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Une nouvelle borne de réparation autonome
de vélo a été installée à l’extérieur du pavillon
3200, rue Jean-Brillant. Selon le secrétaire
général de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’UdeM (FAÉCUM),
Vincent Fournier-Gosselin, cette nouvelle
oﬀre d’équipements se veut complémentaire
au service de réparation déjà oﬀert.

tants à l’hiver », explique le secrétaire
général. L’entreprise lavalloise ABC récréation, fournisseur des stations de réparation
autonome DERO, une compagnie américaine, est le partenaire retenu.

Les prochaines bornes seront installées près
de la rampe mobile de la station de métro
Université de Montréal ainsi qu’aux pavillons Marguerite-d’Youville et MarieVictorin.
PHOTO : KATY LAROUCHE

VÉLO-GADGET

La clinique de réparation Bicyclo au pavillon J.Armand-Bombardier possède des équipements
semblables à ceux de la borne en plus d’oﬀrir
un service d’aide à la réparation. «Beaucoupde
gensutilisentlevéloàl’UdeM,noustenionsà
oﬀrircesnouveauxpointsdeservices», aﬃrme
le secrétaire général de la FAÉCUM.
Un montant du Fonds d’amélioration de la
vie étudiante (FAVE) était disponible pour
l’achat de ces équipements. Une borne coûte
environ 2 000 $ et nécessite d’être installée
par la Direction des immeubles de l’UdeM.
Le coût de l’installation des quatre bornes est
évalué à environ 10 000 $ selon la FAÉCUM.
Le processus d’appel d’oﬀres a entendu deux
soumissionnaires qui ont été évalués sur
plusieurs critères, notamment de durabilité.
« C’est un marché assez restreint, peu de
vendeurspossèdentdeséquipementsrésis-

La borne est équipée d’une pompe à air pour gonfler les pneus et d’un coffre à outils.

LABORATOIRE
SUR ROUES

ÉDOUARD-MONTPETIT
EN CHANTIER

Des étudiants et des chercheurs du Département de littérature comparée de l’UdeM arpenteront prochainement les
rues de la métropole en camionnette aﬁn de recueillir des
récits urbains du post-modernisme.

Depuis le 26 mai dernier, le boulevard Édouard-Montpetit est entré dans
une phase de construction qui s’étirera jusqu’après la rentrée 2015. La
Ville de Montréal eﬀectue des travaux majeurs de reconstruction des
conduites d’aqueduc entre les intersections Côte-des-Neiges et VincentD’Indy.

« Noussouhaitonsoﬀrirunbulletincontinudel’actualitéde
la rue de notre métropole », expose le professeur au
Département de littérature comparée et directeur du projet,
Simon Harel. Le bulletin multimédia prendra une forme
audiovisuelle interactive. Il sera produit dans un véhicule
aménagé en laboratoire multimédia avec de l’équipement
de tournage ultraportable. Celui-ci portera le nom de
Laboratoire des récits du soi mobile.

Les travaux, qui ont oﬃciellement débutés le 16 juin
dernier, s’échelonneront sur trois phases. La
deuxième phase du chantier touchera l’avenue
Vincent-D’Indy et est prévue pour l’été 2015.
La phase ﬁnale, à l’automne 2015, est
destinée à la réalisation de travaux
divers sur Édouard-Montpetit. Il sera interdit de se stationner le long du boulevard pour
les 17 prochains mois. Selon un communiqué publié par la Ville au printemps 2014, l’accès à l’UdeM,
aux résidences ainsi qu’au métro sera maintenu malgré
quelques arrêts d’autobus détournés.

Le récit du soi mobile est un concept créé par Simon Harel
pour désigner les récits du sujet en mouvement créés par la
mondialisation et les technologies des télécommunications.
« Choisie,imposéeouentravée,lamobilitédevientunpassage
obligédel’urbanitécontemporaine »,soutient-il.
La combinaison de l’université avec internet et les espaces
publics en est le sujet d’étude. « C’estpourétudieravecplus
d’acuitélerécitdusoimobile,pourapprendrecequ’ilpeut
nousenseignerduquotidiendelarue,etaussipourcomprendrelesuniverssociauxquiéchappentàcephénomèneplanétairequej’aicréécelaboratoire »,explique Simon Harel.
L’aventure ne serait pas possible sans l’aide des acteurs du
milieu de la rue. « Nousentendonscollaboreraveclesmilieus
communautaires,socialetculturel », ajoute M. Harel.
Le Laboratoire sur les récits du soi mobile a été rendu possible
notamment avec une subvention de 500 000 $ de la
Fondation canadienne pour l’innovation.
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La Ville se fait rassurante devant les interrogations soulevées par ces
travaux. « Notreadministrationsouhaitediminuerlesimpactsdeschantiers
sur la libre circulation des biens et des personnes dans la métropole »,
indique le responsable des infrastructures au comité exécutif de la Ville de
Montréal, Lionel Perez.
Des policiers assureront la circulation de certaines intersections, notamment au croisement de l’avenue Louis-Colin, du boulevard ÉdouardMontpetit et du chemin de la Rampe.
Le coût total des travaux est compris dans l’enveloppe de 330 M $ qui est
consacrée à la réfection des infrastructures routières et d’aqueducs. Selon
Sabrina Matthews, attachée de presse du cabinet du maire Coderre et du
comité exécutif de la Ville de Montréal, le chantier du boulevard ÉdouardMontpetit fait partie des cinq grands projets entrepris grâce à ces fonds
dont le ministère des Transports du Québec est le plus grand partenaire.
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n n’y échappera jamais. Chaque année, il
y aura une controverse liée aux initiations
universitaires. En plus de la chanson des étudiants en droit de l’Université Laval (p. 13) qui a
semé l’émoi à Québec, l’étudiant en médecine
à l’UdeM Gabriel Dion se serait fait expulser du
bar Le St-Sulpice pour avoir embrassé un autre
étudiant lors d’une activité d’intégration de son
association étudiante (p. 6). Gabriel Dion a
perçu dans l’action du portier de l’établissement un geste homophobe et l’a dénoncé dans
les médias dimanche dernier.
La Fédération des associations étudiantes
de l’UdeM (FAÉCUM) s’est empressée d’exprimer son soutien. « Ce comportement
homophobe est tout simplement inacceptable, a laissé savoir le secrétaire général de
la FAÉCUM, Vincent Fournier Gosselin, par
voie de communiqué. Lesétudiantsontsubi
un préjudice en raison de leur orientation
sexuelleetnousdemandonsaubardecorriger la situation de manière non équivoque. »
Il n’est eﬀectivement pas normal, en 2014,
que deux hommes qui s’embrassent se
fassent expulser d’un bar. Toutefois, la réaction très rapide de la Fédération a été étonnante. Le communiqué de presse a été lancé
quatre heures à peine après la sortie de la
nouvelle dans les médias. À ce moment, Le
St-Sulpice n’avait toujours pas réagi oﬃciellement ni fourni sa version des faits.
Lundi, le propriétaire du bar Le St-Sulpice,
Maurice Bourassa, a nié tout acte homophobe et a insisté pour dire que les gais
étaient bienvenus dans son établissement.
Selon sa version des faits, Gabriel Dion était
à l’horizontale sur une rampe d’escalier et
bloquait la circulation. Toujours selon lui,
l’expulsion aurait eu lieu à la suite de
plaintes de la part de d’autres clients. Une
nouvelle prise pour les initiations universitaires.

!

Il faut admirer la capacité de la FAÉCUM à
croire, à appuyer et à défendre ses étudiants.
Ce geste rapide est-il dû à une volonté forte
de vouloir concrétiser ses orientations ?

ILLUSTRATION : MÉLAINE JOLY

Quartier

Rappelons que le secrétaire général, Vincent
Fournier Gosselin, a comme mandat pour
cette année de « développé [r] un discours
quantàl’intégrationdespersonnesdetoutes
orientationsetidentitésexuelle ».
Vouloir remplir ses engagements est très
louable. D’autant plus que l’on reproche
presque toujours aux politiciens de ne pas le
faire. Mais dans l’instantanéité, la prudence
est toujours de mise. À l’ère de Twitter, nos
entités dirigeantes ressentent le besoin de
réagir rapidement. C’est d’ailleurs une des
spécialités de Denis Coderre. Mais un gazouillis mal placé est plus vite pardonné qu’un
communiqué de presse et une entrevue à la
télévision.
La Fédération aurait fait preuve d’autant de
proaction en signiﬁant qu’elle surveillerait la
situation de près et ne laisserait pas des
gestes homophobes gâcher les activités d’intégration de l’université.

La FAÉCUM est un organisme politique, et par
conséquent militant. Sur les enjeux d’éducation, il est normal de la voir eﬀectuer des sorties médiatiques percutantes. Personne ne
s’en formalisera car elle agit alors comme
groupe de pression.
Mais lorsque la Fédération milite pour des
droits qui sortent du cadre universitaire, aussi
légitimes soient-ils, elle devrait faire preuve
de plus de prudence. À tirer l’alarme sur
toutes les situations, on peut rapidement perdre sa crédibilité. Celle qui a été durement
acquise et qui serait encore plus longue à
rebâtir.
Peut-être que la fébrilité de la rentrée aura
fait réagir la FAÉCUM trop rapidement. Ou
alors celle causé par l’expulsion du bar Le
Boudoir d’un couple gai il y a quelques
semaines à Québec. Peut-être que cette
démonstration d’homophobie aura mis
Gabriel Dion à ﬂeur de peau.
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Quartier L!bre

RÉDACTEUR EN CHEF
Dominique Cambron-Goulet
redac@quartierlibre.ca

CHEFS DE PUPITRE

POUR NOUS JOINDRE

Nos bureaux sont situés au :

Tél. : 514 343-7630

3200, rue Jean-Brillant

Courriel : info@quartierlibre.ca

(local B-1274-6)

Site Web : www.quartierlibre.ca

C.P. 6128, succ. Centre-Ville,

JOURNALISTES

Montréal (Québec) H3T 1N8

Amélie Gamache, Ariane Lefebvre,

Quartier Libre est le journal

Dépôt légal :

Nadia Riendeau, Karina Sanchez

des étudiants de l’Université

Bibliothèque nationale du Québec

de Montréal publié par Les

Bibliothèque nationale du Canada

SOCIÉTÉ | Katy Larouche

Publications du Quartier Libre,

ISSN 1198-9416

societe@quartierlibre.ca

une corporation sans but lucratif

Tout texte publié dans Quartier

CAMPUS | Charles-Antoine Gosselin
campus@quartierlibre.ca

CULTURE |Camille Dufétel

ILLUSTRATEUR

PHOTOGRAPHE

INFOGRAPHE

créée par des étudiants en 1993.

