inciter les étudiants à participer à 

-

-

-
-

-

-
dienne des associations étudiantes, 

-

-

développement 

Canada, sa place 
dans le monde et  

poursuite du tra-
-
-

cité les étudiants 
présents pour le 

au sein de leurs 
associations étu-
diantes respecti-
ves en les encou-
rageant à ne pas 

lauriers et à redou-

-

tré à la suite de son discours pour 

-

-

-
-

-

-

-

-

mettra en place sa recommandation 

-

-

-

-

-

-

-
minée hier avec le souper de clôture, 

Marc-Samuel LAROCQUE

Pascal RAICHE-NOGUE

AGA de la FÉÉCUM
Un bilan final positif

Bernard Lord de passage à l’UdeM :
Un message d’espoir et de motivation pour les leaders étudiants du pays

ACTUALITÉ
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-

-

-
portait exceptionnellement trois 

-

-

-

prix, ou les 
Phelps sous 
le thème des 

-
cide, ont été 
remis par 

Hardy, le 
statisticien 

Les voici en 
vrac :

Plus amélioré : Frédéric Melanson

décerné à « Drop kick -

-
-

gardait avec des yeux tout surpris :

-

-

Marc-Samuel LAROCQUE

Une finale haute en couleurs… 
mais surtout en rouge et en vert!

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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job me permet de 

-

été choisis après avoir consulté plu-

cet article est une grosse inutilerie de 

-

dans la grosse bébé-làlà-de-marde 
-

La prochaine catégorie, soit 

communauté acadienne (non-étudi-

koncept des « k kaves du kallisse,
-

-
mis aux pitounes universitaires de la 

posé un tel geste pour tenter de mon-

-
porte, sans la générosité du groupe, 

-
mais eu la chance de partager leurs 

avait lui aussi été considéré pour ce 
-

-

-

gérer-l’Osmose-moi-je-peux-non-
moi-je-peux-non-moi-je-peux?

-

-

écrit à André Wilson pour sa con-

considéré dans les catégories suiv-

On a donc décerné le prix au groupe 

sérieusement changer son nom à 

-

-
diants, le prix Conseil étudiant de 

avec les raisons de la victoire peu-

marde-à-la-
facebook

marde-à-la-fa-
cebook
donné à la délégation étudiante de 

-

-

-

-

post-

 gérer-
l’O,smose-moi-je-peux-non-moi-je-
peux-non-moi-je-peux, la prise en 
otage du centre étudiant, lassermen-

bébé-làlà-de-marde-
-

Where AreThey Now
Bon, le temps est venu pour me 

-

-

-
-

-

-

Ils sont comme des pions dans un 

-

comme seule mission de réussir 

-

prise en otage du centre étudiant 

-

été le plus spectaculaire événement 

-

-

*Je donnerai une pair de billets 
pour un show qui va sucer prochaine-
ment à l’UdeM à celui ou celle qui 
peut trouver le mot clé qui est absent 
de cet article. Envoyer la réponse à 
’adresse suivante : lefront@umonc-
ton.ca.

HUMEUR

Chialerie para-akadémique
Prix de présence pour ceux et celles qui ont marqué l`année 2007-2008

Rémi GODIN

12
91

96
d-

1

LE VENDREDI 11 AVRIL À 20 H

EN VENTE

MAINTENANT

Au Théâtre Capitol
de Moncton

Au Théâtre Capitol
de Moncton
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CHRONIQUES

-

donc de vider un peu mon sac, parce 

gens autour de lui un peu partout sur 
le campus et dans les pages du Front 

-

-

-

annuelle et le président ne se montre 

-

-

devait se présenter à un examen à 

-

-

-

humains, et comme des humains 

mesure de respecter leurs engage-

ils ont été élus par la population étu-

-

-

-

-

-

réciter leurs rapports, on a mordu 

-

étudiants des Facultés sauront amé-
-
-

-
-

merdera comme masse étudiante 

Pascal RAICHE-NOGUE

Chialerie : l’AGA de la FÉÉCUM

Melissa et Danika travaillent présentement comme 

-

-

stagiaires à obtenir un titre professionnel en compt-

Danika ont décidé de poursuivre leurs études au Lisez le Front en ligne :
www.umoncton.ca/lefront
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-

