
[ ]Quartier l!bre
le journal indéPendant des étudiants de l’uniVersité de Montréal • Quartierlibre.ca

Vol. 18 • numéro 15
6 avril 2011

www.quartierlibre.ca

[CaMpuS]
dossier :
35e congrès FaecuM
pages 4, 5 et 9

[SoCiété-Monde]
Plus de 250000 tonnes
de déchets nucléaires

page 20

[Culture]
le boombox qui 
vous fera briller

page 22!

!

hausse des droits de scolarité

page 4

Vers une grève 
générale illimitée ?



page 2 • Quartier l!bre • Vol. 18 • numéro 15 • 6 avril 2011

J’AI TOUT CE
QUE JE VEUX

© 2011 H&R Block Canada, Inc. *L’offre à 29,95$ s’applique à la préparation de déclarations ordinaires pour étudiants seulement. Comprend l’option de Remboursement 
Instantané. Pour profi ter de l’offre aux étudiants, tout étudiant doit présenter soit (i) le formulaire T2202a attestant la fréquentation d’un établissement collégial 
ou universitaire à temps plein pendant 4 mois ou plus en 2010, ou (ii) une carte d’identité d’école secondaire valide. L’offre prend fi n le 31 décembre 2011. Valable 
seulement aux succursales H&R Block participantes au Canada. L’offre de la Carte SPC est valide du 01/08/10 jusqu’au 31/07/11 aux bureaux participants au Canada 
seulement. Pour les détenteurs de carte seulement. Les offres peuvent varier et des restrictions peuvent s’appliquer. L’usage peut être limité si la carte est utilisée avec 
une autre offre ou carte de fi délité du détaillant. Ne peut pas être utilisée pour l’achat de cartes cadeaux ou certifi cats.

 avec

les pros de l’impôt

hrblock.ca | 800-HRBLOCK

Préparation de déclaration

AU TARIF ÉTUDIANT

Incluant une carte SPC GRATUITE*

2995 $

Les pros de l’impôt H&R Block nous 
offrent, à nous les étudiants, un tarif 
super avantageux. Et un remboursement 
moyen d’environ 1 000 $! Moi, j’en 
profi te à chaque année.

PROFITEZ
DU NOUVEAU
CRÉDIT POUR 
SOLIDARITÉ !

Précisions chez
H&R BLOCK

Étude en cours

Impact social 

et psychologique 
des actes violents

Objectif de l’étude
Le but de la présente étude est de mieux 

comprendre les facteurs liés à l’adaptation 
des personnes victimes ou témoins d’un acte 

violent de même que l’effi cacité de certaines 
interventions psychologiques.

Critères de participation
Les personnes que nous recherchons pour participer à 
cette étude doivent rencontrer les critères suivants :
- Être âgé de 18 ans et plus;
- Avoir été victime ou témoin d’un acte violent (par 

exemple, voie de fait, violence conjugale, agression 
sexuelle, vol à main armée, etc.) dans les 30 jours 
précédents;

- Être en mesure de s’exprimer en français ou en anglais;
- Ne pas souffrir d’un trouble psychotique;
- Ne pas souffrir d’un trouble bipolaire.

Bénéfi ces reliés à votre participation
- Indemnité compensatoire de 20 à 80$ 
- Bénéfi ces psychologiques possibles
- Amélioration des connaissances scientifi ques et des 

traitements ultérieurs

Isabel Fortin
Coordonnatrice de recherche
Centre d’étude sur le trauma 

514 251-4015, poste 3734
Ifortin.hlhl@ssss.gouv.qc.ca

w w w. h l h l . q c . c a / c e n t r e - d e t u d e - s u r- l e - t r a u m a . h t m l

Barman - Barmaid
Serveur - ServeuSe

Cours et référence d’emploi 

raBaiS  étudiant - sans emploi 

514-849-2828

inscrivez-vous en ligne : 

www.bartend.ca

@
Encore plus 
d’articles 
en ligne !

sur quartierlibre.ca



Quartier l!bre • Vol. 18 • numéro 15 • 6 avril 2011 • page 3

rédaCtriCe
en Chef
Christine Berger
redac@quartierlibre.ca

ChefS de pupitre
caMPus
Vincent Allaire
campus@quartierlibre.ca

société/Monde
Charles Lecavalier
societemonde@quartierlibre.ca

culture
Justin D. Freeman
culture@quartierlibre.ca

photo de la une
Stéphanie Dufresne

JournaliSteS
Naïma Benabdallah
Charlotte Biron
Vincent-Pierre Bourassa 
Valérie Charest
Eric Deguire
Benjamin Faillard
Gabrielle Fahmy
Audrey Gagnon-Blackburn
Grégory Haelterman
Tiffany Hamelin
Maxime Huard
Anh Khoi Do
Ariane Lelarge-Emiroglou
Sarah Maquet
Samuel Mercier
Mathieu Mireault
Antoine Palangié
Edith Paré-Roy
Philippe Teisceira-Lessard

illuStrateurS
Melki Melgarejo

photographeS
Toma Iczkovits
Valérie Fiset-Sauvageau

CorreCteurS
Charlotte Biron
René Flageole
Antoine Palangié

infographe
Alexandre Vanasse
Zirval design

publiCité
Accès-Média (514-524-1182)
www.accesmedia.com

direCtriCe
générale
Marie Roncari
directeur@quartierlibre.ca

iMpreSSion 
& diStribution
Hebdo-Litho

pour nouS Joindre
Tél. : 514-343-7630
Courriel : info@quartierlibre.ca
Site Web: www.quartierlibre.ca

Quartier Libre est le journal 
des étudiants de l’Université 
de Montréal publié par 
Les Publications 
du Quartier Libre, 
une corporation sans but lucratif 
créée par des étudiants en 1993.
Bimensuel, Quartier Libre est 
distribué gra tui tement sur  tout 
le campus de l’Université de
Montréal et dans ses environs.
Son tirage est de 6000 copies.

nos bureaux sont situés au :
3200, rue Jean-Brillant
(Local B-1274-6) 
C.P. 6128, succ. Centre-Ville, 
Montréal (Québec) H3T 1N8

Quartier Libre est membre de 
la Presse universitaire canadienne
(PUC/CUP)

dépôt légal :
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada 
ISSN 1198-9416
Tout texte publié dans Quartier
Libre peut être reproduit avec
mention obligatoire de la source.

Prochaine Parution
20 avril 2011

Prochaine toMbée
12 avril 2011

CAMPUS •Congrès FAECUM: Question(s) à venir p. 4• Pour commencer à comprendre ce qu’est la FAECUM p. 4 • Déficit p. 5 • Retour

au bercail p. 5 • Bye-bye p. 5 • Paroles, paroles p. 7 • Poivre de Cayenne p. 7 • Soupe sans poivre de Cayenne p. 7 • Scoop p. 8 • Congrès 

FAECUM: Brèves p. 9 • Histoire de corruption p. 10 • Question de genre p. 11 • SOCIÉTÉ-MONDE • Craigslist, paradis des féti-

chistes p. 14 • Mon amie est accroc au sexe p. 15 • Un crocodile qui garde de la dope p. 15 • Mourir d’amour p. 15 • Se battre pour l’Internet p. 16

• Un Internet qui est vraiment cher, ici p. 16 • Le covoiturage dans les entreprises p. 17 • Montréal-Québec à bas prix p. 17 • Le Moyen-Orient était

inflammable depuis longtemps p. 18 • Quartier Libre vous aide à choisir une secte p. 19 • Il a testé pour vous p. 19 • Poubelles nucléaires p. 20 •

CULTURE • Un itinérant avec un fusil à pompe p. 21 •  La mort de Wolverine p. 21 • Têtes à chapeaux: mythe ou réalité? p. 22 • Le retour

du Ghettoblaster p. 22 • Karaoké rappé p. 23 • Interview: Seba, le roi du karaoké p. 23 • Une fin de semaine aux côtés d’Yves Desgagnés p. 24 •

Analyse sur l’Échelle du talent p. 25 • Alerte à la jargonite aiguë p. 25 • Chronique de stage: brûler du bois dans les Alpes p. 26 • La mathématique de

l’amour p. 26 • Patrick Peris, sans limites p. 27

é d i t o

S o M M a i r e
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es-tu en manque ?!
V

oilà une question que je m’abstiens de
poser aux gens qui m’entourent parce
que franchement, je ne voudrais pas

manquer de délicatesse.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, et au risque
de perdre quelques lecteurs de haut calibre,
voici une énumération d’individus qui ne seront
pas évoqués dans cet éditorial : Justin Bieber,
Michael Ignatieff, Jack Layton, Gilles Duceppe et
Jean Charest.

En ce début de printemps floconneux, le paysage
politique transpire, suinte, sécrète et exsude
sans éclat. Constat : cette situation fait suer bon
nombre de Québécois.

Toutefois, la pelouse n’est pas plus verte chez le
voisin. Rappelons que le Moyen-Orient est
encore à feu et à sang, que l’Asie se remet d’un
tsunami, que les Américains sont gros et que les
perspectives d’avenir des Mexicains et des
Africains sont plutôt tragiques.

Ce très rapide tour d’horizon national, provin-
cial et international tend à montrer qu’il fait
chaud presque partout sur la planète, bien qu’à
différents degrés.

Un journaliste scientifique affirmait récem-
ment, un verre d’Orangina à la main, que les
femmes étaient les grandes responsables du
réchauffement planétaire. « S’il y a autant
d’émissions de gaz à effet serre, disait-il, c’est
un peu de leur faute.» Selon lui, l’abondance
de véhicules polluants sur les routes du monde
entier est due au fait que les femmes se laissent
impressionner par des hommes bien équipés.

Le raisonnement du collègue va ainsi : dans les
pays développés, beaucoup d’énergie et d’argent
sont dépensés dans une optique d’optimisation
de la vie sexuelle. Ayant comblé ses besoins pri-
maires, l’humain cherche, via la consomma-
tion, à s’arroger certains signes sociaux de pres-
tige, à se couronner de succès, pour ainsi
maximiser la quantité d’opportunités concer-
nant la satisfaction de sa libido.

Autrement dit, presque tout ce que l’homme
fait, il le fait pour baiser. Et l’ultime objet de
séduction reste l’utilitaire sport, beaucoup plus
sexy qu’une passe de transport en commun. Le

réchauffement climatique serait ainsi une consé-
quence indirecte de la volonté de puissance,
elle-même reliée au potentiel sexuel et plus pré-
cisément à l’objet de désir par excellence : la
femme et tout ce qu’elle implique de volupté.

Ce raisonnement est farfelu et erroné dans sa
prémisse. Tout le monde sait que du point de vue
mondial, les plus grands émetteurs de gaz à effet
de serre sont l’agro-industrie et la production
énergétique, qui concernent autant les hommes
que les femmes. Il s’agit tout de même d’un
excellent sujet de conversation, surtout en pré-
sence d’amis gais [NDLR : cet argumentaire
apparaît hétérocentriste].

Soleil, vitamine D 
et testostérone

Le printemps est là, l’été approche, les filles
commencent à penser à se dénuder, les mecs
commencent à parler de décolletés. Au Québec,
même si la chaleur tarde à s’installer, tout le
monde se prend à rêvasser.

Tandis que les élections fédérales battent leur
plein et que les étudiants menacent de prendre
la rue, plusieurs quidams parlent de mini-jupes
avec leurs yeux. Quelques filles se permettent
des envolées lyriques sur le retour de la dentelle
dans les garde-robes estivales. Au Québec, il
faudra attendre juin ou juillet parce qu’en avril,
ça aurait l’air débile.

Que se passe-t-il au printemps ? Chez les
femmes, rien de vraiment plus que lors du res-
tant de l’année. C’est connu, l’humeur et le désir
sexuel des femmes se bouleversent en fonction
des variations de leur taux d’œstrogène, phé-
nomène cyclique qui n’a rien à voir avec la tem-
pérature, plutôt avec la maternité. Chez les
hommes, la situation est radicalement différente
et cela est dû à une forme de sensibilité toute
particulière.

Il semble exister une relation causale entre
exposition au soleil, production de vitamine D
et sécrétion de testostérone. Une étude menée
à l’université de médecine de Graz en Autriche
démontre qu’après exposition solaire, le taux
de testostérone (principale hormone sexuelle
des mammifères mâles, s’il faut le préciser)
présent dans le sang peut grimper de de 

69 % [NDLR : Voilà une drôle de coïncidence,
lorsque l’on sait à quoi ce nombre est associé].
Sachant que la concentration de testostérone
est en moyenne de 40 à 60 fois plus élevée
dans le corps masculin que dans le corps fémi-
nin, l’exubérance des mœurs masculines au
printemps serait tout à fait justifiée, à condition
qu’il ne pleuve pas.

Toute cette démonstration éclaire un propos tenu
par Dany Laferrière: «[Au printemps], l’homme
devient un arbre qui marche.» Voilà une riche
association entre la sève et la testostérone. Pendant
que la cuvée 2011 de sirop d’érable nous fait sali-
ver, les hommes se laissent facilement déconcen-
trer par la cuisse d’à côté. Les femmes se laissent
désirer, tenter, ou indiquent aux représentants du
sexe masculin d’aller se faire rééduquer.

Une récente étude de Pierre Langis, professeur
de psychologie au Cégep de Drummondville,
effectuée auprès d’étudiants âgés de 17 à 20
ans, révèle le potentiel d’incompréhension
entre les sexes. Les jeunes femmes reprochent
entre autres aux jeunes hommes d’être trop
portés sur l’apparence des filles et sur le sexe,
alors que ces derniers en veulent à celles-ci
d’être idéalistes en amour et d’exprimer leur
désir sexuel de façon indirecte.

Au cas où vous n’auriez pas vu passer la nouvelle,
des scientifiques de l’Institut Weizmann en Israël
ont découvert que les signaux chimiques pré-
sents dans les larmes d’une femme n’affectaient
pas le niveau d’empathie de leur partenaire, mais
qu’elles en réduisaient considérablement l’exci-
tation sexuelle. «Je ne dis pas que je recom-
mande aux femmes de pleurer pour envoyer
un message, a commenté l’un des chercheurs.
Ça serait beaucoup mieux de dire non.»

La sexualité, allez savoir pourquoi, c’est com-
pliqué. Il est dit, dans toute l’histoire de l’hu-
manité, que l’homme et la femme sont complé-
mentaires. À y regarder de plus près, en termes
d’écologie (effet de serre), de physiologie
(besoins, fréquences, cycles) et de psychologie
(communication, larmes), l’homosexualité
semble bien mieux adaptée (modernité).

Qu’en pense Stephen Harper ?

CHRISTINE BERGER



Connaissez-
vous la 

faeCuM ?
Pourquoi s’intéresser au congrès annuel de la 
FAECUM ? D’ailleurs, qu’est-ce que la FAECUM ?
Quel est son rôle ? En tant qu’étudiant, il y a de très
bonnes chances que vous n’ayez jamais eu affaire à
elle, directement. Voici un petit guide prétendant four-
nir des réponses à vos questions.

FAECUM?

Acronyme qui désigne la Fédération des associations étudiantes
du campus de l’UdeM. On le prononce «Fécoume». Si vous vou-
lez faire rire autour de vous, prononcez «Faïcoum».

Qu’est-ce?

La FAECUM représente 33 000 étudiants de 85 associations étu-
diantes de l’UdeM. Seules trois associations ne font pas partie de
la Fédération, soient celles d’Histoire, d’Histoire aux cycles supé-
rieurs et de sociologie aux cycles supérieurs. Les étudiants de
Polytechnique et de HEC Montréal ne font partie de la Fédération.

Pourquoi est-ce que je ne vote 
jamais pour eux?

La FAECUM vous représente de manière indirecte. C’est lors des
assemblées générales de votre association étudiante que vous
votez pour des délégués. Ces délégués vous représentent ensuite
dans différentes instances de la Fédération telles que le congrès
annuel.

Mais que font-ils au congrès?

Entre autres, les délégués élisent des étudiants au bureau exécu-
tif. Plus une association compte d’étudiants, plus elle peut envoyer
de délégués au congrès. Par exemple, les associations des facul-
tés de droit, de médecine ou de psychologie peuvent amener jus-
qu’à sept délégués. Les associations de physique ou de philoso-
phie sont, quant à elles, limitées à quatre délégués.

Qu’est-ce que le bureau exécutif ?

Neuf étudiants sont élus chaque année au bureau exécutif. Ils
«exécutent» ce que les délégués ont voté comme mandat. Un élu
est appelé un «officier» au bureau exécutif. Ils ont tous des man-
dats différents. Le poste le plus haut placé est celui de secrétaire
général. Les étudiants élus prennent souvent une année sabbatique
de cours pour s’impliquer à temps plein dans leur fonction.

Que font-ils… concrètement?

Vous connaissez le titre de transport CAMPUS qui donnera accès
au transport en commun pour toute la session aux étudiants habi-
tant sur l’île de Montréal dès l’automne? Ce sont les officiers de
la FAECUM qui l’ont négocié avec la direction de l’Université et la
Société de transport de Montréal. La Fédération organise aussi des
fêtes comme le spectacle de la rentrée. Aussi, si vous avez un grave
problème avec un professeur ou la direction de l’Université et que
votre association étudiante ne peut pas vous aider, la FAECUM
prend souvent le relais pour vous représenter.

Pour en savoir plus :

L’agenda fourni par la FAECUM en début d’année contient beau-
coup d’informations.

Consultez aussi faecum.qc.ca

VINCENT ALLAIRE

référendum 
à l’automne

Étudiants de l’UdeM, préparez-vous à voter l’automne prochain à l’occasion d’un référendum.
Les questions sont encore inconnues, mais les dossiers du pavillon étudiant, de la hausse des
droits de scolarité et d’une possible hausse de cotisation à la FAECUM seront probablement
à l’ordre du jour.

L
es associations étudiantes ont voté pour la tenue
d’un référendum lors du 35e congrès général
annuel tenu la fin de semaine du 26mars dernier.

La date du référendum sera révélée dans le plan d’action
du bureau exécutif dans un mois. Un comité référendaire
sera mis sur pied et décidera des thèmes abordés. Le
comité sera formé de quatre étudiants et d’un membre
du bureau exécutif. À l’automne, le congrès de la
Fédération entérinera les questions du référendum pro-
posées par le comité.