Libre peut être reproduit avec

Mélaine Joly

Isabelle Bergeron

Alexandre Vanasse | Zirval design

Bimensuel, Quartier Libre est

mention obligatoire de la source.

culture@quartierlibre.ca

isabellebergeronphotographe.com

CORRECTEURS
PHOTOGRAPHIES
DE LA UNE

Roxanne Désilets-Bergeron,

DIRECTRICE GÉNÉRALE

Philippe Lambert,

Marie Roncari

Isabelle Bergeron

Angélique Marquis, Simon Roy

directeur@quartierlibre.ca

distribué gratuitement sur tout

PUBLICITÉ

le campus de l’Université de

PROCHAINE TOMBÉE

Accès-Média | accesmedia.com

Montréal et dans ses environs.

8 septembre 2014

IMPRESSION : Hebdo-Litho

Tirage de 6 000 exemplaires.

PROCHAINE PARUTION
17 septembre 2014

Quartier L!bre • vol. 22 • no 1 • 3 septembre 2014 • Page 3

VIE ÉTUDIANTE

HUMILIATION ESSENTIELLE
À L’INTÉGRATION ?
Chaque rentrée, les bouﬀonneries des initiations retiennent l’attention des médias. Cette année,
c’est la chanson d’initiation de la Faculté de droit de l’Université Laval qui a fait les manchettes.
Ces activités parfois humiliantes facilitent-elles réellement l’intégration des nouveaux étudiants ?
par CHARLES-ANTOINE GOSSELIN
PHOTO : ISABELLE BERGERON

M

ême si la majorité des étudiants vont
d’abord à l’initiation pour avoir du plaisir, l’intégration est aussi au rendez-vous. « J’y
aiparticipéetçam’abienservi,carjemesuis
fait des contacts intéressants, notamment
aveclescyclessupérieurs »,raconte l’étudiant
en criminologie Thomas Vansighen.
Certains estiment que la diﬀérence après la
journée d’accueil est bien visible. « Dans la
classe,tuconstaterasquelesgensquiontparticipéauxactivitésnesontjamaisseuls », prétend l’étudiant à la maîtrise en gestion stratégique et co-président de la fraternité Sigma
Thêta Pi, Grégory Carlognes.
D’autres étudiants croient qu’il est possible
d’arriver au même résultat sans être initié. «Je
n’aimepaslebizutageetj’aideladiﬃculté
aveccequiniel’individualité, explique l’étudiant à la maîtrise en sociologie Antoine Beaur.
Jepréfèredonctisserdesliensdansd’autres
typesdejournéesdelarentrée,pluscalmes.»
Pourtant, selon plusieurs, c’est l’appel à la
coopération lors de ces activités qui favorise
un premier contact. « Les premiers jours de
classe,c’estplusconfortabled’allerretrouver
lesgensavecquionaétéinitié »,remarque
Thomas Vanisghen.
En plus de favoriser la rencontre entre les nouveaux étudiants, le contact avec les initiateurs
leur permet d’apprendre sur le milieu dans
lequel ils évolueront pour les années à venir.
«Onpeutleurposerdesquestions,ondéveloppe
desrelationsetplustardonaaccèsàleursanciennesnotesdecours,àdessynthèsesoudes
travaux,parexemples », étale Thomas
Vansighen. Cela favorise donc l’intégration au
milieu en plus de celle entre les étudiants.
Pour y arriver, initiateur et initié ont chacun
leur rôle à jouer aﬁn de réussir l’exercice.
« L’initiationestunmodedetransmissionqui
s’appuiesurlesavoir »,relate la psychologue
et conseillère principale en développement
stratégique de la Direction des relations internationales de l’UdeM, Rachida Azdouz.

Des initiations sur le thème
du Seigneur des anneaux ont
attiré le regard des curieux
devant le pavillon
3200, rue Jean-Brillant.
Grégory se souvient singulièrement d’un
événement. « En 2012, les initiateurs de
s cience politique trempaient le bout d’un
concombredansdelamayonnaiseetlesinitiés allaient les prendre et les lécher,
raconte-t-il. Onsedemandaitpourquoic’était autant connoté. Avec du recul, je me
disqu’iln’yavaitpastoujoursunbutderrière. »

Humilier ou ne pas humilier ?
Le recours à l’humiliation est certes un passage délicat, mais nécessaire selon le point

Un rite qui perd son sens
Les scandales qui surgissent chaque année
nourrissent les débats sur la pertinence de
cette pratique. « Cequiestquestionnabledans
certainsritesd’initiationuniversitaire,c’estle
faitqu’ilsaientétévidésdeleursensetque
danscertainscas,malheureusement,ilnereste
quelabouﬀonnerie », explique la psychologue.
Le rite initiatique nécessite d’être constructif
pour opérer. « Silasigniﬁcationderrièrecette
épreuven’estpasclaireetexplicitepourcelui
quisubitlerituel,iln’enconserveraquelecaractèrehumiliantetlegoûtamer », observe
Rachida Azdouz.
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de vue anthropologique de Rachida
Azdouz. « Danscertainestribus,onhumiliaitlefuturroiavantdelecouronnerpour
luisignifierquelesvraisgrandssonthumbles et n’abusent pas de leur pouvoir,
relate-t-elle. Il est censé se souvenir de
cetteleçon. »
D’un autre côté, l’importance de faire
réagir et de bouleverser l’ordre habituel est
au cœur du processus d’intégration des
nouveaux étudiants. « Lesritesneremplissent leur fonction que s’ils provoquent un
changement, une réflexion intime », sou-

tient la psychologue. Bien plus qu’une simple beuverie, l’initiation a un côté sérieux.
L’étape ﬁnale d’une initiation réussie est
déterminante selon cette dernière. « Il faut
ensuitereconstruireunefraternité,unecommunauté avec ceux-là mêmes qui nous ont
soumis à l’épreuve », aﬃrme-t-elle. Le seuil
d’humiliation soutenable ne doit donc pas
empêcher cette reconstruction.
Près de 50 activités d’initiation ont lieu sur le
campus du 28 août au 5 septembre, selon le
registre de la FAÉCUM.

Nouveau site, nouveau contenu
visitez le quartierlibre.ca

INITIATIONS

2014

« Vous monterez à la course la côte que
vous aurez à monter chaque jour »,
ont lancé en défi les initiateurs de
musique en faisant référence à
l’avenue Vincent-D’Indy qui mène
à la Faculté de musique.

P H O T O R E P O R TA G E PA R I S A B E L L E B E R G E R O N

Les initiations peuvent se faire dans le calme, comme
le témoigne cette activité de l’association de musique.
Le monde magique d’Harry Potter était à l’honneur lors de l’initiation
des nouveaux étudiants de criminologie, le 28 août dernier.

Un initiateur de mathématiques et informatique déguisé en pirate.

Les initiés d’architecture du paysage (en vert) ont affronté ceux
d’urbanisme (en rouge) lors d’une partie de beer pong géant.
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POLITIQUE ÉTUDIANTE

TEMPÊTE DANS
UN VERRE DE BIÈRE
La Fédération des associations étudiantes du campus de l’UdeM (FAÉCUM) s’est portée publiquement à la défense de l’étudiant en médecine
Gabriel Dion dans la ﬁn de semaine de la Fête du travail. Ce dernier a raconté à TVA Nouvelles s’être fait expulser du bar Le Saint-Sulpice pour
des raisons homophobes lors d’une soirée d’initiation le 29 août dernier.

L’

expulsion des deux jeunes hommes a eu
lieu lors d’un événement organisé par
l’association des étudiantes et étudiants en
médecine de l’UdeM (AÉÉMUM), au bar Le
Saint-Sulpice dans le Quartier Latin. La FAÉCUM a eu vent de l’incident dimanche à la
suite d’un article paru en ligne et a aussitôt
contacté l’AÉÉMUM ainsi que le nouvel étudiant en médecine Gabriel Dion. « Lapremière
chosequenousavonsfaite,c’estdonnernotre
soutien au principal concerné », aﬃrme le
secrétaire général Vincent Fournier Gosselin.
La Fédération a ensuite publié un communiqué de presse dans lequel elle « exige[ait]des
comptes » de la part du Saint-Sulpice. Ensuite,
le secrétaire général a eﬀectué des passages
sur les ondes de LCN, d’ICI Radio-Canada Télé
et de CTV, ainsi qu’à l’antenne du 98,5 FM.

PHOTOS : ISABELLE BERGERON

par CHARLES-ANTOINE GOSSELIN

Le propriétaire du café-bar Le Saint-Sulpice,
Maurice Bourrassa affirme que TVA Nouvelles
n’a pas pris le temps de vérifier l’information
avant d’associer l’expulsion de Gabriel Dion
à de l’homophobie.