-

écoles anglophones de la province 
à peine trois semaines après avoir 

appuyée par les conclusions du Re-
port of the French Second Language 
Commission

part de chercheurs universitaires et 

du nouveau programme est alimenté 

radicale les programmes actuels de 
-

e

-
dre vraiment part à des conversations 

-
-

veau programme, les élèves auront 

e

-

de travail avec un usage de la langue 

enseignante, appuient leurs recom-
-

streaming

acheminés dans le programme de 
-

-
cunes du programme FB comme une 

-

secondes du Canada et le Response
to the Review of French Second Lan-
guage Programs and Services in NB

tous les calculs du taux de 

ils ne calculent pas le taux de désa-

-

au secondaire et le choix des élèves 
de suivre des cours pré universitaires 

le rapport évalue le niveau de 

-

-

streaming réduirait le 

les élèves en FB réussissent 

les élèves en IT sur des tests stan-

-

exprimant les valeurs des auteurs 
(e.g.

par le Ministre Lamrock mèneront 
à la réduction des compétences lan-

dans le programme de FB, mais ne 

Les décisions hâtives du Min-

-

-
-

Le programme d’immersion 
actuel

e année et se termine 
e

-

e année et se termine 
e e e

-

-

e année et se termine en 
e e e

e e

Geneviève FURLOTTE-MADORE

Le bilinguisme au bûcher?

CHRONIQUES

-

-

considère cela comme une mauvaise 

parler dernièrement dans le domaine 

et une autre anglophone située à 

leur mécontentement ou encore de 

-

-
glophone par peur de créer une dual-

-

Telegraph Journal, ces 

-
-

-
-

dans le Telegraph, ne serait-il pas 

-

-

-

seulement deux régies de la santé 
amélioreront vraiment la situation 

Myriam LAVALLÉE

La réforme des régies de la santé : une réforme avec
bien des enjeux
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CHRONIQUES

-

encore plus loin : notre maman est la 

-
-

-
mais rien vouloir recevoir de ses 

-

de lui demander ce 

-

-
tir au restaurant, 

-

-

La chose la plus merveilleuse 
-
-

-

comment ce petit geste la rendra 

-

-

-

gratuit, immédiat, et permanent au 

-

-

DOAJ : Directory of Open Access 
Journals

plusieurs disciplines dans le do-

répertoire comprend actuellement 

Open J-Gate

-

Persée
Persée est un portail créé par 

-

-

-

vocation la numérisation et la mise 
en ligne des collections rétrospecti-

avec les portails et répertoires de 

-

-

-

-

Justin GUITARD

« Maman, je t’aime »

Infos Biblio

Pascal Lejeune
4 avril 20 h
 Avec Edgar Bori

Grand Theft Bus
28 mars 20 h

Lancement de disque Made Upwards

Hotel California
7 avril 20 h

Hommage au groupe The Eagles

Red Sky Performance
9 avril 19 h

Raven Stole the Sun

Peter MacLeod
11 avril 20 h
MacLeod 3e Round

Festival de musique du Grand Moncton
6 avril 14 h et 19 h

 Concerts de gala

George Belliveau
29 mars 20 h

Avec invités spéciaux

Buddy Wasisname and 
the Other Fellers

5 avril 20 h

Buck 65
10 avril 20 h
À la Salle Empress

Nouvelles ressources libre-accès : DOAJ, 
Open J-Gate, Persée
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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 :

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
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INTERNATIONAL

e

-

-

-
-

-

ont cédé le pas à des protestations 
violentes, incendiant et pillant les 
commerces et les maisons des pro-

-
-

-

-

Le gouvernement chinois a 
sommé les protestataires de se ren-

dre aux autorités, sous peine de sen-

Ailleurs, sur la planète, des res-

-

-

Plusieurs personnes, cherchant à se 

les événements sur le terrain, se sont 

-
ales sont un dur coup pour Pékin, 

-

a  porté atteinte à la réputation chi-

-

-

-
-

-

-

-
lence et a tendu la main à Pékin pour 

engagée dans une « lutte intense de 

-

commission extérieure pour venir à 

-

-

-

-

-

-

-

montre généreusement sa prochaine 

-

-

-

-

-

rencontre avec la caméra a mené à 
un hobby

suis converti dans la photographie 

et la photo du monde, mon hobby

-
trospection le mènera à une nouvelle 

et travailler pour le compte du tou-

-

conduit à rencontrer les plus grands 

-
tographes nord-américains, pour 
transmettre la vision du continent 

pour deux semaines supplémentai-
-

-

-

lui en a construit une et « Caméras

La rencontre de l’art et de l’hor-
reur

mettre sur pied un programme pour 

maintes recherches, il crée « Camé-

-
-

-

rempli ses valises de caméras et de 

victimes, en leur demandant de pho-

-
mes de réconciliation entre victimes 
et anciens soldats ont également eu 

Des promesses plein les poches

reste humain, terre-à-terre et mo-

meilleur cliché à vie, il me répond 
candidement : « Celui de ma mère, 

-

-
-

-

pullulent pour le « photographe hu-

a mangé son orange le lendemain, 

Manifestations pour le Tibet
Des moines pacifiques à l’origine de violence incontrôlable

Maurice Henri
Tout a commencé par une orange et une petite fille

Marie-Claude LYONNAIS

Marie-Claude LYONNAIS
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ARTS & CULTURE

connus depuis deux ou trois semai-

vu cette année, certains artistes se 

Premièrement, trois excellents 
artistes, soit pAn (Fables et fréquen-
ces Le commun 
des bordels Oh ma 
ma!)

