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Cette semaine, Quartier Libre fait chauffer les ma-
nettes ! Montréal est un terrain de chasse parfait
pour recueillir des informations sur les jeux vidéos.
On y trouve un gibier de choix : la grosse boîte Ubisoft,
tout le petit monde qui l’entoure et bien sûr, les
joueurs. Ces derniers ont pris de l’âge (page 19).
Le jeu vidéo rassemble un plus large public, em-
ploie une forte main-d’œuvre, en même temps qu’il
affirme sa créativité (page 18). Il apparaît main-
tenant comme un cousin du cinéma (page 10).

C A M P U S
L’Odyssée publicitaire de l’UdeM . . . . . . . . . . . . . p. 4
Stagiaires postdoctoraux imposés  . . . . . . . . . . . p. 6
Bourses politisées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 6
FAÉCUM : période électorale  . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7
Tête chercheuse : Martin Picard  . . . . . . . . . . . . p. 10
Revue de presse universitaire  . . . . . . . . . . . . . . p. 10
Le bronze aux volleyeuses à Frédéricton  . . . . . p. 11
Rencontre avec Olivier Trudel, entraîneur  . . . . p. 11

S O C I É T É
Un coming out devant Dieu  . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 13
Les poursuites-bâillon
ou David contre Goliath  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 14

Noir Canada : noir constat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 15

M O N D E
Chili : l’or des glaces  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 16
Madagascar :
les mines, outils de développement ?  . . . . . . . . p. 17
Revue de presse internationale  . . . . . . . . . . . . . p. 17

C U L T U R E
Jeux vidéo :
Ubisoft et le retour du paternalisme  . . . . . . . . . p. 18
Mémé joue à la Wii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 19
Photoreportage : Art ou journalisme ? . . . . . . . p. 20
Vander, la parole et le dub . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 20
Expo : Art massif  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 21
Podcast : monstre du Saguenay  . . . . . . . . . . . . . p. 21
Chronique littérature :
descente en sous-sol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 21
Chroniques CD : Julie Doiron,
Torngat et Mr. Scruff  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 22

ILLUSTRATION EN UNE : EVLYN MOREAU

POUR UN FLIRT
AVEC LA CRISE

Marc-André LABONTÉ

A
dmettre que le système économique actuel est révolu:
un objectif louable. Tout faire pour s’assurer de
maintenir le marché dans un état de croissance per-

pétuelle : discutable. Une telle pensée relève de la logique
capitaliste. Capitalisme qui ne devrait pas nécessairement
être démonisé. Si les ressources disponibles sont infinies
et si la population s’enrichit de façon équitable, pourquoi
pas ?

Pourtant, plus le temps passe et plus le monde s’enfonce
dans une récession économique record. Après des décen-
nies où le marché, infaillible entité, a été laissé à lui-même,
tout s’écroule. L’économie lance un message d’avertisse-
ment : le système capitaliste a atteint ses limites. La crois-
sance économique n’augmentera plus. Même si les gou-
vernements investissent milliards après milliards, ils ne
feront que regonfler une bulle condamnée à exploser.
L’humanité fait aujourd’hui face aux limites du potentiel pla-
nétaire.

En fait, le capitalisme fonctionne un peu comme un système
de vente pyramidale. Beaucoup participent, la majorité en
arrache et une infime minorité en profite avec excès. Tant
qu’il y a des sous-fifres pour combler les échelons inférieurs
de la pyramide, tout fonctionne. En cas de problème, on
coupe dans la masse. Les quelques pharaons qui forment
la tête de cette pyramide capitaliste sont donc peu enclins
à abandonner leur navire doré au premier signe de diffi-
culté.

Mettre le capitalisme sur le respirateur artificiel n’est cer-
tainement pas la solution. Que faire ? Les utopistes doivent
se frotter les mains, alors que la Banque du Canada baisse
son taux directeur à 0,5 %. Du jamais vu.

Comment doit réagir un gouvernement quand un des fleu-
rons de son économie est aux portes de la faillite ? Dire que
GM pourrait fermer ses portes est saisissant. C’est un des
porte-étendard de la société américaine qui pourrait
s’éteindre. C’est comme si le Québec laissait tomber
Bombardier. De plus, les experts prédisent que les coûts
de la fermeture de General Motors seraient nettement su-
périeurs à ceux que demande son administration douteuse
pour la survie de l’entreprise. Peu importe, des sacrifices
devront être faits. C’est une réalité que les 10000 employés

canadiens syndiqués de GM ont comprise en acceptant le
gel salarial. Ce n’est qu’un maigre début. Il va falloir faire
preuve de plus de vision.

Le système de transport individuel, tel qu’on le connaît ac-
tuellement, doit changer. Même si l’industrie automobile
réoriente massivement ses produits en fonction de l’envi-
ronnement, la voiture ne sera pas plus viable. Qu’un indi-
vidu roule en hybride ou en véhicule électrique, c’est un
début. Mais qu’il transporte cinq fois son propre poids
pour se déplacer, voilà qui ampute sévèrement son bilan
environnemental. Aussi, l’énergie nécessaire pour faire
avancer une roue en caoutchouc est nettement supérieure
à celle requise pour mouvoir un engin muni de roues en
acier (comme le train). Au-delà du carburant, les pneus,
les batteries, l’huile à freins et à transmission restent des
composantes dont les rebuts et la production sont loin
d’être verts. Certes, il ne sera pas facile de délaisser la
bonne veille automobile, mais l’avenir réside dans le trans-
port de masse. Montréal ne devrait donc pas seulement
s’engager à installer des tramways dans le Vieux, pour les
touristes. Il est temps de faire preuve d’un peu plus de sé-
rieux dans les engagements en faveur du transport en com-
mun.

Il ne faut pas se borner à agir en critiqueux. Place à l’es-
prit critique! Encore une fois, place au dialogue, à l’échange.
Si chaque société, à l’image de chaque individu, se renferme
sur sa propre réalité et se complaît dans son petit monde,
comment peut-on se sortir d’une crise mondiale ? C’est une
chose de pointer tous les mauvais côtés d’une réalité, c’en
est une autre d’apporter des solutions. Chialer est une dis-
cipline qui devrait laisser sa place aux assemblées de cui-
sine. «On est six millions, faut se parler», chantait Yvon
Deschamps à l’époque. Place à une consultation publique
sur les concessions à faire pour atteindre l’équilibre éco-
nomique mondial !

L’exercice ne sera pas facile. Trouver un point milieu entre
le plus riche des riches et le plus pauvre des pauvres. Voilà
un défi de taille : transformer la pyramide en cube.

Sus au gaspillage, à la pollution et au luxe excessif !

Enfin, comme le printemps s’en vient, il faudrait commen-
cer par éviter de nettoyer son entrée au boyau d’arrosage.
Ce serait un bon début.

É D I T O

CAMPUS

Q
U

A
R

T
IE

R
 L

IB
R

E
- 

V
ol

. 1
6 

• 
n

u
m

ér
o

13
 •

 1
1

m
ar

s 
20

09
 •

 w
w

w
.q

u
ar

ti
er

li
br

e.
ca

CULTURE

Cycles supérieurs
Finances 

postdoctorales 
précaires, bourses politisées 

Page 6

MONDE
Mines 

canadiennes 
à l’étranger
Pages 16 et 17

Montre moi l’horreur
Concours de 

photo-reportage 
à Montréal

Page 20

LE JEU VIDÉO ÀL'ÂGE DE RAISON
en pages 10, 18 et 19

LE JEU VIDÉO ÀL'ÂGE DE RAISON
en pages 10, 18 et 19

QUARTIER LIBRE 
EMBAUCHE:

COMPTABLE, CHEFS DE PUPITRE CAMPUS, 
SOCIÉTÉ-MONDE ET CULTURE

Envoyez votre CV et lettre de motivation à info@quartierlibre.ca avant le 25 mars

_QLvol16no13.qxd  3/10/09  8:21 PM  Page 3



Page 4 • QUARTIER LIBRE • Vol. 16 • numéro 13 • 11 mars 2009

Leslie DOUMERC

L
a campagne de recrutement de l’UdeM sur
le thème de l’Odyssée vers les nouveaux sa-
voirs suscite pour l’instant un peu d’en-

thousiasme… et beaucoup d’indifférence. De la
station de métro Université de Montréal, il faut
un peu plus de deux minutes à l’escalier roulant
pour arriver au sommet de la montagne.
Largement de quoi contempler les majestueuses
affiches noires et fluorescentes qui se dressent
sur le trajet. Pourtant, les étudiants pressés ne
sont pas nombreux à les avoir remarquées. « Je
vais à l’Université juste pour avoir mon petit
bout de papier à la fin, je ne regarde pas trop
ce qui se passe autour», admet Philippe-Antoine,
étudiant en cinéma, avant de se sauver vers sa
salle de cours. Luc, qui finit sa thèse en patho-
logie, s’est tout de même dit intrigué par les pu-
blicités : «De quoi parle-t-on? Quelle est cette
Odyssée ? Est-ce ce long et tumultueux voyage
qui ne mène nulle part, comme celui qu’ef-
fectue ce tapis roulant ?»

L’homme derrière le concept, c’est Gaétan
Namouric, directeur de création pour l’agence
de publicité Bleublancrouge. Son pari ? Jouer
sur le design pour jouer avec le temps.
« L’université renvoie aux savoirs, donc au
passé, par opposition. On a beaucoup tra-
vaillé le côté artistique pour arriver à un rendu
un peu futuriste. »

Une création si artistiquement agencée qu’on en
oublierait presque le logo de l’Université. Les
concepteurs ont choisi de prolonger les lettres
U et M en un simple clin d’œil au logo de l’UdeM.
En matière d’esthétique, Gaétan Namouric prône
la sobriété : «On dirait que tout ce qui compte
en publicité, c’est de voir la marque en très gros
aux dépens des autres éléments. Cela donne
un empilement de choses qui ne vont pas en-
semble.»

Conscient du fait que l’Université n’est pas un
produit comme les autres, il a voulu que les textes
de son «Odyssée» aient un caractère intellectuel,
comme pour donner un avant-goût des bancs
d’école au public cible. Pour M. Namouric, « les
slogans touchent directement l’intelligence
des gens. Il faut réfléchir un peu pour bien les
comprendre.»

Une belle inspiration selon Francis, étudiant au
certificat en coopération internationale, qui a été
captivé par une affiche lors d’un jogging mati-
nal. «En général, ma vision a un autodéfocus
lorsqu’il s’agit de publicité, mais cette nouvelle
campagne m’a touché : enfin du monde en
marketing avec des cerveaux ! » Selon l’étu-
diant, « les concepteurs ont poussé le bouchon,
tout en sachant s’arrêter à temps».

La théorie de la publicité qui «pousse le bouchon»
ne convainc pas Patrick Beauduin, vice-

président de Cossette Communication: «La cam-
pagne n’est pas mauvaise, mais elle est un peu
molle, pas assez percutante. Et puis, on y re-
trouve un vice du monde universitaire : cette
tendance nombriliste à se décrire soi-même.»
Patrick Beauduin parle en connaissance de cause
puisque son agence a elle-même été en charge
de la campagne publicitaire de l’UdeM en 2004.

Cette campagne de recrutement pour les ins-
criptions d’été n’est que la première étape d’une
série axée sur le rayonnement de l’UdeM au ni-

veau international. Noémie, étudiante française
en vacances à Montréal, pense peut-être conti-
nuer ses études au Québec. Esthétiquement, elle
a beaucoup aimé le fanion futuriste. Éthique-
ment, beaucoup moins: «C’est une très belle pu-
blicité, j’aime le côté léché et branché, mais je
n’aime pas la logique mercantile derrière tout
ça. Le fait qu’on nous «vende» du savoir me
dérange profondément. » Peut-on vendre de
nouveaux savoirs comme l’on vend de nouveaux
produits ? À l’instar des étudiants, les publicitaires
n’ont pas fini de se creuser les méninges.

Campagne publicitaire de l’UdeM

LE MARCHÉ DU SAVOIR
« Vous n’avez encore rien su », « Entrez dans le rang, sortez du lot » ou encore « Découvrir aujourd’hui ce que sera
demain » : les nouveaux slogans de l’Université de Montréal ont fleuri cet hiver aux quatre coins du campus en es-
pérant récolter leurs fruits cet été avec l’arrivée d’une nouvelle moisson d’étudiants.
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Marie-Ève 
VOGHEL ROBERT

D
ans leur prochaine déclaration de reve-
nus fédérale, les stagiaires postdoctoraux
devront considérer leurs bourses comme

un revenu. C’est à la suite d’une demande du
Service des finances de l’Université de Sherbrooke,
qui souhaitait s’enquérir du statut de ses sta-
giaires postdoctoraux auprès de l’Agence de re-
venu du Canada (ARC), qu’un avis a été émis, en
2007. L’avis en question, qui est passé pratique-
ment inaperçu, stipulait que les stages postdoc-
toraux ne sont pas des formations admissibles à
une exemption fiscale du fédéral.

De nombreuses voix se sont élevées pour dé-
noncer cette annonce faite au beau milieu de
l’année scolaire. À l’UdeM, de nombreux étu-
diants de 3e cycle et stagiaires postdoctoraux
sont choqués des méthodes employées par l’ARC.
« Personne n’accepterait de faire changer son
taux d’imposition en cours d’année. Les gens
ne peuvent pas mettre la moitié de leur sa-
laire de côté à chaque paie au cas où le gou-
vernement changerait la loi», avance Stéphanie

Falcao, étudiante au doctorat en sciences bio-
médicales à l’UdeM.

Pour Stéphane Barakat, représentant des sta-
giaires postdoctoraux de l’Université de Montréal,
la décision est incompréhensible. Cette volte-
face le surprend, car l’exemption d’impôt fédé-
ral dont bénéficiaient les stagiaires postdoctoraux
«correspondait à une stratégie de la part du
gouvernement afin d’attirer plus de stagiaires
postdoctoraux étrangers».

La doyenne de la Faculté des études supérieures
et postdoctorales (FESP) de l’UdeM a assuré aux
stagiaires postdoctoraux que l’Université émet-
tra les feuillets fiscaux pour le montant corres-
pondant aux frais d’études pour l’année d’im-
position 2008, ce qui réjouit Louis-François
Brodeur, coordonnateur aux affaires académiques
de cycles supérieurs à la FAÉCUM. «Nous avons
été heureux d’apprendre que l’Université al-
lait émettre ces documents».