Le référendum viserait entre

autres à «chercher un appui

très fort contre la hausse 

des droits de scolarité »

st é Fa n i e  to u g a s
Nouvelle secrétaire générale de la FAECUM

Stéfanie Tougas, la nouvelle secrétaire générale de la 
FAECUM élue lors du congrès, est claire : le référendum
viserait entre autres à « chercher un appui très fort
contre la hausse des droits de scolarité». Rappelons que
cette hausse fera passer les droits de scolarité de 2068 $
à 3793 $ d’ici 2017.

Ce référendum sera le premier depuis l’automne 2007.
La Fédération n’écarte pas le scénario de déclencher une
grève générale illimitée. «Nous sommes ouverts à l’idée
de demander aux étudiants s’ils veulent nous donner
un mandat de grève afin de dire au gouvernement
québécois qu’il faut geler les droits de scolarité »,
confirme-t-elle.

Gel des droits de scolarité

De l’avis personnel de Mme Tougas, le gel des droits de sco-
larité est «le meilleur moyen de garantir l’accessibilité
aux études universitaires». À cette observation, la FAECUM
soulignera aussi, selon elle, «les frais institutionnels obli-
gatoires et la mauvaise gestion de l’université».

Mme Tougas réfute l’argument du ministre des Finances,
Raymond Bachand, voulant qu’une hausse constitue une
indexation des droits de scolarité qui étaient de 500 $
en 1968. « Les droits de scolarité en 1968 consti-
tuaient un sommet de la cherté. Le gouvernement
québécois les a gelés, car une hausse aurait nui à
l’accessibilité aux études universitaires », explique
Mme Tougas.

Les étudiants de l’UdeM devront donc certainement
prendre des décisions concernant leur futur à l’univer-
sité. La FAECUM s’attend à ce que les associations étu-
diantes de l’UdeM adoptent une position sur une possible
grève générale illimitée.

ANH KHOI DO
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stéfanie tougas, la nouvelle secrétaire
générale de la FaecuM, a été élue
lors du congrès général annuel.
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S’unir pour mieux lutter
contre le dégel

La nouvelle hausse des droits de scolarité rassemble de plus en plus d’opposants. Quatre nou-
velles associations étudiantes ont joint la FAECUM. Il s’agit d’un retour au bercail pour
l’Association des étudiants en anthropologie de l’UdeM ainsi que pour le  Regroupement
des Étudiantes et Étudiants de Sociologie de l’UdeM. Cela met fin à une absence de plusieurs
années dans la Fédération. Lumière sur les raisons de leurs affiliations.

l’année qui 
s’en vient sera

« intense »
Marc-André Ross, le secrétaire général de la FAECUM
en 2010-2011, passe le flambeau à Stéfanie Tougas, qui
entrera officiellement en fonction le 5 mai. Même s’il
retourne à temps plein à ses études en criminologie,
M. Ross prédit que 2011-2012 sera «une année intense
pour le mouvement étudiant ». Entretien.

Quartier Libre : Pendant votre mandat, quel a été le plus grand
coup de la FAECUM?

Marc-André Ross : L’entente entre l’UdeM, la Société des transports
de Montréal (STM) et la FAECUM sur la carte CAM-PUS. La nomination
de Mme Louise Béliveau, la vice-rectrice aux affaires étudiantes et au
développement durable, a permis de mettre le dossier sous les projec-
teurs. On devra aussi essayer de chercher d’autres avantages avec la
carte CAM-PUS comme un accès à des musées pour des étudiants en
Histoire de l’art. On veut aussi s’associer au Bixi et à Communauto pour
les étudiants de l’UdeM.

QL : Quel est le facteur qui contribue à faire traîner en longueur
d’autres dossiers d’envergure tels que la construction d’un
nouveau pavillon étudiant au-dessus du garage Louis-Colin
sur l’avenue Jean-Brillant ?

M.-A. R. : C’est la discorde entre l’UdeM et la FAECUM sur l’existence
des frais institutionnels obligatoires (FIO) tels que les frais technolo-
giques. Nous avons aussi passé beaucoup de temps sur le lancement de
la carte CAM-PUS. La présence de ces frais constitue en quelque sorte
un dérèglement des droits de scolarité et l’UdeM est un des établisse-
ments qui arnaque le plus ses étudiants dans ce domaine.

QL : Croyez-vous que le gel des droits de scolarité dans les uni-
versités québécoises est encore possible?

M.-A. R. : C’est un scénario toujours possible. 5000 personnes ont signé
notre pétition pour le gel des droits de scolarité. Mais seulement 350
personnes se sont ensuite rendues en décembre dernier à la manifes-
tation étudiante à Québec. Demander aux étudiants de signer une péti-
tion, c’est facile. Or, leur demander de prendre un congé de leur emploi
à temps partiel c’est plus dur. Le réel problème, c’est que lors des der-
niers mois, la FAECUM est l’organisation étudiante qui a sorti le plus
d’étudiants. C’est préoccupant, parce que la Fédération n’est pas recon-
nue comme étant l’organisation la plus révolutionnaire, loin de là.

ANH KHOI DO

C a M p u S

Le Regroupement des 
Étudiantes et Étudiants 
en Sociologie de l’UdeM 
(REESUM)

Le REESUM s’était désaffilié de la FAECUM en 2003
à la suite d’un litige concernant l’entente d’exclu-
sivité de Pepsi Cola votée par la Fédération. En
1999, l’UdeM avait accepté le contrat de vente d’ex-
clusivité de l’entreprise, vu comme une source de
financement supplémentaire. Mais la publication
de l’entente, donc des conditions de vente, deman-
dée par l’association de sociologie, avait amené le
débat au sein de la communauté étudiante.

L’adoption de certaines clauses controversées du
contrat avec Pepsi avait remis en cause la légitimité
de la Fédération. «En se désaffiliant, le REESUM
démontrait son désaccord avec certains modes
de fonctionnement de la FAECUM », explique
Bruno-Pier Talbot, président de l’association de
sociologie.

L’association de sociologie a été la première asso-
ciation étudiante de l’UdeM à s’affi l ier à
l’Association pour une solidarité syndicale étu-
diante (ASSE), un organisme très actif militant
pour la gratuité de l’enseignement postsecondaire.
Un geste qui montre la détermination de la REE-
SUM à participer au débat sur la hausse des frais
de scolarité.

L’Association des Étudiants en
Anthropologie de l’UdeM (AEAUM)

De son côté, l’AEAUM a fait son grand retour après des
années de lutte idéologique anti-FAECUM. La décision a
été votée lors d’un référendum en assemblée générale
le 17 novembre dernier, quelques semaines après avoir
voté l’affiliation à l’ASSE. Les raisons de la désaffiliation
de l’association dans la fin des années 1990 sont très
floues : « la FAECUM n’avait pas respecté certains
mandats, c’est tout ce que nous pouvons dire »,
indique Marianne Amar, secrétaire aux affaires internes.

«Il faut dire que l’implication de l’AEAUM dans la
campagne de lutte contre la hausse des droits de sco-
larité qui bat son plein depuis 2007 devient néces-
saire», explique la secrétaire. «L’idée est de ne plus
avoir de chaise vide lors des votes», ajoute Charles-
Olivier Pelletier, représentant des premières années.

* * *

L’assemblée du congrès de la FAECUM a également enté-
riné l’adhésion de l’Association des étudiants des cycles
supérieurs en environnement et développement durable
de l’UdeM et l’Association des étudiants des cycles supé-
rieurs en communication. Il ne reste plus que trois asso-
ciations étudiantes à l’UdeM a ne pas être membre de la
FAECUM: les deux associations du département d’his-
toire et l’association des cycles supérieurs en sociologie.

TIFFANY HAMELIN

CongrèS faeCuM

la fédération en déficit
«Ainsi, nous avons remarqué que la Fédération prévoyait un déficit structurel. » Voilà la seule
mention au déficit dans le bilan du bureau exécutif remis aux délégués lors du 35e congrès annuel
de la FAECUM qui a eu lieu du 25 au 27 mars dernier.

I
nterrogée sur l’ampleur de ce déficit pour l’année
2010-2011, la coordonnatrice sortante aux affaires
et services, Véronique Levert-Boyer, a répondu que

le déficit s’élevait à «quelques milliers de dollars». Il est
impossible d’avoir un chiffre plus précis, car les journa-
listes n’ont pas accès au budget. Les budgets des asso-
ciations étudiantes de McGill et de Concordia sont pour-
tant accessibles à tous sur Internet.

Solutions possibles au déficit

Selon Mme Levert-Boyer, il existe trois solutions pour com-
bler le déficit. La première est de couper dans les services
livrés aux étudiants par la FAECUM tels que la fête de la
rentrée, le party deux étages et les comptoirs multiser-
vices.

Autre possibilité, la Fédération peut décider de couper
dans les ressources humaines. La FAECUM compte une

quinzaine d’employés en plus des neuf officiers du bureau
exécutif.

Finalement, la Fédération peut hausser les cotisations des
étudiants. Mais, pour cela, les étudiants devront accep-
ter une hausse par voie de référendum (voir texte sur le
référendum). La cotisation s’élève actuellement à 10,50 $
par session par étudiant.

Pour l’instant, c’est cette dernière option que semble pri-
vilégier la Fédération. « Je crois qu’il est nécessaire
d’augmenter la cotisation», a répondu la future coor-
donnatrice aux affaires et services, Marie-Ève Dostie, à
une question d’un délégué sur le sujet du déficit.

Ce n’est qu’à l’automne que les étudiants sauront vraiment
laquelle des trois options privilégiera la Fédération.

VINCENT ALLAIRE
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Marc-andré ross, 
le secrétaire général 
sortant de la FaecuM.
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Le concours des diplômés
J’aime et j’aimerais gagner.

Choisis le modèle Soul de Kia qui te plaît sur

facebook.com/kiacanada et cours la chance de le gagner*.

Suis-nous sur

*Pour participer au concours vous devez être membre de Facebook et respecter les règlements du concours. Pour accéder au concours, les membres Facebook doivent 
ouvrir une session sur leur compte et cliquer sur l’onglet « J’aime et j’aimerais gagner » à la page identifi ée Kia Canada. D’autres conditions s’appliquent. Visitez la page 
Facebook de Kia Canada dédiée à ses supporteurs. Certaines conditions s’appliquent au rabais de 500 $ du programme aux diplômés. Voir un concessionnaire pour 
les détails. Les renseignements publiés dans cette annonce sont réputés être véridiques au moment de sa parution. KIA est une marque déposée de Kia Motors Corporation.

Nous aimons les diplômés Recevez un rabais instantané de 500 $ .
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C a M p u S

L
e versement du montant
serait réparti sur les quatre
années du baccalauréat

des Canadiens anglais, et sur les
cinq années du parcours cégep/uni-
versité des Québécois. Les étudiants
inscrits dans un programme tech-
nique devraient aussi recevoir ce
soutien supplémentaire, selon les
dires du chef libéral.

Les étudiants issus de familles à
faible revenu verraient leur bourse
augmenter de 500 $ par année,
pour atteindre un total de 6000 $.

Le projet, baptisé Passeport cana-
dien d’apprentissage, coûterait un
milliard de dollars par année, selon
l’évaluation des libéraux.

Réactions 
étudiantes positives

La Fédération étudiante collégiale
du Québec (FECQ) et la Fédération
universitaire étudiante du Québec

(FEUQ) accueillent la promesse à
bras ouverts. «Le Parti libéral du
Canada reconnaît que les étu-
diants n’ont pas les ressources
financières pour étudier, a affirmé
Léo Bureau-Blouin, président de la
FECQ. À force de se faire avoir par
le gouvernement Charest, les étu-
diants ne peuvent pas rejeter du
revers de la main cet argent.»

La Fédération des associations étu-
diantes du campus de l’UdeM (FAE-
CUM) salue aussi l’engagement,
rappelant l’importance de la hausse
annoncée par Québec des droits de
scolarité de 1625 $ en cinq ans.

Sans pour autant cracher sur l’ar-
gent, l’Association pour une solida-
rité syndicale étudiante (ASSE)
estime de son côté que ce pro-
gramme ne s’attaque pas à la racine
du problème : «C’est sûr qu’on ne
va pas dire non, ce n’est pas néga-
ti f .  Cependant,  pour nous,
comme nous le répétons souvent,

il n’y a aucune mesure d’aide
financière qui peut vraiment
réellement compenser une hausse
des frais de scolarité », explique
Gabriel Nadeau-Dubois, porte-
parole de l’ASSE.

Réaction 
politique négative

Les conservateurs fédéraux ne sont
pas aussi enthousiasmés par le
projet de leurs adversaires poli-
tiques.

Selon Stephen Harper, chef du
Parti conservateur et premier
ministre sortant, la mesure ferait
gonfler les revenus de certains
étudiants  au point  où i ls  ne
seraient plus admissibles aux pro-
grammes réguliers d’aide finan-
cière. « Si vous lisez le plan de
Michael Ignatieff du début à la
fin, il indique que certaines
déductions fiscales pour les étu-
diants et pour les parents d’étu-

diants ne leur seraient plus dis-
ponib les , expl ique  S tephen
Harper. En d’autres mots, il aug-
menterait leurs impôts. » Il a
pour sa part promis l’annulation
de la dette d’études des médecins
qui s’engagent à pratiquer en
région éloignée jusqu’à concur-
rence de 40 000 $, et de celle des
infirmiers à hauteur de 4 000 $
par an.

Si l’idée du Passeport canadien
d’apprentissage peut paraître allé-
chante, les étudiants ne devraient
peut-être pas planifier leur budget
en conséquence. Le Parti libéral
traîne actuellement de la patte, avec
28 % des intentions de vote, contre
35% pour les conservateurs.

PHILIPPE 

TEISCEIRA-LESSARD

•  É l e c t i o n s  f é d é r a l e s  •

promesse électorale : 
4 000 $ à tous les étudiants

Les libéraux fédéraux veulent votre vote. Michael Ignatieff s’est engagé à ce qu’un gouverne-
ment libéral verse une bourse d’études de 4000 $ à chaque étudiant universitaire du pays.
Une promesse qui réjouit les associations étudiantes du Québec et fait réagir négativement
le Parti conservateur.

L
es manifestants ont bruyam -
ment exprimé leur mécon-
tentement contre la hausse

des droits de scolarité de 1625 $ en
cinq ans, décrétée par le gouverne-
ment Charest.

Plusieurs associations étudiantes de
l’UdeM, dont celle d’anthropologie,
d’histoire et de sociologie, faisaient
grève pour l’occasion. Au total, près
de 60 000 cégépiens et universi-
taires ont débrayé dans la province.

La marche a commencé dès midi
dans une ambiance festive. La
police encadrait de manière stricte
les étudiants. Un hélicoptère de la
Sûreté du Québec survolait la

manifestation. L’itinéraire n’avait
pas été dévoilé au préalable aux
policiers.

Ce n’est qu’après avoir atteint la
destination finale, le bureau mont-
réalais du premier ministre Charest,
au coin de l’avenue McGill et de la
rue Sherbrooke, que les choses ont
dégénéré.

«Libérez 
nos camarades»

Les organisateurs ont informé la
foule qu’une vingtaine d’étudiants
de l’ASSE effectuait une occupation
des locaux de la Conférence des
recteurs et principaux des universi-

tés québécoises (CREPUQ), situés
dans l’immeuble Loto-Québec.

Plusieurs manifestants se sont alors
précipités vers l’immeuble, quatre
coins de rue plus loin, criant des
« libérez nos camarades ». Des
dizaines de policiers les ont empê-
chés d’invest ir l ’ immeuble à
bureaux. Du poivre de Cayenne a
notamment été utilisé. L’escouade
antiémeute et des cavaliers sont
ensuite intervenus. La confrontation
s’est rapidement déplacée dans la
rue Sherbrooke, puis dans les rues
avoisinantes.

Le porte-parole de l’ASSE, Gabriel
Nadeau-Dubois, affirmait dans Le

Devoir au lendemain de la mani-
festation qu’il n’y avait eu «aucune
violence de la part des étudiants.
Ce n’était que de la désobéissance
civile tout à fait passive.»

La CREPUQ a plutôt condamné l’ac-
tion étudiante. Elle a appelé les lea-
ders étudiants, en particulier ceux
de l’ASSE, à débattre de façon plus
civilisée. Une employée de la
Conférence des recteurs a notam-
ment subi une double fracture du
bras.

Mobilisation étudiante

Ce genre de manifestation s’ins-
crit dans une plus vaste mobilisa-

t ion étudiante à l ’échelle du
Québec. Dimanche dernier, 150
étudiants ont manifesté devant un
hôtel de Boucherville à l’occasion
d’un colloque donné par le pre-
mier ministre du Québec, Jean
Charest. 

Le 6 décembre dernier, deux
manifestations étudiantes réunis-
saient des milliers d’étudiants à
Québec. Toutefois, étant donné la
fin de session prochaine, la mobi-
lisation étudiante atteindra proba-
blement son apogée à l’automne
prochain.

PHILIPPE 

TEISCEIRA-LESSARD

•  H a u s s e  d e s  d r o i t s  d e  s c o l a r i t é  •

Manifestation 
mouvementée

Du poivre de Cayenne, une intervention de la cavalerie, l’escouade antiémeute, cinq étudiants arrêtés et un blessé léger : tel est le bilan de la manifestation de
2000 étudiants contre la hausse des frais de scolarité au centre-ville de Montréal, le 31 mars dernier. Les affrontements ont eu lieu dans les dernières dizaines
de minutes de la manifestation organisée par l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSE).

•  M o b i l i s a t i o n  é t u d i a n t e  •

Soupe gratuite
Le 30 mars dernier, des étudiants affiliés au Réseau des universitaires
en sciences et humanités (RUSH) ont distribué de la soupe aux étu-
diants sur l’heure du midi pour protester contre la hausse des droits
de scolarité. Mais pas question pour l’UdeM de les laisser s’installer à
la Place Laurentienne sans payer un garde de sécurité au tarif de 65 $
l’heure. «Nous n’avons pas d’argent», a expliqué Arnaud Theurillat-
Cloutier, membre du RUSH.

C’est pourquoi les organisateurs se sont tournés vers le propriétaire
du 3197, rue Jean-Brillant, en face du pavillon du même nom, qui a
accepté de voir les étudiants installer leur banderole, leur table et leur
soupe dans une entrée de garage. Les membres du RUSH ont ainsi évité
de payer les frais de sécurité.

