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L’ensemble de percussions 
du département de musique de 
l’Université de Moncton a pré-
senté la vingtième édition de 
son spectacle annuel dimanche 
dernier dans la grande salle de 

Moncton se sont partagés la 
scène  et furent dirigés par Mi-

par une entrée en scène spéc-

en interprétant une samba bré-

ont interprété un grand classi-

soit Beelzebub de Bill Bruford 
(batteur de Yes, Genesis, King 
Crimson

l’UdeM de s’illustrer devant le 

-

en 4ième année d’interpréta-

alors qu’elle fut accompagnée 

des trois mouvements de sa 
brillante performance au vibra-

-
que n’a eu besoin que de trois 
accompagnateurs pour soule-
ver la foule lors de sa presta-

La vingtième soirée de 
percussions s’est  déroulée 
sans fautes et tout indique que 
l’ensemble risque de présenter 
des spectacles pour plusieurs 

-

même souligné que sa bande 
de musiciens pourrait effectuer 
un concert de la sorte à Rio au 

Suite à la dernière per-
-

diants de l’ensemble de per-
cussions ont remis une plaque 
à leur humble chef en honneur 
de ses vingt ans d’œuvre au 

-
-

tion chaleureuse de la part du 
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ACTUALITÉ

Les primes d’assurance mala-
die et d’assurance dentaire offertes 

l’utilisation d’une partie du fonds 
de stabilisation permettra de rame-

-

cette augmentation jeudi dernier lors 

-
tion est en réaction au nombre élevé 

1er

l’assureur a fourni des services pour 

catégorie de médicaments la plus 

Sur l’utilisation du fonds de 
stabilisation créé l’année passée 
avec l’argent économisé par la FÉÉ-

-

s’en servir pour amoindrir la hausse 
-

sable et l’étirer le plus longtemps 

des services de l’assureur est direc-
tement liée à la présence accrue de 

-

-

d’informer la population étudiante 
des services offerts et de la marche 

-

-

Les étudiants qui désirent 
consulter les statistiques peuvent 

RAICHE-NOGUE

Réunion du CA de la FÉÉCUM :
Hausse des primes d’assurance l’an prochain

décidé d’imposer une commission de 
conciliation dans le but de régler les 
différends qui opposent le syndicat 
des professeures et des professeurs 

-

-
dicat ou même un lock-out de la part 

-
cales se sont opposées à cette déci-

une commission de conciliation en-
lève le droit au syndicat de faire la 

conciliation sont très rares dans le 

d’une part et par l’Université d’autre 

la commission qui auront la tâche de 
trouver une manière de faire fonc-
tionner ce genre de commission tout 
en tentant de faire en sorte que le ré-

syndicaliste diplômé de l’Université 
-
-

-

parties ainsi que le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick se sont enten-
dus pour nommer Roger Lecourt à 

ancien sous-ministre du travail de la 
province du Québec ainsi qu’un col-
laborateur du Bureau international 

La commission de conciliation 

la date des rencontres qui auront 

pour but ultime d’arriver à une en-
-

n’arrivent pas à s’entendre après 

est important de noter que les recom-
mandations qui découleront de cette 
commission n’ont pas nécessaire-

l’éventualité d’un refus de l’une ou 

pourrait possiblement avoir recours 
à la grève et l’Université au lock-out

un règlement sans avoir à passer par 

abandonner des choses que l’on con-
sidère essentielles pour l’avenir de 
l’Université » soutient la présidente 

va pouvoir arriver à une bonne con-
vention collective sans avoir à pren-

Rappelons-nous que les pro-
fesseures et les professeurs de 
l’Université de Moncton travaillent 
sans convention collective depuis le 

-

c’est-à-dire une assurance qu’un 
nombre adéquat de postes à temps 

-
leures conditions de travail pour les 

professeures et les professeurs tem-
poraires ainsi que la parité salariale 
avec les professeures et les profes-
seurs des universités anglophones 

LÉGER

Commission de conciliation
La première rencontre aura lieu à la fin avril

www.muvmedia.tv

10 FILMS À RÉALISER
2 CONTINENTS À EXPLORER
DÉPART : AUTOMNE 2008

CANDIDATS RECHERCHÉS
INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 9 MAI 2008.
POUR LES 18-30 ANS

Ne manquez pas la dernière édition de l’année mercredi prochain!
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ÉDITORIAL

La semaine dernière sur les ondes de la radio nationale de Radio-

-

laisse le champ libre au parti de Stephen Harper de faire pratiquement ce 

-
nées des radios offrant des tribunes publiques sur certains sujets précis et 
qu’on y fournissait également les arguments conservateurs à déployer lors 

-

-
-

-

l’opposition est pris avec des querelles internes que le chef n’arrive pas à 

-

Éditorial ROBICHAUD

Mort de rire

 C’est vous qui le dites
Bonjour étudiante et étudiant 

-
tivités sur votre campus universitaire ou 

impliquer dans la vie étudiante »?
-

Si notre association étudiante vise à nous 
informer avec leurs courriels hebdoma-

-

Fédération voulait vraiment nous informer 

-

-

-

être informé des activités étudiantes sur le 

-

peut se demander si notre bonne associa-

tion étudiante ne cultive pas l’ignorance 

suivi un cours de science politique sait 
qu’un peuple dans l’ignorance est plus 

voit bien que l’association étudiante a bien 
appris la leçon et je crois qu’elle aime bien 

-
leurs moyens de communication auprès 

Un étudiant fatigué de se faire dire 
qu’il n’y a jamais d’étudiants présents 

Simon Brousseau
Génie mécanique

Commentaires?