Rien ne garantit toutefois que les feuillets seront
pris en compte par l’ARC, où l’on explique que
«tout contribuable inscrit dans un programme

d’études admissible dans une institution re-
connue peut demander un crédit d’impôt pour
études». Christiane Joachim, gestionnaire des
communications à l’ARC, confirme que « les
bourses d’études pour les stagiaires postdoc-
toraux sont toujours imposables».

F O R M AT I O N  S U P É R I E U R E  
E T  S TAT U T  P R É C A I R E

La définition même du statut des stagiaires post-
doctoraux est nébuleuse. Si les stagiaires re-
çoivent un feuillet fiscal et ont le statut d’étudiant,
ils ne paieront pas d’impôts au fédéral. Mais si
des relevés T4 leur sont remis, la bourse est
alors considérée comme un revenu imposable.
Valérie Forest, stagiaire postdoctorale au Centre
de recherche du CHUM, s’inquiète : « On ne fait
qu’avoir les inconvénients des deux, sans
avoir droit aux avantages, excepté l’exemp-
tion d’impôt. » Les postdoctorants cumulent
souvent plus de huit années d’études universi-
taires. Mme Forest déplore que malgré cela
«[leur] situation professionnelle reste précaire
et sous-rémunérée » et que « cette mesure fis-
cale risque de décourager les futurs postdocs,

qui choisiront peut-être de se diriger vers des
pays offrant des conditions plus intéres-
santes ».

Pour Réjean Lapointe, professeur au Département
de médecine de l’UdeM, les stagiaires postdoc-
toraux « sont essentiels si l’Université de
Montréal veut rester compétitive et poursuivre
une recherche de pointe ». De son côté, Louise
Béliveau, doyenne de la FESP, affirme que « le
stage postdoctoral est une étape de forma-
tion » et que cela fait l’unanimité dans les uni-
versités québécoises. La FESP espère donc uni-
formiser le statut des stagiaires postdoctoraux.
Ces derniers, en collaboration avec la FESP et la
FAÉCUM, ont créé une association afin de pro-
téger leurs droits et d’améliorer leur situation
au sein de l’Université.

Les étudiants de l’UdeM ne sont pas les seuls à
s’insurger face à cette mesure. Plus de 2200 per-
sonnes – en majorité des étudiants issus des
quatre coins du Canada – ont signé une pétition
sur Internet. Ils réclament l’invalidation de l’avis
de l’ARC et la reconnaissance du statut d’étu-
diant pour les stagiaires postdoctoraux.

Imposition des bourses

STAGIAIRES POSTDOCTORAUX : 

DOUBLE PERSONNALITÉ
Les stagiaires postdoctoraux sont victimes d’un dédoublement de statut. Ils sont à la fois étudiants et employés.
Un détail ? Certainement pas en ce qui concerne l’état de leur budget et encore moins pour la déclaration de
revenus qu’ils s’apprêtent à produire.

Sophie-Claudine 
DESROCHES

D
es professeurs d’un peu partout au pays
refusent de transmettre au Conseil de re-
cherche en sciences humaines du

Canada (CRSH) les projets de mémoires et de
thèses liés au domaine des affaires, contreve-
nant ainsi à une directive gouvernementale. La
consigne faisait suite à l’annonce du gouver-
nement fédéral de verser 17,5 millions de dol-
lars supplémentaires au CRSH. Le hic, c’est que
ces bourses sont réservées exclusivement aux
projets qui sont liés au milieu des affaires.

Louise Béliveau, vice-rectrice adjointe aux études
supérieures, qualifie de «déplorable» l’alloca-
tion de nouvelles bourses vers des domaines ci-
blés. La doyenne de la Faculté des études supé-
rieures et post-doctorales de l’UdeM suggère en
outre de « limiter les interventions gouverne-

mentales qui ont pour objet de restreindre les
thématiques de recherche».

Même son de cloche à l’Association canadienne
pour les études supérieures (ACES), où l’on s’in-
quiète du fait que ces bourses récompensent des
champs d’études particuliers, plutôt que des étu-
diants méritants. Jean-Pierre Gaboury, directeur
général de l’ACES, se veut tout de même rassurant.
«Le CRSH a promis d’interpréter avec souplesse
la condition voulant que le champ d’études re-
lève du milieu des affaires», indique-t-il.

Pour Michel Poitevin, directeur du Département
de sciences économiques de l’UdeM, les bourses
favorisent la rétention d’étudiants méritants, ce qui
est particulièrement vrai dans son secteur d’en-
seignement. «Dans notre domaine, le poids du
marché est considérable. Quand de bons can-
didats appliquent à l’UdeM, nous avons de la
difficulté à les convaincre de venir étudier ici,

car les offres qu’ils reçoivent sont souvent plus
avantageuses ailleurs.» Selon lui, les nouvelles
subventions allouées au milieu des affaires per-
mettraient davantage aux universités canadiennes
de rivaliser avec les universités américaines.

M O B I L I S AT I O N  D E  L A  
C O M M U N A U T É  É T U D I A N T E

David Paradis, président de la Fédération étu-
diante universitaire du Québec (FEUQ), s’ob-
jecte. « Peu importe que l’interprétation du
CRSH soit souple, cela demeure une orienta-
tion dirigée», affirme-t-il.

De son côté, Youri Couture, secrétaire aux com-
munications pour l’Association pour une soli-
darité syndicale étudiante (ASSÉ), qui représente
les intérêts de trois associations étudiantes de
l’UdeM, dont ceux des étudiants en sociologie,
s’insurge face à cet «exemple flagrant de l’in-

gérence du privé et de ses intérêts au sein des
établissements scolaires».

Interrogé au sujet d’éventuels moyens de pres-
sion, Jonathan Lafontaine, coordonnateur aux
affaires externes de la FAÉCUM, déclare que la
Fédération protestera par le biais de la FEUQ
«afin qu’il y ait une répartition équitable des
sommes allouées entre les différents pro-
grammes». Fanny Tremblay-Racicot, vice-pré-
sidente à l’externe de l’Association des étudiantes
et des étudiants de l’Université Laval inscrits aux
études supérieures (AELIÉS), considère pour sa
part que les moyens d’actions de son association
sont limités. Prenant pour exemple les tentatives
infructueuses de l’année dernière pour s’oppo-
ser à l’augmentation des frais de scolarité, elle
affirme qu’il est «difficile de mobiliser la com-
munauté étudiante». Reste à voir si la grogne
du milieu universitaire forcera le gouvernement
conservateur à revenir sur sa décision.

C A M P U S

Investissement fédéral en éducation

DES BOURSES QUI ONT 
LE SENS DES AFFAIRES

L’an prochain, environ 300 bourses supplémentaires seront accordées aux candidats à la maîtrise et au doctorat. Cette
décision du gouvernement fédéral aurait dû être accueillie favorablement par les étudiants et les professeurs des cycles
supérieurs, mais elle génère, au contraire, une vague de contestations.
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Maude L’ARCHEVÊQUE 
et Charles LECAVALIER

U
n ancien candidat bloquiste pourrait bien
représenter les étudiants de l’Université
de Montréal auprès des gouvernements

provincial et fédéral. C’est que Maxime Clément,
candidat défait pour le Bloc québécois dans la
circonscription de Lac-Saint-Louis aux dernières
élections fédérales, tente de devenir le prochain
coordonnateur aux affaires externes de la
FAÉCUM.

Une des tâches dévolues au coordonnateur aux
affaires externes est de s’occuper «des relations
de la Fédération avec les intervenants exté-
rieurs du campus, incluant [...] les élus mu-
nicipaux, provinciaux et fédéraux», comme
l’indique le site Internet de la FAÉCUM.

Le principal intéressé ne croit pas que son affilia-
tion politique pose problème, advenant son élec-
tion à la FAÉCUM. Le jeune homme soutient que
les intervenants «savent faire la part des choses» :
«La ministre de l’Éducation [...] sait très bien
qu’on ne fait pas valoir les intérêts du Bloc.»

Des franges plus radicales du mouvement étu-
diant associent souvent la FAÉCUM – qui se veut

non partisane – au Parti québécois et au Bloc qué-
bécois. Maxime Clément ne croit pas que sa can-
didature encourage cette perception. « Dans
l’opinion publique, les jeunes sont plus sou-
vent catégorisés comme étant des péquistes
ou des souverainistes, explique Maxime Clément.
Il ne faut pas se surprendre qu’un mouvement
jeune comme la FAÉCUM ait [aussi] cette éti-
quette-là.» Maxime Clément assure qu’il ne sera
plus membre du Parti québécois et du Bloc qué-
bécois au moment de son éventuelle entrée en
fonction.

PA S  A S S E Z  D E  C A N D I D ATS

Les officiers du Bureau exécutif de la FAÉCUM se-
ront choisis à la fin mars, lors du Congrès an-
nuel de la Fédération. Cette année, les élections
ne devraient pas donner lieu à de grandes riva-
lités : seulement huit candidats sont en lice pour
les neuf postes du Bureau exécutif. Cependant,
les délégués d’associations étudiantes ont toujours
l’option de «chaiser» un candidat, c’est-à-dire
de voter pour la chaise, laissant ainsi le poste va-
cant.

Le poste de numéro un de la FAÉCUM devrait,
selon toute vraisemblance, revenir à l’actuel
coordonnateur aux affaires universitaires,

Nicolas Descroix. Selon le candidat au poste de
secrétaire général, une des priorités de la
Fédération sera de travailler de concert avec
l’administration de l’Université « pour aller
chercher de l’argent à Québec pour les ser-
vices aux étudiants ». 

Nicolas Descroix et sa future équipe espèrent
aussi profiter des prochaines élections munici-
pales pour réaliser des gains au niveau du trans-
port en commun, des pistes cyclables et du lo-
gement étudiant, notamment. Maxime Clément,
qui se présente aux affaires externes, souhaite que
les associations membres de la Coalition régio-
nale des étudiants de Montréal (CREM) adoptent
des positions communes afin de se faire entendre
des candidats municipaux. « Je pense qu’on au-
rait une plus grande force auprès [des candi-
dats municipaux] si c’est la position de tous les
étudiants de Montréal que si c’est seulement
celle des étudiants de l’UdeM», indique Maxime
Clément.

Le Congrès de la FAÉCUM aura lieu les 27, 28 et
29 mars. En plus des officiers du Bureau exécu-
tif, les délégués devront élire les membres du
conseil d’administration et déterminer les grandes
orientations de la Fédération pour l’année 2009-
2010.

Changement de garde à la FAÉCUM

UN EX-CANDIDAT BLOQUISTE AU B.E.
Les membres du Bureau exécutif, l’organe de la FAÉCUM qui représente les étudiants de l’UdeM auprès de l’Université, des
gouvernements et de la société civile, seront élus à la fin mars. Et un militant souverainiste pourrait bien en faire partie.

C A M P U S

Les candidats
• Secrétaire général : Nicolas Descroix 
(communication et politique)

• Affaires universitaires : Eloi Lafontaine-
Beaumier (science politique et philosophie)

• Finances et services : Véronique Levert
(psychologie et psychoéducation)

• Affaires externes : Maxime Clément 
(communication et science politique)

• Affaires académiques (premier cycle) :
Xavier Fabian (physique et informatique)

• Affaires académiques (cycles supérieurs) :
Pascal Lamblin (informatique et recherche
opérationnelle)*

• Recherche universitaire : vacant

• Vie de campus : Anne-Catherine Carrier
(criminologie)

• Affaires associatives : Marc-André Ross
(criminologie)

*à condition d’œuvrer à temps partiel
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Julie DELPORTE

Quartier Libre : Quelles sont les principales mani-
festations de l’influence des jeux vidéo dans le ci-
néma ?

Martin Picard : La plus évidente se remarque dans les
adaptations au grand écran. La première était Super Mario
Bros, en 1993, et leur nombre n’a fait que s’accroître au
cours des dernières années : Lara Croft, Resident Evil, etc.
Cependant, la majorité de ces transpositions cinématogra-
phiques sont très différentes des jeux dont elles sont ins-
pirées, d’où, entre autres raisons, leurs échecs autant com-
merciaux que critiques.

Q. L. : Y a-t-il également des influences plus for-
melles entre les deux médias ?

M. P. : Oui, tout à fait. Le jeu vidéo reprend beaucoup plus
les structures du cinéma que l’inverse. Il s’agit de struc-
tures narratives, comme la construction des personnages,
les thèmes, les récits classiques, mais aussi de structures
esthétiques, tels les points de vue, les perspectives, etc.
Néanmoins, on souligne de plus en plus la trace du jeu vi-
déo dans le cinéma, surtout dans celui riche en effets vi-
suels, comme la trilogie Matrix ou encore les films de
Ridley Scott, comme Gladiator. Il y aussi quelques exemples
du côté des films indépendants, tel que Elephant (Gus Van
Sant), où le travail de la caméra mobile rappelle celui du
jeu vidéo. Enfin, le jeu vidéo est présent dans le cinéma ja-
ponais. On le remarque dans Avalon (Mamoru Oshii), et
dans St-John’s Wort (Ten Shimoyama).

Q. L. : À quand remonte le début de cette perméa-
bilité entre jeu vidéo et cinéma ?

M. P. : C’est impossible à situer précisément. Mais l’on s’en-
tend pour dire que l’influence des jeux vidéo sur le cinéma
est liée à l’arrivée des images de synthèse et des effets vi-
suels dans le cinéma d’animation. Un film comme Tron par
exemple, réalisé en 1982 par Steven Lisberger, a majori-
tairement lieu dans un jeu vidéo.

Q. L. : Est-ce un phénomène temporel ou la présence
du jeu vidéo au cinéma risque-t-elle de s’imposer
dans le temps?

M. P. : Ce phénomène s’est amplifié depuis les 10 der-
nières années. Il est, par contre, très difficile de dire s’il

va durer, s’intensifier ou s’essouffler. Je pense que cela va
dépendre de la légitimisation culturelle, artistique et éco-
nomique du jeu vidéo, ainsi que de l’augmentation de sa
popularité.

Q. L : Dans le cours que vous donnez à l’UdeM,
Cinéma et technologies numériques, vous parlez
d’un phénomène de « ludification» du cinéma et de
la culture. Pouvez-vous nous expliquer ce terme ?