De manière un peu absurde, un agent de sécurité de l’UdeM, posté dans
son camion, a tout de même surveillé la distribution de soupe…

VINCENT ALLAIRE



page 8 • Quartier l!bre • Vol. 18 • numéro 15 • 6 avril 2011

C a M p u S
•  Le s  b i b l i o t h è q u e s  d e  l ’ U d e M  •

blSh : plus longues heures 
d’ouverture à l’automne

Les bibliothèques ont la réputation d’être inflexibles. Cela changera peut-être dès cet automne.
Un projet prévoit d’allonger les heures d’ouverture de la Bibliothèque des lettres et des
sciences humaines (BLSH). De quoi réjouir les nombreux étudiants qui convergent à chaque
fin de session vers la plus importante bibliothèque de l’UdeM. Côté nourriture, l’inflexibilité
subsiste.

Une bibliothèque de l’UdeM
ouverte 24/7 à venir

Réal Gratton, étudiant en études italiennes et
littérature comparée, aimerait une plus
grande flexibilité dans les horaires des biblio-
thèques du campus. Il n’est pas le seul. C’est
pourquoi la Bibliothèque des lettres et des
sciences humaines (BLSH) étudie un projet
d’ouverture en continu pour la période de
pré-examen de la session automne 2011.

Les bibliothèques de l’UdeM sont ouvertes au
plus tard jusqu’à 23 heures en semaine. Il
faut aller à la bibliothèque paramédicale si
l’on veut étudier tard les fins de semaine :
dans cette bibliothèque, il est possible d’étu-
dier jusqu’à 22 heures le samedi, et
20 heures le dimanche. En période d’exa-
mens, les horaires changent, mais il n’y a
aucune bibliothèque qui est accessible en
permanence.

En novembre dernier, les bibliothèques de
l’UdeM ont lancé une consultation publique
pour connaître la bibliothèque idéale* des
étudiants. Depuis cette sollicitation, la direc-
tion des bibliothèques n’a jamais évoqué les
dénouements envisageables. Nicole Tremblay,
la directrice de la BLSH, mentionne donc pour
la première fois le nouveau projet aux étu-
diants de l’UdeM: «On a proposé à un fonds
étudiant s’il voulait collaborer à ce plan
pour nous permettre de faire un projet
pilote d’heure prolongée pendant la période
des préexamens. On regarde tous les élé-
ments dont il faut tenir compte: la sécurité,
le ménage, l’aménagement qu’il faudrait
faire dans la bibliothèque, etc.».

Pour Ange Bakayoko, étudiant en communi-
cation et politique, les heures d’ouverture
prolongées sont indispensables pour une uni-
versité de la renommée de l’UdeM. Cela per-
mettrait à chaque étudiant de pouvoir étudier
quand bon lui semble. «Quand on veut que
les gens soient performants, il faut leur
donner des moyens pour qu’ils le soient»,
dit-il.

Mme Tremblay tempère les ardeurs de l’étu-
diant. «Il faut tout de même faire attention,
car nous en sommes encore au stade de
l’étude du projet», explique-t-elle.

Manger ou étudier, 
que choisir ?

Durant la fin de session, les bibliothèques se
remplissent pendant des journées et des soi-
rées entières. À quelques heures des exa-
mens finaux et des derniers devoirs à
rendre, la pression monte auprès des étu-
diants, et chacun s’organise comme il le
peut pour être le plus productif possible.
Toutefois, au moment du petit creux après
de longues heures d’étude, il faut choisir
entre manger ou étudier, car la nourriture
y est interdite.

Cette politique est appliquée pour des rai-
sons de respect et de bienséance. C’est pour-
quoi dans toutes les bibliothèques du campus
se retrouve le même code de conduite qui
repose sur le slogan suivant : «un haut lieu
de savoir… vivre».

Nicole Tremblay, directrice de la BLSH,
plus grosse bibliothèque de l’UdeM,
explique la ligne de conduite des biblio-
thèques : « Les boissons ne sont pas inter-
dites. Elles sont permises dans certains
contenants refermables parce que l’on
considère que boire de l’eau ou du café
c’est essentiel et surtout ce n’est pas
salissant. Par contre, toutes les nourri-
tures sont interdites. Si c’est ainsi, c’est
uniquement pour des raisons de protec-
tion des collections et pour garder les
lieux propres. C’est tellement difficile de
s’assurer que les personnes qui mangent
fassent attention à tout ce qu’ils mani-
pulent ».

Sur une vingtaine d’étudiants consultés à la
BLSH, l’avis est partagé. Environ la moitié
d’entre eux estime, comme Manar Jaber,
étudiante en arts et sciences, que «ce serait
plus pratique de pouvoir manger et boire
en étudiant pour éviter de perdre du
temps» dans le sprint de fin de session.
Tandis que l’autre moitié, comme Kévin
Boutin, étudiant en littératures de langue
française, semble satisfait du code de
conduite actuel des bibliothèques.

BENJAMIN FAILLARD

* bib.umontreal.ca/ideale
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Mal de tête continu

Quoi de pire que de souffrir d’un
mal de tête juste avant un cours de
trois heures… Les étudiants ont
demandé l’année dernière que les
comptoirs de la FAECUM vendent
des cachets d’ibuprofène. Les étu-
d iants  devront  en  revanche
prendre leur mal (de tête) en
patience parce que les caisses
enregistreuses ne permettent pas
d’introduire de nouveaux produits
à vendre. Selon Véronique Levert-
Boyer, coordonnatrice sortante aux
affaires et services, changer les
caisses enregistreuses coûterait
trop cher.

Nouvelle ligne d’autobus à
venir

Les étudiants du nord de la Ville auront une
nouvelle option pour se rendre à l’UdeM.
Une nouvelle ligne d’autobus de la Société
de transport de Montréal (STM) fera son
apparition l’année prochaine. C’est ce que
le secrétaire général sortant de la FAECUM,
Marc-André Ross, a annoncé lors de son
discours de départ. La nouvelle ligne d’au-
tobus reliera l’UdeM aux quartiers
Rosemont et Ahuntsic. Selon le secrétaire
général sortant, les discussions vont bon
train avec la STM et une annonce devrait
suivre au courant de l’année qui vient.

L’écoute passive et le tricot

Un congrès de la FAECUM, c’est long. Entamée
à 13h30 un vendredi, la dernière séance a été
levée à 2h15 dans la nuit de dimanche à lundi.
C’est près de 36 heures de travail réparties sur
deux journées et demie. Les délégués trouvent
donc des tactiques originales pour rester atten-
tifs. Dédaignant Facebook, un étudiant au doc-
torat, membre de la délégation d’informatique
et de recherches opérationnelles, a décidé de
tricoter une tuque.

Questionné par Quartier Libre, l’étudiant s’est
amicalement expliqué en trois points : selon
lui, le tricot favorise l’écoute active, peut être
interrompu et repris à tout moment, et lui four-
nira une tuque l’hiver prochain. Le congrès n’a
malheureusement pas duré assez longtemps
pour voir le projet complété. Déception.

Déneigement de 
la piste cyclable

Les cyclistes d’hiver auront certainement
de quoi se réjouir l’année prochaine. La
FAECUM négocie en ce moment avec
l’arrondisse ment Outremont afin que la
piste cyclable du chemin de la Côte-Sainte-
Catherine soit déblayée l’hiver prochain
lors des tempêtes neiges. En 2005, une
étude de Vélo Québec révélait que seule-
ment 2 % des cyclistes québécois faisait du
vélo l’hiver. Une piste cyclable déneigée
convertira peut-être de nouveaux cyclistes.

C a M p u S CongrèS faeCuM

PAR VINCENT ALLAIRE
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•  T h é â t r e  U n i v e r s i t é  M o n t r é a l  •

le Révizor arrive en ville
Avis aux amateurs de théâtre et de science politique, la pièce Le Révizor, présentée par des
étudiants de l’UdeM, offre cette fin de semaine une comédie satirique sur le thème de la cor-
ruption. Comme quoi, plus ça change, plus c’est pareil…

C a M p u S

L
orsque dix étudiants de la troupe du
Théâtre de l’Université de Montréal
(TUM) ont été sélectionnés en sep-

tembre dernier, nul ne savait quelle pièce serait
montée pour la production de fin de saison.
C’est avec l’arrivée de Zach Fraser à la mise en
scène en début janvier que la pièce satirique
Le Révizor de Nicolas Gogol a été choisie. Cette
décision n’est pas anodine. «C’est un clin
d’œil à la situation sociale et politique que
l’on vit ici, dit M. Fraser. Gogol est un grand
esprit ludique, qui est encore très actuel.»

Est-ce dire que la pièce sera modernisée et
qu’elle sera dépaysée de sa bourgade russe ?
«Quand Shakespeare situait l’intrigue de
l’une de ses pièces à Rome, il s’agissait
d’une Rome de fantaisie, explique M. Fraser.
C’est un peu ce que nous faisons avec Le
Révizor. » L’action se déroule donc toujours

en Russie, mais dans une ambiance qui relève
davantage des années folles que d’un pays
sous la tutelle du tsar Nicolas 1er.

Lors de la venue du «révizor», un vérificateur
du gouvernement, les conspirations et les
pots-de-vin, camouflés par les habitudes des
résidents d’une petite ville de campagne,
apparaissent au grand jour. Pour les inter-
prètes de la troupe, qui étudient dans des
domaines aussi diversifiés que la médecine,
l’anthropologie et le cinéma, le défi était de
consolider les traits psychologiques de leur
personnage avec un jeu très caricaturé. À cet
effet, l’accent est mis sur le dynamisme des

chorégraphies entre les personnages.
Marionnettiste à ses heures, le metteur en
scène avoue s’être beaucoup inspiré de la
commedia dell’arte, dans laquelle les aspects
corporels de la théâtralité sont fortement
investis par le comique.

« Le Centre d’essai de l’Université de
Montréal nous permet de prendre des
risques et de transcender les limites que
l’on fixe normalement dans le monde du
théâtre par le budget qui nous est alloué,
explique M. Fraser. Ce que l’on propose ici,
c’est la joie de faire revivre un texte par
l’expérimentation d’un style de jeu plus

éclaté qu’à l’habitude.» Il y a fort à parier
que cette grande liberté d’expression aurait
plu à Gogol. Un vent de fraîcheur garanti en
cette fin de session imminente.

VALÉRIE CHAREST

CET ÉTÉ, ÉLEVEZ VOS CONNAISSANCES 
DE QUELQUES DEGRÉS.

     

ulaval.ca/ete Ville de Québec

Le Révizor, une critique du
pouvoir.

Nicolas Gogol est considéré comme l’un
des pères de la littérature moderne en
Russie. Le Révizor, qu’il a écrit en 1836 à
la suite d’une proposition de Pouchkine,
a fait scandale lors de ses premières repré-
sentations. Pourquoi ? En raison de ses
observations ludiques et détractrices de la
société, la pièce attaquait toutes les classes
sociales.

Sous le couvert de la comédie, Gogol s’at-
taque ouvertement aux instances adminis-
tratives du pouvoir. Cependant, à la lecture
de la pièce, une critique plus générale
s’installe, pointant du doigt la mesquine-
rie et les quiproquos qui font loi dans les
rapports humains.

le quatrième et dernier spectacle
de la saison théâtrale du tuM sera
présenté les 8 et 9 avril à 20 heures
et le 10 avril à 14 heures au centre
d’essai du pavillon j.-a. de sève de
l’université de Montréal. les billets
sont en vente en ligne ou à la porte,
au coût de 10 $ pour les étudiants et
de 15 $ pour le grand public.

P
h

o
t

o
M

o
n

t
a

g
e

: 
z

a
c

h
 F

r
a

s
e

r



C
ette réalité se transpose dans la plupart
des programmes de sciences pures. Les
mathématiques sont en cinquième posi-

tion des programmes avec le moins de femmes
à l’UdeM, derrière le baccalauréat en philoso-
phie (26 %), en génie (22 %), en physique
(16 %) et en informatique avec (11 %).

En 2005, le président de l’Université Harvard,
Lawrence Summers, affirmait que ce sont des
différences innées entre femmes et hommes qui
font que moins de femmes réussissent en
sciences pures. La controverse provoquée par sa
déclaration l’a forcé à démissionner de manière
prématurée l’année suivante.

Dans plusieurs universités aux États-Unis, au
Massachusetts Institute of Technology et à
Princeton par exemple, des réseaux de femmes
en mathématiques se sont formés au cours des
dernières années pour offrir du soutien aux étu-
diantes.

Un premier réseau nommé Femmes en Math
Montréal vient d’être créé dans la métropole par
Edith Viau, une étudiante en deuxième année au
baccalauréat en mathématiques pures à l’UQAM.
Entrevue avec la fondatrice du groupe pour com-
prendre ses motivations

Quartier Libre : Qu’est-ce qui vous a
incité à créer le groupe «Femmes en
Math Montréal»?

Edith Viau : Les femmes sont une mino-
rité en mathématiques pures, et mes expé-
riences au quotidien m’ont fait me rendre
compte que parfois nous pouvons être
plus à l’aise de partager nos idées et tra-
vailler entre nous. Le groupe est là aussi
pour rendre hommage à l’histoire et à la
place des femmes en mathématiques. Je
trouve que les découvertes des femmes en
mathématiques ne sont pas assez mises
de l’avant.

QL : Quelle est votre vision pour le
groupe?

EV : Le réseau est un projet participatif. Il
y aura un noyau de quelques personnes
qui s’occuperont de la coordination. À ce
noyau se grefferont des projets proposés
par les membres. Je pense par exemple à
des conférences par des professeures en
mathématiques, à des journées carrières,
à des exposés dans les écoles secondaires
ou dans les cégeps pour encourager les
filles à aller en mathématiques, à un pro-
gramme de mentorat ou encore à un
blogue. Le réseau servira aussi de groupe
de soutien.

QL : À qui le groupe s’adresse-t-il ?

EV : Femmes en Math Montréal est ouvert à toute femme en mathéma-
tiques à Montréal, que ce soit à l’UQAM, à l’UdeM, à Concordia ou à
McGill. Les étudiantes au baccalauréat, autant que celles à la maîtrise,
au doctorat ou encore les professeures sont les bienvenues.

QL : Qu’est-ce que ça signifie en fait être une femme en mathé-
matiques?

EV : La grande majorité du temps, il n’y a pas de problème. Les pro-
fesseurs autant que les collègues sont très encourageants. Mais occa-
sionnellement, je rencontre des préjugés et je sens que les hommes sont
davantage mis de l’avant. Quand je dis que j’étudie en mathématiques,
les gens présument que je suis en enseignement des mathématiques et
non en mathématiques pures. Les études ont même démontré que les
femmes autant que les hommes pensent que les femmes sont moins
bonnes en mathématiques, alors je sens toujours que je dois en faire
plus pour me prouver. Il y a une époque où ce sexisme était conscient.
Je pense que de nos jours cette perception est à un niveau inconscient.

QL : Pourquoi y a-t-il peu de femmes en mathématiques?

EV : D’après moi, c’est un cercle vicieux ; peu de femmes choisissent
de s’inscrire en mathématiques, car il y a justement peu de femmes dans
ce domaine. Les filles ne veulent pas aller dans un milieu dominé par
les hommes, et il n’y a pas beaucoup de modèles féminins qui sont pré-
sentés aux jeunes. C’est comme dire aux femmes qu’elles ne peuvent
pas réussir en mathématiques. En fait, tout est dans la perception. Je
trouve que trop de gens sont mal informés sur le vrai visage des mathé-
matiques.

GABRIELLE FAHMY
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•  Fe m m e s  e n  m a t h é m a t i q u e s  •

briser un cercle vicieux
Les femmes constituent une minorité en mathématiques. Cette session-ci à l’UdeM, les
femmes représentent 35 % des étudiants au baccalauréat en mathématiques fondamentales.
Les chiffres chutent à 15 % pour la maîtrise et 18 % pour le doctorat.

C a M p u S
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edith Viau, fondatrice du groupe Femmes en Math
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guerre du Net
Alors que les Canadiens consomment de plus en plus de bande passante sur Internet, notam-
ment à cause de la lecture en transit de fichiers vidéo (streaming), les fournisseurs d’accès à
Internet (FAI) récoltent les profits de cette utilisation soutenue avec la bénédiction du CRTC.

L
a récente décision du
Conseil de la radiodiffu-
sion et des télécommuni-

cations canadiennes (CRTC) d’in-
terdire l ’of fre de forfai ts  de
téléchargements Internet illimités
au Canada a été cassée par le gou-
vernement Harper. «Nous sommes
très inquiets à propos de la déci-
sion du CRTC concernant la fac-
turation à l’usage et de son
impact sur les consommateurs»,
a affirmé le premier ministre
Stephen Harper.

Le CRTC a le mandat de régle-
menter la radiodiffusion et les
télécommunications au Canada,
ce qui inclut les activités sur
Internet. Derek DeCloet, éditeur
de la section Report on Business
au quotidien The Globe and Mail,
ne remet pas en question l’utilité
du CRTC. Il soutient toutefois que
l’organisme souffrirait d’un pro-
blème de popularité aux yeux du
public. « Les Canadiens perçoi-
vent le CRTC comme un orga-
nisme plus intéressé aux profits
de Bell et des autres grands four-
nisseurs qu’aux intérêts des
consommateurs », dit Derek
DeCloet.

Les grands FAI comme Bell, Rogers
et Vidéotron, en concordance avec
le CRTC, soutiennent que permettre
aux consommateurs canadiens de
télécharger de façon illimitée
congestionnerait le réseau du pays.
«Néanmoins, ils n’ont pas encore
prouvé qu’il y a une véritable
menace de ralentissement du ser-
vice», ajoute Derek DeCloet.

Claude Martin, professeur au
Département de communication
de l’UdeM, émet un bémol. « La
Toile n’est pas un système de dif-
fusion très économique pour les
fournisseurs d’accès. Chaque
u t i l i s a t e u r  q u i  s ’ a j o u t e
consomme de la bande passante,
contrairement au câble, où le
nombre d’utilisateurs n’affecte
pas la qualité du service »,
explique le spécialiste. Pour le pro-
fesseur, si un nombre croissant de
Canadiens consomment de la vidéo
sur Internet, ces derniers devront
s’apprêter à payer pour ce diver-
tissement. Selon ses dires, Internet
nécessite des ressources dispen-
dieuses comme la fibre optique et
il est normal de payer plus cher
pour obtenir un service plus
rapide. M. Martin ajoute que le

manque de compétition et l’éten-
due géographique du Canada
contribuent aussi à rendre Internet
plus coûteux au pays.

Réseau surchargé?