@LeFront@umoncton.ca
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-
mandent pourquoi c’est moi qui fait 

-
rateurs du journal Le Front présents 

je vais vous décrire la soirée à ma 

de tabarnak avec une allure de sans 

prochaine fois qu’on ne doit pas me 

journal cette semaine et c’est l’avant 

celle de la semaine prochaine risque 
-

cidé de me tenir tranquille cette se-
maine (genre de

-
ment pas qu’il soit nécessaire de 
passer à travers toutes les catégories 

-

-
-

porte quel gala et ça eu lieu dans la 
salle multifonctionnelle (décorée 
avec des foulards bleus qui furent 
vandalisés par certains) que vous 

-

-

j’aime croire que les blagues plates 

convaincu que plusieurs personnes 
dans la salle n’ont pas apprécié les 

-

-
gative parmi une soirée remplie de 

-

-

-

sont distingués au sein des conseils 
étudiants cette année et qui sont re-
tournés à la maison avec une plaque 

à la faculté de génie pour avoir re-

les personnes en charge du journal 

gagnants dans l’édition de cette se-

Rémi Godin l’Aigle d’Or : Réalité 

quelques-uns de mes collègues au 
journal) avons fait une erreur fon-
damentale cette année à l’endroit 

j’ai critiqué quelque chose que je ne 

-

plates dans plusieurs de nos jour-
-

tation qui avait eu lieu en octobre 
-

tre-nous ne fut présent à l’événe-

Soul comme une marde du 

vie que doit assumer un honorable 

tout qui constitue la totalité des 
souvenirs que j’ai de cette soirée 

ne pas oublier celui ou celle qui 

Sans l’appuis de quiconque 
et sans avoir été proprement intro-

-
cidé de prendre avantage de mon 
nouveau foulard et d’en faire mon 
sujet d’étude pour la prochaine se-

-
quatement et avec le plus de crédi-
bilité qu’humainement possible à 
l’une des plus intrigantes et mysté-
rieuses questions que les étudiants 

HUMEUR

 La Chialerie Rémi GODIN

Para académique avec un « C »
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HUMEUR

C’est vous qui le dites

Injustice flagrante du CEPS

Un discours uniquement en an-
-
-

un auditoire distrait lors de son pas-

mars dernier lors du banquet de clô-
ture de l’assemblé générale annuelle 

-

n’a en son sein qu’un seul membre 
-

d’ouverture le vendredi soir précé-

effort marqué pour prononcer un 

-
-

pour celui qui a le mandat de faire 
la promotion du bilinguisme dans la 

un discours motivateur pour la qua-
rantaine de leaders étudiants d’un 

n’était pas très différent de celui de 
-

ment à l’importance de l’Université 
de Moncton dans le développement 
de la vitalité linguistique franco-
phone dans la province et de la pro-

plus long au sujet des raisons pour 
lesquelles la culture politique néo-
brunswickoise donne une si grande 

-

français à partir de manuels en lan-
gue anglaise respecte les droits des 
francophones et sur sa position face 
à la décision du gouvernement de 

-

Lorsque Le Front l’a rencontré 
tout juste avant qu’il ne s’adresse à 

très optimiste quant au futur du bi-

ce n’est pas à cause d’un manque 

grands changements démographi-
-

-

a des réserves face à la décision 
du gouvernement Harper de sabrer 

et collectivités qui désiraient faire 

dans son entretient avec Le Front 
Bernard Lord s’est rangé derrière 
les propos des personnes consultées 
dans le cadre de sa tournée nationale 

profondément contre la suppression 
-

une décision qui était néfaste pour 
-

qui facilite la communication entre 

vont être que je vais peut-être par-

-

-

lu encore puisqu’il était en voyage 

-
tion d’investir un milliard de dollars 
dans le bilinguisme à l’échelle na-

fonds seront distribués et si le gou-
vernement s’engagera à débloquer 

RAICHE-NOGUE

Le Commissaire aux langues officielles du N.-B. prononce 
un discours uniquement en anglais à l’UdeM

-

d’éducation physique et des sports) 
envers les étudiantes et les étudiants 

été adoptée à l’effet que toutes les 
étudiantes ou étudiants qui ne pré-
sentent pas leur carte à la réception 
doivent payer sept dollars pour 

Quand est-il devenu accep-

étudiants de l’Université de Monc-

chargeant sept dollars si celle-ci ou 
celui-ci oublie sa carte d’étudiant?   

dollars pour avoir accès à un cen-

remboursement même si tu démon-
tres que tu fréquentes bel et bien 
l’Université de Moncton en mon-
trant ton reçu et ta carte d’étudiant 

-

de constater que la même politique 

-
-

en regardant sa photo sur l’écran de 
l’ordinateur et il n’a rien à débour-

étudiant de l’Université de Monc-

-
tout pas oublier dans quelle situa-
tion se retrouvent les étudiantes 
et étudiants qui sont employés du 

politique peu importe s’ils savent 
que la personne qui a oublié sa car-
te est une étudiante ou un étudiant 

-
-

-

les étudiantes et étudiants ne 
peuvent rien y faire en allant 

ont déjà payé leurs frais pour 

À l’administration du 

-

-

dans notre démarche vers une 

Étudiant en droit,
3e  année

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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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.

c’est toujours plus facile d’accuser 
les gens de ne pas agir au lieu de les 

sincèrement que lorsque l’on croit 

-
pus qui travaillent fort pour arriver à 

-
sonnes qui donnent temps et énergie 
pour faire une différence dans notre 

-
taire la différence peut sembler min-

également que les gens qui ne po-
sent aucune action sont des gens qui 
ne connaissent tout simplement pas 

toujours plus facile de l’ignorer que 

touchée par 
un organisme 
en particu-
lier depuis le 
mois de jan-

de l’un de 

j’ai appris 

l ’organisme 
h u m a n i -
taire Right
To Play
gens qui me 
connaissent 
doivent avoir 
un sourire en 