M. P. : Le terme « ludification » souligne une tendance
générale où le jeu – pas seulement le jeu vidéo, mais le
jeu en général, le « ludique » – prend une place de plus
en plus importante dans la société. Cela se remarque à
la télévision, avec la téléréalité et les émissions qui per-
mettent aux téléspectateurs d’interagir et donc de jouer
avec ce qui passe à l’écran. Au cinéma, de plus en plus
de films aiment « jouer » avec leurs spectateurs, tels les
films à revirement que sont The Sixth Sense (M. Night
Shyamalan) ou Fight Club (David Fincher) ou même
dans des films d’horreur comme Saw (James Wan).
L’apparition du DVD alimente également la tendance in-
teractive, qui est une notion fondamentale dans l’émer-
gence d’une « ludification » de la culture et des médias.
Dans l’ensemble, on peut dire que les spectateurs sou-
haitent de plus en plus jouer un rôle.

Voir la suite du dossier 
sur les jeux vidéo aux pages 18 et 19.

Marise MURPHY

Pas de fumée 
dans ma cour !
L’administration de l’Université de Winnipeg a admis avoir fait une er-
reur, le 12 février, en ayant permis pour la première fois à une compa-
gnie de tabac de participer à sa foire des carrières et de l’emploi. « Nous
voulons promouvoir un environnement sain sur le campus. Ce n’est
pas une entreprise appropriée pour traduire cette volonté », a dé-
claré Colin Russell, registraire de l’Université. Il faut préciser que le ta-
bac est frappé d’interdit sur les propriétés de l’établissement. Murray
Gibson, directeur du Manitoba Tobacco Reduction Alliance, s’est insurgé
devant la présence d’Imperial Tobacco à l’Université : « Les compagnies
de tabac n’ayant pas le droit de faire de publicité, elles ne devraient
pas pouvoir recruter dans les universités. » Du côté des étudiants, la
présence des recruteurs d’Imperial Tobacco a créé des remous sur le
campus. Les avis sont partagés. Alors que certains rejettent toute pré-
sence des compagnies de tabac dans les universités pour des raisons
de cohérence, d’autres estiment que les étudiants doivent avoir la liberté
de choisir.

Source : The Uniter (Université de Winnipeg)

Renseignements 
personnels en liberté
La sécurité des données personnelles en prend pour son rhume alors que
588 étudiants de l’Université Ryerson, à Toronto, ont vu leurs renseigne-
ments personnels exposés aux indiscrétions de leurs collègues. Lors de
l’inscription à la session d’hiver, un «mystérieux pépin informatique»
a engendré cette faille du système, selon Heather Driscoll, responsable
de la protection de la vie privée à l’Université Ryerson. Les renseignements
divulgués étaient contenus dans un fichier Excel, auquel des étudiants ont
eu accidentellement accès lors du processus d’inscription en ligne. Il
s’agirait, entre autres, de données telles que des noms, des dates de nais-
sance et des numéros d’assurance sociale. Les étudiants de la Faculté de
formation continue auraient été les plus touchés par l’incident.

Lorsqu’elle a pris connaissance du problème, l’Université a diffusé par
communiqué de presse la nouvelle sur la scène nationale, mais n’a pas
émis d’avis interne afin de prévenir les étudiants. Gail Alivio, présidente
de l’Association des étudiants en formation continue, déplore avoir ap-
pris la nouvelle par les médias. L’Université a fait appel à des firmes spé-
cialisées pour corriger le problème et évaluer l’ampleur des dégâts.
Heather Driscoll refuse toutefois de révéler les coûts reliés à cette mésa-
venture.

Source : Ryerson Free Press (Université Ryerson)

Programmeurs
au recyclage
L’Université de la Saskatchewan offre maintenant des ateliers de forma-
tion intensive aux étudiants fanatiques du iPhone. Selon une étude de
oDesk, une entreprise de services informatiques en ligne, l’avenir est au
iPhone et au iPod Touch. D’après l’étude, l’offre d’emploi pour les pro-
grammeurs d’ordinateurs est à la baisse alors que la demande d’experts
en programmation pour iPhone a augmenté de 500 %. Les ateliers, inti-
tulés iPhone U, ne font pas partie du cursus régulier et ne durent que deux
jours. Ils visent le développement de compétences pointues pour conce-
voir, écrire et commercialiser des logiciels propres aux gadgets d’Apple.
Eric Neufeld, directeur du Département de science informatique de
l’Université, organise les ateliers. Ces derniers remportent un tel succès
que les places se sont envolées en quelques heures pour les formations
prévues en février. L’Université a dû ajouter des sessions en mars, précise
Eric Neufeld. De l’ordinateur au iPod, le jeune métier de programmeur
passe déjà au recyclage.

Source : Presse universitaire canadienne (PUC)

Tête chercheuse : 
Martin Picard

LE CINÉMA SE 
PRÊTE AU JEU

Le jeu vidéo se fait une place dans les universités. Martin Picard, chargé de cours au
Département d’études cinématographiques de l’UdeM, rédige une thèse sur les influences
des technologies numériques au cinéma. Dans le cadre du groupe de recherche universi-
taire Ludiciné, il se penche plus précisément sur celle des jeux vidéos.

C A M P U S Revue de presse
universitaire
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Ludiciné est un groupe de recherche
dirigé par Bernard Perron, professeur au
Département d’histoire de l’art et d’études ci-
nématographiques de l’Université de Montréal,
qui s’intéresse aux recherches sur le cinéma,
le cinéma intéractif et le jeu vidéo. Le colloque
international Penser après la tombée de la nuit :
bienvenue dans le monde des jeux vidéo d’hor-
reur aura lieu à Montréal du 23 au 29 avril 2009. 

(http://www.ludicine.ca) 

_QLvol16no13.qxd  3/10/09  8:21 PM  Page 10



Céline FABRIES

«U
n combat contre nous-
même.» Voici comment
la capitaine des Carabins,

Laetitia Tchoualack, résume le match
pour la médaille de bronze contre
Laval. Les volleyeuses de l’UdeM ont dû
puiser au fond d’elles-mêmes pour
remporter la victoire en cinq manches.

L’Université Laval, petit poucet du carré
d’as, n’avait rien à perdre. L’équipe, qui
avait privé les Carabins d’une saison
régulière parfaite, a combattu pendant
près de deux heures, livrant un match
de haute qualité. Le duel s’est joué
entre deux des meilleures attaquantes
au pays : Laetitia Tchoualack (HEC
Montréal) pour les Carabins et Marie-
Christine Mondor pour le Rouge et Or.

Au bout de 25 minutes de jeu, les
joueuses de Québec ont gagné une
manche et amorcent la deuxième en
marquant trois points consécutifs.
Olivier Trudel, l’entraîneur de l’équipe
des Carabins, choisit ce moment pour
faire entrer en scène la joueuse
Mélanie Roy (physiothérapie). Un
changement qui sera déterminant.
« Dans ma tête il n’était pas ques-
tion de perdre. Je suis arrivée sur le
terrain avec la rage au cœur », ex-
plique Mélanie Roy.

Les Carabins, qui avaient dominé le
classement général pendant la saison
régulière, étaient données favorites
pour l’obtention du titre national.
Mais en demi-finale, l’UdeM a vu se
dresser sur sa route l’Université de
Calgary, troisième au pays. « Calgary

est une très bonne équipe. On n’a
pas su protéger notre avance au
cinquième set et contre eux, ça ne
pardonne pas », explique Laetitia
Tchoualack.

La défaite contre Calgary a été difficile
à accepter. Dévastées moralement, les
Carabins ont su se reprendre. «On a
dû trouver une façon de se ressai-
sir, on ne voulait pas repartir de
Fredericton sans une médaille», ra-
conte Eva Grenier-Lesperance (psy-
choéducation), qui jouait son dernier
match avec les Carabins.

Après avoir vécu de fortes émo-
tions pendant ces trois jours, les
joueuses étaient de retour à
Montréal avec la saison 2009-2010
en ligne de mire.

Championnat interuniversitaire canadien de volleyball féminin

LE BRONZE POUR LES CARABINS
L’équipe féminine de volleyball des Carabins a remporté une deuxième médaille nationale en autant d’années lors du
Championnat de sport interuniversitaire canadien (SIC), à Fredericton, au Nouveau-Brunswick. Les protégées d’Olivier
Trudel ont arraché le bronze, le 28 février, dans un match enlevant contre le Rouge et Or de l’Université Laval.

Céline FABRIES

Quartier Libre : Les volleyeuses
des Carabins étaient données fa-
vorites pour l’obtention du titre
du SIC, mais elles ont été exclues
de la finale. Est-ce qu’il y avait
trop de pression ?

Olivier Trudel : Je ne pense pas
que ce soit une question de pres-
sion, mais plutôt de challenge. Cette
année, il n’y en a pas eu assez. On a
manqué d’adversité pour nous pré-
parer à une compétition aussi forte,
mais les filles ont su relever la tête
pour aller chercher la médaille de
bronze.

Q. L. : Avec le recul, croyez-vous
que Calgary, qui a défait les
Carabins en demi-finale, était une
équipe trop forte ?

O. T. : Non. On a perdu 15 à 12 à
la cinquième manche. Calgary était
une équipe qui pouvait nous battre,
mais c’était aussi une équipe que
nous pouvions battre. Les filles se
sont données à fond sur le terrain.

On n’a pas joué notre meilleur
match, mais on y a cru jusqu’au
bout.

Q. L. : Quelles ont été vos paroles
après cette défaite ?

O. T. : Que si elles n’étaient pas ca-
pables de l’accepter, elles ne de-

vraient pas faire du sport de haut ni-
veau. Le sport est fondamentalement
injuste. Je leur ai dit aussi que le
combat n’était pas fini, qu’elles de-
vaient mettre leurs émotions de côté
et que la dernière partie aurait un im-
pact sur la perception qu’elles au-
raient d’elles-mêmes et celle de leur
saison.

Q. L. : L’équipe a-t-elle eu du mal
à se concentrer sur sa dernière
partie, celle en vue de l’obtention
de la médaille de bronze les op-
posant au Rouge et Or de
l’Université Laval ?

O. T. : Laval a très bien joué lors de
la première manche. Elles nous ont
acculés au mur et ont mis de la pres-
sion. Les mots d’ordre dans notre
équipe sont constance et patience.
Les filles ont tranquillement rebondi
et l’entrée de Mélanie Roy, à la
deuxième manche, a changé la
donne. Elle a apporté une énergie
positive qui a fait du bien à l’équipe
et elle a eu l’approche parfaite. Elle
a joué avec cœur.

Q. L. : Avez-vous eu peur, à un mo-
ment, qu’elles ne s’effondrent ?

O. T. : Oui, j’ai eu peur qu’elles lâ-
chent prise et d’en faire autant de mon
côté. Émotionnellement, après la demi-
finale, lorsque tes schèmes sont telle-
ment orientés vers la médaille d’or et
que ça casse, la récupération n’est pas
évidente. Après coup, ça peut sembler

plus facile, mais le contexte faisait en
sorte que c’était extrêmement difficile
et j’avais une crainte. J’ai essayé de les
guider le plus rapidement possible
vers la finale pour la médaille de bronze
afin de ne pas commettre une seconde
erreur de suite.

Q. L. : Certaines joueuses arrivent
au terme de leurs cinq années avec
les Carabins. Quel sera le visage
de l’équipe l’an prochain ?

O. T. : On a de bonnes joueuses qui
intégreront l’équipe. Nous devons tout
faire afin que les Carabins continuent
à dominer le circuit universitaire. C’est
sûr que le départ de Gisèle Séguin, de
Gabrielle Vandal et d’Éva Grenier-
Lespérance, qui amenaient beaucoup
de sécurité au sein de l’équipe, va chan-
ger les choses, mais je ne doute pas
que la transition va bien se faire.

Q. L. : Vous avez été élu entraî-
neur de l’année au Canada pour
la première fois de votre carrière.
Qu’est-ce que ça vous fait de re-
cevoir une telle distinction?

O. T. : C’est une belle reconnaissance
du travail accompli. Je changerais vo-
lontiers cet honneur pour une mé-
daille d’or, par contre !

Q. L. : Quels sont vos projets pour
les semaines à venir ?

O. T. : Après quelques jours de
congé, j’entraînerai dans la ligue de
volleyball civil. Puis, cet été, je vais
préparer les athlètes qui veulent ten-
ter leur chance sur le circuit pro-
fessionnel, sur le programme natio-
nal ou qui veulent participer aux Jeux
du Canada.
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L’entraîneur des Carabins, Olivier Trudel, en compagnie 
de l’attaquante Marie-Pier Murray Méthot.
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Entraîneur de l’année au Canada

PREMIÈRE PLACE 
POUR OLIVIER TRUDEL

L’entraîneur-chef de l’équipe féminine de volleyball , Olivier Trudel, a su trouver les mots
pour que les Carabins ne reviennent pas bredouilles du Championnat national de sport in-
teruniversitaire (SIC), qui avait lieu à Fredericton entre le 26 et le 28 février.

Les volleyeuses des Carabins ont vaincu les Varsity Reds 
de l’Université du Nouveau-Brunswick, mais se sont inclinées

face aux Dinos de l’Université Calgary le lendemain.
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Me donner des moyens, soutenir mes projets, me propulser pour m’aider

à prendre la place qui me revient. Plus que jamais, ma caisse Desjardins

est à l’écoute de mes besoins. Elle m’aide à bâtir mon avenir car l’avenir,

c’est moi. Vous avez des projets? Faites comme moi, rencontrez votre

conseiller Desjardins. Il saura vous écouter.

Vous verrez, Desjardins, c’est plus qu’une banque.

Services aux particuliers

- Programme Solution Puissance D
- Service Reconnaissance Desjardins 

(59 ans et plus)
- Services d’assurance automobile et habitation
- Services d’assurance vie et santé
- Services d’épargne et de placement
- Service de financement automobile et

hypothécaire au point de vente

www.desjardins.com/caissecotedesneiges

- Services de financement
- Services de planification successorale
- Services de préparation financière à la retraite
- Services de valeurs mobilières 

(courtage de plein exercice et à escompte)
- Services internationaux 

(Assurance voyage, devises étrangères)

J’AI CONFIANCE
EN MOI.
MA CAISSE
AUSSI !
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Daphné MARION-VINET

Quartier Libre : Comment vivez-
vous le fait d’être homosexuel et
musulman, deux réalités qui sont
souvent mises en opposition?