L’autre problème, c’est que si la
consommation permise stagne, les
besoins ne font qu’augmenter avec
l’usage de plus en plus répandu de
la lecture en transit de fichiers
vidéo. À titre d’exemple, un ménage
ayant un quota de 30 gigaoctets de
transferts de données par mois peut
regarder 77 émissions de 53
minutes de haute qualité sur TOU.
TV. Cela exclut tout autre type de
téléchargements et visionnements.
Avec plusieurs personnes et ordi-
nateurs sur un même forfait, la
limite de téléchargements peut faci-
lement être dépassée.

Des petits fournisseurs indépen-
dants comme TekSavvy et ColbaNet
représentent actuellement pour les
FAI majeurs la seule compétition,
mais ces concurrents de moindre
importance n’auront jamais une
emprise à l’échelle nationale. Derek
DeCloet explique que, si de plus en
plus de Canadiens consomment de

la vidéo sur Internet, une plus saine
compétition dans cette industrie
devra venir de grandes compagnies
américaines comme DIRECTV qui
pourraient offrir de meilleurs prix
aux consommateurs.

Même si cette fois la pression popu-
laire a fait fléchir le gouvernement
Harper, les internautes canadiens

doivent rester sur leurs gardes.
Selon Derek DeCloet, le public n’est
pas témoin de tous les échanges
entre le gouvernement et le CRTC.
« Tout se fait sous le règne du
secret et rien n’est révélé au
public», conclut le journaliste spé-
cialisé.

ERIC DEGUIRE

S
elon une récente étude de
Harvard, le marché cana-
dien est peu profitable aux

consommateurs, trop peu de com-
pagnies se partageant la tarte. En
extra, l’étude souligne que les
réseaux canadiens tardent à accé-
lérer leur vitesse.

Michael Hennesy, membre du
conseil de direction de Telus,
attaque la validité de l’analyse. Elle
se baserait sur des données faus-
sées de l’OCDE. Bell rétorque que
le Canada possède une géographie
particulière, qui rend le réseautage
compliqué. Quant à Shaw, une
entreprise de télécommunications
dans l’ouest du Canada, elle avance

qu’un service allant à une vitesse
d’un gigaoctet par seconde, soit
1 000 Mo/s, sera bientôt dispo-
nible. Le prix reste encore inconnu.

Hugh Thompson, journaliste au
Globe and Mail, évalue les coûts
maximums d’exploitation au
Canada à 10 cents par gigaoctet
transféré.

Lorsqu’un utilisateur franchit la
limite mensuelle de bande pas-
sante, les compagnies lui exigent
de 10 à 50 fois le prix coûtant. Pour
une connexion à 8 Mo/s, Vidéotron
facture 4,50 $ pour chaque giga-
octet supplémentaire, ou 45 fois le
prix coûtant.

Il n’y a pas que les consommateurs
canadiens qui souffrent de l’avidité
des compagnies de télécommuni-
cations. En 2009, Saul Hansell,
journaliste au New York Times,
notait des contradictions dans le
discours des fournisseurs d’accès
Internet américains. Les compa-
gnies, comme Comcast, justifient la
hausse des tarifs par l’optimisation
technologique. Pourtant, doubler
la vitesse d’un réseau de quartier
coûte au total à Comcast 6,85 $ US
par foyer.

Au Canada, ce type d’information
est malheureusement peu acces-
sible. L’information qui alimente le
débat autour des prix et de l’acces-

sibilité à Internet provient, en
grande partie, de l’extérieur du
pays.

En Corée du Sud, le gouvernement
tente d’offrir d’ici 2012 une
connexion de 1 Go/s à tous les
foyers. Les Coréens sont déjà les
rois de la vitesse. Ils dépassent lar-
gement les États-Unis, Hong Kong
ou le  Japon.  Se lon la  Korea
Communications Commission, le
gouvernement investira dans les
procha ines  années  p lu s  de
24,6 milliards $ US afin d’atteindre
son objectif.

VINCENT 

P. BOURASSA

Cher internet
Internet est lent et cher au Canada. Nos tarifs sont parmi les plus élevés des membres
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Côté
vitesse, nous stagnons aux environs de 6 mégaoctets par seconde contre 23 en Corée
du Sud.

S o C i é t é - M o n d e

   ATTENTION: 

Étudiants étrangers

ANNONCE

SPÉCIA
LE

Conseil d’Immigration Canadien 
400, rue St-Jacques O., bureau 500, 
Montréal, H2Y 1S1

www.immigrationcouncil.com

SAISISSEZ L’OCCASION 

ULTIME POUR DEVENIR 

RÉSIDANT PERMANENT 

DU CANADA À TRAVERS 

LE TOUT NOUVEAU 

PROGRAMME DE 

L’EXPÉRIENCE QUÉBÉCOISE.

SANS PLUS TARDEZ  

COMPOSEZ LE 

514 499-8082

ÊTES-VOUS SUR LE POINT 

DE GRADUER?

le cricket au service
de la diplomatie 

L’Inde et le Pakistan s’affrontent et se défient depuis 1947. Le 30 mars
dernier, c’est sur un terrain de sport que les deux anciennes colonies
britanniques se sont retrouvées pour la demi-finale de la Coupe du
monde de cricket. 

Y voyant une occasion d’apaiser les tensions diplomatiques, le premier
ministre indien Manmohan Singh a invité son homologue pakistanais,
Yusuf Raza Gilani, à assister au match qui avait lieu à Mohali (Punjab
indien). Ils ne s’étaient pas rencontrés depuis avril 2010.

La tension sportive était palpable. Les récompenses promises aux joueurs
des deux équipes en cas de victoire montrent bien l’importance accor-
dée à cette partie. Shahbaz Sharif, le chef du gouvernement du Pendjab
pakistanais – plus grande province du pays –, a promis 10 hectares de
terres à chaque membre de la formation pakistanaise en cas de victoire
contre l’Inde. Les Indiens ont quant à eux reçu le soutien du manne-
quin Poonam Pandey. Elle s’est engagée à faire un strip-tease si l’équipe
nationale remporte la compétition. La mannequin a confirmé qu’elle
honorera sa promesse.

L’Inde a gagné 260 runs à 231 le match de huit heures du 30 mars.
Quasiment inconnu au Québec, le cricket déchaîne les passions dans
ces anciennes colonies britanniques. La demi-finale entre les frères
ennemis a rassemblé des centaines de millions de téléspectateurs.

La compétition de cricket s'est terminée le samedi 2 avril. L’Inde a rem-
porté son deuxième titre mondial en battant le Sri Lanka en finale par 3 runs.

MAXIME DUBOIS
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Covoiturage 
d’entreprise

Le covoiturage, action de partager une même voiture pour un trajet donné, est une pratique
assez répandue dans le Québec contemporain. À Montréal, Allo Stop compte 85000 membres
et deux fois plus sur l’ensemble du Québec. Cependant, une nouvelle forme de partage d’au-
tos se développe : le covoiturage d’entreprise. Rencontre avec Pier-Olivier Girard, président
et cofondateur du Réseau de Covoiturage.

Montréal-Québec : 250 kilomètres, l’autoroute 20 en ligne droite, des
champs à perte de vue. Un trajet de trois heures qui peut coûter cher pour
l’étudiant sans automobile. Les routards estudiantins ont l’embarras du
choix pour parcourir ce trajet : le covoiturage, l’autocar, le train ou le taxi.
Toutefois, ce choix a un prix.

La solution la plus attrayante, c’est le covoiturage. Pour 15 dollars en
moyenne, vous serez presque transporté de porte-à-porte et vous allez peut-
être rencontrer des personnes intéressantes.

Avec l’autocar, il faut débourser 54,68 $. C’est un peu cher, mais le trans-
porteur Orléans Express met à disposition des passagers des connexions
WIFI dans la plupart de ses bus. Encore faut-il tomber sur les bons.

Pour les passionnés des autocars de village, vous pouvez toujours tenter
l’aventure, mais, attention, après avoir déboursé 15 $ et après avoir pris
le circuit 55 entre Montréal et Joliette et le circuit 131 jusqu’à Berthierville,
il vous sera très compliqué de rejoindre Trois-Rivières. À moins de prendre
un bus d’Orléans Express…

Le transport en commun offre une troisième option, le train. Pour un peu
plus de 50 $, la compagnie ferroviaire Via Rail vous propose heureuse-
ment un trajet direct. Attention aux 25 ans et plus : le voyage coûte alors
près de 75 $.

Enfin, gens pressés qui n’avez pas envie d’attendre et qui voulez partir à
l’issu d’un simple coup de fil, le taxi est fait pour vous. Après négociations,
il est possible de partir pour la «modique» somme de 300 $.

BENJAMIN FAILLARD

«S
i aller travailler le
lundi vous enrage,
partagez votre rage.»

Ce pourrait être le slogan du Réseau
de Covoiturage, qui a le vent dans
les voiles. Depuis 2005, l’entreprise
œuvre à la mise en place et au bon
fonctionnement du covoiturage
dans les entreprises, municipalités
et sociétés de transport.

Ça revient 

souvent moins 

cher à l’entreprise

de mettre en place 

un programme de

covoiturage plutôt

que d’acquérir un

nouveau terrain 

et de l’aménager

P i e r- o l i V i e r  g i r a r d
Président et cofondateur du Réseau de
Covoiturage

Le Réseau compte à l’heure actuelle
plus de 32000 membres, répartis
sur une cinquantaine d’entreprises,
au Canada et aux États-Unis. En
avril 2009, Hydro-Québec s’est
jointe à cette initiative et en jan-
vier 2010, Bell Canada, Bombardier
et Groupe Pages Jaunes lui ont
emboîté le pas.

Ce sont les entreprises qui payent
afin d’implanter le covoiturage en
leur sein. Pour les convaincre de
réaliser cet investissement, le pré-
sident et cofondateur du Réseau de
Covoiturage, Pier-Olivier Girard
soutient que «s’il y a un problème
d’engorgement du stationnement
d’une société, ça revient souvent
moins cher à l’entreprise de
mettre en place un programme de
covoiturage plutôt que d’acqué-
rir un nouveau terrain et de
l’aménager».

M. Girard ne peut toutefois pas dire
combien cela coûte aux tra-
vailleurs : le Réseau préfère laisser
à la discrétion des conducteurs et
passagers les questions de partage
des coûts.

Le plus grand défi de ce type de
covoiturage selon Pier-Olivier

Girard est de « conscientiser les
individus qui se déplacent seuls et
qui tiennent à l’impression de
liberté que leur procure cette soli-
tude quotidienne».

La sensibilisation et l’image verte que
peut apporter le Réseau à une entre-
prise sont un puissant outil marke-
ting. Par exemple, un outil de calcul
de consommation de CO2 est acces-
sible sur le site Internet du Réseau de
Covoiturage (www.covoiturage.ca)
et sert à cette sensibilisation écono-
mique et environnementale.

La consommation de CO2 y est cal-
culée selon le trajet et le nombre de
personnes dans la voiture. Le Réseau
de Covoiturage est également acces-
sible gratuitement aux particuliers
pour des déplacements dans l’en-
semble de l’Amérique du Nord.

Le covoiturage est en vogue et fait
penser à une délicieuse affirmation
du réalisateur de Québec-Montréal,
Ricardo Trogi: «Un même point de
départ, un seul chemin, une arri-
vée commune. Pourtant, les rai-
sons de ce voyage sont aussi variées
que les états d’âme des voyageurs.»

SARAH MAQUET

S o C i é t é - M o n d eS o C i é t é - M o n d e

Sur la route 
de Québec

VoieS 
réSerVéeS

ce panneau précise que la
voie est réservée aux bus,
mais également aux véhi-
cules à occupation multiple
(VoM). ici, en l’occur-
rence, il faut être au moins
deux ou trois (selon le tron-
çon) dans un véhicule afin
de pouvoir avancer plus
vite. ce genre de voies ont
vu le jour dans les années
1970 aux états-unis et dans
les années 1990 en ontario.
aujourd’hui, selon trans -
port canada, il existe plus
de 4 000 kilomètres de
voies réservées aux VoM
dans plus de 30 villes nord-
américaines. le covoitu-
rage a donc plus d’un avan-
tage dans sa poche.

l e S  b o n S  é l è V e S  
e u r o p é e n S :  l’ a n g l e t e r r e
e t  l’ a l l e M a g n e

les deux pays sont parvenus à mettre en place des sites
nationaux de covoiturage faciles d’accès et bien gérés. il
s’agit de Mitfahrzentrale pour l’allemagne, qui compte
700000 inscrits et qui propose chaque jour entre 8000 et
9 000 trajets. en angleterre, Liftshare compte plus de
200000 inscrits. le service s’estime capable de faire éco-
nomiser environ 29 millions de kilomètres en voiture chaque
année. les pays sont parvenus à faire entrer le covoiturage
dans les mœurs.
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L
a propagation virale, via les réseaux
tels que Facebook ou Twitter, a été
pointée comme l’une des respon-

sables des révoltes, ou au moins comme un
puissant catalyseur. Pourtant, en Tunisie, c’est
moins d’un foyer sur trois qui a accès à
Internet. En Jordanie, c’est un foyer sur
quatre, en Égypte, un foyer sur cinq. Au
Yémen, c’est tout juste un foyer sur 100.

Selon le site Slate.fr, l’arbre Facebook cache
en réalité «une forêt de fusils». C’est quand
les armées ont retiré leur soutien aux dicta-
teurs en place (en Égypte et en Tunisie) que
le peuple a véritablement pu manifester. Le
black-out des communications du 27 janvier
– pendant lequel 88 % des accès Internet ont
été coupés en Égypte – n’a pas freiné la révo-
lution en marche. Les manifestants étaient tou-
jours dans les rues du Caire, le lendemain,
rejoints par une armée calme et complaisante,
acquise aux aspirations populaires.

« Ce sont les militaires qui, en fin de
compte, déterminent quand et comment
meurt une dictature», écrit Moisés Naim,
associé à la Fondation Carnegie pour la paix
internationale. C’est d’autant plus vrai en Libye
ou au Bahreïn. Sans les mercenaires, les sol-
dats dissidents et les manifestants auraient
probablement déjà repris le pouvoir dans ces
pays.

Recul relatif de l’ingérence

Le mécontentement des peuples arabes ne se
serait pas accru de façon significative au cours
des dernières années ; c’est plutôt que les
citoyens ne l’avaient pas encore exprimé mas-
sivement et ouvertement. Le moindre signe de
contestation était réprimé par les pouvoirs en
place, qui justifiaient bien souvent leur auto-
ritarisme par des pressions occidentales leur
suggérant de contenir la «rue arabe», répu-
tée incontrôlable.

Pourtant, après les «échecs» (tout au plus la
réussite très relative) des interventions occi-
dentales en Irak ou en Afghanistan, les
peuples arabes savent qu’il y a peu de chances
qu’une force étrangère s’ingère dans les
conflits, du moins sur le terrain. Même en
Libye, au sujet de laquelle une résolution de
l’ONU a été déposée le 17 mars dernier pour
autoriser les frappes aériennes, aucune force
terrestre n’est encore entrée officiellement
sur le territoire. La résolution votée exclut
d’ailleurs la possibilité de « déploiement
d’une force d’occupation étrangère sous
quelque forme que ce soit et sur n’importe
quelle partie du territoire libyen».

De la démocratie 
à la démographie

Dans son ouvrage de 2007 Le rendez-vous
des civilisations, le démographe et historien
français Emmanuel Todd est l’un des seuls à

avoir prédit un soulèvement quasi généralisé
des populations arabes. Pour lui, les sociétés
humaines tendent toutes vers la modernité, la
paix et la démocratie. Les transitions poli-
tiques majeures apparaîtraient avec les chan-
gements démographiques, quand le taux d’al-
phabétisation grimpe et que la fécondité
baisse. Notamment, selon Éric Le Boucher de
Slate. fr, la fécondité est le marqueur
d’« embourgeoisement » d’une population :
plus le niveau de vie s’élève, plus la mortalité
infantile baisse et moins les naissances sont
nombreuses.

L’alphabétisation permet quant à elle de mesu-
rer le niveau de conscience des populations.
Selon cette logique, il n’est pas étonnant de
retrouver le Bahreïn dans la liste des pays en
révolte. Les habitants y étudient en moyenne
10,5 ans et la natalité n’y est que de 2,16
enfants par femme. Le cas de la Tunisie est
assez similaire avec une moyenne de 6,5
années d’études pour une natalité très basse,
seulement 1,83 enfant par femme.

« Il y a un sentiment d’autonomisation,
les gens se sentent le courage d’agir. Ils se
rendent compte qu’ils peuvent vraiment
changer leur gouvernement », relaye
L’Express, d’après les propos de Fawaz
Gerges, spécialiste de la politique au Moyen-
Orient à la London School of Economics. Un
petit pas pour l’homme, un grand pas pour
la démocratie ?

JUSTIN D. FREEMAN
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le destin des 
états arabes

Ben Ali et Moubarak renversés, Kadhafi au cœur d’une sanglante guerre civile, soulèvements en Syrie et au
Bahreïn… Le monde arabe vit depuis fin 2010 une période de transformations majeures. Plutôt que les réseaux
sociaux dont on aurait exagéré le rôle, de profondes mutations sociales seraient à l’origine des révoltes.

S o C i é t é - M o n d e
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ta vie, ta secte
Vous ressentez une soudaine envie de spiritualité ? Vous avez du temps, de
l’énergie et beaucoup d’argent à dépenser? Réfléchir vous ennuie, et vous
préférez que d’autres le fassent pour vous? Alors, suivez le guide : Quartier
Libre vous aide à choisir une secte.

À
Montréal, plusieurs options s’offrent
à vous. Parmi la crème de la crème
des organisations sectaires, nous

retrouvons l’Église de Scientologie, l’Associa -
tion pour la conscience de Krishna et l’Église
adventiste du septième jour. Mieux vaut bien
sélectionner sa secte, puisqu’il est plus facile
d’y entrer que d’en sortir.

leS SeCteS 
en bref

L’association pour la conscience de Krishna se
plaît à visiter de façon spectaculaire les métros
de Montréal. Des disciples habillés en pagne
indien orange fluo y chantent le mantra «Hare
Krishna, Hare Rama » afin de célébrer la
gloire de leur dieu et de la partager au non-
croyants.

L’Église adventiste du septième jour s’inspire
du protestantisme et annonce le retour du
Christ sur Terre. Selon les adventistes, le
Christ décidera alors du sort des êtres
humains, envoyant au ciel les « justes » et éli-
minant les « perdus », c’est-à-dire ceux qui
ont péché.