Le propriétaire du café-bar, Maurice Bourassa,
s’est dit dépassé par la tournure des événements. « Jetrouvaisçaprécipitédelapartde
la FAÉCUM, aﬃrme-t-il. D’un autre côté, on
m’areprochédenepasavoiragirapidement. »
Celui-ci aﬃrme avoir été au courant de l’incident le lendemain dans un rapport rédigé par
des portiers. « Onacontactéunedizainede
témoinsquiontassistépartiellementoutotalementàlascène :desserveurs,desportiers
etdescommis »,dit-il.
Toujours selon ce dernier, en s’embrassant dans
la cage d’escalier, les deux hommes auraient
contrevenu à deux règlements, ce qui aurait

mené à leur expulsion. « Premièrement,la
consigneduserviced’incendiedeMontréalinterditauxclientsderesterdansl’escalierpourdes
raisonsdesécurité», résume-t-il. Normalement,
cela peut valoir un avertissement. «Deuxièmement,lesdeuxjeuness’embrassaientàl’horizontale,informe le propriétaire. Cesoir-là,nous

sommesintervenusdelamêmemanièreavec
leshétérosexuels.»L’indécence des actes a été
rapportée par des témoins.
À la suite des déclarations de M. Bourassa, la
FAÉCUM a publié un second communiqué de
presse et s’est dite satisfaite des explications

du propriétaire. « L’importantestqueladirectiondubarconcentreseseﬀortspours’assurerquedetelscomportementssoientprévenus », aﬃrme Vincent Fournier Gosselin.
Gabriel Dion n’a pas répondu aux demandes
d’entrevue de QuartierLibre.

Les petites annonces de Quartier L!bre
C’est simple, efficace et gratuit !
quartierlibre.ca/annonces
Page 6 • Quartier L!bre • vol. 22 • no 1 • 3 septembre 2014

VIE ÉTUDIANTE

COMBAT DE CAFÉS
Un Presse Café ouvrira ses portes le 8 septembre prochain au 7077, avenue du Parc.
Cet édiﬁce accueille l’école de réadaptation et de physiothérapie, ainsi que plusieurs bureaux administratifs de l’UdeM.
Il s’agit donc d’un nouveau concurrent pour le café étudiant l’Empathique.

PHOTOS : ISABELLE BERGERON

par DOMINIQUE CAMBRON-GOULET

Le Presse Café du pavillon Parc fait partie des quatre nouvelles
succursales ouvertes en 2014 dans la région de Montréal.

«

Ça aétéunesurprisepournous.Personne
nenousaavertis, raconte la présidente
d u c o n s e i l d ’ a d m i n i s t r a ti o n d u c a f é
l’Empathique et étudiante en physiothérapie,
Claudine Courteau-Godmaire. Jesuisarrivée
au rez-de-chaussée du pavillon, et j’ai vu le
PresseCaféenconstruction. »
Pour la compagnie propriétaire de Presse
Café, Cafés VP, les étudiants représentent
une bonne clientèle qui vient s’installer pour
travailler dans ses espaces. « Noussommes
présentsdepuislongtempsprèsdescégeps
etdesuniversités,indique la vice-présidente
aux communications de Cafés VP, Véronique
Boisjoly. C’estunedenosclientèlesﬁdèles,
et c’était normal de s’installer près de
l’UdeM. »
S’il a été impossible pour les étudiants de connaître à l’avance la création du café, c’est que
l’UdeM est locataire. « Entantquelocataire
au7077,l’UdeMn’apasdedroitderegard
sur la location des autres espaces de la
bâtisse »,expose le porte-parole de l’UdeM,
Mathieu Filion.
Par contre, dans ses propres pavillons,
l’Université régit les espaces commerciaux
par ses règlements généraux. « Lesactivités
commercialesprivilégiéessontcellesquisont
en lien avec les objectifs de l’institution, et
elles doivent répondre à des besoins de la
communauté universitaire qui ne sont pas
déjàcomblésparl’institution »,souligne M.
Filion.

Une concurrence féroce ?
Claudine Courteau-Godmaire croit que le
Presse café représente un concurrent de taille
pour son café. « Commetouslescafésétudi-

Le café étudiant L’Empathique
existe depuis janvier 2011.

antsducampus,nousnepouvonspasfairede
manipulationdenourriture, précise-t-elle. Ils
ontdonclapossibilitéd’avoiruneplusgrande
variétédeproduitsquenous. »
Le Presse Café pourrait également oﬀrir des
prix spéciaux aux étudiants. « C’estàladiscrétiondufranchisé,maisças’estdiscuté, rapporte Mme Boisjoly. Plusieursoﬀrent10 %de
rabaisauxétudiants. »
L’équipe de l’Empathique espère que sa clientèle lui restera tout de même ﬁdèle. « Nous
avonsl’avantaged’avoirdesprixplusbas, soutient Claudine. Laplupartdenosclientssont
étudiants ou employés de l’UdeM et savent
que nos proﬁts sont redistribués aux étudiants. »
De son côté, Presse Café ne vise pas que la
clientèle udemienne. « Iln’yapasbeaucoup
d’oﬀresdenourrituredanscecoin,etilyade
nombreux immeubles de bureaux tout près,
fait valoir Véronique Boisjoly. Nous visons
aussilesemployésdecesbureaux. »
Toutefois, des options sont déjà envisagées
pour faire face à ce compétiteur. « Nousallons
boniﬁernotreoﬀreenachetantunenouvelle
machineàcafé,souligne la présidente du conseil d’administration. Aussi,nousallonsfaire
unedemandeauFondsd’améliorationdela
vie étudiante pour essayer d’aménager un
espacesalonplusconvivial. »
Une diminution des revenus pourrait être un
coup dur pour ce café qui est établi depuis
2011 seulement. « Onvientjustedeterminer
deremboursernotreprêt », relate Claudine.
Pour l’instant, la présidente considère que les
employés ne deviendront des bénévoles
qu’en dernier recours.
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FINIES LES FILES ?
Une nouveauté cette année, l’obtention de l’attestation pour les tariﬁcations réduites de la carte OPUS
de la Société de transport de Montréal (STM) se fait par le Centre étudiant. Une mesure qui vise
à éliminer les longues ﬁles d’attente de la rentrée au centre d’émission de la carte.

D

ésormais, l’étudiant peut imprimer ou
encore sauvegarder l’attestation oﬃcielle de fréquentation scolaire pour l’obtention de la carte OPUS avec photo en se connectant au portail de l’UdeM. « Cettenouvelle
technique permettra d’éviter l’achalandage
desétudiantsauregistrariatdesuniversités,
explique la représentante de la STM, Amélie
Régis. Celalibèrelepoidsdesprocédureset
évite également des déplacements chez les
étudiantspourl’acquisitiondeleurcarte. »

La STM a ouvert son comptoir de cartes Opus
les 26, 27 et 28 août derniers à la cafétéria Chez
Valère, située au pavillon 3200, rue Jean-Brillant.

Puisqu’il s’agit d’un document électronique,
la STM a mis à disposition des tablettes électroniques pour les clients n’ayant pas accès à
internet aux studios de photo d’OPUS.
Pour l’étudiant en histoire à l’UdeM Alexandre
Labelle, cette nouvelle méthode est plus eﬃcace, car elle permet d’oﬀrir un service plus
rapide. « Avant,jedevaisvenirattendreàl’universitépourobtenirlespapiersetlesceauoﬃcieldel’UdeMpourensuitemerendreàlastationMcGillpourmaphoto, relate-t-il. Jecrois
quelesﬁlesd’attentevontdiminuer,caravec
lanumérisation,ilyenadéjàmoins. »

VILLA MONT-ROYAL
« ÇA ÉPARGNE LE COÛT DE 2 $ POUR LE DOCUMENT.
BIEN QU’IL Y AURA TOUJOURS DES FILES D’ATTENTE POUR OBTENIR
LA CARTE, CELLE DE L’ATTESTATION AURA NÉANMOINS DISPARU. »
Karl Maﬀat
Étudiant en histoire

La numérisation permettra aux étudiants d’économiser de l’argent en plus de leur temps.
« Çaépargnelecoûtde2 $pourledocument,
évoque un autre étudiant en histoire, Karl
Maﬀat. Bienqu’ilyauratoujoursdesﬁlesd’attentepourobtenirlacarte,celledel’attestationauranéanmoinsdisparu. »
Selon une estimation de la STM, près de 60 %
des étudiants inscrits à l’UdeM se procurent
l’attestation pour les tariﬁcations réduites de
la carte OPUS. Cette entente entre la STM et
les universités est en vigueur depuis 2002.

La STM sur le campus
Le 5 août dernier, le registrariat de l’Université
a envoyé une lettre aux étudiants pour les
informer de cette nouvelle façon de procéder.
Il en a aussi proﬁté pour indiquer que la
tournée OPUS des 26, 27 et 28 août derniers
était réservée aux nouveaux étudiants, ce qui
a pu en surprendre plus d’un.
Cette directive n’émane pas de la STM, mais
bien de l’Université. « Cettemesureaétémise

enplace,carlesnouveauxétudiantsn’ontpas
lacarteOPUS,alorsquelesanciensétudiants
ontunecartequiestvalidejusqu’àlaﬁnoctobre », soutient le porte-parole de l’UdeM,
Mathieu Filion.
Il rappelle que cette consigne du registrariat
existe depuis longtemps, mais qu’elle a peutêtre plus d’impact aujourd’hui. « Auparavant,
il y avait deux tournées OPUS, dont une en
octobre pour les étudiants qui souhaitaient
renouveler, dit-il. Depuisl’andernier,laSTM
nevientqu’uneseulefoissurlecampus. »
Toutefois, il était possible de se présenter sur
place, peu importe son année d’étude. « On
ne refuse personne lorsqu’un étudiant se
présenteaucomptoir,maisvulenombrelimitédeplacesdisponiblespendantlestroisjours
deprésencedelaSTM,ilfautqu’ilyaitune
priorisation », précise M. Filion.
Les étudiants qui n’ont pas proﬁté de la
tournée OPUS doivent désormais se rendre à
un des studios photo de la STM, aux stations
de métro Berri-UQAM et McGill.
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LIVRAISON IMMÉDIATE
À 10 minutes de l’Université de Montréal.
1, 2 et 3 chambres à coucher
Cuisine luxueuse
Près de la station de train Canora
et des stations de métro Acadie et Outremont.
Près des parcs et commodités

VENEZ VOIR NOTRE
CONDO MODÈLE
155, Chemin Bates, unité 101
514 439-1600
www.villamontroyal.ca

PHOTO : ISABELLE BERGERON

par NADIA RIENDEAU en collaboration avec DOMINIQUE CAMBRON-GOULET

SPORT

MONTRÉAL, PÉPINIÈRE
DE FOOTBALLEURS
Selon les données compilées par Quartier Libre (voir infographie), 63 % des recrues de l’équipe de football des Carabins proviennent de collèges
de Montréal. Le monopole de l’UdeM sur les programmes de sport-études francophones à Montréal expliquerait ce phénomène.
par CHARLES-ANTOINE GOSSELIN

«

Il nefautpasoublierqueleprogramme
sport-étudesducampusestleseulfrancophoneàMontréal », considère l’entraîneur
en chef de l’équipe de football des Carabins,
Danny Maciocia. Lesjoueursmontréalaisn’ont
pasbesoindedéménagerenchoisissantd’étudierdansundestroisétablissementsaﬃliés
aux Carabins [NDLR : HEC, Polytechnique et
UdeM]. »Il faut noter que c’est l’étudiant qui
choisit au bout du compte son université d’accueil.
Ce n’est pas par manque de ressources ou de
recruteurs que les Carabins repêchent surtout
à Montréal. « On essaie d’aller recruter des
joueurs partout au Québec », soutient l’entraîneur des secondeurs des Carabins, Paul
Eddy Saint-Villien.