Sultan : J’ai longtemps vécu un dé-
chirement entre mes identités reli-
gieuse et sexuelle. Pour moi, être gai
était une maladie. D’ailleurs, je vois
encore cela comme quelque chose qui
n’est pas «normal». Je pensais réel-
lement qu’une fois marié à une femme,
je serais « guéri », que je formerais
une famille heureuse et que mon atti-
rance envers les hommes serait alors
estompée par mon accomplissement
social. C’est donc ce que j’ai fait. Je me
suis marié avec une femme qui m’a
été présentée par ma famille. Un ma-
riage arrangé, comme on dit. Ça n’a
duré qu’un an. J’ai réalisé que ce n’était
pas en me mariant que j’allais devenir
hétéro, loin de là !

Q. L. : La religion vous a-t-elle per-
mis d’apaiser vos inquiétudes par
rapport à votre orientation
sexuelle ?

S. : Dans un sens, oui. J’ai longtemps
pensé qu’en étant très religieux, ma
«maladie» partirait. Je me définissais

par mon implication religieuse. J’allais
très souvent à la mosquée, je priais
cinq fois par jour, je faisais le rama-
dan. Bref, j’exécutais tout comme il se
doit et parfois plus. Toujours, je priais
Dieu pour qu’il me change et me par-
donne d’être ce que je suis.

Q. L. : Que s’est-il passé pour que
vous commenciez à accepter votre
orientation sexuelle ?

S. : C’est à l’âge de 30 ans que j’ai dé-
cidé de changer. J’ai divorcé et j’ai
commencé à m’accepter. Je me suis dit :
voilà comme je suis, voici ce qui doit
être. Ça n’a pas toujours été facile. J’ai
songé au suicide, mais chez les mu-
sulmans, se suicider correspond à une
entrée directe aux enfers. J’ai eu peur,
alors je ne l’ai pas fait.

Maintenant, j’ai vieilli et je sens tou-
jours la dichotomie entre ce que je
suis et ce que j’ai toujours pensé que
je devais être. J’ai arrêté d’aller régu-
lièrement à la mosquée, de faire mes
prières et le ramadan, mais je me sens
musulman dans mon cœur. J’accepte
de plus en plus cette double identité
et je me dis simplement que mainte-
nant, je suis davantage gai que mu-
sulman, alors qu’avant, j’étais davan-
tage musulman que gai.

Q. L. : Et votre rapport à Dieu,
comment le vivez-vous ?

S. : Je redoute toujours le jugement de
Dieu, mais en même temps, je me dis
qu’Il ne peut pas être aussi cruel. J’ai
espoir qu’il ne va pas me punir parce
que je suis gai. Qu’il va finir par me
pardonner et m’accepter comme je
suis sans m’envoyer directement en
enfer quand je vais mourir.

Q. L. : Comment vos parents per-
çoivent-ils votre orientation
sexuelle ?

S. : J’ai grandi entouré d’Indiens im-
migrés en Afrique qui ne voulaient pas
vraiment être mêlés à leur société d’ac-
cueil. Tout se faisait entre membres
de la communauté indienne : les ma-
riages, les échanges commerciaux, les
fêtes familiales, les célébrations, l’édu-
cation des enfants, tout. J’ai donc grandi
dans une communauté très petite, fer-
mée sur elle-même, où il fallait toujours
montrer que nous étions meilleurs que
les autres.

C’est très jeune que j’ai été envoyé
chez une tante qui habitait au Canada.
J’ai donc vécu avec elle, jusqu’à ce
que j’aie mon propre appartement.
Elle et un de mes petits frères sont
les seuls qui connaissent mon iden-
tité sexuelle et ils l’acceptent très
bien. Mon père, qui est toujours en
Afrique, a aussi appris que j’aimais
les hommes. Nous n’en avons parlé
qu’une seule fois au téléphone et il
m’a tout simplement conseillé de
prier davantage et d’aller plus sou-
vent à la mosquée pour que j’aille
mieux.

Q. L. : Vous sentez-vous seul dans
votre situation ?

S. : Je sais qu’il existe d’autres
hommes qui sont gais et musulmans
à la fois. Il y a même des associa-
tions, mais je ne cherche pas à les
connaître. Je sens que je dois désor-
mais retrouver ma foi non pas pour
l’approbation des autres, mais pour
l’approbation de Dieu et de moi-
même.
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Être gai et musulman

DIFFICILE INTROSPECTION
Homosexuel et musulman, Sultan, né en Afrique centrale de parents Indiens, est conscient que sa religion bannit l’ho-
mosexualité et qu’elle en a fait, dans certains pays, un crime passible de la peine de mort. Malgré les durs moments qu’il
a traversés, l’homme, aujourd’hui installé au Québec, a accepté de se confier à Quartier Libre.

P
H

O
T

O
: 
F

R
A

N
C

O
 F

O
L
IN

I

L’organisation internationale
Al-Fatiha, sur pied depuis
1998, représente les gais, les-
biennes, bisexuels 
et transexuels de religion 
musulmane à travers le
monde. Des membres 
de l’organisation étaient 
présents lors du dernier défilé 
de la fierté gai de 
San Francisco en 2008.

S O C I É T É
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Aryanne BESNER QUINTAL
et Charles LECAVALIER

U
ne cinquantaine d’individus ont
pris d’assaut le parvis du Palais
de justice de Montréal le 5 mars

dernier, pour demander au gouver-
nement de Jean Charest l’adoption
d’une loi contre les poursuites- bâillons
d’ici juin 2009.

Les poursuites-bâillon, également ap-
pelées SLAPP (Strategic Lawsuits
Against Public Participation), sont
des actions judiciaires, pour atteinte
à la réputation, intentées par des en-
treprises contre des citoyens ou des
groupes ayant tenu des propos nui-
sibles à leur égard. Selon un rapport
du ministère de la Justice datant de
mars 2007, « les poursuites-bâillon
sont généralement présentées
comme autant de versions contem-
poraines du combat opposant David
et Goliath.» Au Québec, depuis 2005,
une dizaine de cas ont été signalés,
mettant en scène, le plus souvent, des
petits groupes à faibles revenus faisant
face à des poursuites de plus d’un mil-
lion de dollars.

Serge Galipeau et sa conjointe, Christine
Landry figurent parmi les victimes les
plus médiatisées de ce genre de pour-
suite. Depuis le 25 août 2006, le couple
est poursuivi pour 1,25 million de dol-
lars par les propriétaires du Dépôt de
matériaux secs (DMS) de Cantley, en
Outaouais pour propos diffamatoires.
Faisant face à une quarantaine de chefs
d’accusation, M. Galipeau, porte-
parole des habitants de la région, au-
rait, entre autres, dit publiquement
que des gaz nocifs s’échappaient du site
du DMS et que les résidents désiraient
faire fermer le dépotoir.

« Depuis le dépôt de la poursuite
contre nous, 95 % des habitants de
Cantley ont cessé de se plaindre par
peur de représail les » ,  af f irme
M. Galipeau. Et pour cause, depuis le
dépôt de la poursuite, le couple af-
firme que sa qualité de vie à été com-
plètement anéantie. « Il n’y a pas une
heure dans la journée qui passe sans
qu’on ne pense à la poursuite. C’est
la première chose à laquelle on pense
lorsqu’on se lève le matin. On se ré-
veille même la nuit pour y penser»,
avoue M. Galipeau. De plus, pour as-
surer sa défense, le couple a déjà en-
glouti près de 21000 dollars en frais
judiciaires. « Nous avons dû hypo-

théquer notre maison à nou-
veau pour 100000 dollars alors que
nous avions presque terminé de la
payer», explique-t-il.

Par ailleurs, en août 2008, le dépotoir
a plaidé coupable à des accusations du
ministère de l’Environnement dont un
chef qui concernait l’émission dans
l’environnement de gaz susceptibles
de porter atteinte à la santé. « Cela
prouve que leurs accusations sont
non fondées», juge M. Galipeau.

U N E  G O U T T E  D ’ E A U  
D A N S  L’ O C É A N

Le cas de Serge Galipeau et de Christine
Landry n’est pas isolé. Parmi les autres
cas probants de poursuites-bâillon se
trouve celui, aujourd’hui réglé, de
Sébastien Lussier. Ce Sherbrookois
s’était fait poursuivre en 2006 pour la
somme de 700000 dollars par l’en-
treprise de compostage Ferti-val, après
avoir déclaré au journal régional La
Tribune que l’usine « émettait des
odeurs de putréfaction».

Figure également le cas de la maison
d’édition Écosociété et des auteurs du
livre Noir Canada, poursuivis pour
diffamation par deux compagnies mi-
nières canadiennes pour la somme to-
tale de 11 millions de dollars [voir
p. 15].

Pour Gabrielle Ferland-Gagnon du
Réseau québécois des groupes écolo-
gistes, « les poursuites-bâillon ne
sont que la pointe de l’iceberg». Selon
elle, ces procédures s’inscrivent dans
une tendance de plus en plus fréquente
à judiciariser les rapports sociaux.
«L’exemple typique, c’est l’envoi ra-
pide d’une mise en demeure pour
intimider le citoyen lorsqu’il prend
la parole », indique Mme Ferland-
Gagnon.

À cet égard, le cas de la Coalition eau-
secours d’Abitibi-Témiscamingue est
révélateur. Cette association citoyenne,
qui dénonçait un possible conflit d’in-
térêt au conseil municipal d’Amos,
s’est vue menacée de poursuites judi-
ciaires par la ville en avril 2008. Dans
la lettre de mise en demeure envoyée
à la Coalition, on peut lire notamment
que « la présente se veut un avertis-
sement formel et sans équivoque à
l’effet que vous cessiez toute attaque,
démarche, écrit, parole visant à dis-
créditer, ternir la réputation ou at-

taquer la ville d’Amos, les élus, le
maire et tout membre du personnel.
[…] Toute récidive entraînera au-
tomatiquement des sanctions ».
Rejoint par téléphone, Guy Nolet, di-
recteur général de la Ville d’Amos a af-
firmé que «la Coalition [s’était] pliée
aux demandes de la municipalité»
et qu’aucune poursuite n’avait par la
suite été engagée contre elle.

Selon Pierre Noreau, professeur au
Département de droit public de
l’Université de Montréal et coauteur
du rapport MacDonald sur les 
poursuites-bâillon, l’intimidation est
très intégrée à la pratique du droit.
«Les lettres de mise en demeure peu-
vent parfois paraître très mena-
çantes, surtout lorsqu’on ne possède
pas de connaissances juridiques»,
affirme-t-il. Toutefois, selon lui, il ne
faut pas systématiquement croire qu’il
s’agit d’une aberration lorsqu’une en-
treprise exerce un recours au droit.
«Les mises en demeure portent les
organisations à réfléchir. Cela per-
met à une partie de comprendre que
l’autre est sérieuse », explique
M. Noreau.

A U  N O M  D E  L A  L O I

Les victimes de SLAPP de même que
plusieurs groupes militants réclament
depuis plusieurs années l’adoption
d’un projet de loi contre ce type de
poursuites. Le projet de loi 99, Loi
modifiant le Code de procédure ci-
vile pour prévenir l’utilisation abu-
sive des tribunaux et favoriser le res-

pect de la liberté d’expression et la
participation des citoyens aux débats
publics, avait, à l’automne dernier,
franchi presque toutes les étapes de-
vant mener à son adoption. Toutefois,
le déclenchement des élections l’avait
fait mourir au feuilleton.

Pour Pierre Noreau, « l’efficacité du
projet de loi, s’il est adopté, va dé-
pendre de la détermination des
juges de protéger les institutions
judiciaires contre leur détourne-

ment pour des intérêts privés. » En
effet, selon lui, au Québec, les juges
n’ont pas tendance à intervenir de
façon critique dans les poursuites et
à laisser les parties intenter les re-
cours qu’elles jugent nécessaires.
« La loi 99 a l’avantage de donner
un message clair. Elle dit : ‘‘Ne lais-
sez pas l’institution judiciaire de-
venir un outil des parties fortes
contre la liberté d’expression’’ »,
souligne M. Noreau.

En effet, de façon concrète, les modi-
fications au droit civil québécois ap-
portées par le projet de loi 99 visent à
rétablir l’équilibre entre les parties. Si
le projet est adopté, de l’argent sera
mis à la disposition de groupes et de
citoyens victimes de poursuites-bâillon.
De nouvelles procédures seront aussi
adoptées afin de permettre aux juges
saisis de l’affaire de rejeter sommai-
rement les poursuites réputées être
des SLAPP. Enfin, les administrateurs
d’une entreprise qui intente une pour-
suite-bâillon pourront également être
condamnés personnellement respon-
sables des paiements des dommages
et intérêts résultant du rejet de la pour-
suite.

Si le projet de loi 99 est adopté, le
Québec deviendra la seule province
canadienne à disposer d’une loi pour
contrer les poursuites-bâillon.

Poursuites stratégiques contre la mobilisation publique

QUAND LES MILITANTS 
CRIENT « OBJECTION ! »

Un dépotoir situé à Cantley, en Outaouais réclame 1,25 million de dollars à Serge Galipeau et Christine Landry, après qu’ils
aient affirmé que le Dépôt de matériaux secs dégageait des gaz nocifs pour la santé des résidents. Au Québec, plusieurs
entreprises privées poursuivent des citoyens ou des groupes militants pour des sommes faramineuses afin de leur im-
poser le silence. Mais la grogne citoyenne n’a pas dit son dernier mot.

S O C I É T É
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Vous avez dit quérulent ?
Si les entreprises ayant recours au SLAPP ont la réputation d’utiliser de ma-
nière abusive les tribunaux, un autre phénomène, beaucoup moins connu,
provoque lui aussi des engorgements dans le système judiciaire : la quéru-
lence.

Les personnes atteintes de ce trouble psychologique, ont tendance à re-
chercher les querelles et à revendiquer, hors de proportion avec la cause, la
réparation d’un préjudice, qu’il soit réel ou imaginaire.

Valery Fabrikant, auteur de la fusillade de l’Université Concordia, survenue
le 24 août 1992, est l’un des quérulents les plus connus de la scène média-
tique québécoise. Son procès fut long et pénible: l’homme désirait se représenter
lui-même, mais fit quand même appel à une dizaine d’avocats, qu’il congé-
dia les uns après les autres par la suite.

L’Intranet du ministère de la Justice du Québec conserve une liste à jour des
personnes reconnues quérulentes. Ces dernières ne peuvent déposer de re-
quête devant les tribunaux sans autorisation préalable d’un juge en chef de
la Cour du Québec. En 2007, la liste des plaideurs quérulents du de la pro-
vince comportait plus de 90 noms.