La scientologie s’adresse aux personnes qui
désirent «s’améliorer» en suivant des cours
payants durant lesquels elles doivent lire des
ouvrages du fondateur, Ron Hubbard. Plus
l’élève avance dans son apprentissage, plus il
se rapproche de la spiritualité et du bonheur.
On estime à plus de 400000 $ le coût d’une
«formation» complète.

Ce Qu’ilS 
VouS offrent :

L’ASSOCIATION 
POUR LA CONSCIENCE 
DE KRISHNA

dans l’immédiat

Elle présente l’avantage de la facilité. Il ne suf-
fit que de répéter le mantra «Hare Krishna»
1728 fois par jour pour atteindre un état spi-
rituel synonyme de bonheur pour les disciples
du mouvement. La délicieuse nourriture végé-
tarienne offerte chaque dimanche soir dans le
temple de Montréal présente également un
avantage de taille.

À moyen terme

Les Hare Krishna peuvent se purifier des péchés
commis avant leur adhésion à la secte. Selon
eux, il suffit «de renoncer en toute conscience
aux plaisirs des sens, de devenir maître de son
mental, de faire des dons charitables et de
chanter de façon régulière».

dans l’au-delà

Il est possible pour les Hare Krishna, tout
comme les hindouistes et les bouddhistes d’ar-
rêter le cycle de la réincarnation en libérant
l’âme du corps. Selon leurs croyances, tout

être vivant change de forme après son décès.
En vivant une existence au service de l’âme,
perçue comme supérieure au corps, ce cycle
peut enfin se terminer.

L’ADVENTISME 
DU SEPTIÈME JOUR

dans l’immédiat

Comme pour tous les chrétiens, les adventistes
suggèrent une façon toute simple de ressentir
«paix, joie et espérance» : la prière. La Parole
de Dieu procure également un réconfort immé-
diat. Chanceux, ils profitent aussi d’une jour-
née « libre» par semaine (le samedi), vouée à
l’amour de Dieu.

À moyen terme

En menant une existence conforme à leur foi, les
adeptes bénéficient d’un mode de vie sain. Des
études, dont une menée par le National Institute
of Health aux États-Unis, montrent notamment
que leur espérance de vie dépasse celle de la
moyenne américaine.

dans l’au-delà

Les adventistes peuvent être désignés comme
« justes» par le Seigneur. Lors du retour du
Christ, ils habiteront «une résidence défini-
tive et un cadre de vie idéal pour une exis-
tence éternelle faite d’amour, de joie et de
progrès.» Cette nouvelle terre ressemblera à
une commune de hippies, sans le LSD et la
promiscuité.

LA SCIENTOLOGIE

dans l’immédiat

Peu d’avantages sont donnés d’emblée, car il
faut «progresser» en suivant les cours. À la
première rencontre, il est possible de passer un
test de personnalité comportant 200 questions.
Ensuite, un scientologue propose des cours
«adaptés», c’est-à-dire la lecture des œuvres
de Ron Hubbard.

À moyen terme

Les scientologues gèrent mieux leur vie per-
sonnelle, ainsi que leurs émotions grâce aux
enseignements de leur maître. Ils peuvent
«aspirer à une plus grande liberté spirituelle
dans le but d’être heureux.» Chaque niveau
franchi équivaut à un pas de plus vers l’Être
suprême.

dans l’au-delà

L’Église de Scientologie présente différentes
options après la mort, selon les niveaux fran-
chis (et l’argent dépensé) par le membre. Si
ce dernier est parvenu au plus haut niveau, il
peut arrêter le cycle de la réincarnation. Un
scientologue un peu moins avancé choisit ses
parents et certains éléments de sa prochaine
vie.

J’ai testé
pour vous
Association pour la 
conscience de Krishna
Il est indiqué sur le site qu’un buffet végéta-
rien est servi à 17 heures le dimanche soir
dans un temple [1629 rue Pie-IX]. Pourtant,
un dévot à l’entrée m’apprend qu’une «célé-
bration » d’une heure a lieu, suivi d’un
«cours» de 30 minutes. Excellente stratégie
de prosélytisme.

La célébration consiste en une danse éner-
gique accompagnée du mantra. Ensuite, tout
le monde s’assoit en indien pour le cours, qui
consiste en une critique du bouddhisme, des
drogues, des non-croyants et «des faibles
qui pensent au suicide». La férocité de ces
paroles contraste avec l’air inoffensif des dis-
ciples.

S’en suit le buffet tant espéré. Difficile de me
concentrer sur la nourriture : cinq femmes
m’entourent pour me parler de Krishna.

Église de l’adventisme
Un samedi matin, je me rends dans une église
adventiste [4505 boulevard Rosemont] pour
le culte du samedi.

Tout le monde porte des habits simples pour
respecter le «devoir de sobriété». Les têtes
se tournent-elles vers moi parce que je porte
une jupe rose fluo ou parce que je suis une
petite nouvelle ? Peu importe, je prends place.

Le pasteur alterne les passages bibliques et les
commentaires sur l’actualité. « La Terre
gémit à cause de nos péchés», dit-il pour
expliquer le tremblement de terre au Japon.
Je m’en mords les lèvres. Ensuite, il fait une
ode aux femmes, «nées pour enfanter dans
la douleur». La féministe en moi se révolte
jusqu’à ce que l’ennui la gagne. Je cogne des
clous jusqu’à la fin du sermon.

Église de Scientologie
Sitôt franchie la porte de l’établissement de
scientologie [4489, rue Papineau], on me
propose de regarder un DVD d’introduction.
Moi qui croyais avoir droit à de la propa-
gande de qualité, je subis une vidéo cheap, de
style psychopopulaire.

La fille à l’accueil me demande ensuite si je
veux tester l’électromètre, c’est-à-dire un
appareil utilisé pour «mesurer les tensions
intérieures ». Elle me pose des questions
intimes. Malgré mes mensonges, elle m’af-
firme que ça fonctionne, en me pointant l’ai-
guille qui bouge sur le bidule en plastique
bleu. Je retiens un fou rire.

Vient ensuite le test de personnalité de 200
questions. Je forge un personnage du type hip-
pie optimiste : «Oui, je chante souvent pour
le plaisir ; non, je n’aime pas martyriser les
petits animaux; oui, j’apprécie les belles
choses.» Un scientologue met sa main sur
mon épaule: «La scientologie peut t’aider.»

Pour une raison obscure, j’oublie de donner
un faux numéro de téléphone, exigé sur le test
de personnalité. Résultat : une trentaine d’ap-
pels filtrés grâce à mon loyal afficheur.

S o C i é t é - M o n d e

le prix 
à payer

MODE DE VIE

En joignant l’une des trois sectes décrites,
on doit mettre de côté la bière du ven-
dredi soir (et toutes les autres), faire une
croix sur la débauche et les drogues et
même dire adieu au café.

Les activités tournent autour de la spiri-
tualité. En plus de lire les textes sacrés
quotidiennement, il faut partager ses
croyances avec les autres, idéalement les
endoctriner. Adventistes, scientologues et
Hare Krishna ne peuvent se mêler entre
eux ou avec les personnes d’autres confes-
sions.

La plupart des Hare Krishna vivent en com-
munauté dans un temple. Une vie parallèle
à la foi  est déconseillée. Par contre, il est
possible d’être seulement « sympathi-
sant» de Krishna, grâce à des dons.

Les scientologues doivent s’impliquer dans
leur Église, surtout financièrement. Ils
peuvent continuer à travailler s’ils respec-
tent le mode de vie scientologue. Il en va
de même pour les adventistes, qui doivent
consacrer beaucoup de temps à leur com-
munauté sans devoir y vivre 24 heures sur
24.

AMOUR 
ET SEXUALITÉ

Ces organisations interdisent le mariage
avec une personne d’une autre confes-
sion. Il faut également tomber amoureux
pour l’éternité puisque le divorce est
proscrit.

Ces sectes condamnent l’homosexualité et
la bisexualité.

Pour les Hare Krishna et les adventistes, les
activités sexuelles sont permises unique-
ment dans le cadre de la reproduction.
L’Église de scientologie présente un point
de vue moins clair sur la question.
Officiellement, une femme et un homme
mariés peuvent avoir des rapports sexuels.
Par contre, certains écrits d’Hubbard
relient le sexe à la douleur et à l’impureté,
ce qui amène certains scientologues à
refuser toute sexualité.

ARGENT

Ces trois organisations essuient de nom-
breuses critiques par rapport à leurs pra-
tiques financières. L’Église de scientologie
se fait accuser d’escroquer ses membres.
L’Association pour la conscience de
Krishna, quant à elle, se remet à peine de
graves scandales financiers reliés à des
détournements d’argent. L’Église adven-
tiste est riche, comme les deux autres
sectes. Cela s’explique par l’obligation de
contribution financière : ses membres lui
donnent le dixième de leur salaire (la
dîme).

Dossier par EDITH PARÉ-ROY
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•  A f f a i r e s  d e  c h i f f r e s  •
Une courte chronique sur les statistiques qui en disent long

pas de bac vert 
pour l’uranium

L’accident de Fukushima a remis en question la sécurité de la filière atomique dans son
ensemble. Au-delà des centrales elles-mêmes se pose le problème de la gestion des
déchets radioactifs. Plongeon au fond des poubelles de l’industrie nucléaire.

S o C i é t é - M o n d e

L’
entreprise Posiva, chargée de
construire d’ici 2020 en Finlande
un site de stockage de déchets

nucléaires, a annoncé il y a une dizaine de
jours une étude prochaine sur le comporte-
ment d’un tel site dans le cas où il serait frappé
par un tremblement de terre au cours des…
100000 années à venir.

Aujourd’hui, ce sont

environ 250000 tonnes

qui sont entreposées dans

les piscines des centrales,

plusieurs milliers d’ins-

tallations de surface et

une quarantaine de sites

à faible profondeur dans

l’attente d’un retraite-

ment ou d’un stockage

définitif

C’est un bon exemple des mesures de pré-
vention – ou de relations publiques – qui se
multiplient depuis la catastrophe qui a suivi le
séisme du 11mars au Japon. La crise nippone
rappelle que le véritable talon d’Achille de
cette industrie reste la gestion du risque radio-
logique, aussi bien à l’étape de la production
d’électricité qu’à celle, infiniment plus longue,
du stockage du combustible usé et des diffé-
rents déchets générés par l’exploitation des
centrales.

Ces questions mises à part, la filière du
nucléaire civil peut se prévaloir d’un bilan
plus qu’acceptable. L’énergie produite est très
bon marché : aux États-Unis, un kilowattheure
d’origine atomique revient à deux cents envi-
ron, soit six fois moins que s’il est issu du
pétrole.

Le combustible ne représente que 26 % des
frais d’exploitation d’une centrale nucléaire,
contre 80 à 90 % dans le cas d’une centrale
à énergies fossiles. Le minerai d’uranium est
relativement bien distribué géographique-
ment, avec de nombreux pays producteurs
pour la plupart politiquement stables : le
Canada et l’Australie représentent à eux seuls
environ la moitié de la production et le tiers
des ressources mondiales.

Les gisements connus permettent d’assurer
un peu plus d’un siècle de consommation au

niveau actuel, ce qui n’est pas pire que le
pétrole.

Pour ces raisons, le prix de l’uranium est rela-
tivement stable – entre 40 et 55 $ US la livre,
depuis 3 ans – et la rentabilité économique de
la filière nucléaire est peu soumise aux aléas
géopolitiques ou aux fluctuations du marché
des ressources énergétiques. Sur fond de lutte
contre les gaz à effet de serre et de relations
tendues avec le monde arabe, il n’y a rien
d’étonnant au fait que l’atome ait connu un
fort regain d’intérêt ces dernières années : le
parc mondial actuel de 439 réacteurs devrait
doubler d’ici 2050.

Plus de centrales, 
plus de déchets

Le confinement des déchets nucléaires n’a pas
besoin d’une catastrophe pour constituer un
sérieux problème. Même dans le cadre d’un
fonctionnement régulier, il reste le principal
défi de cette industrie. Non pas que le volume
des déchets soit important, l’uranium étant

une source d’énergie extrêmement concen-
trée. En France, 18 grammes (environ 1 cm3)
par an et par habitant suffisent à produire
80 % de l’électricité du pays.

En dehors du combustible usé lui-même,
extrêmement radioactif, la filière nucléaire
produit toutefois des quantités beaucoup
plus grandes de déchets moyennement et fai-
blement contaminés (gants, outils, gravats
issus du démantèlement des centrales, etc.).
Mais l’ensemble représente encore moins
d’un kilogramme par an et par personne,
contre 500 pour les ordures ménagères.

Par conséquent, le problème des déchets
nucléaires n’est pas leur quantité, mais leur
extrême nocivité et la très longue période
d’activité – jusqu’à plusieurs millions d’an-
nées – durant laquelle ils émettent chaleur
et rayonnement, ce qui compromet l’inté-
grité des structures chargées de les conte-
nir. De plus, les effets à long terme des radia-
tions sur l’environnement restent très mal
connus.

Les pionniers du nucléaire civil se sont lan-
cés dans l’aventure sans avoir de véritable
solution pour leurs rebuts, en pariant sur les
progrès à venir. De fait, l’histoire de la ges-
tion des déchets nucléaires est empreinte
d’improvisation et de valses-hésitations.
Entre 1950 et 1982, par exemple, 100000
tonnes de déchets de moyenne activité ont
été déversées dans les océans, à l’intérieur de
conteneurs en béton. Prévus pour résister
500 ans, beaucoup d’entre eux étaient fissu-
rés au bout de 29 ans. Cette pratique est heu-
reusement interdite depuis 1993. Quant aux
déchets de faible activité, la plupart des pays
acceptent qu’ils soient mis en décharge
comme de vulgaires ordures en deçà d’un
seuil libératoire de radioactivité. De façon
générale, les entreposages sont dits « réver-
sibles» dans l’attente d’une prise en charge
finale de leur contenu.

Plus de 250000 tonnes

Pour les déchets de haute activité et de vie
longue (HAVL) – essentiellement le combus-
tible usé qui représente 0,2 % du volume des
rebuts nucléaires, mais 95 % de leur radio-
activité –, le défi consiste à les neutraliser ou
à leur assurer un stockage capable de résis-
ter à tout sans aucune intervention pendant
des milliers d’années. Des solutions en tout
genre ont été imaginées : la transmutation
(transformation d’une substance radioactive
en une autre à période plus brève), la réutili-
sation dans des surrégénérateurs capables de
«rebrûler les cendres» des réacteurs clas-
siques, la vitrification puis l’enfouissement en
couche géologique profonde, ou même l’en-
voi dans le soleil.

Le problème, c’est que 60 ans après la pre-
mière centrale, aucune de ces options n’est
encore au point. Seul le stockage en couche
géologique profonde est envisagé à moyen
terme, avec 20 sites planifiés d’ici 2030. En
attendant, les 30 tonnes de déchets HAVL
générés par réacteur chaque année s’accu-
mulent. Aujourd’hui, ce sont environ 250000
tonnes qui sont entreposées dans les piscines
des centrales, plusieurs milliers d’installations
de surface et une quarantaine de sites à faible
profondeur dans l’attente d’un retraitement
ou d’un stockage définitif.

Nous cohabitons donc avec une quantité de
matières radioactives équivalant à plusieurs
centaines de fois l’arsenal nucléaire mon-
dial, dont nous ne sommes séparés que par
quelques mètres d’eau, de sol ou des murs
de béton. Il y a là quelques Fukushima pos-
sibles.

ANTOINE PALANGIÉ
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dans un centre de recherches nucléaires norvégien, 
deux poubelles permettent de séparer les déchets radioactifs 

qui peuvent et ne peuvent pas être incinérés. 
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le retour du vrai film de genre
Véritable hommage aux films d’action des années 1980, Hobo With A Shotgun vous ramène
tout droit à la glorieuse ère des VHS. N’allez pourtant pas prendre cette ambitieuse et excen-
trique production canadienne pour une vulgaire blague. De passage à Montréal, les scéna-
ristes de Hobo révèlent la démarche de leur premier long-métrage.

P
ersonne n’accusera les
scénaristes de Hobo With
A Shotgun de se prendre

trop au sérieux. En mettant en
scène un sans-abri devenu justi-
cier qui extermine méthodique-
ment les criminels locaux, l’œuvre
écrite par Rob Cotteril et John
Davies célèbre tous les clichés du
répertoire des films de série B des
années 1980. Néanmoins, les deux
scénaristes canadiens demeurent
catégoriques : «Hobo n’est pas
une parodie !»

Nous devions 

nous assurer que

chaque minute 

du film allait être

aussi intense que

les deux minutes

de la vidéo 

originale

r o b  c ot t e r i l
coscénariste

Malgré son scénario délirant,
Hobo With A Shotgun s’inscrit en
réaction aux tendances actuelles
du cinéma de genre. «Beaucoup
de cinéastes ne s’assument plus,
déplore Rob Cotteril. Des films tels
que Machete (Robert Rodriguez)
et Black Dynamite (Scott Sanders)

ne font que multiplier les clins
d’œil au passé pour s’en moquer
de manière un peu stérile. Nous
avons créé un vrai film de genre,
fidèle à lui-même, qui aurait très
bien pu être tourné il y a 25
ans.»

Ironiquement, le projet de Hobo
With A Shotgun se fait remarquer
en 2007 dans un contexte qui joue
un peu contre les ambitions de ses
concepteurs. À la base, Davies,
Cotteril et Jason Eisener (le réali-
sateur) conçoivent Hobo pour un
concours de bandes-annonces
qu’ils remportent haut la main. Le
premier prix ? Une apparition en
salle parmi les autres bandes-
annonces parodiées de la méga-
production de Quentin Tarantino,
Grindhouse. Acclamée pour ses

scènes d’une violence très crue et
sa thématique éclatée, la vidéo fait
par la suite tellement de vagues
sur la toile que les gens d’Alliance
Vivafilm proposent aux trois
cinéastes d’en faire un long-
métrage.

Dans ce contexte, la transforma-
tion de la bande-annonce en un
long-métrage sérieux présentait
un double défi. D’une part, éviter
les dérapages. « Lors du tour-
nage, dès que quelqu’un sentait
une scène glisser vers la parodie
où la mauvaise blague, raconte
John Davies, nous reprenions du
début.» Puis, il a fallu gérer la
pression inhérente à l’attention
médiatique. «Comme le public
nourrissait des attentes im -
menses avant même l’écriture

du scénario, nous devions nous
assurer que chaque minute du
film allait être aussi intense
que les deux minutes de la
vidéo originale », poursuit le
scénariste.