-

jets de conversation préférés depuis 

Right To Play est 

un organisme qui se rend dans des 
pays défavorisés ou encore des pays 

-

enfants la prévention de maladies 

la résolution 

le développe-
ment commu-

plus d’aider 
au dével-
oppement et 
à l’éducation 

Le but est tout 
-
-

fants un droit 

-
quoi je vous 
parle de ceci 
cette semaine? 

nous sommes capables de faire une 

vingtaine de personnes a réussi à se 
mobiliser et à amasser un peu plus 

-

-

sportifs neufs ou usagés est mise en 

Un tournoi d’Ultimate Frisbee

Right To Play

nous sommes capables de faire une 

LAVALLÉE

Parce que nous sommes capables de faire une différence

CHRONIQUES



CAMPUS DE MONCTON 
HORAIRE PRINTEMPS-ÉTÉ 2008   

NRC GR

 ADCO1010 Comptabilité financière I Marthe Robichaud Par internet 5 mai 1004 82M 5
 ADCO2001 Comptabilité financière II Marthe Robichaud Par internet 5 mai 1005 82M 5
 ADCO2002 Comptabilité financière III Marthe Robichaud ma. je. 18:30-21:30 8 mai 1006 80M 10

 ADFI2510 Gestion financière Jean Emond ma. je. 18:30-21:30 8 mai 1007 80M 10
 ADFI2520 Décisions d'investissement Jean Emond ma. je. 18:30-21:30 19 juin 1008 80M 10
 ADFI6701 Administration financière Tania M. Morris lu .me. 18 :30-21 :30 21 avril 1020 80M 40

 ADGO6441 Analyse des données de gestion Nha Nguyen Par internet 12 mai 1072 82M 60

 ADMK2310 Principes de marketing Abdenour Slaouti lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1012 50M 40
 ADMK2353 Comportement du consommateur Abdenour Slaouti lu. me. 18:30-21:30 18 juin 1116 50M 40
 ADMK3368 Commerce de détail Edouard Boccoz ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1013 50M 40
 ADMK6311 Marketing Riadh Ladhari Par internet 21 avril 1016 82M 40

 ADMN1200 La gestion Roger Lanteigne Par internet 5 mai 1009 82M 10
 ADMN1222 Habiletés de gestion Félix Daigle Par internet 5 mai 1254 82M 10
 ADMN2250 Gérer aujourd'hui Élie Chrysostome lu. me. 18:30-21:30 18 juin 1108 50M 40
 ADMN3243 Changements organisationnels Ihssan Bouhtiauy Par internet 5 mai 1011 82M 10

 ADRH3222 Comportement organisationnel Élie Chrysostome ma. je. 18:30-21:30 17 juin 1112 50M 40
 ADRH3222 Comportement organisationnel Roger Lanteigne Par internet 5 mai 1014 82M 10
 ADRH4222 Administration du personnel I Élie Chrysostome ve. 17:00-20:00 

sa. 09:00-12:00 
20 juin 1113 50M 40

 ADRH4222 Administration du personnel I Roger Lanteigne 5 mai 1015 82M 10

 ADSI1550 Traitement de l'information Gaëtan Gauvin ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1120 50M 30

 ANGL1022 Language, writing and reading Louise Nichols lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1021 50M 30
 ANGL1031 Language, writing and reading Laurie Cooper lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1022 50M 30

 BIOL1133 Anat. physiol. humaine I Érick Bataller ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1023 50M 50
 BIOL1233 Anat. physiol. humaine II Érick Bataller ma. je. 18:30-21:30 17 juin 1024 50M 50
 BIOL2133 Physiologie humaine I Jeannick O'Brien ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1025 50M 50
 BIOL2233 Physiologie humaine II Jeannick O'Brien ma. je. 18:30-21:30 17 juin 1026 50M 50

 CHIM1613 Éléments de la chimie humaine Natalie A. Levesque ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1027 50M 50

 ECON1020 Principes économiques (macro) Yves Bourgeois lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1028 50M 30

 EDAN2141 Élaboration et évaluation Denis Savard lu. ma. me. je. ve. 
08:00-15:00 

30 juin 1029 80M 5

 EDAN2160 Stratégies d'enseignement Daniel Perron lu. ma. me. je. ve. 
08:00-15:00 

10 juillet 1030 80M 5

 EDAN2940 Internat et intégration I Jean-Jacques Doucet  30 juin 1031 50M 10
 EDAN3350 Microenseignement appliqué Aurèle Michaud lu. ma. me. je. ve. 

08:00-14:00 
21 juin 1032 50M 10

 EDAN3943 Évaluation des apprentissages Louise Arsenault lu. ma. me. je. ve. 
08:00-15:00 

30 juin 1034 85M 10

 EDAN3970 Internat et intégration II Jean-Jacques Doucet  30 juin 1033 50M 10
 EDAN4953 L'apprentissage et l'adulte Jean-Jacques Doucet lu. ma. me. je. ve. 