Il est toutefois à noter que les SLAPP et la quérulence n’ont aucun lien
établi.
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Charles MATHON

A
vec Noir Canada :
Pillage, corruption et
criminalité en Afrique,

les auteurs Alain Deneault,
Delphine Abadie et William
Sacher, ont souhaité démontrer
l’implication économique et po-
litique du Canada dans des pays
africains où perdurent des
conflits armés depuis plusieurs
dizaines d’années. «Nous [les
Canadiens] serions intrinsè-
quement bons et capables uni-
quement du bien. C’est à cette
mystification que nous nous
attaquons ici », peut-on lire
dans les premières lignes de
l’ouvrage.

Noir Canada ouvre le débat public grâce à des révéla-
tions qui ne laissent personne indifférent. On y lit que
des compagnies minières du Canada n’ont pas hésité à
utiliser la violence, parfois mortelle, pour obtenir les
droits d’exploitation des mines dans divers pays afri-
cains. Les auteurs avancent également l’existence d’une
connivence entre les entreprises et les gouvernements
locaux, payés en armes pour pouvoir conquérir ou gar-
der le pouvoir.

Pour émettre ces différentes hypothèses et gloses, les au-
teurs s’appuient sur des sources très diversifiées : jour-
naux, rapports d’organisations gouvernementales, livres,
déclarations publiques des sociétés minières, des docu-
ments souvent accessibles sur Internet.

Mais là où les propos du livre choquent, c’est
lorsque l’ouvrage établit des liens entre le gou-
vernement du Canada, l’Agence canadienne
de développement international (ACDI) et
d’autres grands organismes internationaux
tels que l’Organisation des nations unies
(ONU) et évoquent leur responsabilité dans
l’appauvrissement des ressources des pays
africains.

Par exemple, Noir Canada compare l’ACDI
à « un cache sexe pour les éléphants
blancs». En effet, selon les auteurs, cet or-
ganisme de l’État, qui vit grâce aux contri-
buables canadiens, aurait financé des pro-
grammes de remise en état d’entreprises
publiques au Sénégal et au Mali avant de les
privatiser au profit d’une entreprise franco-
canadienne, la Transrail SA.

La Bourse de Toronto n’est pas épargnée non plus. Alain
Deneault la compare à «un paradis judiciaire pour les
sociétés minières et pétrolières». Il souligne qu’à l’échelle
du continent africain, près de la moitié des compagnies mi-
nières étaient canadiennes en 2007.

Le livre permet de mieux saisir la portée des évènements
qui se déroulent dans une partie de l’Afrique actuellement,
plus particulièrement en République démocratique du
Congo, en Ouganda, au Mali, en Tanzanie et au Sénégal. Si
la dénonciation d’une histoire canadienne peu connue du
grand public est mise en exergue, la volonté de faire réflé-
chir les citoyens apparaît comme le vrai message des au-
teurs. Les lecteurs devront toutefois être capables de se dé-
tacher des propos très critiques du livre pour être réellement
en mesure de se forger leur propre opinion sur le sujet.

Chronique livre

NOIR CONSTAT
La polémique entourant la publication du livre Noir Canada a piqué la curiosité d’un bon
nombre de lecteurs. L’ouvrage, qui recense les activités des compagnies minières cana-
diennes à l’étranger, s’adresse toutefois à un public averti. Car derrière les propos cinglants
des auteurs se cache un travail de recherche fort complexe.
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S O C I É T É DIRE OU NE PAS DIRE
Charles MATHON

avec la collaboration d’Aryanne BESNER QUINTAL

É
cosociété, une petite maison d’édition montréalaise est, depuis avril 2008,
sur la corde raide. La publication du livre Noir Canada a attiré les foudres
de deux compagnies minières qui y ont vu des propos diffamatoires et

une atteinte à leur réputation.

Au Québec, la société aurifère Barrick Gold a d’abord déposé, le 30 avril 2008,
une poursuite contre la maison d’édition s’élevant à six millions de dollars,
une somme qui représente 25 fois le chiffre d’affaires d’Écosociété. Parmi
les accusations, la compagnie minière soutient que le livre Noir Canada as-
socie injustement le nom de son entreprise à des crimes commis en Tanzanie
«sans avoir vérifié la véracité et la crédibilité d’informations extrême-
ment graves au sujet de Barrick».

Puis, le 11 juin 2008, en Ontario, la compagnie minière Banro Corporation
a elle aussi déposé une poursuite au montant de cinq millions de dollars contre
Écosociété et les auteurs de Noir Canada. Elle reproche à l’ouvrage de tenir
de « fausses allégations», notamment en ce qui concerne les « faibles re-
devances sur les profits de la compagnie versées au gouvernement de la
République démocratique du Congo». En raison de ses moyens financiers
limités, Écosociété a déposé une requête visant à rapatrier la poursuite de
Banro au Québec. La demande a toutefois été rejetée par la Cour supérieure
de l’Ontario le 23 février.

Aujourd’hui, Élodie Comtois, porte-parole d’Écosociété, explique que la mai-
son d’édition compte bien se battre, malgré les embûches. «Les auteurs ré-
pondent aux requêtes déposées par les avocats de la société Barrick Gold,
mais cela prend du temps, car il faut trouver des experts, affirme Mme Comtois.

S L A P P I N G ?

À plusieurs reprises dans les médias, Écosociété s’est dite victime d’une 
poursuite-bâillon de la part des deux compagnies minières.

Or, lors du passage de Barrick Gold devant la Commission parlementaire
chargée d’étudier le projet de loi 99 (concernant les poursuites abusives),
la 23 octobre 2008, la compagnie a appelé les juristes à la prudence, af-
firmant que « l’ouvrage n’était pas une œuvre scientifique » et que « la
liberté d’expression ne devrait pas signifier la liberté de dire n’importe
quoi ». 

En attendant la date des procès, Écosociété milite activement pour l’adop-
tion de la loi 99, projet qui jusqu’à tout récemment, était resté sur la glace
en raison des dernières élections provinciales. Le 5 mars dernier, la ministre
de la Justice Kathleen Weil a indiqué qu’elle entendait remettre le projet de
loi sur les rails et le présenter lors de la prochaine session parlementaire.
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Anne-Laure JEANSON

B
arrick Gold, l’une des plus im-
portantes compagnies minières
au monde, entamera la cons-

truction de la mine Pascua-Lama, au
Chili, en septembre 2009 ; une réali-
sation qui constitue un précédent à
l’échelle internationale.

En effet, le secteur de la mine couvre
3000 kilomètres carrés, soit six fois
la ville de Montréal. Il s’agit de la plus
grande mine d’or à ciel ouvert jamais
construite. Elle est située à cheval sur
la frontière du Chili et de l’Argentine,
à environ 4500 mètres d’altitude, en
pleine cordillère des Andes. Sur ces
toits hauts perchés, non loin du dé-
sert d’Atacama, l’économie néolibé-
rale a jeté son dévolu. La compagnie
prévoit investir 2,5 milliards de dollars
sur 20 ans dans le projet Pascua-Lama.
Selon des évaluations effectuées par
la compagnie, les précieux métaux qui
en seront retirés rapporteront 20 mil-
liards de dollars.

Dans son dernier film, Mirages d’un
Eldorado (2008), le documentariste
québécois Martin Frigon scrute le com-
portement du leader aurifère au Chili.
Ce documentaire, tourné entre 2004
et 2007, témoigne de la résistance de
la population de la vallée de Huasco,
dans le nord du Chili, face à l’implan-
tation de la future mine.

Selon le réalisateur, malgré les inves-
tissements faramineux de Barrick Gold,
les retombées économiques pour le
Chili et l’Argentine seront minimes.
«Les sociétés commerciales sont im-
posées en fonction des profits qu’elles
réalisent. Depuis des années, par
une gymnastique comptable, elles
externalisent leurs bénéfices pour
payer moins d’impôt», indique Martin
Frigon.

Il ajoute également que le Canada, à
l’instar d’un paradis judiciaire, consti-
tue un espace financier de choix pour
les sociétés minières. La Bourse de
Toronto abrite en effet plus de 1000

compagnies minières du monde entier,
«soit 60 % de l’ensemble de ces so-
ciétés», indique Martin Frigon.

Claude Auroi est professeur à l’Institut
universitaire d’études en développe-
ment de Genève et spécialiste de
l’Amérique latine. Selon lui, « la
Bolivie et le Venezuela ont réussi à
obtenir des parts importantes [des
revenus de l’activité minière sur leur
territoire], mais le Pérou et le Chili
sont à la traîne. En définitive, cela
leur rapporte très peu et pollue
beaucoup ».

A U C U N E  V É R I TA B L E  
J U R I D I C T I O N

En 1997, le Chili et l’Argentine ont si-
gné un traité minier bilatéral autori-
sant l’exploitation transfrontalière des
minerais sur une zone franche de
200 000 kilomètres carrés. Ce traité
se révèle être un instrument puissant
et indispensable pour les compagnies
minières. Martin Frigon raconte :
«Quand on est arrivé là-bas, on a
constaté une zone virtuelle entre
deux pays ; un territoire sous au-
cune véritable juridiction.»

Arnaud de Nanteuil, qui termine son
doctorat sur les investissements in-
ternationaux à l’Université Paris II, af-
firme quant à lui qu’«il ne peut y avoir
de “vide juridique” en tout état de
cause : ces activités sont parmi les
plus réglementées du droit interna-
tional, malgré ce qu’avancent les dé-
tracteurs du système».

Louis, chilien d’origine et ingénieur
minier, croit lui aussi que les critiques
acerbes adressées au projet Pascua-
Lama ne représentent pas la réalité.
Selon lui, le documentaire Mirage d’un
Eldorado de Martin Frigon, porte un
regard occidental des activités minières
en Amérique du Sud. Il affirme qu’au
Chili, les compagnies minières ont ap-
porté un enrichissement matériel im-
portant dans les villages.

PA S  T O U C H E  
A U X  G L A C I E R S

Sur le plan environnemental, l’ex-
ploitation de l’or est l’une des plus
destructrices. Martin Frigon explique :
« Pascua-Lama a la particularité
d’être une mine à petite densité.

Ainsi pour extraire la même quan-
tité d’or qu’une mine à densité nor-
male, [la compagnie] prélève plus de
roches. Celles-ci, une fois brisées, li-
bèrent des métaux lourds (arsenic,
cyanure, mercure) qui provoquent
des drainages acides contaminant
l’air et l’eau.»

De surcroît, lorsque Barrick Gold a
découvert qu’une partie du gisement
d’or se trouvait sous trois glaciers, le
Toro 1, le Toro 2 et l’Esperanza, la
compagnie a voulu les découper pour
les déplacer. Comme ces glaciers ap-
provisionnent en eau les habitants de
la vallée, bon nombre d’entre eux, de
pair avec des écologistes, ont fait pres-
sion sur le comité régional chargé de
veiller à la protection de l’environne-

ment pour qu’il s’oppose au projet. Le
projet Pascua-Lama a été accepté en
février 2006 par le Chili à condition de
ne pas toucher aux glaciers.

Toutefois, un rapport de la direction
générale des eaux du ministère des
Travaux publics chilien indique que
les travaux d’exploration de Barrick
Gold ont déjà fait perdre, entre 1980
et 2000, jusqu’à 70 % du volume des
trois glaciers, en comparaison à
d’autres glaciers de la région aux ca-
ractéristiques similaires.

L A  M O B I L I S AT I O N  
À  M O N T R É A L

Isabel Orellana, professeure associée
à la Chaire de recherche du Canada en
éducation relative à l’environnement
(ERE) de l’UQÀM et Marie-Ève
Marleau, son assistante de recherche,
se sont rendues sur les lieux, dans le
village d’Alto del Carmen en 2006.
Pendant un an, elles ont collecté des
documents sur la mobilisation sociale
contre la mine Pascua-Lama. Une fois
sur place, elles ont décidé de passer
d’une « recherche documentaire » à
une « recherche action». «On a pris
part au groupe de travail Non à
Pascua-Lama – Montréal pour contrer
une réalité insoutenable», explique
Marie-Ève Marleau.

L’assistante de recherche indique tou-
tefois que la professeure Orellana et
elle ne s’opposent pas à l’industrie
minière dans son ensemble. «Un pro-
jet tel que Pascua-Lama n’est tout
simplement pas viable dans une
zone désertique telle que la région
de l’Atacama. L’industrie minière
est l’une de celles qui consomment
le plus d’eau. Barrick Gold va la
chercher au détriment de la popu-
lation et du respect des normes en-
vironnementales », précise-t-elle.

Aujourd’hui, l’opinion publique chi-
lienne est divisée. « Le prêtre d’Alto
del Carmen nous a révélé qu’il est
obligé de faire deux messes à présent.
Une pour ceux qui sont en faveur de
la mine, une autre pour les oppo-
sants », ajoute l’assistante de re-
cherche.

Rejoint par téléphone, le vice-prési-
dent aux communications de Barrick
Gold, Vincent Borg, n’a pas souhaité
émettre de commentaires avant l’ou-
verture de la mine prévue pour l’au-
tomne 2009.

Projection de Mirages d’un Eldorado
à la Maison de la culture Plateau 

Mont-Royal, le 15 mars à 14 h

Barrick Gold ouvrira une nouvelle mine au Chili

L’OR DES GLACES
Après 20 ans d’exploration et de démarches de la compagnie minière canadienne Barrick Gold Corporation, l’énorme mine
d’or Pascua-Lama s’apprête à voir le jour dans la cordillère des Andes, au Chili. Un projet qui suscite la controverse des
citoyens, tant au Canada qu’en Amérique du Sud.
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La compagnie Barrick Gold peut opérer sur le site 
Pascua-Lama en contournant trois glaciers des Andes, 

dont l’Esperanza.

À Santiago au Chili, des opposants au projet minier Pascua-Lama ont décidé de s’étendre sur le sol 
tels des cadavres devant une affiche mentionnant « Barrick Gold... 25 ans de mort ».

Le prêtre d’Alto del Carmen est
obligé de faire deux messes :

une pour ceux qui sont 
en faveur de la mine, 

une autre pour les opposants

Marie-Ève Marleau
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Revue de presse 
internationale

Sophie-Claudine DESROCHES

Le Tibet dévoilé, en version chinoise
Au Palais des cultures ethniques de Beijing s’est ouverte, le 24 février, une exposition commé-
morant les 50 ans de la réforme démocratique entreprise par le gouvernement chinois, dans la
région autonome du Tibet. L’exposition chinoise illustre, entre autres, comment l’abolition du
servage en 1959, a pavé le chemin au développement économique, au progrès social et à des
accomplissements considérables en matière des droits de l’homme dans la région.