À première vue, la formule
semble fructueuse. Rare film de
genre canadien à jouir d’une dis-
tribution majeure, Hobo With A
Shotgun a déjà attiré l’attention
au Festival de film de Sundance
ainsi qu’à la grand-messe cultu-
relle de South by Southwest . Pour
Rob Cotteril, ce succès « fournit
la preuve qu’il est possible de
réaliser d’excellents films de
genre au Canada sans tomber
dans la caricature. »

MAXIME HUARD

C u lt u r e

Synopsis de 
Hobo with a

Shotgun :

bienvenue à Fuck Town ! dans
ce foutoir où se côtoient
misère, violence et dépravation,
le sadique drake règne en
maître absolu. lui et ses fils
contrôlent tout ce qui se fait de
plus malpropre en ville, laissant
l es  c i toyens  en  pro ie  au
désordre et à la corruption.

Malheureusement pour drake,
un honnête sans-abri, hobo,
débarque à Fuck Town en
quête d’un nouveau mode de
vie. le peu d’argent qu’il glane
en mendiant sur le coin de la
rue, ce clochard anonyme veut
l’investir dans une tondeuse à
gazon et fonder sa propre
entreprise. le sort en décide
toutefois autrement.

un jour où il se retrouve au
centre d’un vol à main armée,
hobo troque le rêve de la ton-
deuse pour la sécurité du fusil de
chasse. du coup, il entreprend
de nettoyer les rues à grandes
effusions de sang. des plus
minables caïds aux policiers les
plus corrompus, le justicier
improvisé se fraiera un chemin
jusqu’à drake, aidé en cours de
route par abby, une jeune pros-
tituée au cœur d’or. Âmes déli-
cates s’abstenir.

CinéMa

D’
ici là, les dirigeants de Fox peine-
ront comme des forcenés pour
dénicher le réalisateur de The

Wolverine. Je mettrais ma main au feu que
Fox cherche un réalisateur au parcours
impressionnant. En fait, cette saga sur le
énième catapultage au grand écran de
Wolverine me donne envie d’enterrer ma tête
dans mes mains.

J’ai le pressentiment que Fox va encore se
faire un point d’honneur de dire dans sa cam-
pagne publicitaire que The Wolverine a attiré
un brillant réalisateur. Cette tactique révèle
que Hollywood ne comprend pas que l’em-
bauche d’un réalisateur acclamé n’est un gage

de qualité que lorsqu’elle est assortie d’un
excellent scénario.

En parlant des gaffes de Fox, X-Men Origins :
Wolverine a certes engrangé près de 375 M$
au box-office mondial en 2009 mais, à mon
humble avis, cela ne l’a pas empêché d’avoir
raté son coup d’éclat.

Même s i  ce  premier  f i lm centré  sur
Wolverine, un des héros de la BD X-Men, a
été réalisé par Gavin Hood, à quoi ai-je eu
droit ? Le film abordait superficiellement les
tendances psychopathiques de Sabretooth, le
frère de Wolverine. Pour couronner le tout,
la succession des scènes d’action impliquant

Wolverine et l’armée du colonel Stryker relé-
guait au second plan les relations tendues
entre les deux frères. Dire que Hood s’est fait
remarquer aux Oscar en 2006 avec le film
Tsotsi.

Dans un monde idéal, voici les premières
décisions que j’aurais prises si j’avais une
influence à Hollywood. Pour n’importe
quel film traitant d’un héros de BD, je ferais
signer un contrat à Christopher Nolan,
considérant ses antécédents profession-
nels.

Nolan a ressuscité cette franchise cinémato-
graphique moribonde du personnage de

Batman avec Batman Begins. En plus, com-
bien de réalisateurs savent attirer à la fois les
cinéphiles, les critiques et le grand public ? Je
réunirais Nolan avec Jonathan Nolan et David
S. Goyer, deux scénaristes qui comprennent
très bien la violence, comme en témoigne The
Dark Knight. 

Dans la vie, nous avons le droit de rêver.
Après tout, si cette machine qu’est Hollywood
est capable de vous faire rêver à l’intérieur
d’une salle de cinéma, imaginez son pouvoir
lorsque vous n’êtes pas en train de regarder
un film.

ANH KHOI DO

Quand hollywood rate sa cible
Darren Aronofsky, réalisateur nommé aux Oscar pour Black Swan, ne réalisera pas
The Wolverine, la suite attendue de X-Men Origins : Wolverine. Il ne veut pas passer
plus d’une année en dehors des États-Unis, loin de sa famille.

CinéMaNH'KHOI

Hobo With A Shotgun, présentement à l’affiche.



C u lt u r e Mode

le tour du 
chapeau

Certains servent à garder la tête froide. Ou à la tenir
au chaud. D’autres sont portés comme un paon
déployant fièrement ses plumes chatoyantes. Pointu,
melon ou chinois, il se décline en plus de styles que
d’époques qu’il a traversées. Preuve de distinction
sociale, symbole de culte religieux ou objet d’art fan-
taisiste et d’avant-garde, son histoire est semée de
légendes et de rêves, de rituels et d’emblèmes. Et de
mystère. Une énigme intemporelle cultive le doute et
la méfiance. Les têtes à chapeaux, mythe ou réalité ?

Q
uand on veut se procurer un
ghet tob las ter – auss i
appelé boombox, sono ou

radiocassette portatif –, on veut que
ça looke, que ce soit ostentatoire. Et
pour trouver son bonheur, il n’y a pas
d’autre solution que de chercher. Le
meilleur point de départ reste encore
le marché aux puces. Celui situé au
coin Papineau et Ontario en déborde:
nul besoin d’avancer très loin pour
qu’un modèle saute aux yeux. Et s’il
y en a autant en vente, c’est avant tout
parce que les vendeurs les chinent*

eux-mêmes.

Pour trouver des perles rares, Mario
Lalande, un revendeur qui possède
deux kiosques au Marché aux puces
Ontario, dit attendre le ménage du
printemps. C’est en parcourant les
trottoirs de Montréal dans sa mini-
fourgonnette qu’il les ramasse – avec
des vinyles, des montres et des appa-
reils électroniques divers – pour
ensuite les restaurer. Selon lui, «il y
a une forte demande de ghetto-
blasters » qu’il explique par le fait
que cet appareil électronique simple
«est facile à réparer et à revendre».

La plupart des radiocassettes porta-
tives qui datent des années 1980 sont
très abordables et se vendent entre 20
et 80 dollars. JVC, Sony, Sharp sont
des marques assez répandues.
Cependant, pour avoir un modèle en
bonne condition datant des années
1970 ou du début des années 1980
qui se démarque du simple ghetto-
blaster rectangulaire gris muni de
deux haut-parleurs, les prix augmen-
tent radicalement. Les collectionneurs
qui cherchent un modèle original et
fonctionnel doivent payer entre 200 et
400 dollars – l’équivalent du prix
d’une mini-chaîne en 2011.

Si vous pensez trouver le même ghet-
toblaster que celui du rappeur amé-
ricain LL Cool J, un boombox de
marque  Conion  avec  sys tème
d’alarme intégré et quatre haut-par-
leurs, inutile de vous dire que vous
chercherez longtemps. Vous pouvez

toujours parcourir les sites spéciali-
sés** en mettant le gros prix, mais vous
aurez peut-être peur de le sortir pour
ne pas l’abîmer. Essayez plutôt de
trouver un ghettoblaster Lasonic.
Certains modèles, comme le TRC-
931, vous combleront par leur allure
old school, leurs contours chromés et
leurs couleurs tapageuses.

Boombox d’aujourd’hui

Les nostalgiques un peu plus techno-
philes pourront se tourner vers un
b o o m b o x r ede s s i n é  v e r s i on
XXIe siècle. Celui conçu par TDK, le
ghettoblaster Life on the record, est
en vente depuis la fin mars au coût de
400 $ ou 500 $, selon le modèle, à
deux ou trois haut-parleurs.

Évidemment, le lecteur cassette a été
remplacé par une entrée conçue
pour les iPod et les téléphones intel-
ligents. La compagnie a tout de même
conservé les entrées à l’arrière pour
brancher un instrument de musique
ou un micro (si l’envie vous prend de
rapper…), délaissant toutefois le
concept des haut-parleurs déta-
chables. Le modèle TDK n’affiche pas
de lumière scintillante ni d’égaliseur
élaboré ; il est plutôt sobre et épuré,
affichant des lignes élégantes et
pures, et une couleur unie. Ne vous

inquiétez pas, malgré sa simplicité,
le modèle reste tape-à-l’œil grâce au
rendu laqué et la bandoulière en cuir.

Il est toutefois étonnant d’apprendre
que le nombre de batteries néces-
saire pour que l’appareil fonctionne
sans fil demeure le même que dans
les années 1980. Il vous faudra 10
ou 12 batteries de type D pour pou-
voir déambuler avec ce ghettoblas-
ter dans les rues. Il existe heureuse-
ment aujourd’hui des piles
rechargeables. Sinon, il reste tou-
jours l’option de le brancher et de le
laisser dans son salon, mais c’est
incommensurablement moins cool.

Enfin, n’oubliez pas le sous-sol pour
voir si votre vieux ghettoblaster est
encore là, coincé entre une Barbie et
un camion Tonka. S’il est trop abîmé,
décorez-le. Snoop Dogg a déjà le sien
aux couleurs des Steelers.

NAIMA BENABDALLAH

*Chiner : rechercher des antiquités, des

objets d’occasion ou toute autre curiosité.

**Quelques sites spécialisés 

(en anglais seulement) :

classicboombox.com/

pocketcalculatorshow.com/boombox/

stereo2go.com/boomboxdb.html
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«S
i tu as une tête sur tes deux épaules, tu peux porter
le chapeau», affirme Paul Fougère, gérant adjoint de
la boutique Henri Henri spécialisée dans la vente de

chapeaux de tous genres depuis 1932. M. Fougère et son équipe –
les Henri – ont clairement choisi leur camp. «L’essentiel, c’est que
tu veuilles le porter», renchérit celui qui se donne comme mission
quotidienne de dénicher l’objet des désirs de chaque client qui
franchit la porte. En 23 ans de métier, la règle n’a connu aucune
exception.

La fonction première du chapeau est toujours la même : répondre
aux besoins essentiels, pragmatiques ou esthétiques d’accorder le
chapeau à son mode de vie. « C’est comme une paire de jeans.
Ça sert à te protéger contre les quatre éléments tout en com-
plétant ton style personnel », explique le chapelier Fougère dont
l’étonnante collection de chapeaux – 160 en tout – a l’avantage
de mettre en valeur les multiples facettes de sa personnalité.
Patricia Lee, styliste pour la compagnie Les Effrontés, ajoute une
dimension symbolique. « Le chapeau fait rêver, il donne du cran
à celui qui ose le porter. Il révèle et affirme l’attitude de la per-
sonne », dit-elle.

Le choix du chapeau ne relève pas du hasard. Règle primordiale :
harmoniser la forme et la taille du modèle en fonction des propor-
tions corporelles. Il faut aussi prendre en compte la taille physique
et la largeur des épaules, de sorte que le chapeau contribue à équi-
librer les lignes du corps, sans engloutir ni grossir le visage. «Un
petit chapeau rond me donne l’air d’avoir pris 50 livres», s’es-
claffe M. Fougère. Patricia Lee nuance les propos du maître chape-
lier : «C’est sûr qu’il y a des gens avec des visages en forme de
cœur, qui peuvent presque tout se permettre, mais le résultat
dépend surtout d’une harmonie entre les palettes de couleurs,
les proportions et les traits du visage – attention aux fronts
généreux et aux nez proéminents.»

Des silhouettes à chapeaux plutôt que des têtes à chapeaux ? Sans
aucun doute. «Quand on est grand et plutôt mince, on peut se
permettre plus de libertés», explique M. Fougère. De plus larges
contours évoquant le Far West, une hauteur empruntant aux cha-
peaux de magiciens, des matières insoupçonnées et des couleurs
effervescentes. «Cependant, les femmes ont encore plus de pos-
sibilités. Prends la reine Élisabeth, elle a beau être toute petite,
ses gros chapeaux en forme de bouquets de fleurs ne l’écrasent
pas. On dirait des auréoles» rajoute-t-il. Coquetterie naturelle et
féminité s’allient pour adoucir l’impact du chapeau sur la silhouette
féminine. Une chevelure plus longue et fournie, quelques bijoux et
un peu de maquillage confèrent au chapeau un caractère fan-
tasque, s’agençant davantage aux humeurs qu’aux aléas terre à
terre du quotidien.

Encore faut-il l’aimer, son chapeau. Et avec le temps, espérer déve-
lopper le «sens» du chapeau, comme démontré par M. Fougère.
Un bref coup d’œil de sa part suffit à vous faire ravaler votre cha-
peau. Pour mieux le porter.

ARIANE LELARGE EMIROGLOU

faites péter la sono!
Leggings, vinyle, veste en jean, col roulé, souliers Converse, casquette à palette droite, il n’y
a pas à dire, les années 1980 sont de retour dans nos vies quotidiennes. Si bien qu’avec le
retour des beaux jours, celui du ghettoblaster est à prévoir dans les rues et les parcs, au
grand bonheur des mc’s, des danseurs et des amateurs de musique en plein air. Voici
quelques pistes pour vous en procurer un, avant que tout le monde ne s’aperçoive que c’est
redevenu à la mode.

À Qui la rue ? À nouS la rue !

Une fois votre boombox en main, vous pourrez le mettre à votre épaule et aller danser dans les rues de Montréal comme
le feront plusieurs personnes, le 3 juin, à l’occasion de la tournée canadienne du Decentralized Dance Party. Le concept
est simple, un dj set est diffusé à partir d’un émetteur FM. Tous les possesseurs de ghettoblasters pourront syntoniser
la musique et danser n’importe où dans la ville. «Ensemble, nous casserons les paradigmes de fête despotique d’an-
tan et nous lancerons une nouvelle ère de fête gratuite et démocratique !», annoncent les organisateurs sur leur
site Internet. Attention, il suffira d’ouvrir vos oreilles pour que la musique s’empare de vos pieds !

decentralizeddanceparty.com
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«L’idée de faire un disque “hommage” à
Claude François m’est venue en regardant
le film Podium, avec Benoit Poelvoorde. En
fait, à l’origine il n’y avait que la chanson
Karaoké King qui s’y rapportait, et puis c’est
devenu le nom de l’album, et on a fini par
lui dédier la pochette du disque.

J’ai découvert Claude François un peu par
hasard. C’était en 2008. Gatineau jouait
en France, à Ax-les-Thermes, dans le cadre

du festival De l’oxygène pour les oreilles. La
date coïncidait avec les 30 ans de sa mort,
je suis tombé sur un hommage à son œuvre
à la télé. Je suis rentré dans son univers
avec les tounes un peu quétaines –
Alexandrie, Alexandra, etc. –, mais peu à
peu, à la suite d’une peine d’amour, j’ai
découvert des morceaux plus profonds.»

Tombé dans la marmite

« Je suis tombé dans le hip-hop dans les
années 1980. J’ai commencé à approcher
cette culture via le graffiti, le beatboxing. Et
puis, un beau jour, alors que je travaillais
chez un disquaire, je me suis mis à rapper
par-dessus ce qui jouait. Je suis rentré chez
moi et me suis dit qu’il était temps d’arrêter
de niaiser, que je pouvais mieux rapper que
la plupart des morceaux que j’entendais.

Aux débuts de Gatineau, on était plus
proche de la scène rap grunge/punk, à la
manière des Beastie Boys, de Stupeflip ou
des Svinkels. Avec ce nouveau disque, cette
fois, on veut aller chercher ce qu’il y a de
meilleur dans la variété : les ponts chantés,
les chansons hyperconstruites.

J’ai toujours fait du rap progressif, parce
que c’est ce qui correspond aux personnes

avec lesquelles je travaille. Cela dit, ça me
plairait énormément de sortir un disque
plus classique, à 90 BPM* avec un petit
refrain chanté.

J’avais pas mal décroché du rap dans les
années 1990, le gangsta rap ce n’est pas
mon truc, mais je me suis réconcilié avec
la scène actuelle. Je suis très fan de
Theophilus London ou d’Odd Future par
exemple. Ils reviennent à l’essence du
mouvement, à cette philosophie do it your-
self. Le hip-hop c’est le rêve américain: tout
est possible !»

Du «rap de blog» 
et du hipsterisme

« Je n’ai pas commencé à écouter du rap
parce que c’était cool, c’est simplement la
musique que j’avais à portée de main ! Ce
qui est fou, c’est de voir ce que les acteurs
du mouvement en ont fait. Tu peux tou-
cher à plein de choses via le hip-hop : la
musique, les arts visuels, la mode – cette
culture se résume d’ailleurs à ça pour
beaucoup de monde. Dans le sens inverse,
ça marche aussi, je suis très influencé par
le cinéma ou les séries télévisées, entre
autres. Je regarde énormément de films :
deux ou trois chaque jour.

Aujourd’hui, je travaille à temps partiel
dans un club vidéo. Sinon, je participe à
des campagnes d’affichage. Je me déplace
presque toujours avec mon fixie***. J’ai dû
travailler plus quand les tournées du pre-
mier album se sont terminées, mais j’aime
ça, avoir un emploi, la routine c’est parfois
très rassurant.»

Propos recueill is par 

JUSTIN D. FREEMAN.

*90 BPM: tempo «historique» des morceaux de rap,

établi à 90 battements par minute.

**Beatboxing : Il s’agit de l’un des cinq «piliers» du

hip-hop. Cette discipline particulièrement technique

consiste à imiter vocalement une batterie, une boîte

à rythmes voire même une mélodie.

***Fixie : Vélo à pignon fixe.

•  E n t r e v u e  d e  r u e  •

«Le hip-hop c’est le rêve 
américain: tout est possible»

23h46, le jeudi 31 mars. Le premier karaoké hip-hop montréalais bat son plein. Sur mon téléphone, je reçois un
texto plutôt laconique : «Là». C’est Seba, le rappeur du groupe Gatineau qui vient d’arriver au Belmont. Lui et moi
devons jaser de son second album, Karaoké King. L’occasion est parfaite, seulement le bar est bondé, alors nous
sortons. Confessions urbaines, au coin des rues Mont-Royal et de Saint-Laurent.