Certains croient que le calibre du football collégial dans la grande région de Montréal est
plus élevé qu’ailleurs dans la province, et cela
attire des joueurs talentueux venus de l’extérieur. « Dansmarégion,leniveaujouéétait,
àmonavis,siinférieurquejemesuisquestionnésiçavalaitlapeinedejouer », aﬃrme
le joueur de ligne défensive et étudiant en arts
et sciences, Alexandre Dionne.
Toutefois, des institutions reconnues pour
leur niveau de football sont aussi présentes à
l’extérieur de Montréal. Le cégep Lévis-Lauzon
compte pour 3,5 % des joueurs recrutés par
les Carabins depuis cinq ans. « Cetteinstitution
apermisdemerapprocherd’unniveaudejeu
plus intéressant qu’en région éloignée »,
assure Alexandre Dionne.

De Spartiates à Carabins

saisons avec les Spartiates lors desquelles il a
notamment remporté le Bol d’or en 2009.

Au total, 22 % des recrues ont été repêchées
des rangs des Spartiates du Cégep du Vieux
Montréal. « Laréalité,c’estquececégepest
réputépourdéveloppernonseulementénormémentdebonsjoueurs,maisaussid’excellentsétudiants », explique Danny Maciocia.
Les deux équipes ont une relation qui dépasse
le simple recrutement. « C’est certain que
nousavonsaussibeaucoupdepersonneld’entraînementquiadéjàjouéouentraînépour
les Spartiates », ajoute l’entraîneur en chef
des Bleus.
Par exemple, l’entraîneur des demis défensifs
de l’équipe, Fabrice Raymond, a passé six

À titre de joueur, l’entraîneur des secondeurs
des Carabins, Paul Eddy Saint-Villien, a aussi
évolué chez les Spartiates pour un total de
quatre saisons et de deux Bols d’or. « Jedirais
que viser les Carabins fait partie de la suite
logique », évalue ce dernier. Il s’est joint aux
Carabins après un passage remarqué dans
l’équipe du Vieux Montréal.
Par contre, il insiste pour dire qu’il n’existe
pas de favoritisme parmi les équipes en ce qui
concerne les joueurs. « Unbonjoueurdefoot,
c’estunbonjoueurdefoot », assure-t-il. C’est
pourquoi les recrues proviennent de 26 institutions scolaires diﬀérentes.

Source : Carabins
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Kevin L’Espé
érance
COORDONNATEUR
T
À LA VIE DE CAMPUS
cvc@faecum.qc.ca
ca

Ne ra tez pas les activités de la rentrée!
Les activités or ganisées par la F AÉCUM dans le caddre de la rentrée sont des
incontournables pour les étudiants de l’Université de Montréal : c’est un
bon moyen de participer à la vie de campus mais aussi de s’approprier votr e
milieu d’études, a vec plusieurs événements au choix.
oix.
Le tout débute a vec le Pub F AÉCUM, sur la place dde la Laurentienne,
qui vous accueille du lundi au vendredi, jusqu’au 10
0 septembre. En plus
des grillades et des boissons o ﬀertes, certaines plages
ages horaires sont
animées par des partenair es de la F AÉCUM et des aartistes étudiants ( 4 à 7
thématiques a vec UdeMusik, MTL Blog, Nightlife e
et bien plus ).
Après le pub, nous continuons avec le Spectacle de
e la rentrée qui
accueillera Radio Radio, Dead Obies et Beat Mark et pour un concert
gratuit à ne pas manquer le 11 septembre : l’ex celllent duo acadien et les
2 gr oupes qui ont fait fur eur au f estival Osheaga ceet été feront sensa tion,
à coup sûr .

Nos autres rendez -vous :

Ŕ +PVSO¥FEFTDPNJU¥T MFTFQUFNCSFMFTEJŢ¥SFOUTHSPVQFTEōJOU¥S¦U
auprès desquels les étudiants peuvent s’impliquer seront pr ésentés,
venez y faire un tour!
Ŕ TPJS¥FDJO¥NBHSBUVJUFQPVSUPVTMFT¥UVEJBOUT MFTFQUFNCSF&O
cette journée, nous vous invitons à venir regarder en plein air le ﬁlm
québécois La petite reine ( le pop corn est oﬀert ).
N’oubliez pas de venir au Méga Ta
ailgate des Carabins, le 12 septembre,
pour célébrer le premier ma tch de la saison de football américain. Pour les
amateurs de jeux-questionnaires, le quiz Bols et Bolles de la r entrée est
à voir : entre culture générale et questions ludiques, nous passerons une
bonne soirée. Finalement, nous clôturons le tout en beauté avec une soirée
poker et le traditionnel Party 2e Étage qui a ttire beaucoup d’étudiants.
Petite nouveauté cette année : le club de course FAÉCUM pour se motiver
en gr oupe et améliorer sa technique de course sous la supervision d’une
équipe d’experts.
Venez nombr eux et suivez la FAÉCUM sur Facebook pour ne rien rater! Pour
plus d’informations : cvc@faecum.qc.ca. Bonne rentrée!

Ŕ EªOFSHSBUVJUFUUPVSO¥FEFTDBG¥T¥UVEJBOUTQPVSMFT¥UVEJBOUT
internationaux, le 3 septembr e

Étienne Rac
cine
COORDONNAT
TEUR A UX AFFAIRES ASSOCIATIVES
interne@faecum.qc.ca

La F AÉ CU
UM en bref
La Fédéra tion des associa tions étudiantes du camppus de l’Université de
Montréal ou F AÉ
ÉCUM ( pr ononcer fécoum ) a été crréée par et pour les
étudiants de l’UdeM .

Ŕ 2 kiosques de livres usagés
Bien pra tiques pour acheter vos manuels à bas prix et revendre les autres!
Les livres en vente sont listés au klu.faecum.qc.ca.

Que fait la F AÉ CUM ?

La FAÉCUM c’est aussi des partys pour égayer votre session, des massages
et des petits soins lorsque vous peinez à voir la ﬁn de vos examens!
Pour être sûrs de ne rien manquer, suivez-nous sur Facebook, T
Twitter
witter et
Instagram.

La FAÉCUM déf end les dr oits et les intér êts de 39 0
000 étudiants de
l’Université. Elle regroupe 82 associa tions étudiant es, anime la vie de
campus et o ﬀre plusieurs services à tous ses mem bres.

Les ser vices de la F AÉ CUM
Ŕ  agendas gra tuits
La FAÉCUM vous o ﬀre un agenda disponible à nos comptoirs de l’UdeM.
Cette année, on a changé le look et on vous pr opo
ose 2 couleurs.
Ŕ 4 comptoirs de ser vices
Aux comptoirs, nous o ﬀrons les photocopies les m
moins chèr es du campus,
des voyages à bas prix, du ma tériel sportif à empruunter gra tuitement
( ballons, boules de pétanque, etc. ) et d’autr es objets
ets pra tiques à acheter.
Venez aussi r echarger votr e carte Opus sans fair e lla ﬁle ! Si vous cherchez
un pa villon ou le local de votr e associa tion étudian
nte, nos commis ser ont
heureux de vous aider .

3200, rue J ean-Brillant, local B-1265, Montréal Q C H 3T 1N8
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Bref la FAÉCUM c’est 9 étudiants qui vous représentent, plusieurs employés
et une centaine de bénévoles qui font tout pour vous donner les moyens
de réussir, de vous divertir et de vous défendre lorsque vous en avez besoin.
Pour des conseils en vue de décrocher une bourse, connaître le lieu du
prochain gr os événement ou savoir comment s’appliquent les règlements
sur le plagiat, passez nous voir au local B -1265 du Pa villon Jean-Brillant!
Il nous fera plaisir de vous aider.
ADRESSE & HORAIRE DES C OMPTOIRS

Tél. 514 3 43-5947 F ax. 514 3 43-7690 i nfo@faecum.qc.ca

Le contenu des pages de la FAÉCUM est indépendant de la ligne éditoriale de Quartier Libre.

Le contenu des pages de la FAÉCUM est indépendant de la ligne éditoriale de Quartier Libre.
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UN ESPACE INSPIRANT
POUR LES PROJETS
DE SAMIA

VENEZ NOUS RENCONTRER
d

desjardins.com/

facebook.com/desjardins

d

Khoury

ÉTUDIANTE ALLUMÉE
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d

rue Decelles
(coin Queen-Mary)

d

SOCIÉTÉ
EN BRÈVES
p a r K AT Y L A R O U C H E

RÉINVENTER LE COUVENT

PHOTO : ISABELLE BERGERON

L’Université Concordia a inauguré, le 25 août dernier, le tout nouveau pavillon des Sœurs
grises qui fera doubler la superﬁcie du quartier de l’Université. Situé à l’angle Guy et RenéLévesque, il est issu de la restauration de l’ancien couvent des Sœurs grises qui a été acquis
par l’Université en 2007.