08:00-15:00 
30 juin 1035 80M 10

 EDAN4963 Fondements de l'andragogie Yvan R. Albert lu. ma. me. je. ve. 
08:00-14:30 

9 juillet 1036 80M 10

 EDDP4563 Sc. humaines au primaire (5-8) Louise Beaulieu lu. ma. me. je.ve. 
09:00-16:30 

28 avril 1251 50M 20

 EDDP4573 Sc. humaines au primaire (M-4) Louise Beaulieu lu. ma. me. je.ve. 
09:00-16:30 

28 avril 1250 50M 20

 EDUC2121 Animation et communication Liette Nadeau lu. ma. me. je. ve. 
08:00-14:00 

21 juillet 1037 50M 5

 EDUC2323 Recherche en éducation Michel Léger lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1257 50M 30
 EDUC3023 Éducation aux droits humaine Angela Aucoin ve. 18 :30-21 :30 

 sa. 09 :00-16 :00  
di. 09 :00-12 :00 

30 mai 1265 50M 30

 EDUC3113 Gestion de l'éducation (À déterminer) lu. ma. me. je. ve. 
09:00-16:30 

1 mai 1252 50M 30

 EDUC4000 Lectures dirigées I Gilmen Smyth Par internet 5 mai 1249 82M 10
 EDUC4725 Apprentissage coopératif Berthe Thériault lu.me.je.ve.sa. 

09 :00-16 :00 
30 juin 1261 50M 30

 EDUC6012 Méthodes quantitatives de rech Robert Baudouin lu. ma. me. je. ve. 
09:00-12:00 

2 juillet 1269 50M 20

 EDUC6013 Méthodes qualitatives de rech Pierre-Yves Barbier ve. 18:00-21:00 
sa. 09:00-16:00 

2 mai 1139 80M 25

 EDUC6022 La relation educative Denyse Villeneuve sa.di.me.je.ve. 
09 :00-16 :00 

31 mai 1270 50M 20

ma. 16:30-18:15 
13 mai 1247 80M 30



EDUC6028 Stratégies cognitives Jacques Guimond sa. 09 :00-16 :00 
di. 09 :00-13 :00 

3 mai 1260 50M 20

 EDUC6112 Administration scolaire I Kabulé Wetu-Weva ve.  18 :00 à 21 :00 
sa. 09:00-16:00 

9 mai 1248 80M 30

 EDUC6238 Apprentissages et les TIC Viktor Feiman 
Nicole T. Lirette-Pitre 

lu au ve 
09 :00-16 :30 

14 juillet 1141 50M 20

 EDUC6415 Actualisation des talents Viktor Feiman 
Nicole T. Lirette-Pitre 

lu au ve  
09 :00-16 :30 

21 juillet 1142 50M 20

1262 
1263 

50M 
51M 

10
10

 EDUC6431 Évaluation diagnostique Josée Nadeau me.je.ve.  
09 :00-16 :00 

25 juin 1259 50M 20

FRAN - Français

1038 50M 30
 FRAN1913 Rédaction universitaire Adrice Richard ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1039 51M 30
 FRAN1913 Rédaction universitaire Carole Bourgault ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1131 52M 30
 FRAN1913 Rédaction universitaire Carole Bourgault ma. je. 18:30-21:30 17 juin 1134 53M 30

1050 50M 30
1074 51M 30

 FRAN1933 Grammaire de la phrase Marie Sylvie Larue lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1055 50M 30
 FRAN1933 Grammaire de la phrase Claude Ben Aïcha lu. me. 18:30-21:30 18 juin 1127 51M 30
 FRAN1933 Grammaire de la phrase Yvette Brideau ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1129 52M 30
 FRAN2501 Techniques d'analyse de textes Adrice Richard lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1057 50M 30

1059 50M 30
FRLS - Français langue seconde

 FRLS1501 Français I Dorothy White sa. 08:30-16:00 10 mai 1062 50M 30
 FRLS1502 Français I Paul Lynch sa. 08:30-16:00 10 mai 1066 50M 30

HIST - Histoire

 HIST2411 Histoire générale de l'Acadie Stéphane Plourde sa. di. 13:00-16:00 10 mai 1256 50M 40
INFO - Informatique

 INFO1003 Initiation à l'ordinateur Chadia Moghrabi lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1076 50M 30
MATH - Mathématiques

1077 80M 10
 MATH1063 Analyse math. appliquée I Nabil Sayari lu. me. 18:00-21:30 5 mai 1079 50M 50

1080 50M 50
1081 50M 50

 MATH3533 Analyse numérique Amel Bennoune sa. 09:00-16:00 10 mai 1082 50M 50
NUAL - Nutrition-alimentation

 NUAL1602 Introduction à la nutrition Slimane Belbraouet Par internet 7 mai 1083 82M 10

1084 50M 30

 PHYS1103 Mécanique et chaleur Pierre Losier lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1085 50M 30
 PHYS1303 Électricité et magnétisme Jesse Mea lu.me.ve. 16:30-18:15 7 mai 1253 80M 10

 PSYC1000 Introduction à la psychologie Sarah Pakzad ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1137 50M 30
1086 50M 30

 PSYC1650 Développement humain II Jean-Patrick Lanctôt ma. je. 18:30-21:30 19 juin 1177 80M 10
 PSYC2700 Intro. à la psychosexualité Sophie LeBlanc Roy sa. di. 09:00-16:00 10 mai 1087 50M 30

 SOCI1000 Introduction à la société Louis Léger lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1088 50M 30

1089 50M 50
 STAT2653 Statistique descriptive Amel Bennoune ma. je. 18:30-21:30 6 mai 1090 50M 50
 STAT2653 Statistique descriptive Amel Bennoune lu. me. ve. 8:30-21:30 18 juin 1092 51M 50
 STAT2653 Statistique descriptive Gilles Nadeau Par internet 5 mai 1097 82M 10

 TRAD2420 Anglicismes et canadianismes Alain Otis ma. je. 18:30-21:30 17 juin 1098 50M 30
TSOC - Travail social

 TSOC2155 Intervention interculturelle Nasser Baccouche lu. me. 18:30-21:30 5 mai 1099 50M 30

sa. 09:00-12:00 
2 mai 1255 50M 25

 TSTX1920 Intro à la toxicomanie Carmen Bouchard Par internet 5 mai 1100 82M 10
1101 82M 10

VOIR MANI.WEB sous la rubrique HORAIRE DES COURS pour sa mise à jour, les locaux, 
les dates, etc.  www.socrate.umoncton.ca

 Veuillez prendre note que vous êtes responsable de  avant le 
début du cours sinon vous devez vous désinscire
vous devez également vous désinscrire sinon vous aurez à .