A
près avoir enflammé Toronto et
Vancouver, le concept de Karaoké
hip-hop s’installe à Montréal ! Des

rimes, de la sueur, de fortes personnalités et
des beats mixés sur place par DJ Cosmo, un
habitué de soirées hip-hop de la métropole :
voilà à quoi ressemblait le premier Hip Hop
Karaoke Montreal (HHKMTL). Un karaoké
sans prompteur, selon le concept réinventé
par les organisateurs et largement inspiré des
battles d’improvisations de rap. Le principe
est simple : les participants choisissent une
chanson dans la centaine proposée sur le site
de l’événement, s’inscrivent et préparent leur
performance sur la version instrumentale
envoyée par les organisateurs.

Lunettes à grosses montures, cardigans, bon-
nets et casquettes snapback étaient légion et
le plancher de danse s’est progressivement
rempli. Hipsters, bobos chics et pas mal de

curieux, sans appartenance ostentatoire à
quelque groupe social, étaient présents pour
le plaisir d’entendre les plus grands titres hip-
hop – principalement sortis des années 1990
[voir encadré].

Une participation 
féminine très remarquable

A priori, l’on s’attenderait à une liste de par-
ticipants exclusivement masculine, tradition
misogyne du hip-hop oblige.

Pourtant, la présence imposante de filles, tant
dans l’auditoire que sur scène, a été l’une
des plus belles surprises de la soirée. La per-
sonnalité de Ginger* – une représentante des
rousses – a particulièrement ébloui la salle
avec sa performance sur What’s my name de
Snoop Dogg, tandis qu’un duo féminin plus
ghetto avait choisi le classique Doo Wop de

Lauryn Hill. Enfin, une jeune habituée du HHK
de Toronto a enfilé sa perruque rose de Nicki
Minaj et a merveilleusement bien repris
Monster de Kanye West. Une chose est cer-
taine, le girl power était bien là.

Les organisateurs du karaoké espèrent que le
succès de la première édition du HHKMTL
ouvrira sur une série de soirées mensuelles
aussi reconnues que celles de Toronto. À voir
les sourires à la sortie, il semblerait que ce
soit tout aussi attendu du public.

TIFFANY HAMELIN

* «No N-bombs ! » (pas de mot qui commence par
N), lâchait D-Shade, en début de soirée. Les invités

étaient donc invités à reformuler les «nigger» en
player, ninja ou tout autre terme plus approprié. Le
mot ginger a du coup été choisi par l’exubérante
jeune femme à cheveux roux.

un répertoire
CoMplet

Whatta man de Salt’n Pepa, Slim Shady
d’Eminem, 99 Problems ou PSA de Jay-Z,
Juicy ou Big poppa de Biggie et même un
final sur Electric relaxation d’A Tribe
Called Quest… les «classiques» étaient
nombreux à être revisités par les rappeurs
amateurs. Bien préparés et ultramotivés,
pour la plupart, ils ont réussi à ramener
le hip-hop à ses années dorées.

Claude françoiS

Vous pensez ne pas connaître Claude
François ? Vous vous trompez. C’est lui qui
a coécrit et cocomposé My way (Comme
d’habitude) repris par Franck Sinatra,
Elvis Presley ou même Nina Simone, entre
autres.

Figure de proue de la variété française des
années 1960 et 1970, «Cloclo» a popula-
risé strass, paillettes… et Claudettes, de
jolies danseuses fort peu vêtues.

Il s’éteint tragiquement en 1978, en allu-
mant la lumière dans sa salle de bain.

Podium : Ce film français, sorti en 2004, est
à la fois un hommage à Claude François et
un pastiche de ses sosies. La comédie met en
scène Bernard Frédéric (Benoit Poelvoorde)
qui renfile son costume, après avoir aban-
donné l’imitation pendant des années.

un karaoké chic
Fans de hip-hop ou non, de nombreux curieux ont assisté au premier Hip Hop Karaoke Montréal. Une foule en délire,
des participants hauts en couleur – parfois même dénudés – et un maître de cérémonie impeccable, D-Shade, ont
fait de la soirée un exaltant spectacle, quoiqu‘avare en bling bling. Ambiance 8 Miles au Belmont, en ce jeudi 31 mars !
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C u lt u r e

seba, le rappeur du groupe gatineau.

ginger, karaokiste 
à l’hardiesse provocante



L
e principe de l’échelle du
talent est le suivant : quatre
candidats présentent un

numéro quelconque d’environ deux
minutes devant les juges Yves
Desgagnés, Mahée Paiement et
Nelson Harvey. Quelconque est le
terme approprié. Le 23 mars, les
quidams sur le plateau ont eu droit
à des performances de tous acabits :
neuf étranges jeunes en imper-
méable interprétant Africa du
groupe Toto a cappella, quelques
grasses chanteuses solos en leg-
gings, une jolie contorsionniste, un
Michael Jackson nouveau genre, un

chien et sa dresseuse, un band
dépourvu de charisme ainsi qu’un
jeune adepte de popping [NDLR: Le
popping est une danse dont le prin-
cipe de base est la contraction et la
décontraction des muscles] profon-
dément angoissant à observer.

À L’échelle du talent, il y a quatre
prix à remporter à chaque émission.
En ordre décroissant : 1 000 $,
500 $, 250 $ et une poignée de main
d’Yves Desgagnés.

À l’exception d’une partie de l’équipe
de rédaction du Quartier Libre, la

plupart des gens installés sur les per-
choirs du plateau sont là pour encou-
rager un participant. De 14h30 à
18h30, le mandat est de vivre avec
une émotion non contenue (impli-
quant des applaudissements) la
répétition et la performance finale de
chaque numéro. Ça se fait bien, mais
il faut prévoir une légère baisse de
motivation à la fin du deuxième enre-
gistrement.

Heureusement, Yves Desgagnés,
Mahée Paiement et Nelson Harvey
sont là, à faire pleuvoir des com-
mentaires surprenants. Parfois

même, ils se relancent entre eux.
Trois exemples s’imposent.

Après la performance a cap-
pella de neuf jeunes en imper-
méable :

Yves Desgagnés, homme d’expres-
sion : «Vous nous avez livré cette
chanson-là comme un secret.»

Mahée Paiement, femme de convic-
tion: «C’est quand même incroyable
ce qu’on peut faire avec neuf voix,»

Nelson Harvey, homme sans façon :
«Et neuf imperméables !»

Mahée Paiement : « On a le goût
d’aller braver les intempéries avec
vous !»

Nelson Harvey : « Mais pourquoi
êtes-vous habillés en pêcheurs de
crevettes ?»

Après la performance de la jolie
contorsionniste :

Mahée Paiement : « Ma chère, tu
pourrais être commanditée par
Robaxacet Platinum… Tu es super
s u p e r  b o n n e ,  t u  e s  b e l l e .
L’équilibre est ton petit défi à long
terme.»

Après la performance du chien
et de sa dresseuse :

Mahée Paiement : «Je suis vraiment
une fan de canin […] C’est une
belle relation que tu as avec ton
animal. Ça m’a touchée.»

Un membre contractuel de l’équipe
technique du plateau commente les
propos des juges : «Les pilules sont
fortes.»

CHRISTINE 

BERGER

Quartier Libre : Comment faites-
vous pour être aussi prolifique
sur le commentaire?

Yves Desgagnés : Je suis terrorisé à
chaque performance et je pense que
je ne saurai pas quoi dire. La grande
majorité des gens qui viennent à
l’émission n’ont pas de vraie carrière
artistique professionnelle ; l’émis-
sion révèle des talents amateurs.

Heureusement, j’ai une formation de
la Ligue nationale d’improvisation
(LNI) qui m’a sauvé la vie dans bien
des situations. J’ai fait partie du
deuxième match à vie de la LNI dans
les années 1970 [NDLR: En 1979,
Yves Desgagnés était nommé Recrue
de l’année de la LNI]. Au moment
des prestations, je me dis toujours
que je fais une improvisation ayant
pour titre : je suis juge dans une
émission de talents.

L’échelle du talent n’est pas une
école, nous ne sommes pas là pour
donner des conseils aux gens sur ce
qui est bien ou mal. Nous commen-
tons à partir d’une impression très
rapide. La situation serait très diffé-
rente si j’étais un juge formateur et
qu’il fallait que je mette le doigt sur

des faiblesses et des qualités de
numéros. Dans mon rôle de juge,
j’embellis la réalité. Ma philosophie
de vie implique de travailler avec les
points positifs des gens qui m’en-
tourent. Le négatif ne fait pas partie
de ma palette.

Q.L. : Comment réagissez-vous
aux numéros catastrophiques
dépourvus de point positif ?

Y.D. : Dans 99,9 % des cas, les gens
qui viennent faire leur numéro appa-
raissent pour la première fois à la
télévision. En studio, tu n’es pas dans
ta chambre à coucher, ça prend du
courage. Il y a les caméras, et il y a
du monde. Il m’est déjà arrivé une
madame de 80 ans de Baie-Comeau
qui rêvait de chanter à la télévision.
Elle venait de se faire opérer à une
hanche, elle avait fait 12 heures d’au-
tobus pour venir à l’émission. Une
hanche, ça se casse pour moins que
ça. La dame est arrivée tremblante
en studio. Elle chantait correctement,
c’est tout, mais ça prend du courage
et le courage est déjà pour moi
quelque chose de vraiment pas mal.

Une autre fois, une dame est arrivée
avec sa poule. La poule faisait toutes

sortes de choses, elle pointait des
cartes sur le plancher… Je ne savais
pas trop quoi penser, j’étais éberlué.
Je m’en suis sorti en disant : «Bravo
madame vous avez fait une belle
performance, maintenant je vais
m’adresser directement à la poule.
Cot Cot Cot Cot. » J’ai parlé à la
poule pendant 30 secondes, la poule
faisait des petits coups de tête, elle
comprenait, puis ce fut au tour de
Mahée Paiement de faire ses com-
mentaires.

Le but de cette émission-là n’est pas
de créer des vedettes. Dans un
contexte d’orgie télévisuelle, il est
bien qu’il existe une place publique
pour que les gens des régions
[NDLR : plus de la moitié des
concurrents viennent de l’extérieur
de Montréal], des gens de toutes
nationalités, puissent montrer ce
qu’ils savent faire. L’échelle du
talent n’a pas d’autre prétention que
d’être une tribune pour ces gens-là.

Q.L. : Que diriez-vous aux qui-
dams qui sont très critiques vis-
à-vis ce genre d’émission?

Y.D. : À L’échelle du talent, le
meilleur côtoie le pire. Je compare-

rais l’expérience à la recherche des
pépites d’or. Tout à coup, il y a une
pépite : il est arrivé quelques cas où
le réalisateur a recommandé des
personnes à des agents profession-
nels ou des compagnies de disque en
se disant qu’il fallait que cette per-
sonne sorte du lot. C’est tant mieux
quand ça arrive, mais ce n’est pas le
but de l’émission. Dans le milieu du
spectacle, si tu n’es pas vu, tu
n’existes pas, et toutes les tribunes
sont bonnes.

Je trouve que c’est un exercice démo-
cratique, et je m’inscris en faux
contre les snobs. Ils ont tort. Le sno-
bisme est quelque chose de très très
grave en art. Il n’y a pas de hiérarchie
dans la vie, et encore moins dans le
milieu du spectacle. Person nelle -
ment, j’ai commencé ma carrière
avec Jean-Pierre Ronfart tout nu dans
la bouette. Tout le monde se débat
pour avoir une place au soleil, et je

suis très très fier d’être dans cette
émission-là, très fier. Philosophi -
quement, je suis un peu comme le
fameux homme qui traverse le
désert.

Q.L. : L’homme qui traverse le
désert ?

Y.D. : Un homme traverse le désert.
Il voit un point en plein milieu du
désert. Il s’approche et distingue un
autre homme en train de faire cou-
ler du sable entre ses doigts. Le pre-
mier homme demande au second :
«Mais que fais-tu là mon ami?».
Le second répond : « Je change le
monde ». Le sable avait bougé, le
mond e  n ’ é t a i t  p l u s  p a r e i l .
Pareillement, moi je trouve qu’on
change le monde à L’échelle du
talent.

Propos recueill is par 

CHRISTINE BERGER

un samedi à la télévision
«Moi, je me fous un peu de l’émission, je suis là pour plugger mon parfum.»Aux studios Mel’s,
sur le plateau de L’échelle du talent, l’animateur de foule parodie Mahée Paiement, l’une des
trois juges de l’émission. Un certain samedi de la fin du mois de mars, Quartier Libre a assisté
aux 123e, 124e et 125e enregistrements de l’émission diffusée sur le canal V. Compte-rendu.

C u lt u r e l’éChelle du talent
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une poule en studio
Yves Desgagnés possède tout un curriculum vitae. Acteur, metteur en scène (il a monté
plus de 65 pièces), animateur, réalisateur et auteur, il est actuellement juge à L’échelle du
talent. Quartier Libre a voulu en savoir plus sur sa perception de son rôle dans cette émis-
sion. L’homme théâtral par excellence, considéré comme le «bon» juge de L’échelle du talent,
a déjà donné son avis sur plus de 700 performances. Il a deux minutes pour se faire une
opinion. À tout coup, il est inspiré.
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L’échelle du talent est présentée sur le canal V chaque jour de la semaine à 17h00.

Les enregistrements auxquels a assisté Quartier Libre

seront présentés les 13, 14 et 15 avril 2010. À ne pas manquer.

yves desgagnés, 
un homme charmant.



glauque tribune
«Ce n’est pas une école d’art, c’est simplement une tribune populaire.

Le meilleur côtoie le pire. » Voilà comment Yves Desgagnés, juge à
L’échelle du talent, décrit l’émission. L’œil candide y verra plutôt 
plusieurs artistes amateurs qui présentent leurs talents devant un
public mécanique qui agite les bras sous le regard d’un animateur
de foule sarcastique. Le débat est lancé : tribune populaire ou piètre
spectacle de variétés?

«C
ette émission est une
bonne excuse pour se
faire de l’argent sur le

dos  du  monde ,  a f f i rme  Mar t in
Beddeleem, finissant à la maîtrise en phi-
losophie politique. C’est un show de
trois juges qui, du haut de leurs sup-
posées compétences, classent les
talents des participants. Comme si
c’était possible de comparer toutes ces
formes de talent.»

M. Beddeleem ne croit pas que L’échelle
du talent soit une véritable tribune. «Si
c’en était vraiment une, il faudrait
que les participants aient un droit de
parole et qu’ils puissent interagir entre
eux. Dit-il. Le public devrait aussi pou-
voir voter et décider du vainqueur».

Selon M. Beddeleem, les performances
des candidats sont surtout une façon de
mettre les juges en valeur. Il regrette spé-
cialement que même celui qui gagne le
premier prix, 1000 $, ne puisse pas s’ex-
primer. « Les participants viennent
devant les juges et partent. On dirait
presque une entrevue», dit le philopo-
litologue, déçu.

Marc Cassivi, chroniqueur à La Presse et
panéliste à l’émission C’est juste de la
TV, remet toutefois en perspective la res-
ponsabilité des participants à L’échelle
du talent. « Ils sont consentants.
Soutient M. Cassivi. Il ne faut pas être
condescendant ou infantilisant avec
les participants. Est-ce que certains se
ridiculisent? Parfois, lorsque le spec-
tacle est très mauvais. Mais ce n’est
pas de l’exploitation de la part des pro-
ducteurs.»

De Kamouraska 
à Montréal

M. Beddleem évite d’être méprisant à
l’égard des participants : «Les gens ne
vont pas à cette émission pour s’exhi-
ber. C’est une façon pour eux de valo-
riser leur quotidien, leur passe-temps.
Ils n’y vont pas pour la récompense
financière ridicule. Ils y vont pour
faire plaisir à leur famille.»

Ça reste du talent amateur, comme le
soutient Yves Desgagnés lorsqu’il atteste
que «la grande majorité des gens qui
viennent à l’émission n’auront jamais
de vraie carrière artistique.»

« Je n’en reviens pas du monde qui
sont dans leur sous-sol et qui décident
de remplir le questionnaire de six

pages sur Internet, puis qui partent de
Kamouraska et font six heures d’auto
jusqu’à Montréal pour faire les audi-
tions », affirme Yves Desgagnés, d’un
enthousiasme contagieux à propos de
cette émission qui attire aussi les
Québécois de toutes les origines.

Mais M. Beddleem croit tout de même
que cette émission fait l’éloge d’une cer-
taine médiocrité. «Pas la médiocrité
des participants. Ce sont des amateurs
qui veulent participer à une émission
qu’ils regardent à la télévision. Non, ce
qui me fatigue, c’est plutôt l’éloge
d’une forme de médiocrité télévi-
suelle.»

Ce n’est pas la première fois qu’on accuse
une émission de V, anciennement TQS, de
donner dans le cheap, le racoleur, le cli-
ché et les décors minables. «En plus, les
prix sont ridicules et les juges ne valo-
risent absolument pas l’intelligence ni
dans leurs commentaires ni dans les
interactions. Il y a la blonde de service
entre les deux mâles qui font des
blagues cochonnes», dit M. Beddleem.

«Est-ce que ça contribue à faire de la
télévision québécoise une meilleure
télévision? Non. Ça cumule peut-être
à une certaine médiocrité ambiante,
mais je n’enlève pas à cette télévision
le droit d’exister», affirme M. Cassivi.

Yves Desgagnés, lui, n’a pas peur de
répondre aux critiques de l’émission. Il
soutient que c’est un exercice démocra-
tique ouvert à tous et que ça permet aux
gens d’entrer en contact avec la télévi-
sion. Il n’hésite pas à traiter de snobs les
critiques de l’émission. «Ils ont tort»,
dit-il. [Voir Une poule en studio, p 24].
Plusieurs Québécois semblent partager
son avis, les cotes d’écoute de l’émission
étant en hausse, ainsi que le nombre de
candidatures reçues.

M. Cassivi  commente: «Il y a tout de
même quelque chose d’un peu sordide
à regarder des gens qui présentent leurs
talents cachés. Des talents qui n’en
sont pas vraiment.» Voilà qui me rap-
pelle le malaise éprouvé en observant une
candidate manquer de souffle à la toute
fin de son interprétation d’une chanson
de Gabrielle Destroismaisons. Un juge,
compatissant, croit que cette chanson
était sans doute trop haute pour elle.
«Mais c’est la seule que je connais par
cœur», s’excuse-t-elle.

CHARLES LECAVALIER

Quartier l!bre • Vol. 18 • numéro 15 • 6 avril 2011 • page 25

T
ant les professionnels du
milieu que les joueurs uti-
lisent quantité de termes

aussi obscurs que colorés, souvent
empruntés à l’informatique ou à
l’anglais. Je vous propose d’imagi-
ner une dispute fictive entre deux
concepteurs et d’italiquer les
termes à deviner. Le lexique d’or
suit l’échange, pour les courageux
jargonautes qui se rendront jus-
qu’au bout de l’épopée.