UN AIR QUI SÈME
LA DISCORDE
Une chanson grivoise a alimenté la polémique dans le cadre des initiations des
étudiants en droit de l’Université Laval.
« Cours,COURS,cours,COURS,coursavant
qu’j’te fourre », peut-on lire dans les
paroles de la chanson qui ont été publiées
sur la page Facebook des initiations 20142015 de la Faculté de droit et qui ont
ensuite été retirées par les organisateurs.
Dans leur message destiné aux nouveaux
étudiants, les initiateurs disaient souhaiter
les voir « s’époumoner et la chanter en
grandnombre » au lancement des activités
d’intégration, le dimanche 31 août.
Bien que les hymnes vulgaires aient la cote
lorsqu’il est question d’initier les nouveaux
étudiants, celui-ci est allé trop loin, selon
les responsables de la Faculté de droit.« Ça
necorrespondévidemmentpasàl’image
et aux valeurs de la Faculté, soutient le
porte-parole de l’Université Laval, JeanFrançois Huppé. La direction a immédiatemententreprisdefaireretirerlachansondanslesmeilleursdélais. »

La rénovation de l’ancien couvent des Soeurs grises, datant de 1869, permettra au
bâtiment patrimonial de conserver sa mission publique pour encore plusieurs années.
Le bâtiment, classé édiﬁce patrimonial, abrite à la fois des résidences qui logeront 600 étudiants, des salons communs et une grande salle de lecture aménagée dans l’ancienne chapelle
de l’Invention-de-la-Sainte-Croix.

Cette chanson n’est toutefois pas nouvelle
à l’Université Laval, si on en croit une publication sur la page Facebook créée pour
les initiations en droit de 2013. Il y est
indiqué que la chanson est entonnée
« depuisdesannées » dans la capitale et
qu’elle « fait partie intégrante du patrimoinedenotrefaculté ».

LE NPD S’ATTAQUE
AUX STAGES NON
RÉMUNÉRÉS
Le NPD espère combler le vide juridique qui
entoure la réalisation de stages non rémunérés avec un projet de loi qui sera étudié à
la reprise des travaux parlementaires le
15 septembre prochain.
Le projet ne vise pas la rémunération systématique des stages, il souhaite plutôt accorder aux
stagiaires les mêmes droits que ceux qui sont
consentis aux travailleurs du pays. Pouvoir limiter les heures de travail excessives et refuser
d’exécuter des tâches dangereuses sont par
exemples des droits qui ne sont toujours pas
reconnus aux stagiaires non rémunérés.
Applicable seulement aux industries sous
réglementation fédérale, telles que les banques et les sociétés d’État fédérales, le projet
de loi établirait également que les stagiaires
ne peuvent pas remplacer des employés
rémunérés.
«Alorsqueletauxdechômageestélevéchez
lesjeunes,onavudesentreprisesconvertirdes
postesrémunérésenstagesnonrémunérés,et
malheureusement,legouvernementn’arien
faitpourempêchercela», a souligné le député
néo-démocrate Andrew Cash.
Selon des estimations, 300 000 jeunes
Canadiens réalisent des stages bénévolement,
mais peu de données précises sont disponibles
puisque les employeurs n’ont pas à rendre de
comptes au gouvernement fédéral à cet eﬀet.

Déjà, ces nouvelles résidences universitaires semblent avoir la cote auprès des étudiants. « Le
taux d’inscription est presque de 100 % », signale Clarence Epstein, directeur principal des
relations culturelles et urbaines de l’Université Concordia.
C’est l’architecte Robert Magne qui a créé le plan de restauration de l’édiﬁce pour le remettre
au goût du jour, tout en conservant le cachet de l’époque. Par exemple, les chaises de la salle
communautaire sont celles sur lesquelles s’assoyaient les sœurs, et le plancher de bois franc
issu de la forêt qui couvrait autrefois le domaine est demeuré intact.
Le pavillon — qui a déjà accueilli la Faculté de sciences inﬁrmières de l’UdeM — abritait déjà
quelque 280 étudiants avant, de même que 150 sœurs qui y résidaient à l’année. En plus de
permettre au bâtiment historique de conserver sa vocation publique, son réemploi en éducation semble être la suite naturelle de sa mission.

UN SUR DEUX
Un étudiant sur deux s’endettera pour étudier au Canada, aﬃrme un sondage de la
Banque CIBC.
« Iln’estpasétonnantqu’autantd’étudiantsdoiventemprunterpourcouvrirlecoûtdesétudes
postsecondaires,enparticulierceuxquihabitentloindelamaisonetceuxquisuiventdesprogrammesspécialisés », commente la vice-présidente à la direction des services bancaires CIBC,
Christina Kramer.
Les deux tiers des étudiants sondés estiment néanmoins qu’ils pourront rembourser leurs
dettes en cinq ans ou moins. « Leursintentionssontadmirables,maisellesnesontpeut-être
pasréalistes,note Mme Kramer. Unefoisdiplômés,alorsqu’ilss’apprêtentàlancerleurcarrière,
lesétudiantsvoudrontsansdoutequitterlenidfamilial,épargneraﬁndes’oﬀrirunevoiture
oufaireunemisedefondsenvued’acheterunemaison,ouencorefonderunefamille. »
Selon le président de la FEUQ, Jonathan Bouchard, l’endettement est un ﬂéau auquel il faut
accorder plus d’attention. « Çaretardedesprojetsdeviefuturs.AuCanada,24 %desbacheliers
ontdeladiﬃcultéàrembourserleursprêts »,a-t-il indiqué à Radio-Canada.
Ces données ont été compilées dans le cadre d’un sondage CIBC en ligne mené par la ﬁrme de
sondage Léger auprès de 500 étudiants canadiens de niveau collégial et universitaire. La marge
d’erreur pour un échantillon probabiliste comparable est de plus ou moins 4,38 %, 19 fois sur
20. Le sondage a été réalisé du 10 au 17 juillet 2014.

SALON MASTERS

& DOCTORATS
INTERNATIONAUX
Lundi 22 Septembre
Montréal - 15h30 - 20h00
Le Centre Sheraton, QC H3B 2L7

Pourquoi participer?

› Rencontrez les responsables d’admissions des
meilleures écoles et universités canadiennes et
internationales
› Assistez à des séminaires sur les admissions
› Postulez aux bourses exclusives QS – 1,7 million
de dollars de bourses (réservées aux participants à
nos salons)
Inscrivez-vous pour une entrée gratuite sur:

TopUniversities.com/QuartierLibre
et présentez une copie de ce journal à votre arrivée

À GAGNER!
Universités & Écoles participant
HEC Montréal, HEC Paris, Grenoble École de Management,
ESADE, University of Oxford, UCLA, EDHEC, King’s College,
London Business School, Queen’s School of Business
et beaucoup d’autres!

1 mois de
formation
GRE en ligne

*tirage au sort lors de
l’événement
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A L I M E N TAT I O N

T’AS-TU TON LUNCH ?
Prendre l’habitude d’apporter sa boîte à lunch à l’UdeM en vue de la pause du midi peut faire économiser beaucoup d’argent aux étudiants.
Mais entre les travaux à remettre et les réunions d’équipe à organiser, prendre le temps de cuisiner peut sembler impossible.
Pour y arriver, planiﬁcation et esprit de groupe semblent être les clés du succès.

PHOTO : ISABELLE BERGERON

p a r K AT Y L A R O U C H E

Planifier ses repas à long terme
demeure la meilleure façon d’éviter
le restaurant et ses factures salées.

340 $

«

Chaqueannée,c’estmonobjectifdepréparer mes lunchs, mais je n’ai encore
jamais réussi », avoue l’étudiante en droit
Maxime Rondeau. Selon elle, une mauvaise
organisation jumelée à une touche de paresse
explique ses échecs consécutifs.

« Planiﬁer ses repas et faire l’épicerie pour
avoirtouslesingrédientssouslamain,c’estla
premièreétapepourarriveràcuisiner », soutient la directrice du centre de référence sur
la nutrition de l’UdeM Extenso, Nathalie Jobin.
Pour les gens pressés, elle ajoute qu’il est pratique de préparer de grosses quantités « Un
groschaudrondechiliavecunebellevariété
de légumes et des légumineuses, c’est très
simpleàprépareretçasecongèlebien », précise-t-elle.
Pour l’étudiante en droit Christine Brosseault,
préparer ses repas du midi est devenu une
habitude bien ancrée dans son quotidien. « Je
cuisinetoujoursunpeupluslesoirpouravoir
desresteslelendemainoujemepréparedes
platsàl’avance, souligne-t-elle. C’estplussain
etjesaisquej’économisebeaucoupd’argent. »
Malgré les avantages de la cuisine maison, il
n’est pas aussi simple pour tout le monde de
se mettre aux fourneaux. « Jen’aimepasvraimentcuisiner,alorsj’ail’habituded’acheter
desplatspréparésàl’épicerie, admet l’étudiante au certiﬁcat en publicité Chloé Canuel. Il

y a longtemps que je veux suivre des cours,
mais je n’ai jamais pris le temps de m’inscrire. »

élaborés,estime Lia Chiasson. Ilspartentde
lacuisineavecdesplats,maisaussiavecplus
deconﬁanceeneux. »

La force du groupe

La directrice d’Extenso, Nathalie Jobin, estime
qu’il n’y a pas de recette magique pour se
motiver à cuisiner. Néanmoins, devant les
nombreux avantages que confèrent les plats
maisons, les sceptiques qui se mettent à la
cuisine seront rapidement convaincus. « Les
sommes économisées sont considérables et
enchoisissantsoi-mêmelesingrédientsqu’on
metdanslesplats,cesdernierssontbeaucoup
plussanté », assure la nutritionniste.