PRINTEMPS-ÉTÉ 2008. 

Bureau du service à la clientèle 

     506-858-4121 
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dire que l’on vit dans un drôle de 

méchants d’un côté et les bons de 

l’espèce de ministre qui était parti 
cultiver des patates pour les ko-

-

croyais que j’aurais droit à une co-

culottes de peur avec ces pseudo ter-

au moins espéré voir surgir quelques 

éclipse solaire ou à photographier du 

-
ghanistan est principalement basée 
sur cette espèce de pensée congéni-

-

-
Liberal Party 

of Keunada

-

-

Manque juste le décompte et on est 

Qui sont les talibans? Ça ne 
esti

personne ne nous faisait pleurer sur 
le sort des femmes et la democracy

balancé au grand public à la suite 

presque aussi drôle que les discours 
en français-avec-pas-d’accent de 

-

d’entendre des conneries et des con-

est à mon avis d’une tristesse sans 

donne le droit d’aller imposer nos 

donne le droit d’aller empiéter sur 

Harper et nos petits amis de la haute 
société canadienne (et je me fous de 

la guerre sont cachées derrière un 
-

à canon pour des intérêts purement 

vrah
on va tous être surpris lorsqu’un au-
tre avion va être détourné pour sau-

- Léo Ferré

GRANT

Ta guerre

CHRONIQUES
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-
mentaires positifs que j’ai reçus sui-

-

petit guide de survie pour cette fois-
ci passer au travers de cette maudite 

-

le nombre de fois qu’on mange 
pour préconiser une grosse période 

-
tritionnistes et les mamans me dire 
qu’il faut manger trois fois par jour 

fort probablement à un emploi qui 
leur laisse une heure de diner tous 

-
giène » de la vie de tous les jours 

-

douche juste avant d’aller à un 

brossage de dents peut aussi être 
facultatif puisque pendant un 

casquette et du chandail de style 
hoodie -
mum puisqu’en plus de vous 

-

cacher vos éventuelles marques 
de fatigue qui vont graduelle-

d’autres façons de sauver du 

visons une clientèle éduquée et 

se coudre l’anus pour minimiser 

toilettes n’est pas quelque chose 

simplement d’apporter votre lap-
top

too bad

-
mens est une des pires de l’an-

cheaps
night et l’omniprésence des qua-
tre mois de vacances pour vous 

LAROCQUE

Comment déstresser pour les examens V.02

et son couscous (un peu l’équivalent 

premières destinations soleil pour 
les snowbirds

cet agglomérat de voitures pour nous 

-

qui n’a que des t-shirts et des jupes 

commence à comprendre la logique 
qui guide les conducteurs de l’auto-

à priori 
totalement chaotique suit bel et bien 

voies dans les faits sur l’autoroute 
parce que les autos chevauchent 
constamment la troisième en se dé-

Succombant à la tentation de 

nous partons ensuite vers le sud du 

nous avons presque 

nous arrivons à la 

Si le nom de 

-
rement parce que 
c’est dans cette ville 
qu’on a tourné Star
Wars
beaucoup plus à of-

le simple fait d’avoir 
été l’hôte de Luke 

-

la dernière semaine 
du mois de décem-

personnes se rassemblent pour de 

ce qui m’a vraiment impressionné de adversaire (en plaçant sa tête entre 

moi qui pensais qu’ils pouvaient 

MACMULLIN

Chronique voyage : La Tunisie

CHRONIQUES
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INTERNATIONAL

Une mer transparente ourlée 

-

-
-

sent les touristes d’un peu partout à 

arrivée est venue complètement bou-

Lors de la chute du régime com-
-

-

ont plongé le pays dans un long 

tournée vers la source de revenus 

climat tropical agréable et de ses at-

est devenu la source de revenus la 
-
-

tourisme a engrangé une manne in-

Une monnaie à deux statuts
Martha achète des cacahuètes 

grillées à un vendeur itinérant et 

cent canadien mais Martha lui tend 

l’homme la remercie par un énorme 
-

pesos convertibles et notre monnaie 
-

peso convertible peut maintenant 

s’agit d’un avantage non négligeable 
quand on sait que les salaires sont 

Un déséquilibre salarial impor-
tant

-

-
ant s’acheter des biens matériels qui 

touristiques et des hôtels se sont re-
trouvés à faire des salaires énormes 
à cause des pourboires (les touristes 
laissent des pesos convertibles en 

faire plus d’argent que les médecins 

-
cien docteur recyclé en animateur de 

ce que je ren-

affable capitaine 
-

stallé nonchalam-
ment à l’ombre 
sur une chaise 

quand je lui de-
mande s’il peut 
nous conduire en 
mer mais se rend 
quand même au 