La vitrine dresse également un portrait très sombre du Dalaï-Lama et de son gouvernement en
exil. Accusé d’avoir orchestré, en 1959, une rébellion armée pour mettre fin à la libération pa-
cifique du Tibet, les guides de l’exposition soutiennent que le dirigeant spirituel tibétain répan-
drait des mensonges sur la situation actuelle de la région autonome. Ma Zhao Xu, porte-parole
du ministère des Affaires extérieures, interviewé par le China Daily, a d’ailleurs affirmé que
« les tentatives [du Dalaï-Lama] de détruire la stabilité politique du Tibet échoueront».

Pendant ce temps, dans les plateaux tibétains, la présence de forces de l’ordre s’est accrue en
prévision des manifestations qui pourraient entourer le premier anniversaire des émeutes de
Lhassa qui, selon des sources tibétaines, auraient fait 203 morts en mars 2008. Cet anniversaire
coïncide également avec le 50e anniversaire du grand soulèvement du 10 mars 1959, qui avait
forcé le Dalaï-Lama à fuir vers l’Inde.

Sources : The China Daily (Chine), Xinhua (Chine)

L’Islam expliqué aux Israéliens
Des leaders de l’Organisation de soutien à Mahomet – association qui a vu le jour en 2005 suite à
la publication de dessins du prophète dans le journal danois Jvllands-Posten – insistent sur la né-
cessité de créer une chaîne télévisuelle qui enseignerait aux Israéliens les valeurs de l’Islam. Cette
station aurait pour mandat de démystifier les fabulations les plus répandues sur la religion mu-
sulmane avec l’aide de personnalités connues des Israéliens. L’Organisation a dévoilé son projet
lors d’une conférence de presse tenue à Manama, au Bahreïn, une île du golfe Persique, le 1er mars.
L’annonce est survenue quelques jours après que Lior Shlein, un animateur de talk-show sur une
chaîne privée israélienne, a tenu des propos vulgaires et blasphématoires envers la Vierge Marie
et Jésus. Propos qui ont suscité l’indignation de plusieurs islamistes et catholiques.

« Il ne s’agit pas de liberté d’expression contrairement à ce que plusieurs essaient de faire
croire. Il s’agit en fait d’insultes envers des figures hautement vénérées», a déclaré Yousuf
Al Qaradawi, dirigeant de l’Organisation de soutien à Mahomet.

L’Assemblée des évêques catholiques en Terre sainte a également condamné les attaques de l’ani-
mateur israélien qu’elle a qualifiées de «répugnantes contre notre Seigneur Jésus et sa Mère
la Vierge Marie». Une visite du pape Benoît XVI est par ailleurs prévue en Israël au mois de mai.

Sources : Jérusalem Post (Israël), Gulf News (pays du Golfe)

Le Hezbollah prêt pour les élections
Selon le centre de recherches économiques Info-Prod Research, le Hezbollah, qui détient ac-
tuellement 14 sièges à l’Assemblée nationale du Liban, aurait reçu l’équivalent d’un milliard de
dollars américains, en vue des élections législatives qui doivent se tenir le 7 juin 2009. L’Iran
aurait été le principal donateur, avec 600 millions de dollars. Le Qatar, qui tente coûte que coûte
d’accroître son influence dans le monde arabe au détriment de l’Arabie Saoudite aurait, pour
sa part, versé la somme de 300 millions. Enfin, 100 millions de dollars auraient été recueillis
auprès de riches citoyens des pays du golfe Persique, que le Hezbollah aurait activement cour-
tisés au cours des derniers mois.

La communauté internationale a prévenu qu’elle observerait de très près les prochaines élec-
tions législatives libanaises, puisqu’elles pourraient déboucher sur une victoire du Hezbollah.
Le Parti est considéré comme un groupe terroriste par plusieurs pays occidentaux, notamment
par le Canada et les États-Unis. La France a quant à elle indiqué qu’elle enverrait des observa-
teurs sur place.

Pour l’heure, le Liban a annoncé que des mesures seraient prises afin de s’assurer que les élec-
tions soient démocratiques. Déjà, une nouvelle politique électorale a été adoptée afin de tenir
le scrutin le même jour dans toutes les circonscriptions du pays. Cette mesure rompt avec la
tradition des élections libanaises qui, habituellement, s’étendaient sur quatre dimanches consé-
cutifs. La politique empêchera les partis de s’allier ou d’exercer des pressions sur les électeurs
au fur et à mesure de l’annonce des résultats.

Sources : Yediot Aharonot (Israël), Le Courrier International (France)

Projet minier canadien en Afrique

MADAGASCAR 
A MAUVAISE MINE

Le projet Ambatovy Madagascar S.A. de Sherritt International Corporation,
une compagnie minière canadienne, est entré dans sa phase de construc-
tion il y a moins de deux ans. Mais depuis l’automne, la crise financière est
venue chambouler les termes fragiles des contrats qui unissaient l’État afri-
cain et la compagnie. Explications.

Fidy RAJAONSON
avec la collaboration d’Aryanne BESNER QUINTAL

L
a mine à ciel ouvert Ambatovy est implantée
dans la région de Toamasina, à l’Est de
Madagascar, depuis 2007. La compagnie ca-

nadienne Sheritt International prévoit y extraire
60000 tonnes de nickel et 5600 tonnes de cobalt
par an pendant 30 ans. Ce projet colossal est la plus
importante réalisation du secteur minier jamais en-
treprise à Madagascar et représente un investis-
sement brut de 4,25 milliards de dollars.

Toutefois, la crise financière internationale est ve-
nue brouiller les plans de la compagnie minière.
En novembre 2008, la direction de Sherritt a an-
noncé que le début de la phase opérationnelle
d’exploitation allait être reporté. Ce faisant, la
multinationale a proposé à l’État malgache de re-
négocier plusieurs clauses des contrats déjà si-
gnés, en particulier ceux concernant la sous-trai-
tance locale et les engagements en regard de la
main d’œuvre, afin de réduire ses coûts de pro-
duction. La compagnie, qui avait prévu la créa-
tion de 11000 emplois durant la phase de construc-
tion et de près de 2 500 durant la phase
d’exploitation, se disait incapable de respecter
ses engagements.

La chute du prix des matières premières – et par-
ticulièrement celui du nickel, dont le cours a su-
bitement baissé de 70 % en 2008 – serait la cause
principale du réexamen du projet Ambatovy, qui
s’annonçait pourtant si lucratif.

Suzie Boulanger, coordonnatrice du Groupe de re-
cherche sur les activités minières en Afrique à
l’UQÀM, affirme qu’«en ce moment, plusieurs
entreprises minières d’Afrique, les petites du
moins, sont obligées de cesser leurs activités mo-
mentanément en raison de la crise financière».
Toutefois, selon elle, leurs difficultés économiques
auront pour effet d’augmenter la signature et l’ap-
plication, par ces compagnies minières, de normes
environnementales et sociales. «Tout est inter-
relié : la crise pourrait donner lieu à un re-
tournement de situation puisque les action-
naires vont baisser leurs exigences », précise
Mme Boulanger.

D E S  I N T É R Ê TS  C R O I S É S

Depuis la fin des années 1980, l’île de Madagascar
s’est ouverte aux investissements étrangers, selon
les directives de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international (FMI), qui conçoivent
l’exploitation minière comme un important levier
de développement économique. Et pour cause, se-
lon des estimés de Sheritt International, il est prévu
que l’exploitation de la mine Ambatovy génèrera
au gouvernement malgache des revenus de 100 mil-
lions de dollars annuellement pendant 30 ans, ce
qui représente 10 % des revenus de la compagnie
pour la même période.

Bruno Sarrasin, professeur au Département
d’études urbaines et touristiques de l’UQÀM,
confirme que « la vague de réformes du secteur
minier de Madagascar repose sur la mise en
place d’un cadre légal attractif et favorable au
développement de l’économie de marché. Cela
passe par la recherche de l’investissement étran-
ger et par le désengagement de l’État des opé-
rations de production». Ainsi, comme s’en féli-
cite la direction de Sherritt elle-même sur son site
Internet, il n’est pas surprenant que « le repré-
sentant du FMI à Madagascar, Pierre Van Den
Boogaerde, [ait] visité le site de l’usine le 22 sep-
tembre 2007 ». Bruno Sarrasin souligne par
ailleurs que « le cas malgache est symptôma-
tique des conditions dans lesquelles évolue le
secteur minier en Afrique subsaharienne». En
effet, selon lui, aucun pays de cette région n’est
actuellement en mesure d’échapper à cette lo-
gique d’enjeux financiers, économiques et poli-
tiques entremêlés.

D E S  E N G A G E M E N TS  
É C O L O G I Q U E S  F R A G I L E S

Sherritt s’est par ailleurs engagée à introduire des
clauses environnementales aux contrats d’ex-
ploitation minière pour assurer un maximum de
retombées positives pour Madagascar. Le projet
Ambatovy s’est engagé, entre autres, à respecter
la biodiversité de l’île. Or, le quotidien l’Express
de Madagascar révélait, le 9 novembre 2007, que
«800 hectares de forêt au total [avaient] dû être
rasés sur le site de la mine d’Ambatovy» et que
«160 familles [avaient été] déplacées pour les
besoins des infrastructures».

Yves Fourmanoit, consul honoraire du Canada à
Madagascar et, à l’époque, directeur général du
projet minier, a répondu qu’« il n’existe aucune
espèce endémique locale sur le site » et que
Sherritt pratique «une des meilleures politiques
au monde en matière d’étude d’impacts so-
ciaux et environnementaux».

La réaction de la société civile, déjà sceptique, ne
s’est pas fait attendre. La population a exigé de la
part de l’État une transparence sur les retombées
économiques réelles du projet Ambatovy. Ces re-
vendications populaires, qui ont fait la Une des jour-
naux nationaux, remettaient en question la re-
distribution des gains et des bénéfices réels que
Madagascar pouvait retirer des investissements
des compagnies minières, qui semblaient dépen-
dants des caprices du marché des matières pre-
mières.

La suite des événements dira comment ces mul-
tinationales canadiennes vont réagir dans la me-
sure où la crise politique malgache actuelle, dou-
blée de la crise économique, semble redessiner
les rapports de force et d’intérêts entre les entre-
prises étrangères, les bailleurs de fonds, l’État et
la population elle-même.
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Marie-Claire MAJOR

L
e jour des portes ouvertes au
Campus Ubisoft, des vagues d’au-
tobus scolaires ont débarqué des

élèves à La Mecque du jeu vidéo, ve-
nus s’informer sur les programmes
d’études qui les mèneront vers un em-
ploi assuré dans l’effervescente in-
dustrie montréalaise. Les cégeps et les
universités étaient au rendez-vous pour
promouvoir fièrement leur partena-
riat avec la plus grosse boîte de jeu vi-
déo de Montréal. Même Emploi-
Québec s’est associé avec Ubisoft pour
un programme de réorientation pro-
fessionnelle.

Face à une pénurie de main-d’œuvre
spécialisée et expérimentée à Montréal,
Ubisoft a été la première compagnie à
réagir en créant son campus, en col-
laboration avec des établissements
d’enseignement. En payant pour la for-
mation, les locaux et en conseillant
aussi le contenu des cours, la compa-
gnie s’est sans aucun doute assuré une
main-d’œuvre formée selon ses be-
soins. Selon Isabelle Marazzani, l’une
des coordonnatrices du chapitre mont-
réalais de l’International Game Deve-
lopers Association (IGDA), «Les di-
rigeants d’Ubisoft ont été très
proactifs [sic]. Le Campus a permis
d’augmenter le nombre d’employés
de niveau intermédiaire sur le mar-
ché, alors qu’on prévoyait une pé-
nurie majeure».

Cette collaboration étroite avec les éta-
blissements d’enseignement a toutefois
créé des remous au sein des universi-
tés, où il semble peu crédible de for-
mer des individus selon les besoins et
les technologies utilisées par une seule
compagnie. Évidemment, toute l’in-
dustrie en profite, mais cela n’em-
pêche pas une grande majorité d’étu-

diants d’aller directement chez Ubisoft
dès la fin de leurs cours. « Il s’agit
d’un lavage de cerveau sympathique.
La firme est très publicisée et de-
vient rapidement l’endroit de pré-
dilection pour les finissants », af-
firme Louis-Martin Guay, designer chez
Ubisoft et professeur à l’UdeM en de-
sign de jeux vidéos. Selon lui, les pro-
fesseurs souhaitent plus d’indépen-
dance par rapport au marché du travail,
mais pour l’instant, Ubisoft reste par-
tie intégrante des programmes de for-
mation qui se déroulent sur son cam-
pus.

La contrepartie du leadership d’Ubisoft
se fait aussi sentir chez les plus petites
compagnies. Nombreuses sont celles
qui s’installent à Montréal en espérant
profiter des avantages fiscaux implantés
par le Parti québécois en 1998 et de
la proximité des studios américains. La
compagnie française Amusements
Cyanide, surtout reconnue pour le jeu
Cycling Manager, a implanté en 2007
une deuxième succursale à Montréal
dans le but de percer le marché nord-
américain. La création de 65 nouveaux
emplois d’ici 2010 était alors annon-
cée en grande pompe. Pourtant, la
compagnie fonctionne encore au-
jourd’hui avec une équipe montréalaise
très réduite, moins d’une dizaine de
personnes. «L’objectif était de s’ou-
vrir au marché nord-américain et de
profiter du bassin de main-d’œuvre

qualifiée. Ça a plus ou moins fonc-
tionné, les grosses boîtes recrutent
sans arrêt et ne laissent pas beau-
coup de place », témoigne Gregory
Challant, programmeur chez
Amusements Cyanide.

La compétition pour l’embauche entre
les entreprises est féroce et les em-
ployés en profitent. Simon Rinfret, pro-

grammeur chez A2M, une compagnie
entièrement québécoise, mentionne
que « les employés viennent de par-
tout, des États-Unis, de la Corée, de
la Chine. Il y a tellement d’offres que
les gens bougent beaucoup d’une
compagnie à l’autre. Le meilleur
moyen d’avoir une augmentation
est de changer de place».

O Ù  E S T  L’A U D A C E ?