Les cuisines collectives présentes dans la
majorité des quartiers de Montréal oﬀrent
une solution pour les étudiants qui sont moins
habiles en cuisine. « Danslesateliers,lesparticipantsapprennentlestechniquesdebases
commecommentbiencouperlesoignonset
aussicommentadapterunerecetteavecles
ingrédients qui sont disponibles », explique
l’animatrice aux Cuisines collectives du Grand
Plateau, Lia Chiasson.
Jumelés en groupe de six, selon leur budget
ou leurs restrictions alimentaires, les participants se rencontrent une fois par mois pour
préparer une quarantaine de plats qu’ils congèlent. « Enachetantengroupeetensurveillantlesspéciaux,lesplatsreviennentà1,50 $
la portion. C’est donc beaucoup plus abordable que la nourriture déjà préparée »,
remarque Mme Chiasson.
Apprendre à cuisiner oﬀre aussi une autonomie aux participants lorsqu’ils retournent
à la maison, selon l’animatrice. « Souvent,ils
réalisentquec’estbeaucoupplussimpleque
cequ’ilspensaientdepréparerunesoupe,une
pâtefeuilletéeoumêmedesplatsencoreplus
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Le temps, c’est de l’argent
Entre les cours et les travaux à terminer, les
pauses sont des moments précieux dans la
journée des étudiants. « Avecmonlunch,j’économisebeaucoupdetempslemidi, indique
Christine Brosseault. Enapportantdesplats
froids,jen’aipasàcouriraurestoouàfaire
laﬁledevantlemicro-ondesetjeproﬁtebien
demapause. »
L’étudiante aﬃrme qu’elle compte tenir son
pari de préparer ses repas pour toute la durée
de la session. En plus d’avoir développé l’habitude de le faire, c’est aussi le goût de ses propres plats qui la motiveront à prendre le
temps de remplir sa boîte à lunch tous les
matins.

C’est le MONTANT QU’IL EST POSSIBLE D’ÉCONOMISER en une session en cuisinant tous ses repas du midi,
considérant qu’un repas acheté à la
cafétéria coûte 5,95 $ et que les plats
maisons préparés par les cuisines collectives reviennent à 1,50 $ par portion.

Jazz Live
mar, mer, jeu, ven 18 h-20 h

Musique classique live
dimanche 18 h-20 h

DJ
à partir de 22 h
Pour la programmation
complète visitez

www.bilykun.com
MAINTENANT CLIMATISÉ!
354, Mont-Royal Est
514 845-5392

UNIVERSITÉS D’AILLEURS

ENTRE TRADITION
ET MODERNITÉ
Quartier Libre fait voyager ses lecteurs aux quatre coins de la planète
dans une série d’articles qui leur fait découvrir les universités d’ailleurs. Ce numéro-ci : le Japon.
Étudier à quelques kilomètres des rizières, où la hiérarchie et l’appartenance au groupe sont des valeurs fondamentales, voilà la réalité des universitaires qui étudient dans les campagnes du Japon. Huit étudiants de l’UdeM ont eu l’occasion de vivre cette expérience l’espace d’une session,
et le dépaysement qu’ils y ont vécu a été marquant.

«

J’aivraimenteul’impressionderetourner
au secondaire, raconte l’étudiante en
études est-asiatiques Danièle Bien-aimé, qui
a participé cet été à un échange étudiant avec
l’Université Kanazawa au Japon. La journée
estcomposéedecinqpériodesde90minutes.
Lesclassessontpluspetites,etons’assoyait
tousànospupitresenbois. »

PHOTO : ISABELLE BERGERON

p a r K AT Y L A R O U C H E

La popularité des activités parascolaires
au Japon a convaincu l’étudiante de
l’UdeM Danièle Bien-Aimé de s’inscrire
à un club de dessins manga pour
s’intégrer à l’Université Kanazawa
où elle a étudié cet été.

Selon le responsable des cours de japonais de
l’UdeM, Michel Richard, les grands amphithéâtres se font rares au Japon. « LesJaponais
sonthabituésdepuisleprimaireàdesclasses
de30à40personnes,explique-t-il. Ceratio
continuegénéralementjusqu’àl’université,si
bienqu’onvoittrèsrarementdesclassesde
100personnesetplus. »
Celui qui a étudié plusieurs années au Japon
conﬁrme que, malgré la plus grande proximité
qu’oﬀrent de telles classes, la hiérarchie
demeure très importante. « Ils’agitd’unerelationdominant-dominé, souligne-t-il. Lesétudiants sont littéralement au service de leur
professeur. » Il n’est pas rare, par exemple, de
voir un étudiant eﬀectuer du travail pour un
professeur sans que cela ait un lien avec le
cours, selon M. Richard.

« LES EXAMENS D’ENTRÉE À L’UNIVERSITÉ SONT TRÈS DIFFICILES AU JAPON.
MAIS UNE FOIS QUE L’ÉTUDIANT EST ADMIS, LE PARCOURS UNIVERSITAIRE,
QUI S’ÉTALE SUR QUATRE ANS, EST BEAUCOUP MOINS EXIGEANT. »
Michel Richard

versitésonttrèsdiﬃcilesauJapon,précise-til. Maisunefoisquel’étudiantestadmis,le
parcoursuniversitaire,quis’étalesurquatre
ans, est beaucoup moins exigeant. » Par
exemple, les étudiants doivent suivre plusieurs cours de culture générale qui ne sont
pas nécessairement en lien avec leur domaine
d’études, et la formation pratique se donne
le plus souvent sur les lieux de travail.

Responsable des cours de japonais de l’UdeM

Soudé au groupe
L’expérience qu’ont vécue les étudiants de
l’UdeM s’avère toutefois un peu diﬀérente, car
ils fréquentaient un programme spécialisé pour
les étrangers qui souhaitent perfectionner leur
maîtrise de la langue japonaise.«Lesprofesseursjaponaisétaienttrèsprèsdesétudiants,
etlaparticipationenclasseoccupaitvraiment
uneplacecentraledanslescours»,soutient
l’étudiant au baccalauréat en études est-asiatiques à l’UdeM Simon Plante, qui a eﬀectué un
échange avec l’Université Yamagata au Japon.
Malgré qu’ils aient fréquenté beaucoup
d’étrangers dans leurs cours, le dépaysement
restait total, puisque peu d’Occidentaux
étaient du lot. « Contrairementauxuniversités
des grandes villes, celles des campagnes où
sontalléslesétudiantsdel’UdeMaccueillent

principalement des Orientaux, soutient
M. Richard. Le niveau de japonais qui y est
enseignéestdoncplusfort,etilestpresque
impossiblepourlesétudiantsdetrouverquelqu’unàquiparlerenanglais. »
Danièle et Simon n’ont pas trouvé trop lourde
la charge de travail qu’on leur imposait, et ce,
même s’ils devaient en même temps s’adapter
à ce nouveau pays. « Les exigences étaient
beaucoupmoinsélevéesqu’àl’UdeM.Lestravauxcomptaientpourpeudepoints,etilétait
faciledepasserlescours»,relate Simon Plante.
Même s’il participait à un programme particulier, la réalité qu’il a vécue se compare à
celle des Japonais, selon son professeur
Michel Richard. « Lesexamensd’entréeàl’uni-

« Cequim’aleplusmarqué,c’estl’importance
et le sérieux qui sont accordés aux clubs »,
estime Danièle Bien-Aimé. Ces activités para-

scolaires sont parfaitement intégrées aux
écoles, de la maternelle à l’université.
«PourlesJaponais,l’intégrationàunclubestle
processusnormalpoursocialiser, note Michel
Richard. L’individualismeyestbeaucoupmoins
présentquecheznous,c’estl’appartenanceàun
groupequidéﬁnitl’identité.» Alors que Danièle
Bien-Aimée n’avait jamais ressenti l’intérêt de
s’inscrire à une activité en dehors des cours à
l’UdeM, elle s’est empressée de participer à un
club de dessin manga à l’Université de Kanazawa.
Pour elle, c’était la façon la plus naturelle de s’imprégner de la culture japonaise, qu’elle n’avait
que quelques mois pour découvrir.

LES UNIVERSITÉS JAPONAISES EN BREF
Durée de l’année scolaire : avril à mars
Coût moyen des études (1ère année) : 15 000 $
Taux de diplômation : 53,7 %
Nombre d’heures de travail à la maison : 1 heure par heure de cours
Universités les plus prestigieuses :
Université de Tokyo, Université de Kyoto, Université d’Osaka
(Sources : Classement de Shanghaï, Institut de statistique de l’Unesco)
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ÉTUDES

LA FRANCE FAIT
PENCHER LA BALANCE
Près de 10 000 Français étudient chaque année au Québec, alors que seulement 1 500 Québécois font le trajet inverse.
C’est en partie à cause de ce débalancement que le gouvernement libéral souhaite réviser l’entente France-Québec
en matière d’éducation prochainement. Mais comment expliquer cet énorme écart ?
PHOTO : ISABELLE BERGERON

par KARINA SANCHEZ

L

a reconnaissance des acquis est un des facteurs déterminants dans le choix de la destination d’études des jeunes Québécois. « J’ai
choisidefairemesétudesàOttawaparceque
je souhaitais être certaine que mon diplôme
allaitêtrereconnu », estime la candidate à la
maîtrise en orthophonie Anne Whissel.
De ce fait, terminer un programme à l’extérieur du pays n’est pas monnaie courante
chez les Québécois. « Lediplômedel’UdeM,
parexemple,estreconnumondialement,fait
valoir la responsable du Bureau des étudiants
internationaux de l’UdeM, Valérie Mercier.
Pour leur part, les diplômes des universités
régulières de France n’oﬀrent pas la même
reconnaissanceinternationale. »
Pour un diplôme français qui détient beaucoup de prestige, il faut viser les grandes
écoles européennes, à son avis. « Ilfautfaire
plusieurstestsaﬁnd’êtreaccepté,ellessont
doncmoinsaccessibles »,précise-t-elle.