-
tant vaguement 
les vestes de 

-

-
nieur mécanique 
avant de travailler 

dead » mais c’est beau-

conte que le gouverne-

professionnel dans le do-

voudrait-bien se taper 
10 ans d’études pour être 
médecin si conduire un 

semaine est plus payant? 
Martha hésite avant de 

les professionnels ont 
un salaire beaucoup plus important 
que nous et les heures de travail 

possibilité de voyager et de rapporter 
de l’électronique et des électromé-

-

-

Le pourboire vestimentaire

devenue une obsession pour tous les 

-
nérosité des voyageurs internation-

Mais si les femmes de chambre sont 

-

à l’occasion pour demander s’ils 
n’ont pas quelque chose à offrir à sa 

L’argent semble apprécié (un pour-
boire d’un peso convertible équivaut 
à une journée et demie de salaire) 
mais les biens matériel le sont en-

vêtements et les soins d’hygiène sont 

4 jours pour une bouteille de sham-
-
-

-

-

À la vue de ses enfants débraillés et 

Mais tous ne sont pas si déses-
-

ses pourboires pour s’acheter un ap-
-

indique que je trouve sa paire de 

-

rouge de la médiocrité dans l’esprit 

à rejeter les chaussures cubaines et à 
-

voyant un jeune homme chaussé de 

Tout le monde veut sa part du gâ-
teau

-

remplir un quota journalier de cig-

-
plémentaire mais lorsqu’ils ont réal-

ils ont volé les cigares supplémen-

-

a tenté de freiner ce commerce illé-
-

au contrôle de la qualité nous offre 

Mais malgré les (très légères) 
moqueries envers le Lidder Maximo
personne ne considère le président 
responsable de la situation actuelle 

le président Bush et son embargo 
-

nouveau président américain va ap-

-
ment au peso convertible et com-

-

LYONNAIS

Reportage
Le touriste : principale importation cubaine
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-
testé du dessin animé acadien avec 

faire parler de lui et est devenu un 

n’a pas peur d’avancer et de recon-
-

la promotion d’une langue peut-

DANO LEBLANC

-
vais l’utilisation du chiac quand 

être l’anglais serait plutôt l’ennemi 

y a quelque chose de politique là-

c’est souvent relié au background de 

une bourgeoisie qui a cette attitude-

de lower middle class

parce qu’il y a des gens qui ne sont 

pas été élevés dans un milieu qui est 

complètement francophone dans le 
sens que le chiac n’était pas parlé à 

qui n’a pas grandi avec le chiac qui 

DL
parce que les jeunes s’accrochent à 

-

quand même du français standard 

mais il y a beaucoup de français stan-
dard dans ma show

La même chose est arrivée quand 

si tu regardes ce qui est arrivé avec 

monde n’écoutait pas la musique 
-

puisse faire la même chose pour la 

puis qu’est-ce que ça nous donne? 

-

comme les gens qui parlent du Sud-

-
diens restent comme 
des Sagouines et des 

DL

venait de la région 

retourner à Moncton 
donc je suis retourné 

cassé comme une 

a quelque chose qui 

-
néma du tiers-monde et de certaines 

vont sortir de la ville dans laquelle ils 

-

différente perception d’où tu habites 
quand tu fais quelque chose comme 

-
tenant que je suis ici et que j’ai créé 
quelque chose qui est devenu un 

suis revenu ici parce que je voulais 

nécessairement comme ça que ça se 

-

sais pas si les gens perçoivent que 
je ne conduis pas une Mercedes ou 

Spi-
derman et Superman

-

faut tout qu’on organise ça nous au-

-

LF

faire probablement pour le reste de 

-

n’y avait pas un de nous autres qui 

-

un petit peu pour voir qu’est-ce qui 
-

-

alors c’est un budget qui est très 

triple de ça ou un budget sembla-
ble à n’importe quelle télé série 

pourrait faire quelque chose de 

même le temps d’aller retourner et 

ça se passe en animation norma-

faire des B-movies comme qu’on 

ENTREVUE avec Dano Leblanc

Pascal Lejeune
4 avril 20 h
 Avec Edgar Bori

Hotel California
7 avril 20 h

Hommage au groupe The Eagles

Red Sky Performance
9 avril 19 h

Raven Stole the Sun

Nanette Workman
17 avril 20 h

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

 Concerts de gala

Buddy Wasisname and 
the Other Fellers

5 avril 20 h

Buck 65
10 avril 20 h
À la Salle Empress

Peter MacLeod
11 avril 20 h
MacLeod 3e Round

ElizaBeth Hill
12 avril 20 h

Chanteuse Mohawk

RAICHE-NOGUE

ARTS & CULTURE
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ARTS & CULTURE

de nous faire découvrir ses coins in-
édits -

-

réorienter dans le domaine publici-

lire cet avant-propos avant de nous 
-

évité une série de sarcasmes de ma 
part et un long dodo de celui de mon 

uniquement par la beauté immense 

-
ressant pour le touriste moyen qui 
veut faire les trucs ultra-touristiques 

page d’histoire bien résumée de 
l’arrivée des premiers hommes sur 

-

bien illustrée et vulgarisée pour 
planter solidement la présentatrice 
sur ses pieds et nous mettre dans 

la conquête américaine (une arnaque 

étaient une super affaire pour plu-
sieurs acres de terre) était vraiment 
intéressante et prenait les devant sur 