Au niveau artistique, les plus grosses
compagnies de jeux vidéos comme
Eidos, Electronic Arts, A2M et Ubisoft
sont reconnues pour faire des jeux qui
ont la petite touche à laquelle on re-
connaît la facture montréalaise.
Pourtant, les jeux restent assez pru-
dents et ces compagnies misent tout
d’abord sur la rentabilité.

Selon Martin Picard, chargé de cours
et doctorant en cinéma de l’Université
de Montréal, « le jeu vidéo est une
forme d’art à ses débuts. Il a autant
de potentiel que le cinéma qui com-
mençait avant l’arrivée de Charlie
Chaplin. » Pour l’instant, les déve-
loppeurs de jeux misent surtout sur le
réalisme aux dépens du côté artistique.
C’est exactement ce qui se passe dans
les studios montréalais. On voit rare-
ment des tentatives d’innovation, mais
plutôt des suites et des jeux qui, au
bout du compte, se ressemblent. Il est
intéressant de voir que, dans le nou-

veau jeu Prince of Persia d’Ubisoft, la
facture visuelle a été améliorée et se
rapproche plus de l’animation.

Martin Picard note aussi l’arrivée «de
jeux indépendants qui critiquent le
jeu vidéo lui-même, qui défient le
joueur et le poussent à réfléchir ».
Ces jeux sont peu nombreux, mais l’un
des plus populaires est Metal Gear
Solid, de Hideo Kojima, où il faut dé-
brancher la manette et la replacer avant
de combattre le dernier monstre.

Le plus grand défi de l’industrie du jeu
est de changer son image de passe-
temps pour adolescent. Le jeu vidéo de-
vra gagner peu à peu sa légitimé en tant
que forme d’art. Isabelle Marazzani, de
l’IGDA, croit que «c’est le consom-
mateur qui aura le dernier mot. Le
public doit avoir du discernement
pour choisir les jeux, de la même fa-
çon qu’il choisit un film ». Le lien
entre les deux formes de divertisse-
ment est flagrant depuis quelques an-
nées, puisque de nombreux jeux sont
inspirés de films et l’on voit même l’in-
verse se produire, notamment avec
Tomb Raider, où c’est plutôt le jeu qui
a inspiré le long métrage.

Comme il n’y a pas d’éditeur à
Montréal, les compagnies montréa-
laises doivent d’abord vendre leurs
produits à des éditeurs étrangers qui
sont beaucoup plus enclins à parier
sur des jeux qui auront un succès as-
suré. Avec la crise économique, il est
difficile de dire de quelle façon ré-
agira l’industrie du jeu vidéo mont-
réalais. Pour l’instant, le milieu
constate que le mois de décembre a
été excellent au niveau des ventes et
continue de répéter le leitmotiv : le
jeu ne connaît pas la crise.

L’industrie du jeu vidéo à Montréal

TIRER SON ÉPINGLE
DU JEU

Derrière la manette, l’adolescent boutonneux de jadis, qui passait des heures sur sa console, a été remplacé par un plus
large public d’hommes et de femmes de toutes les tranches d’âge. Montréal est devenue l’un des grands pôles de l’in-
dustrie du jeu vidéo et son défi sera de créer un bassin de main-d’œuvre suffisant pour alimenter cette industrie en
constante croissance.
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Scène du jeu vidéo WET de la compagnie québécoise A2M.

Il s’agit d’un lavage de cerveau
sympathique. La firme est très

publicisée et devient rapide-
ment l’endroit de prédilection

pour les finissants

Louis-Martin Guay
Designer chez Ubisoft et professeur à l’UdeM IL
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Les plus grosses compagnies
de jeux vidéos montréalaises

comme Eidos, Electronic Arts,
A2M et Ubisoft sont reconnues

pour faire des jeux qui ont la
« Montreal Touch »
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Marie-Claire MAJOR

C
ette semaine, deux nouvelles
joueuses se sont jointes aux ha-
bitués qui alignent les abats et

les réserves. L’éducateur s’est armé
d’une patience à toute épreuve et a ex-
pliqué un nombre incalculable de fois
la technique du bowling avec manette.
Faire le mouvement, regarder l’écran,
lâcher le bouton au bon moment et
surtout : «Ne pas lancer la manette !»

Faire tout ça n’est pas si simple, sur-
tout quand on fait partie de la généra-
tion des technologic immigrants,
c’est-à-dire de ceux qui n’ont pas été
submergés par la technologie dès leur
plus tendre enfance. Il faut dire que la
clientèle de la Tourterelle est particu-
lière. Cette résidence, à l’allure d’une
maison de chambres, accueille des

personnes âgées atteintes de problèmes
lourds et persistants de santé mentale.

«Le lundi, on joue au bowling pour
vrai !», explique l’un des résidents. La
plupart de ses colocataires ne peuvent
pas se déplacer les lundis pour jouer
avec de vraies boules. Certains ont de
la difficulté à marcher ou semblent
être coupés du monde extérieur. «La
Wii est géniale pour notre clientèle,
le bowling peut se jouer même en
fauteuil roulant », explique Sylvain
Dumont, responsable de la Tourterelle.
Lorsqu’un des résidents se met à en-
ligner les bons coups, les cris d’en-
couragements fusent. « Monsieur
Chouinard est bon lui, regardez ça!»,
lance une joueuse.

L’idée d’une ligue de bowling sur Wii
a germé dans l’esprit du psychologue
Luc Legris quand il a vu sa mère âgée
et sa fille jouer ensemble. Il a alors
décidé d’offrir cette activité aux rési-
dents des maisons Charlemagne et la
Tourterelle, qui sont toutes deux as-
sociées à l’hôpital Louis-Hippolyte-
Lafontaine. Son rêve est de créer une
ligue de bowling inter-résidence, re-
liée par Internet. Que ce projet se réa-
lise ou non, la ligue de la Tourterelle
apporte des bénéfices incroyables aux
patients de la résidence. « C’est un
très bon outil de socialisation», ex-

plique Guimart Sarette, l’éducateur en
charge de l’activité. «Le bowling est
l’une des rares occasions où les pa-
tients peuvent sortir de leur isole-
ment. Ils forment des équipes et s’en-
couragent entre eux, ce qu’ils ne
faisaient pas avant. »

L A  W i i ,  U N  M U S T  D A N S  L E S
M A I S O N S  D E  R E T R A I T E

L’hôpital Louis-H. Lafontaine a été la
première institution au Québec à of-
frir ce genre de divertissement à ses
patients. En France et aux États-Unis,
la Wii est beaucoup plus connue des
personnes du troisième âge et on la re-
trouve dans une bonne partie des mai-
sons de retraite. Nintendo, concepteur

de la console Wii, innove en visant des
clientèles auparavant ignorées par le
marché du jeu vidéo. De plus en plus
de concepteurs imaginent des produits
qui s’adressent directement à un pu-
blic féminin ou plus âgé.

À voir les sourires et les yeux brillants
des résidents de la Tourterelle, on peut
dire que la Wii a effectivement atteint
son objectif. Ce soir-là, la partie s’est
terminée avec un score extrêmement
serré. Chacun est reparti avec la sa-
tisfaction d’avoir battu son record per-
sonnel ou encore d’avoir réussi son
premier abat.

Voir article «Le cinéma se prête au jeu» 

en page 10 

Jeux vidéo

MÉMÉ DIT Wii
La ligue de bowling de la résidence de psychogériatrie la Tourterelle se réunit tous les mercredis… autour d’une console Wii !

C U L T U R E
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Mme Warren tente un abat.

Le bowling est l’une des rares
occasions où les patients 

peuvent sortir de leur 
isolement. Ils forment des
équipes et s’encouragent 

entre eux, ce qu’ils ne 
faisaient pas avant. » 

Guimart SARETTE
Éducateur à la résidence la Tourterelle
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Hubert RIOUX

M
atthieu Rytz, l’organisateur du
concours Anthropographia,
a reçu quelque 350 repor-

tages photo, dont environ 90 % pro-
venaient de candidats étrangers. Il a
lancé ce concours de photo-reportage
en août dernier et n’avait alors que le
soutien du Festival de films sur les droits
de la personne de Montréal. Il compte
aujourd’hui sur des partenaires de re-
nom, comme Reporters sans frontières
et l’agence Magnum. Pour s’assurer
une saveur locale, le fondateur
d’Anthropographia a créé une section
exclusive pour les photographes mont-
réalais. « C’est important de pro-
mouvoir tout ce qui se fait à Montréal,
la concurrence internationale au-
rait peut-être écarté tous les photo-
graphes d’ici», soutient M. Rytz.

P L A N  F I X E  S U R  
R É A L I T É  H U M A I N E

«La force de la photo est son impact,
son réalisme et sa capacité à ra-
conter une histoire instantané-
ment », pense François Pesant,
photo-reporter. « Avec une seule
photo, on peut montrer ce qui pren-

drait des paragraphes à expli-
quer» affirme-t-il. Dans son re-
portage Les réfugiés du climat,
il présente 20 photos prises en
Inde, où il a rencontré des per-
sonnes déplacées par la déserti-
fication au Rajasthan. Si le re-
porter photographe n’a pas autant
de contrôle que l’artiste sur tous
les éléments du cadrage, M. Pesant
croit qu’une bonne photo doit
tout de même compter sur des
valeurs esthétiques. «En repor-
tage, parfois on peut réfléchir au
cadrage, mais c’est surtout une
question d’instinct. »

Ses choix visuels, M. Pesant les
fait surtout avant de prendre la
photo. En Inde, il a opté pour la
pellicule argentique en noir et
blanc. « Certains sujets, je ne
les vois pas en couleur. Les lieux sont
laids, il y a des sacs de plastique.» Le
noir et blanc amoindrit les distractions
visuelles et met l’emphase sur les vi-
sages, en plus d’aller chercher une sen-
sibilité lumineuse différente du numé-
rique.

L’un des 26 candidats au Grand prix
du jury, l’Espagnol Javier Arcenillas,

propose le reportage Weapon Social
Club. La série qu’il présente à
Anthropographia explore la problé-
matique liée à l’utilisation d’armes à
feu par des enfants aux États-Unis. Il
a opté pour la texture numérique dans
ce cas-ci. Il sous-expose volontaire-
ment la scène, puis utilise un disposi-
tif d’éclairage pour créer un impact
visuel déstabilisant. « J’utilise deux

flashs, le premier est fixé à un mètre,
à la droite de la caméra, le deuxième
est amovible selon les besoins», dé-
taille M. Arcenillas.

L E  G O Û T  
D E S  A U T R E S

Pour l’organisateur, M. Rytz, la pré-
sence du photographe Roy Hartling

parmi les cinq juges est un
gage que les mérites gra-
phiques des photographies
sont pris en compte. «Le
photo-reportage, c’est un
juste mélange entre la vi-
sion de l’artiste engagé et
le journaliste qui veut ra-
conter une histoire», sou-
tient M. Rytz. Un avis par-
tagé par M. Hartling,
professeur au Collège
Dawson : « Chaque pho-
tographe a son approche
personnelle, le vrai défi
est de trouver le juste
équilibre entre esthétisme
et contenu. Alors que mon
expertise permettait sur-
tout d’évaluer les quali-
tés visuelles, les autres
juges et moi avons tenté

de déterminer quel photo-reportage
ralliait le mieux des deux.»

Les prétendants aux prix du jury et
du public sont exposés à l’Espace
Autochrome de l’UQAM du 13 au
22 mars. Tous les photo-reportages
du concours seront projetés sur
grand écran le 13 mars au cinéma
du Parc.
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Concours photo Anthropographia

MILLE MAUX EN UNE IMAGE
La première édition du concours montréalais Anthropographia récompensera, le 21 mars prochain, des photo-reportages
sur les droits humains, tant pour la force de leur contenu que pour leur qualité visuelle.

C U L T U R E

Samuel MERCIER

L
a musique de Vander (André
Vanderbiest, ex-membre du
groupe Les Colocs), inspiré du

dub jamaïcain, servira de trame de
fond aux auteurs Yann Péreault,
Ca ther ine  Trudeau,  Sébas t ien
B. Gagnon, Suzanne Clément, Jean-
Philippe Catellier et Dan Beats, qui li-
ront leur histoire au public sous l’égide
de l ’écrivain Michel  Vézina.  La
deuxième partie du spectacle sera,
quant à elle, consacrée à la lecture de
La Route, roman post-apocalyptique
de Cormac McCarthy, également auteur
de Non, ce pays n’est pas pour le vieil
homme.

L’idée du «Sound System Littéraire»
fait partie d’une constatation de Vander
et Michel Vézina sur les lectures tra-
ditionnelles de poésie. «On était un

peu tanné des soirées de poésie agré-
mentées de jazz ou de musique
contemporaine », explique Michel
Vézina. «Comme Vander était dans
un trip dub et que j’étais dans un
trip de récit, on a simplement tenté
l’aventure.»

Quelques années plus tard, le spec-
tacle a beaucoup tourné avec, à chaque
fois, de nouveaux auteurs. La Belgique,
la France, le Sénégal et Haïti ont déjà
été les hôtes du Dub et Litté, sans comp-
ter les nombreuses prestations au
Québec.

E N G A G E M E N T  
P O L I T I Q U E

Bien que la musique de Vander, aussi
connu sous le nom de Bass ma Boom,
s’éloigne de la tradition jamaïcaine des
King Tubby et autres Lee « Scratch »

Perry, elle en garde à tout le moins les
racines. En effet, les « Sound System »
(ensembles de DJ et de MC jamaï-
cains réunis autour d’un système de
son) servaient non seulement aux ras-

semblements festifs, mais aussi aux as-
semblées politiques.

Ainsi, Michel Vézina ne se cache pas
de vouloir faire passer un message à
travers son travail. « Moi et Vander,
on fait partie de cette génération
d’artistes qui revendiquent leurs
choix éditoriaux», explique ce der-
nier. « Pour nous, la parole, c’est
quelque chose de sacré. Elle doit nous
parler, nous faire vivre les grands
enjeux de notre époque.»

Le choix du livre sombre de Cormac
McCarthy, dans lequel un jeune garçon
et son père parcourent une Amérique
dévastée où les êtres humains se man-
gent entre eux, n’est donc pas un ha-

sard. Comme l’explique Michel Vézina:
«La beauté littéraire n’a pas à être
réconfortante, mais dans un
contexte où tout n’est que divertis-
sement, je ne suis pas gêné de com-
poser en réaction à ça. La culture
n’est pas que divertissement.»