N’Y AVAIT PAS DE PERSPECTIVES
D’AVENIR POUR MOI EN CE QUI A TRAIT
AUX ÉTUDES UNIVERSITAIRES.
Marianne Kone
Étudiante en année préparatoire

Selon le porte-parole des Oﬃces jeunesse
internationaux du Québec, Steven-Paul Pioro,
les destinations prisées sont également
sujettes aux modes. « Ilyaquelquesannées,
laFranceétaittrèsendemande, signale-t-il.
Maintenant, les Québécois se tournent
davantageverslesÉtats-Unisetl’Amérique
duSud. »
Le coût élevé de la vie en Europe semble
être un facteur qui décourage les Québécois.
« LesQuébécoisquiquittentpourlaFrance
visentd’abordParis.Maisonlesait,lesloyerssontchers,etlecoûtdelaviel’estaussi,
rappelle Steven-Paul Pioro. Lasituationest
diﬀérenteenAmériqueduSud ».Selon lui,
cela explique aussi pourquoi ceux qui choisissent la France optent de plus en plus pour
de grandes villes plus abordables, comme
Lyon ou Bordeaux.
Malgré les peurs de certains, 25 % de 400 étudiants de l’UdeM qui partent en échange
annuellement optent pour la France. « La
France demeure un choix populaire chez les
étudiants, note le conseiller à la Maison internationale de l’UdeM, Guillaume Sareault.Elle
restelamèrepatrie,etc’estaveccepaysque
nousavonssignéleplusd’ententes. »

Le fait de pouvoir y étudier dans sa langue
maternelle rend la France populaire aux yeux
des Québécois, mais tous n’optent pas pour
l’Europe. Ancienne étudiante de l’UdeM en
enseignement du français langue seconde,
Ève Giard est allée, en 2006, à l’île de la
Réunion, une région d’outre-mer appartenant
à la France. « L’îlesemblaitêtrelemeilleurdes
deuxmondes, dit-elle. Onyparlefrançais,et
c’estrelaxàcausedesespaysagesetdeson
exotisme. »Elle cherchait à s’immerger dans
un territoire français, mais qui était distinct
du classique qu’est Paris.

CONCOURS
DE BOURSES SAÉ 2014

10e édition

J’AI QUITTÉ LA FRANCE PARCE QU’IL

Le coût élevé de la vie dans les grandes villes et la difficulté d’être admis dans les grandes écoles
font partie des facteurs qui découragent les étudiants québécois d’aller étudier en France.

Une arrivée massive
DATE LIMITE DU CONCOURS

Si peu de Québécois choisissent d’étudier en
France pour diverses raisons, le voyage inverse
est lui très populaire. « Lararetédesemplois
enFranceestaussiuneraisonquicontribueà
l’immigrationmassivedesFrançais », explique
la responsable du Bureau des étudiants internationaux de l’UdeM, Valérie Mercier.
L’étudiante en année préparatoire Marianne
Kone, âgée de 28 ans, est venue à Montréal,
car le système d’éducation est plus souple
qu’en France, selon elle. « J’ai quitté parce
qu’il n’y avait pas de perspectives d’avenir
pourmoiencequiatraitauxétudesuniversitaires,lance-t-elle. Là-bas,lesassistéssociaux
et le personnel de l’université me faisaient
comprendrequej’étaistropvieillepourrecommencerdesétudes. »
Les déplacements nombreux du côté français
sont aussi dûs à une population qui est plus
dense. «OnesthuitmillionsauQuébec,comparativementaux60 millionsd’habitantsen
France»,indique Guillaume Sareault. Un débalancement démographique qui ne risque pas
de s’estomper malgré une nouvelle entente.
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22.09.14
PLUS DE

200 BOURSES
DE 500 $ A 5 000 $

E X C E L L E N C E | S O U T I E N F I N A N C I E R | S I T U AT I O N D E H A N D I C A P
BESOIN DE CONSEILS ET D'ASTUCES ?
Présentez-vous à une séance d'information.
15 septembre, 12 h à 13 h, Pavillon 3200, rue Jean-Brillant, salle B-3255
Un seul formulaire à remplir
bourses.umontreal.ca/concourssae

514 343-6854
boursesUdeM@sae.umontreal.ca

L MUSTs
LES

TROUVEZ LA SUCCURSALE LA PLU
US PRÈS DE CH
HEZ VOUS !
supercllub.videotron.coom/boutiques
* Le forfait à 99 $, d’une durée limitée, comprrend le service Internet Fibre hybride 30, l’option IInternet illimité, l’installation gratuite, le forfait M
Mobile Voix et données Québec 1 Go, l’option Double
ez vos données 1 Go et le plan interurbain Québec
c illimité. Le prix promotionnel mensuel
de 99 $ est obtenu par un crédit permanent d
de 14,94 $/mois. Ce crédit de 14,94 $/mois deme
eurera en vigueur tant et aussi longtemps que le client
c
gardera son abonnement sans interruption
n aux accès et options précédemment mentionnés
s. Internet : Offert là où la technologie
le permet. Prêt du modem câble gratuit. L’offrre d’installation gratuite est d’une durée limitée e
et s’adresse aux nouveaux clients Résidentiel qui s
s’abonnent à la Téléphonie Mobile et à l’Internet R
Résidentiel de Vidéotron et comprend l’installation
n de l’ensemble des services si ceux-ci
sont tous installés le même jour, pour un maximum de cinq (5) prises par visite. Les frais d’installation de prises supplémentaires sont en sus. Téléphonie Mobile : Frais d’appels interurbains, d’’itinérance ou autres frais applicables en sus. Offfert uniquement là où le service Mobile
de Vidéotron est commercialisé
mpatible avec le réseau Mobile de Vidéotron requis
p
différer sur le réseau partenaire. Frais uniques
u
d’activation de 15 $ par ligne en sus. En it
inérance au Canada (hors Québec), les
commercialisé. Appareil com
compatible
requis. Le comportement et la tarification des services peuvent
itinérance
messages photo et vidéo envoyés entraînent la consommation de données dans le bloc mensuel de données. Des frais supplémentaires de 5 ¢/Mo seront facturés si votre consommation de données dépasse les 2 Go. Les services, les conditions et les tarifs peuvent varier selon les
régions et sont modifiables sans préavis. Taxes en sus. Certaines conditions s’appliquent. Les équipements (appareil mobile et ordinateur) ne sont pas inclus.
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MOUVEMENT ÉTUDIANT

L’AIDE FINANCIÈRE
À L’AVANT-PLAN
Au cours de sa campagne annuelle, la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) compte talonner le gouvernement
pour moderniser le régime d’aide ﬁnancière aux études (AFE). C’est à la suite de son congrès annuel tenu en août que la Fédération
a choisi de prendre ce cap et de favoriser la révision des sommes accordées pour les frais de subsistances.
par ARIANE LEFEBVRE

elon le ministère de l’Éducation, 149 862
étudiants ont eu recours à l’AFE en 20102011, obtenant en moyenne 6 252 $ chacun
en aide ﬁnancière, prêts et bourses confondus. « Honnêtement, je n’arrive pas à tout
payeraveclesprêtsetbourses, laisse entendre l’étudiante en physiothérapie Sarah
Langis, qui fait un retour sur les bancs d’école
à l’UdeM. Maisjenepeuxpastravaillerbeaucoup,carl’aideestcoupéedèsquemonsalaire
augmente.Etaveclesmanuelsscolaires,qui
dansmonprogrammecoûtentsouvententre
100et150 $lelivre,c’estdiﬃciled’arriver. »
Selon la FEUQ, un retard du calcul des besoins
de subsistance des étudiants s’est échelonné
sur les vingt dernières années. « Pourl’instant,
iln’yaaucunmécanismed’ajustementannuel
ducalculdesbesoinsdesétudiants,explique
le président de la FEUQ, Jonathan Bouchard.
C’estleministrequidécidechaqueannées’il
indexeounon. »
La Fédération estime que ce retard se chiﬀre
aujourd’hui à 100 $ par mois en moyenne
pour les dépenses essentielles. Elle considère
notamment que l’usage des technologies,
nécessaires aux travaux scolaires, devrait être
pris en charge par l’AFE. « C’est encore pire
pour les étudiants-parents qui, mensuellement,doiventdébourserdeleurpocheenviron
250 $ en dépenses supplémentaires qui ne
sontpasprisesencompteparl’AFE », ajoute
le président. Cette situation rend diﬃcile la
gestion famille-études selon lui. « Celafaiten
sortequelesétudiantsdoiventsetournervers
un ﬁnancement alternatif, généralement en
s’endettantauprivéavecdesmargesoudes
cartesdecrédit », dit-il.

Le nouveau cheval de bataille de la FEUQ ne
fait toutefois pas l’unanimité. « Contrairement
àlaFEUQ,oncroitqu’ilfautmenerlabataille
surtouslesfronts,indique la porte-parole de
l’Association syndicale pour une solidarité étudiante (ASSÉ), Camille Godbout.Sil’endettementétudiantexiste,c’estqu’ilyadesfrais
descolarité.Ilfautdoncviserlagratuitéscolaire. » L’association ne vise pas une collaboration avec la FEUQ pour la prochaine
année. Elle mènera plutôt sa propre campagne en invitant ses associations locales à
s’opposer à toute privatisation des services
publics et aux hausses de tarifs, qui contribuent à la précarité étudiante.

Moyens d’action
La première étape du plan d’action de la FEUQ
est de publier, dès novembre prochain, une
étude sur l’endettement étudiant et l’accessibilité aux études supérieures. Il s’agira d’une
modernisation d’une étude semblable réalisée en 2009. « Cettepublicationnouspermettrad’appuyernosrequêtesetdebiencerner
les besoins actuels des étudiants », explique
Jonathan Bouchard.
La Fédération compte suggérer la révision du
crédit d’impôt de 8 % sur les frais de scolarité,
ce qui permettrait d’aider le gouvernement à
ﬁnancer les demandes formulées par la FEUQ.
« Ce crédit d’impôt est un bon exemple de
mesures ineﬃcaces qui pourrait être revues
pour améliorer l’accessibilité aux études
supérieures et réduire l’endettement étudiant »,souligne M. Fournier Gosselin.