-

fort potables et de séquences qui 
semblaient tirées d’un mauvais doc-

l’impression que pour combler les 

les archives de présentations tour-

-

-

la pertinence de nous amener visiter 

-

a revu les mêmes feuillages et les 
mêmes pétales que durant tout le 

-

débutait par une séquence semblant 

de montrer qu’il s’agit d’un aquar-

de rerepasser tout en intégrant des 
gros plans de touristes qui photog-

ne sont pas une beauté naturelle (du 

-

qui demandent à des touristes de les 

clair? On ne veut pas de gros plans 

phrases philosophiques et sucrées à 

aucun (sauf d’avoir regroupé les 
-

-
mentaires pas toujours pertinents 

vais graver le coucher du soleil dans 

Un bravo pour l’intervention 
-
-

n’a comme particularité que de 
faire boire de la bière à son cheval 
à même sa bouteille (qu’elle boit 

and breakast » peu différent de nos 
maisons nord-américaines (mis à 

-

avoir parlé?
-

typiques (et non le truc typique en 

bourrés de poissons par les touristes 

attriquée comme une gamine en train 
de jouer avec un train électrique et 

lavage de la voiture pendant une 

a parcouru les montagnes (un clin 

-
nique sandwich pour passer une 

-

en hélicoptère ou en deltaplane don-
naient également une vision magique 

être montrés un  peu trop ad nau-
seam

Les couchers de soleil étaient mer-

-

LYONNAIS

Hawaii : un flop monumental

la vie où tout se transforme et où sa 
propre identité passe au travers les 

sont parmi les préoccupations prin-
-

Vie d’cheval
c’est à travers la participation à un 

stars

La pièce Vie d’cheval -
-

quatre adolescents qui recherchent 

l’on suit ces quatre ados ainsi que 

bien que mal de se faire une place 

Vie d’che-
val propose une vision loufoque et 

-

présentée durant les prochaines se-

-

-
-

aussi été replongé dans cette période 
déterminante de ma vie qu’était mon 

différentes situations sont présentées 
ne peut laisser de glace les specta-

Vie d’cheval critique à mer-
veille la société dans laquelle nous 

Facebook
photos et même Guitar Hero
clins d’œil sont utilisés pour soutenir 
les propos de la pièce et y ajoutent 

laquelle le tout est joué rappelle le 
zapping

Les personnages se croisent et s’en-

situation de chacun et d’éprouver ce 

-
mettent à tous les spectateurs de 

-
-

-

la scène – dont la danse – propose à 
quelques reprises de superbes pres-

-
-
-

nages qui sont hilarants et appuient 

L’ambiance sonore fait partie 
intégrante de Vie d’cheval et est tout 

-
teurs-musiciens sont sur la scène et 
interagissent directement à plusieurs 

-

-
-

-
tre pour adolescents » est en fait du 

-

mise en scène de Marcia Babineau 

et un environnement sonore à cou-

Vie d’cheval fasse une tournée de 

-

CHABOT-PAQUET

Vie d’cheval : drôle, touchant et pour tous
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serein et sensuel qui brille par la sin-

invitantes s’est carrément défoncé 

d’offrir l’un des bons spectacles 
présentés sur le campus cette an-

Sortir de soi, 
vouloir enlever quoi que ce soit à 

chansonnier suggère davantage de 
la musique poétique et des mélodies 
touchantes qui fond l’objet d’une 
tendresse humaniste qui risque de 
mettre une joie pure dans le cœur de 

emporter par cette belle aventure 
que nous propose Sortir de soi. 

la merveille des Laurentides ven-
hit de l’heure Être 

bien fut reçu par la foule comme une 

a semblé plaire à tous en cet intermi-
nable hiver qui ne cesse de démor-

-

-
tation quasi-complète de ses nou-

à quelques uns des grands succès du 

La marée, 
Un soleil pour le ciel et Réverbère, 
ont fait vibrer les murs de la salle de 

l’Osmose lors des petites heures du 

étudiants se sont prononcés à 

-

à tous les spectacles présentés sur 

-

à avoir mis les pieds sur le campus 

-

préfère ne pas consommer d’alcool à 

-
er sur les planches de notre bar étu-

trois ans passées lorsqu’il faisait sa 
tournée pour son album Réverbère

Ses nouvelles tounes sont tellement 

restera gravé dans la mémoire de 
plusieurs personnes qui attendent 

on peut constater sans faute que le 
-

sible et plein d’amour pour la vie 

tournée au Québec surtout au cours 

Charles Dubé se défonce à l’Osmose

LANTEIGNE

Rémi

ARTS & CULTURE

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.

Lisez LeFront
en ligne :

www.umoncton.ca/lefront
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la poussière est retombée après 

doute que certaines équipes et cer-
tains joueurs se sont particulière-
ment démarqués pour ainsi épater 
la galerie qui était présente à chaque 

-

temps de vous dévoiler notre évalu-

Varsity Reds de UNB

qui étaient classés premiers au 
-

championnat de suite en s’inclinant 

Les Reds avaient d’ailleurs con-
nu un tournoi presque parfait en 

contredit été la meilleure équipe 
offensive du tournoi et sans la per-
formance impeccable du gardien et 