«La parole c’est la source, explique
Michel Vezina. Pour moi, la mise en
lecture d’un texte c’est revenir à une
certaine origine de la littérature.»
Les artistes qui monteront sur la scène
du Lion d’Or tenteront donc, avec le
mariage visuel et musical, de faire vivre
les textes.

Vendredi 13 mars 2009, 20 h

Lion d’Or, 1676, rue Ontario Est, Montréal

Sound System Littéraire

LITTÉ-JAH-TURE
Cannibalisme sur fond de musique jamaïcaine, c’est ce que proposent de réunir Vander et
Michel Vézina avec une lecture de La Route, de Cormac McCarthy, lors de leur prochain
« Sound System Littéraire ».
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Photo tirée du reportage Weapon Social Club.
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Mets ça dans ton baladeur

LA NOUVELLE-FRANCE
REVISITÉE

Charles LECAVALIER

L
es monstres du Saguenay, l’hygiène corporelle des
colons et les problèmes de voiries à la Ville de
Montréal : l’histoire de la Nouvelle-France est peu-

plée d’anecdotes croustillantes, de moments peu glorieux
et de personnages savoureux. Jean-François Blais se fait
un plaisir de les conter dans son podcast 104 histoires
de Nouvelle-France. « Je n’invente rien», affirme l’his-
torien de formation, qui se fait un devoir d’indiquer les
sources utilisées lors de la création de ces minutes du pa-
trimoine bien particulières. La première émission a été en-
registrée au mois d’octobre 2008 et la série devrait se ter-
miner à la fin septembre 2010.

« L À  P O U R  R E S T E R »

Jean-François Blais en est à sa troisième création de pod-
cast «C’est un médium qui n’a pas de frontière, autre
que la langue. C’est parfait pour parler d’un sujet de

niche, qui va rejoindre un plus petit auditoire. J’ai un
auditeur qui habite Hawaii ! De plus, mes capsules sont
là pour rester. C’est moins éphémère que la radio »,
pense l’ancien reporter spatio-temporel de Macadam
Tribus diffusé à Radio-canada. « J’ai même fait un topo
sur l’assassinat de Jules César, en direct de Rome le
15 mars en 44 avant Jésus-Christ ! »

L’expérience de ce communicateur iconoclaste de l’his-
toire ne s’arrête pas là. Il fait aussi des tournées d’ate-
lier-conférence dans les écoles du Québec. « J’espère
bien que ce podcast va m’aider à me faire connaître.
Ce médium n’est pas encore très connu au Québec,
mais si l’on regarde ce qui se passe en Europe, je suis
persuadé que ça va décoller bientôt. » Selon lui, l’ab-
sence de producteur est un avantage ; il est le maître ab-
solu du contenu qu’il met en ligne. L’énergique historien
ne semble pas prêt de rendre le tablier. Si la vie est un
long fleuve tranquille, l’Histoire, selon Jean-François
Blais, est un torrent bouillonnant et incessant.

Lee Anne V. O’CONNOR

I
maginé par Tim Barnard et Jason Botkin, le concept
EN MASSE se veut un dialogue entre les artistes et la
contrainte spatiale. Ici, pas question de se prendre trop

au sérieux. Les uns lancent des appels (des calls), cer-
tains ajoutent leur touche personnelle aux œuvres des
autres. L’idée n’est pas que chacun n’occupe qu’une mi-
nime partie du grand tableau : c’est une explosion colla-
borative.

Le dévoilement final s’est tenu le samedi 28 février, dans le
cadre de la Nuit Blanche. Près de 1000 personnes se sont
entassées pour participer à cette fête artistique. «Ça fait
un bon moment que je veux que la galerie soit à la pro-
grammation de la Nuit Blanche», confie Margot Ross, di-
rectrice de la galerie Pangée.

Lors du processus créatif, on pouvait y rencontrer Gene
« Starship » Pendon, Omen ou même Osvaldo Ramirez-
Castillo. Apparaissent aussi les traits particuliers des artistes
qui évoluent sur la scène locale comme Astro, Zema, Rage5
et Peru.

Les premières invitations avaient été lancées à une dizaine
d’artistes. L’idée enchantait tellement qu’EN MASSE a dou-
blé le nombre de participants. N’ayant plus d’espaces blancs
libres, « Starship» a décidé d’ajouter de la profondeur au
canevas, en y dessinant ses fameux nuages. «Qui va à la
chasse perd sa place», ricane-t-il.

«C’est incroyable d’avoir la chance de travailler avec tous
ces artistes», lance Fiveeight, du collectif Funkill, qui a plu-

tôt l’habitude de travailler avec les personnes de son clan.
Pour des artistes qui peinent à percer, l’engouement généré
par EN MASSE leur permet d’exposer sur une plate-forme
médiatisée.

EN MASSE jusqu’au 20 mars 

à la galerie Pangée : 

40, St-Paul Ouest, Vieux-Montréal

Exposition EN MASSE

BOMBE
COLLABORATIVE

Fruit de la collaboration de 28 artistes montréalais des mondes du graffiti, de l’illustration
et de la bande dessinée, l’exposition EN MASSE a pour but d’envahir le canevas blanc qui
recouvre les murs de la galerie Pangée.

C U L T U R E

Samuel MERCIER

J
e discutais, il y a un moment, avec un Parisien qui rêvait de Montréal.
Après les habituelles réflexions sur la nature et les grands espaces
canadiens, la question est vite venue : «Et la ville souterraine ?»

Quoi ? Quelle ville souterraine ? Je n’ai jamais bien compris ce que les tou-
ristes pouvaient bien trouver à ce réseau de centres d’achats et de tunnels
crades. Ville souterraine, mon œil ! Trou glauque peut-être, mais à des ki-
lomètres de Voyage au Centre de la Terre.

Ça, c’était avant de tomber sur l’essai Montréal Souterrain : Sous le bé-
ton le mythe de Fabien Deglise. L’essayiste et chroniqueur au Devoir pro-
pose, par le biais de l’histoire du sous-sol montréalais, un voyage aux pro-
fondeurs de notre inconscient collectif.

Gros contrat, certes, mais admirablement bien relevé par l’auteur, qui
nous montre l’ambition démesurée du projet d’une ville sous la ville.

M E T R O P O L I S  S O U S  L A  M É T R O P O L E

De la caverne de Platon aux égouts des Tortues Ninjas, « la notion de pro-
fondeur et de caverne est irrésistiblement liée à l’existence humaine».
Fabien Deglise dresse le portrait de la relation ambivalente qu’a toujours
entretenue l’humanité avec le sous-sol à travers des mythes entre l’Enfer
et la caverne d’Ali Baba.

La suite est plus historique et relate en détail les étapes qui ont mené à
la création d’un réseau de galeries de plus de 29 kilomètres à Montréal.
Le projet a d’abord été porté par l’architecte visionnaire Vincent Ponte
qui y voyait, selon Fabien Deglise, une occasion de « maîtriser le temps
qu’il fait, aseptiser l’environnement des temps anciens, affirmer sa
grandeur en posant sur la carte Montréal comme LA ville cana-
dienne ».

Puis, à partir de la construction de la place Ville-Marie, le réseau ne ces-
sera de s’agrandir, protégeant les Montréalais de la rudesse des hivers. Le
récit que Fabien Déglise fait de ce développement est marqué par une sé-
rie d’anecdotes fascinantes. Le premier tunnel montréalais daterait, par
exemple, du XVIIe siècle et aurait permis à des Sulpiciens d’échapper aux
caprices du climat pour se rendre à l’église. En 1988, un vaste réseau de
galeries, utilisé pour le chauffage, aurait peut-être servi à commettre un
attentat contre Action Québec (une association de défense des droits des
anglophones).

L E  C Ô T É  S O M B R E  D U  S O U S - S O L

Bien que le livre nous pousse à nous émerveiller devant ces perles cachées
sous le centre-ville, il n’en demeure pas moins critique d’une ville sous la
ville, déshumanisée et vouée, d’abord et avant tout, à la consommation de
masse.

Des caméras omniprésentes, aux agents de sécurité prêts à arrêter qui-
conque troublerait la quiétude des acheteurs potentiels, Fabien Deglise se
montre critique d’un sous-sol montréalais aseptisé où, loin du rêve de l’ar-
chitecte Vincent Ponte, la vie réelle demeure exclue.

Il en ressort une réflexion intéressante et nuancée sur l’avenir du Montréal
souterrain. De quoi jeter un regard nouveau sur cette portion mésestimée
de la métropole.

Montréal Souterrain : Sous le béton, le mythe
Fabien Deglise, Montréal, Héliotrope, 170 p.

Ça commence 
par la fin :

chronique littéraire 
en vrai papier

L’ALLÉGORIE 
DE LA CAVERNE
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J U L I E  D O I R O N

I can wonder what
you did with your day
Jag Jaguwar

Les fifilles qui miaulent des sérénades
folk sucrées sont légion. Heureuse-
ment, Julie Doiron n’est pas l’une
d’entre elles. La chanteuse sait gratter
des mélodies simples sur une guitare
sèche en chantonnant des pensées sen-
timentales, le tout, sans se fondre dans
la guimauve. En plus d’une sensibilité
bien placée, Julie Doiron sait s’entou-
rer : le musicien Herman Dune ajoute
une dimension aérienne et envoûtante
à ses balades.

Des paroles à moitié murmurées font
place à de petits cris aigus, étouffés.
Soudain, une vague de guitare sale vient
balayer les états d’âme de «Lovers of
the world». Quant à l’entrain mélan-
colique et épique de «Heavy snow», il
joue avec le flot d’une adorable voix et
le fait rebondir au rythme d’un trot.

L’album I can wonder what you did
with your day est une œuvre bien do-
sée, homogène dans l’ambiance qu’elle
crée et pleine de petites surprises à sa-
vourer. C’est une matinée à traîner dans
la cuisine ensoleillée, un ennui plai-
sant, perturbé par un court élan d’agres-

sivité rock («Consolation prize»). À ce
bris de verre, succède la seule chan-
son en français de l’album, « Je le sa-
vais», qui ramène vers une douce tor-
peur jusqu’au bout de la balade. 
(Constance TABARY)

T O R N G AT

La petite Nicole
alien8

L’ensemble montréalais tisse une trame
instrumentale planante, à base de per-
cussions et de mélodies de claviers et
de cuivres, le tout enrobé d’effets syn-
thétiques. Pour cet album, les multi-
instrumentistes tentent de raconter la
vie d’une petite fille.

Leur savoir-faire est indéniable et ils
parviennent à créer une matière inté-
ressante en unissant leurs sons. Mais
quelque part, la sauce ne prend pas.
En fermant les yeux, il est possible de
créer des formes en mouvement à par-
tir des compositions, de se laisser ber-
cer par les mélodies, mais ici, l’en-
chaînement reste sans vie, presque
mécanique.

Sur scène, les musiciens dialoguent et
ont apparemment beaucoup de plaisir
à jouer ensemble. Décidément très ins-
pirés, ils se balancent d’avant en arrière,
concentrés comme des moines en
pleine prière. Leur nirvana n’est ce-
pendant pas à la portée de tous et le

spectateur risque fort de rester, hébété,
devant les portes closes du temple.
(Constance TABARY)

M R . S C R U F F

Ninja Tuna
Ninja Tune

Le DJ britannique Andy Carthy, alias
Mr. Scruff, reprend le sampling enso-
leillé juste à temps pour le printemps.
Avec des beats trip-hop simplistes et
funky, le virtuose de la console frappe
un grand coup avec Ninja Tuna.
L’album rafraichissant pourrait même
faire danser une bande de gothiques
sombres et récalcitrants.

Ninja Tuna ne se limite pas à des beats
instrumentaux qui n’en finissent plus.
Andy Carthy sait généralement bien
s’entourer lors de son processus créa-
tif. Entre autres, Roots Manuva, Quantic
et Pete Simpson (sur le vibrant tube
R n’B « This Way ») collaborent à ce
cinquième album studio.

Le tout peut sembler long et répétitif
à grande dose, mais c’est souvent le
lot des albums de sampling et de mix.
Par contre, une petite dose de Mr.
Scruff dans les céréales du matin per-
met de commencer la journée sous le
signe de la joie.
(Marc-André LABONTÉ)

M u s i q u eSudoku

Solutions sur quartierlibre. ca

ÉCOLE DES MAÎTRES

Cours de formation

Barman (aid) et serveur

Rabais étudiant

Référence emplois

514-849-2828
Inscription en ligne

www.bartend.ca

Réagissez
aux articles !

Laissez libre cours à votre plume et en-
voyez un court texte de 3 000 carac-

tères ou moins et nous nous ferons un
plaisir de vous publier.

Écrivez à : info @quartierlibre. ca

A G E N D A d e  Q u a r t i e r  L i b r e

présenté par
CAMPUS • FRANCOFÊTE
Rencontres d’écrivains, films, ateliers et jeux visant à célébrer la vitalité de la langue française. Cette année, la
Francofête mettra à l’honneur la bande dessinée. À ne pas manquer : des rencontres avec les bédéistes Michel
Rabagliati et Philippe Girard.
Quand ? 9 au 16 mars • Où ? Plusieurs pavillons, Université de Montréal

SOCIÉTÉ-MONDE • LA NUIT DE LA PHILOSOPHIE
Environ 180 événements pendant 24 heures La nuit de la philosophie constitue une occasion pour toutes les 
personnes intéressées à la philosophie de se réunir autour d’une panoplie d’activités telles que des cafés 
philosophiques, conférences, de la philosophie pour enfants, des projections de films, des jeux interactifs, 
des expositions, des spectacles, des lectures publiques et des tables de discussion.
Quand ? À partir du 21 mars, 10 h • Où ? UQÀM, Cinémathèque québécoise et Bibliot
hèque et Archives nationales du Québec.

CULTURE • Festival de films sur les droits de la personne de Montréal (FFDPM)
Le FFDPM a pour objectif de créer, par le biais du cinéma, un espace de rencontre, de discussion et de réflexion
sur les thématiques des droits humains et du respect des libertés fondamentales. De manière générale, les films
sélectionnés offrent un point de vue critique sur les crises passées et actuelles et les drames humains méconnus
du public.
QUAND ? Du jeudi 12 mars au dimanche 22 mars
OÙ ? Cinéma du Parc et Cinémarobothèque de l’ONF

Consultez les détails de ces évènements en ligne : http://mur.mitoyen.net/quartierlibre
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