Oh ma ma
de remporter les grands honneurs de 

-

avoir été produit ces dernières an-
-

Le fantôme 
de Blanchard 

-

Le texte est à peu près trois coches 
-

ce prix, pAn a au mois compris le 

comme le démontre son premier 
Faible et fréquence.

voir remporter le prix décerné à la 

Langis à Charlottetown en mai pro-

depuis le lancement de sont premier 
Le commun des bordels en

après une tournée canadienne et 

ce dernier a réalisé un travail extra-

-
-

tival international du conte et de la 
parole en Acadie pourrait gagner le 

-

la participation des gens ne cesse de 

en Acadie ont aussi été retenus 

-

-
cher avait gagné le concours 

ème

Tant d’histoi-
re 

prochains mois, soit à la veille 
-

Côté théâtre, l’année du Big 
Mac -

-

théâtre et spectacle 

la pièce a été mal 

cette année. Carte 
Blanche aux artis-
tes d’Ode devrait 

en principe
gagner le prix Éloi-

si elle a été moins 

son antécédent Ode
à l’Acadie.

-
ème

-

Arsenault, recevra le Prix Hom-

de plusieurs gens de toutes généra-

Made Upwards

-
-

dansottant jam
du groupe de Fredericton des rassem-

un glissement vers un son plus im-

-
-

impressionnante vue sa petite taille, 

-

retrouve une présence accrue de syn-

-

Les parallèles entre les deux 
Made

Upwards

de Weight of The World, le dernier 
-

terie décalée, mais synchronisée har-
monieusement avec les élans déter-

-

Brunswick, Herménégilde Chiasson, 

-
-

-

produit par un groupe de la région 
depuis Welcome to the Night Sky de 

Joseph Edgar aux Éloizes…
                                 … et plusieurs autres

Un nouvel album pour Grand
Theft Bus

Rémi GODIN

Pascal RAICHE-NOGUE

-
-

Maîtrise fonctionnelle de l’anglais et du français;

Salaire : 513.67$/semaine.
Nature : Contrat – 10-11mois.
Contrat débutant : août 2008

Pour plus d’information :www.katimavik.org 

le
29 février, 2008

Katimavik, un programme national de 
formation pour les jeunes canadiens de 

Patrimoine Canadien, recherche des 
candidats pour les postes de:





SOIRÉE SAR 

Joueuses, joueurs, employés et employées
du Service des activités récréatives 

Fête de fin d’année 
************************************** 

           DATE : Le mercredi 26 mars 2008 
           LIEU : L’Osmose 
           HEURE : 19 h 30 à 21 h 30 
           ENTRÉE : Libre 

1000$ EN BOURSES À GAGNER 
“UNE VIE ACTIVE, ÇA SE FÊTE” 
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SPORTS

Obtenez les 
résultats 

recherchés avec 
votre entraîneur 

privé!

CET ÉTÉ, 

SEULEMENT 189$ plus TAXES

Cette offre se termine le 2 septembre 2008.
Une carte étudiante valide doit être présentée.  Accès limité.

er mars 

vivre en direct les moments les plus 
importants de cette soirée, et surtout 

Brodeur est encore plus imposant 
en personne, il occupe toute la place 

solide toute la soirée 

-
stitsyn contourne alors 

celle tout en haut, 

scintillantes dans le 

Par la suite, le 

sommes partis à la 
hâte attendre devant le 

Les imposantes portes 
grises du vestiaire 
sont devant nous et une vingtaine 

-

istes se précipitent sur les héros du 

Price, Chris Higgins, Alex Kovalev 

autres, ne cherchent 

Maxime Lapierre, 
-

de mémoriser le plus 

Le vestiaire du 

-
nalistes, et il était 
plein à se marcher 

-

peu écrasé les or-

-

-

partagent une petite section près de 

-
naient des tapes dans le dos et à un 

-

-

-

Dans le vestiaire du Canadiens
Justin GUITARD
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