-

uns n’en étaient qu’à leurs premiers 

pouvaient jouer de façon physique 

Nous leur attribuons donc la note de 

remporter le match le plus important 
-

-
moignent leurs trois sélections au 
sein de l’équipe d’étoile de la com-

-

lui que nous considérons l’un des 
meilleurs attaquants du champion-

a souvent été la bougie d’allumage 

des Reds semble assuré avec la perle 

Golden Bears de l’Alberta

-

sorte causé toute une surprise en 

-

-
nale sont devenues très minces suite 

ont démontré du caractère en battant 
-

Redmen pour passer à l’étape ul-

-
formance magistrale de leur gardien 
de but pour venir à bout de UNB en 

-

a quand même été passablement do-

-

-
-
-

sensationnel avec une récolte de 4 

le démarque des autres attaquants de 

probablement pas gagné le cham-

-

a aucun doute qu’il est le gardien par 

Aigles Bleus de l’Université de 

peut-être un sort différent lors du 
championnat universitaire cette an-

-
-

-

peu effondré par la suite contre les 

-

-
caces en défensive et contrairement 

le Bleu et Or a eu beaucoup de dif-

matchs et une seule fois en temps 

un gardien en pleine possession de 

-

ils nous ont permis de croire qu’ils 

-
-

-
diens n’ont joué qu’un match cha-

-

que Mathieu Bétournay a été la plus 

petit ailier a su provoquer une mul-

mentionné après la défaite contre 

Nous ne nous attendions pas 
à grand chose des Redmen de Mc-

parmi les meilleures équipes univer-

-

-

toute chance de participer au grand 

n’avait d’ailleurs pas connu son 

en signant le jeu blanc face à Monc-

qu’ils ont donné pour permettre à 
l’association Québec-Ontario de 

aurait facilement remporté le titre du 

-

-
sive à presque toutes ses présences 

-

n’appartenant pas à l’une des équi-

Loin d’avoir causé une surprise 
comme l’an dernier en participant 

les Huskies de la Saskatchewan n’ont 
pu livrer la marchandise en s’incli-

match contre les Badgers de Brock 
qu’ils ont dominé outrageusement 

-

-
sity Reds de UNB en s’inclinant 4-

avait connu une très bonne première 

même si en attaque ils ont encore 

se méritent donc la note de B- pour 
leur incapacité à gagner les gros 
matchs au championnat universitai-

Les Huskies de la Saskatchewan 
avait un certain potentiel en entrant 

-
-

fensif qui passe d’abord et avant tout 

s’il a connu l’un des matchs les plus 

a permis à son équipe d’espérer jus-

moins reluisantes que celles de cer-

Les Badgers ont causé toute une 
surprise en battant Lakehead en On-

-

Brock n’a pas fait le poids en per-

l’équipe n’a pas démontré qu’elle 
faisait partie de l’élite du circuit uni-

moments auront été lors du match 

-

-

écroulés contre UNB et n’ont pas 

dans ce tournoi et la défense n’a pu 
contrer beaucoup d’attaques de la 
part de leurs adversaires ce qui n’a 
pas donné la tâche facile au gardien 

-

n’était pas de calibre dans ce cham-

que peu de joueurs sont parvenus à 
-

dien Matt Harpwood a sans arrêt 
donné une mince lueur d’espoir à ses 
coéquipiers qui ont tout tenté pour 

présente les pires statistiques de la 

SPORTS

THERRIEN

L’évaluation du championnat Université 2008
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Reds de l’Université du Nouveau-
Brunswick ont perdu leur titre de 
champion canadien après avoir bais-

qui remportent ainsi un troisième 

cause de la consternation dans le 

but de la victoire à mi-chemin en 
troisième période lors d’une supé-

envoyé son lancer directement sur le 

démontré dès les premières minutes 
du premier vingt pourquoi ils ont 
formé la meilleure équipe du pays 
avant le championnat en déployant 
beaucoup d’énergie sur chaque sé-

Leurs efforts ont rapidement 

-

Moncton bien occupé par les nom-

nivelé le pointage moins de cinq mi-

Les arbitres ont été bien tran-
quilles lors du premier vingt n’ac-
cordant aucune pénalité dans la 

ont mis toute la gomme en fonçant 
-
-

-
blement pas apprécié cette séquence 

positionné dans l’enclave pour ac-
-

Les Reds ont aussitôt failli re-
prendre leur avance quand Nathan 

-
cellentes chances de marquer sans 

Bears qui se sont sauvés avec la vic-

-

a été préféré à Sorochan pour 

marquer le but vainqueur lors 

a mené tous les pointeurs de la 
compétition avec une récolte de 

Une équipe étoile presque divi-
sée en deux

du championnat de cette année 
ont été bien représentées au sein 
de l’équipe d’étoiles de la com-

-

-

n’ont pas réellement rayonné sur 

Aigles
-

présente en quelque sorte une victoi-
re silencieuse pour les partisans des 

gens auraient préféré voir Moncton à 

Moncton a eu droit à tout un cham-
pionnat qui nous en a laissé voir de 

la ville de Moncton n’est pas prête 
-

pionnat Université puisque ce sera 
au tour de bien d’autres villes d’or-

LEHOUILLIER

Les Golden Bears champions canadiens! 

er rang de leur division 
pour la première fois depuis que la 
division est formée telle qu’on la 

-
-

ton forment avec Montréal la divi-
sion Nord-Ouest de la conférence de 

e e e

-

terminer en première position de sa 

évoluaient les défuntes formations 

-
sentement sa meilleure campagne 

que l’équipe reste en santé d’ici la 
-

taquer les séries avec la meilleure 

-
-

quelques potins et anecdotes au su-
-

Bien que son cochambreur soit 

Higgins semble s’être lié d’amitié 

-

en s’échangeant un ballon de soccer 

mais qui semble toutefois être passée 

-

Rappelé du club-école de Ha-
milton il n’y a que quelques se-

trouvé un véhicule avec lequel cir-

-

-

Des nouvelles de Kovalev
-

mandé cette semaine si j’avais réussi 
à obtenir l’autographe de l’éclatant 

-
titsyn lors de mon récent passage 

n’ait pas pris 
la peine d’ar-
rêter signer 
des autogra-

-

une course 
et à un feu de 
c i rcula t ion 

obtenir sa si-
-

tons toutefois 
que le feu de 
c i rcula t ion 
est devenu 
vert quel-
ques secon-
des trop tôt à 

a t t a q u a n t s 
russes sem-
blaient avoir bien du plaisir à rire de -

GUITARD

Une première place, un taxi et un Kovalev