Roger (fendant)

«Hé, tu as terminé la bêta du DLC
de ton dernier MMORPG ?

Tom (irrité)

– Ho, c’est bon, lâche-moi ! C’est
pas ta face en cel-shading pré-
alpha dans mon cubicule qui va
accélérer mon frame rate !

Roger (ravi de la tournure des
choses)

– Tu devrais patcher cet affreux ali-
sasing sur tes joues avant de régler
le lag dans ton I.A.

Tom (qui se décide enfin à lever les
yeux vers Roger)

– Si on était en PvP dans un beat’em
all ou un FPS, Roger, je t’achèverais à
grands coups de QTE!»

Pour ceux qui n’auraient pas tout
compris :

Lexique (par ordre d’appari-
tion dans le texte)

Italiquer : Terme inventé par le
chroniqueur. Je fais ce que je veux.

Alpha, bêta : Ce sont des phases
de développement des jeux. Alpha
est jouable, mais basique et com-
porte encore beaucoup de bogues.
La phase bêta est quasi finalisée et
proche de la commercialisation du
jeu.

DLC : Pour downloadable content
(contenu téléchargeable). L’arrivée
des consoles Next Gen (Xbox360,
PS3, Wii) et de leurs connexions
Internet a ouvert la voie à cette nou-
velle mode, qui consiste à vous
offrir, gratuitement ou non, du
contenu supplémentaire, une fois
le jeu acheté. Un grand débat dans
le monde du jeu.

MMORPG :  Pour  Massive ly
Multiplayer Online Role Playing
Game, ou jeu de rôle multijoueurs
en grand nombre. Terme bien bar-
bare pour un genre de jeu où vous
pouvez généralement en incarner
un.

Cel-shading : Procédé technique
qui entoure les polygones 3D d’une
ligne noire, leur donnant un aspect
de dessin animé moins réaliste,
mais plus fluide.

Frame rate : Taux d’image. C’est le
nombre d’images affichées à la
seconde ; plus il y en a, plus le jeu
est fluide. Un mauvais frame rate et
vous faites du break dance.

Patch : Mise à jour sous forme de
fichier censé corriger les défauts du
jeu, quand il n’en apporte pas de
nouveaux…

Alisasing : Effet de crénelage sur
les contours des objets en trois
dimensions. Plus un jeu est aliasé,

plus les pixels sont visibles (on ima-
gine les joues de Tom).

Lag : Décalage entre le joueur et le
jeu en ligne lorsque la connexion
est faible. Le genre de soucis qui
vous fait lancer votre manette à tra-
vers la pièce (vécu).

I.A. : Intelligence artificielle. C’est le
degré de complexité des comporte-
ments des adversaires joués par
l’ordinateur. Une I.A. très basse
vous opposerait à des lemmings
lobotomisés.

PvP : Pour Player Versus Player
(joueur contre joueur). Mode de
jeu qui permet d’affronter des
humains, des vrais, avec une possi-
bilité d’intérêt supérieur.

Beat’em all : Frappez-les tous ! Un
genre de jeu de combat où l’on
affronte les ennemis à la pelle. Pas
forcément le plus passionnant (oui,
c’est un jugement personnel).

FPS : Pour First Person Shooter
ou jeu de tir à la première per-
sonne. L’archétype du jeu généra-
lement bête et violent où l’on
dégomme tout ce qui bouge avec
une arme à feu.

QTE : Pour Quick Time Event, une
séquence cinématique où le joueur
doit enfoncer les touches à un
moment précis pour poursuivre
l’action.

La liste est loin d’être exhaustive.
Pour les plus masochistes d’entre
vous, rendez-vous à cette adresse, en
français : gamekult.com/definition

GRÉGORY HAELTERMAN

LE CRI DU geek

Jargon et 
les jargonautes

Avez-vous déjà remarqué l’horrible – mais nécessaire – jargon qui accompagne chaque pro-
fession? Que votre médecin vous diagnostique une anaplasmose granulocytique ou que
vous dévisagiez votre psy à cause d’une prosopagnosie, vous avez alors l’impression, appar-
tenant au commun des mortels, de vous faire parler dans une autre langue. Les jeux vidéo
n’y échappent pas.

l’éChelle du talent
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A
ltana est un village d’une
vingtaine d’habitants per-
ché dans les collines non

loin de Cividale del Fruli, dans le
nord de l’Italie. Patrick a hérité des
terres et une maison dans ce coin
perdu. En fait, il n’en a pas vraiment
hérité. Son oncle est mort. Il n’avait
pas de testament. Théoriquement,
l’endroit appartient à une cinquan-
taine de proches parents et cousins
dont il n’a jamais entendu parler. De
toutes façons, personne ne s’établit à
Altana.

Le village est à moitié déserté. Un
jour, il y a eu des enfants et des habi-
tants. Quand le travail s’est fait rare,
après la Guerre, la plupart sont par-
tis, laissant leurs maisons et leurs
cultures à l’abandon. Les champs qui
avant étaient cultivés ont été envahis
par la forêt.

Pour s’y rendre, il faut monter les
collines par une petite route à une
voie bordée de primevères parce que
c’est le printemps. Au loin, les Alpes
sont encore enneigées. Je pointe une

montagne lointaine et Patrick me dit
que là-bas, c’est l’Autriche.

La mission de la journée était de
commencer à défricher un lopin de
terre un peu en amont du village.
Patrick voudrait y planter des aman-
diers et des châtaigniers un jour. On
a passé l’après-midi à défricher, cou-
per du bois pour l’hiver, arracher les
clématites, le lierre et les ronces qui
envahissent le lot et étouffent les
arbres. Je me suis coupé un tas de
fois avec ces saloperies de ronces.

Pour moi, ça restait abstrait comme
plante, c’était ce qui entourait le châ-
teau de la Belle au bois dormant ou
encore un mot qui sonnait bien :
ronce. Mais, après avoir tiré sur une
branche et s’être enfoncé une épine
dans la main, on finit par com-
prendre.

J’ai lancé les billots jusqu’au chemin
pendant  que Patr ick f in issai t
d’ébrancher les arbres. Le soleil
commençait à rougir. Au loin, la
neige de la mystérieuse montagne
d’Autriche était toute rose. On pou-
vait entendre les chiens aboyer
depuis l’autre village, en bas. Là-bas,
m’avait dit Patrick, il n’y a plus que
trois maisons habitées.

Le temps à l’envers

Après avoir bouffé des pizzoccheri,
écouté du De André et bu pas mal de
vin, on est allé sur un autre des lopins
de terre de Patrick pour faire un feu
(il avait fini de défricher celui-là l’an-

née dernière et il lui restait un
énorme tas de branches à faire flam-
ber).

Ça a duré jusqu’à trois heures. La
nuit crevée d’étoiles, les villages au
loin dans les montagnes qui ressem-
blent à des îles perdues dans le ciel,
les aboiements des chiens dans la
vallée, le feu de ronces qui crépite.
Au loin, on voyait les lumières de
Cividale, ancienne ville romaine
d’importance. J’ai demandé à Patrick
quand avait été fondé Altana. Je me
suis rapidement rendu compte, à voir
sa tête, à quel point ma question était
stupide. Depuis toujours… Évidem-
ment.

Et puis, on était là, sur la terre que
Patrick avait redéfrichée, et sur
laquelle il avait réussi à planter des
amandiers et des noyers. Encore à
brûler des ronces, même après deux
mille ans de civilisation.

SAMUEL MERCIER

C u lt u r e

brûler des ronces 
à altana

Que de cynisme !

La première mission que je me donne, mon cher, c’est
de te rediriger vers le true love, la recherche du bon-
heur, le zen, la méditation ou la chasse à l’ours. La
vraie vie, quoi.

Mon deuxième objectif (qui rendra le premier super-
flu) est de t’apprendre à séduire une femme rapide-
ment, respectueusement et efficacement.

Ma première réaction : Ô horreur. Y a-t-il vraiment
des humains qui calculent horriblement et froide-
ment leur optimisation ? Je suis Gina. Jamais je ne me
résoudrai à cette hypothèse. Je refuse de te considé-
rer ainsi. Je vois en toi comme je lis dans les feuilles
de thé vert au fond de mon thermos. Je suis convain-
cue que tu possèdes la force de délaisser les études
un moment pour apprendre à plonger dans le tour-
billon imprévisible et non mathématique des rela-
tions humaines.

Parlant d’humains, tu veux des conseils en matière de
séduction. Allons-y. Allume ton radar, jeune nerd opti-
misé, il y a des filles qui recherchent le court terme,
le rapido presto, la beauté du moment.

Sois un rebound (cherche les filles qui viennent de
vivre une rupture).

Achète-toi une moto et une guitare, va à Trois-Rivières
avec le véhicule et l’instrument, prends un accent et
deviens un séduisant voyageur musicien.

À des fins de rentabilisation, réutilise la guitare,
enroule-toi un foulard beige autour de la tête, élime
tes bas de Jeans et trouve un feu de camp (les classes
vertes commencent partout dans les camps de
vacances). Apprends A Horse with no name, la jeune
monitrice succombera.

Même principe pour la moto. Tu la récupères en la pei-
gnant toute en orange sirupeux, tu l’offres en installation
à la propriétaire sexyd’une galerie d’art sur Saint-Laurent.

Avant de passer aux actes, établis toujours la durée de
la relation souhaitée. Pour ne pas briser le moment,
plogue les clichés «beauté fugitive», « intensité du
présent» et « tes yeux sont magnifiques».

Si tu réussis à t’acheter une moto, à aller dans une gale-
rie et dans un camp de vacances, à parler à une jeune
fille en peine d’amour, je sais que tu quitteras la froi-
deur, le cynisme et la rigidité de ton postdoctorat. Et
– combien parie-t-on ? – tu risquerais même d’avoir
du plaisir. Ou pire, d’aimer quelqu’un qui désorgani-
sera complètement tes ambitions intellectuelles.

GINA CARETTA/CHARLOTTE BIRON

le Courrier de gina

le marasme de Jacqueline
Chère Gina,

J’amorce finalement mon postdoctorat dans une
branche de la géométrie différentielle. Je vais
briller. J’ai lu dernièrement une étude par aléa-
tion à double insu dans un journal sérieux avec
comité de révision dont les conclusions ten-
daient à dire que l’activité sexuelle contribue à
la réussite scolaire. Je dois optimiser mes condi-
tions de réussite.

La dernière fois que j’ai dû assouvir un besoin
sexuel, j’ai pêché une jeune dame à la taverne
locale. Le choix de la variable s’avéra malheu-
reux, car il a fallu que je m’adonne à 110

minutes de préliminaires. Je suis resté aux
prises avec la jouvencelle pour une matinée com-
plète. Je suis attachant.

Gina, j’ai besoin de votre aide. Il est nécessaire
pour mon bien-être (académique) de relâcher
mes tensions primaires. Dois-je vraiment sacri-
fier mes soirées de travail pour m’employer à
cette besogne? Y a-t-il une méthode éprouvée
pour profiter des bénéfices en minimisant la
dépense?

Anonymement,

Postdoctorant.

courrierducoeur@quartierlibre.ca

CHRONIQUE DE Stage

PalmarèS
CiSm 89,3 Fm - la marge
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D’
ici trois ans, le premier
long-métrage de Patrick
Peris devrait être pré-

senté dans un cinéma près de chez
vous, et vous aurez toutes les raisons
de vous y précipiter. Pourquoi? Parce
que le réalisateur possède un fantas-
tique talent cinématographique et un
avenir professionnel à tout casser.

Revenons du futur et ancrons-nous
dans le passé. Dans le cadre de la réa-
lisation du long-métrage Nuage dans
un verre d’eau (réalisé par Srinath
Christopher Samarasinghe), une fic-
tion qui sera vraisemblablement à l’af-
fiche au Québec cet été, Patrick Peris
a dirigé l’équipe responsable de l’ani-
mation du film. L’idée était de réaliser,
en stop motion, six minutes d’ani-
mation, soit 46 plans. «Le mandat

était de faire du 25 images/seconde,
c e  q u i  n ’ e s t  p a s  l a  n o r m e .
Normalement, c’est du 12-15
images/seconde. [NDLR : Plus
d’images/seconde génèrent une plus
grande fluidité au niveau de l’anima-
tion.] Avec quatre animateurs, nous
avons réalisé 78949 images en neuf
semaines de tournage, à travailler
sur deux plateformes en parallèle
de huit heures le matin à 11 heures
le soir, sept jours sur sept» raconte-
t-il. Travail de Titan, pour quiconque
connaît un tant soit peu l’animation.

« J’ai un penchant pour l’anima-
tion pendant l’hiver, ça fait cinq
ou six ans de suite que je fais ça,
raconte le réalisateur. L’hiver, à 
-20°C, il est difficile de tourner des
films en extérieur, tant pour les

gens que pour l’équipement.
L’animation, c’est comme l’hiber-
nation, tu es enfermé dans ton
cocon. Comme un plan de deux
secondes peut prendre quatre
heures à animer, tu ne peux pas
avoir de variation de lumière. Tout
est blacké à fond, l’espace est très
clos. Quand tu sors de là, le soleil
te pète dans la face, tu plisses vrai-
ment beaucoup les yeux.» À l’hiver
2006, Patrick Peris a travaillé à un
premier vidéoclip en tant que coréa-
lisateur. Mettant en scène une chan-
son de Gilles Vigneault, Tout le
monde est malheureux a été réalisé
en stop motion – 3000 heures de
travail impliquant la construction de
136 maisons miniatures en carton
récupéré, pour 3 minutes d’images.
L’artiste a par la suite réalisé cinq
autres vidéoclips, entre autres pour
Alexandre Désilets, Tricot Machine
et Mes Aïeux.

Entre le moment où il a commencé
à rêvasser à propos de sa quaran-
taine et aujourd’hui, Patrick Peris a
suivi un parcours qui lui est très per-
sonnel. Il a travaillé en construction,
en restauration, a couru quelques
marathons. Il a même déménagé
d’instinct à Québec et a décidé d’y
rester pendant un moment. Entre des

cours en art à l’université (tous
médiums confondus) et la création
d’une organisation qui gérait 54
expositions artistiques par année, il
a découvert Kino, un rassemblement
de cinéastes et vidéastes québécois
qui veulent créer à tout prix [NDLR:
Si vous ne connaissez pas Kino, il est
temps de vous exciter].

«Ça a été un coup de foudre ins-
tantané», se rappelle Patrick Peris.
C’était en 2001. «En janvier 2002,
j’ai acheté un ordinateur, en
mars 2002, une caméra. J’ai fait
sept films en neuf mois, puis, en
septembre 2002, j’ai abandonné
mon emploi pour pouvoir partici-
per au Kino Kabaret*. Je croyais
qu’il y avait quelque chose là qui
allait m’amener ailleurs. Le Kino
Kabaret est une super école qui te
force à agir dans le maintenant, à
réagir et à construire», dit le réali-
sateur. Lors du Kino Kabaret 2003,
Patrick Peris a participé en 10 jours,
à 15 projets de courts-métrages. Il
dormait environ trois heures par
jour. Crinqué est le mot qui vient en
tête.

Depuis qu’il s’est mis à la vidéo,
Patrick Peris a réalisé une cinquan-
taine de courts-métrages. Oh, il était
aussi responsable des prises de vue
macro dans Le baiser du barbu. Ha,
il était aussi Storyboard animatrix
dans la Web télé Neuroblaste [NDLR:
Il recomposait les images pour créer
une dynamique de mouvement]. Ça
n’arrête pas. Le réalisateur affirme
ne pas avoir de syndrome de la page

blanche, parce qu’il n’a pas de page
blanche. Il a toujours plusieurs pro-
jets de semés.

Reconnu pour faire des réalisations
très visuelles d’inspiration améri-
caine, Patrick Peris a présentement
quatre gros projets en attente de réa-
lisation. « Je pourrais en parler
mais la vie étant faite d’imprévus,
il se pourrait qu’aucun des quatre
ne puisse se réaliser, affirme-t-il. Ce
seraient alors quatre autres projets
qui se réaliseraient ; je préfère ne
rien confirmer, mais je peux te dire
qu’il y en a, des options.»

Pour ne pas terminer cet article en
queue de poisson, Quartier Libre se
permet de prophétiser que Patrick
Peris se dirige droit vers le tapis
rouge.

CHRISTINE BERGER

*Le Kino Kabaret est un laboratoire 

de création spontanée de 10 jours.

Scénaristes, acteurs, réalisateurs, 

techniciens se rassemblent pour créer

des courts-métrages en moins 

de 72 heures.

• patrickperis.com

• Retrouvez aussi Patrick Peris 

sur Facebook.

Pour les fervents de cinéma d’animation,

la Cinémathèque québécoise présente

sur trois jeudis une programmation riche

en films de ce genre, les 7, 21 et 28 avril.

Pour plus d’information:

cinematheque.qc.ca
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patrick le prolifique
«Je vais mourir en train de raconter un film et j’en suis très conscient. Il n’y a pas d’option B

dans ma vie. Je fais ce qui me plaît et je ne me vois pas faire autre chose. » Le regard du
réalisateur Patrick Peris, qui a perçu 37 printemps, est visionnaire, surtout en ce qui concerne
son propre avenir. En pleine adolescence, il avait déjà le feeling qu’il lui faudrait attendre un
certain moment avant de découvrir sa Voie. «Depuis que j’ai 16 ou 17 ans, j’ai hâte d’en avoir
40 parce que j’ai l’impression que c’est là que je vais commencer à vivre. Je sais qu’à partir

de là, je serai vraiment dans ma zone, j’aurai tous les éléments en main pour me lancer dans

le grand portrait qui va suivre. Mon numéro de téléphone termine par 4040. Ce n’est pas un

hasard», dit-il. Portrait d’un homme intense.

C u lt u r e ÉTOILE DE berger

réaliSateurS : top 10 
de patriCk periS Sur le Vif

Stanley Kubrick, «pour sa polyvalence, son génie et son éthique de tra-
vail. La progression de ses films est établie et calculée. Un film qui fonc-
tionne est un projet réfléchi. Tu ris ici, tu souris là, tu accroches là, ce
ne sont pas des hasards».

Francis Ford Coppola, Robert Rodriguez, Christopher Nolan, David Fincher,
Alejandro González Iñárritu, Paul Thomas Anderson, West Anderson, Joel
et Ethan Cohen ainsi que Jean-Pierre Jeunet.
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