« Les frais d’accès à internet
ne sont toujours pas considérés
comme essentiels pour étudier par
le gouvernement du Québec. »
– Vincent Fournier Gosselin
Secrétaire général de la FAÉCUM

Une rencontre a déjà eu lieu au cours de l’été
entre le ministre Bolduc et la FEUQ, et cette
dernière aﬃrme garder contact avec le cabinet du ministre de l’Éducation et celui du ministre des Finances. « Encemoment,legouvernement fait des coupes de l’ordre de
plusieurscentainesdemilliersdedollars,donc
nouscraignonsqu’ildécidedecouperdansle
régime de l’AFE, signale M. Bouchard. C’est
pourcetteraisonqu’onvafairenosdevoirset

passeulementdemander,maisaussiproposer
dessolutionsviablespourﬁnancerlerégime
boniﬁé.Noussommesconscientsquelegouvernementauneoreilleplusattentivelorsque
leprojetn’entraînepasdecoûtssupplémentaires. »
La Fédération sera également en tournée tout
au long de la session d’automne pour rencontrer et sensibiliser les étudiants.

v

La Fédération des associations étudiantes du
campus de l’UdeM (FAÉCUM) compte travailler de pair avec la FEUQ pour obtenir une
modernisation du régime d’aide ﬁnancière.

« Laréalitédesétudiantsachangé, soutient
le secrétaire général de la FAÉCUM, Vincent
Fournier Gosselin. Parexemple,lesfraisd’accèsàinternetnesonttoujourspasconsidérés
comme essentiels pour étudier par le gouvernementduQuébec. »
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S

MÉGA TAILGATE 4@7 ET MATCH D’OUVERTURE

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 19 H
VS

BISHOP’S

Présenté par
les restaurants
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À PARTIR DE

10 $

CARABINSFOOTBALL.CA
514 343-BLEU

Partenaires officiels

CULTURE
SORTIES
Quatre découvertes à petit prix

PHOTO : WILLIAM DANIELS

par CAMILLE DUFÉTEL

LANCEMENT D’ALBUM

PROJECTION

La formation montréalaise Eugène et le cheval
lancera son deuxième album intitulé Pertes de
mémoireetautresmécanismesdedéfense le 14 septembre à la Casa del Popolo. Le guitariste et chanteur
Pierre-Paul Giroux et le bassiste et chanteur Philippe
Saint-Denis sont rejoints pour cet album par le guitariste, claviériste et chanteur Guillaume Alix, par le
claviériste Maxime Saint-Denis et par le batteur José
Major. « Dans cet album, on raconte des histoires,
mais on ne sait pas si elles se passent réellement,
explique Pierre-Paul Giroux. J’aimemoi-mêmem’inventerdessouvenirs,neplussavoirsijelesaivraiment vécus ou simplement rêvés. » Ce deuxième
album reste dans la lignée indie rock du groupe, avec
des inﬂuences psychédéliques. « Lors de l’enregistrement,nousétionstoujoursenimprovisation,personnen’avaitderôleproprementdit, aﬃrme PierrePaul. Par rapport à notre précédent album, nous
avons travaillé plus longtemps, fait davantage de
recherches sonores pour créer quelque chose de
décaléenaugmentantlescontrastes,enutilisantdes
sonstropfortsetenfaisantdesessaissurlavoix. »
Les titres « Foam » et « La ruche » sont en écoute libre
sur le bandcamp du groupe.

Une séance de cinéma en plein air est organisée par
le service des activités culturelles de l’Université et
la Fédération des associations étudiantes du campus
de l’UdeM mardi le mardi 9 septembre prochain dès
20 heures, à la place de La Laurentienne. Le ﬁlm projeté sera Lapetitereine, un drame sportif traitant du
dopage dans le domaine du cyclisme. Réalisé par le
Québécois Alexis Durand-Breault, le ﬁlm met en
vedette l’actrice québécoise Laurence Leboeuf.
« C’est un des beaux succès québécois de l’été »,
souligne la coordonnatrice du Ciné-Campus, Amélie
Michaud. Les étudiants sont invités à se présenter
dès 19 heures avec leurs couvertures, une animation
étant prévue. « Ilyauraunduelculinaireavecdifférents types de pop-corn, une performance du
bédéisteDominicPoulin,etlaprésencedeplusieurs
anciensparticipantsd’UdeMenspectacle. » Les gagnants des deux dernières éditions, le beatboxer
Giulio Mazzella, et l’auteur-compositeur-interprète
Patrick Lac seront présents. En cas de pluie, la projection aura lieu à l’auditorium Jean-Lesage (B-2285),
au pavillon 3200, rue Jean-Brillant.

EUGÈNE ET LE CHEVAL
Chaos in Central African Republic :
photo de William Daniels pour
le magazine Time.

EXPOSITION

WORLD PRESS PHOTO MONTRÉAL 2014
La neuvième édition de l’événement photographique WorldPressPhoto est
présentée jusqu’au 28 septembre au Marché Bonsecours. Cette compétition
de photographie professionnelle a réuni en février dernier à Amsterdam un
jury composé de 19 membres, lesquels ont décerné des prix pour les 150 photos
prises par 53 photographes provenant de 25 pays. Depuis, les clichés font le
tour d’une centaine de villes dans le monde. La photographie gagnante cette
année a été prise par le photojournaliste américain John Stanmeyer pour le
NationalGeographic. On y voit des migrants africains sur une rive, au Djibouti,
tentant de capter du réseau cellulaire en provenance de la Somalie aﬁn de joindre leur famille avant de s’embarquer dans une longue traversée. «Avecle
choixdecetteimage,lejuryduWorld Press Photo apréféréappréhenderl’humanitédanssaglobalitéplutôtquedemettrel’accentsurlanouvellequotidienne»,commente le président du WorldPressPhoto Montréal, Matthieu Rytz.
Les prix attribués sont divisés en neuf catégories. Dans la catégorie
« Information générale, reportages », le deuxième prix a été remis au photojournaliste français William Daniels pour une série de photographies sur l’intensiﬁcation de la violence en République centrafricaine l’an dernier, où une
coalition majoritairement composée de rebelles musulmans, la Séléka, avait
pris le pouvoir en mars avant d’être dissoute. « C’estparfoisdiﬃciledeconvaincre sa rédaction d’aller sur le terrain, conﬁe William Daniels. C’est un
conﬂitdontpersonneneparlait.J’aidoncdécidéd’yalleravecmonpropre
argent. » Le magazine Timea ﬁnalement acheté ses photographies.
Marché Bonsecours | 350 , rue Saint-Paul Est, Montréal | Jusqu’au 28 septembre
Lundi, mardi, mercredi, dimanche de 10 à 22 heures
Jeudi, vendredi, samedi de 10 heures à minuit | Étudiants 10 $

CINÉMA SOUS
LES ÉTOILES À L’UdeM

Place de La Laurentienne
9 septembre | Animation dès 19 heures
Gratuit

Casa Del Popolo | 4873, boulevard Saint-Laurent
14 septembre | 20 heures | 10 $ avec disque

F E S T I VA L

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE
Du 12 au 21 septembre se déroulera à Montréal le 20e Festival international de littérature (FIL), qui met à
l’honneur les mots par le truchement de rencontres, d’apéros littéraires ou de spectacles, et dont une partie
aura lieu au Centre Phi, près du Vieux-Port. Le 14 septembre à 19 h 30, l’écrivaine française Brigitte Giraud
et l’auteur-compositeur-interprète français Albin de la Simone donneront une lecture-concert intitulée PingPong sur le thème des tumultes de l’amour. « BrigitteGiraudestuneauteurequej’aimebeaucoup,ellefait
beaucoupdeprojetslittérairesenymêlantd’autresdisciplines, etc’estexactementl’unedescaractéristiques
denotrefestival », explique la directrice générale et artistique du FIL, Michelle Corbeil. Le 16 septembre à
19 h 30, Brigitte Giraud sera de nouveau présente, cette fois avec la chorégraphe et danseuse française
Bernadette Gaillard, dans le cadre d’un spectacle intitulé Parcequejesuisuneﬁlle. Une rencontre aura
ensuite lieu avec Brigitte Giraud, Bernadette Gaillard et Albin de la Simone.« LeCentrePhifavoriselesrencontresentrediﬀérentesformesd’art,d’oùlechoixdecelieu », aﬃrme Mme Corbeil. Les prix peuvent diﬀérer
selon les activités. En revanche, l’entrée à la soirée Ping-Pong ou au spectacle Parcequejesuisuneﬁlle coûte
14 $ pour les moins de 25 ans.
Centre Phi | 407, rue Saint-Pierre
Du 12 au 21 septembre
Prix variés selon les spectacles
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RENTRÉE EN LION
Le spectacle de la rentrée de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’UdeM (FAÉCUM) se veut
un des points marquants des activités de début d’année à l’Université. Le 11 septembre prochain ne fera pas
exception à cette tradition, promet le coordonnateur à la vie de campus de la FAÉCUM, Kevin L’Espérance.
par DOMINIqUE CAMBRON-GOUlET

Le groupe de rap acadien Radio Radio s’est également produit
au spectacle de la rentrée de l’Université de Sherbrooke, le 27 août dernier.

«

Onvoulaitmontrerquelavieétudiante
estforte, explique Kevin. Onamisésur
des artistes qui ont une bonne réputation
pourattirerdesgens. »Le duo électro Beat
Market ouvrira la soirée sur la place de La
Laurentienne, où les festivités se poursuivront en hip-hop avec la formation montréalaise Dead Obies, ainsi qu’avec le célèbre
groupe acadien Radio Radio.
Le duo néodisco Beat Market est formé de
deux anciens étudiants en musique de
l’UdeM, le claviériste Louis-Joseph Cliche et
le batteur Maxime Bellavance. « Je ne suis
jamaisallédansunspectacledelarentréede
la FAÉCUM quand j’étais étudiant, relate

Maxime. Enmusique,onétaitunpeuàl’écart
dansnotrepavillon. »
Louis-Joseph se dit très heureux de pouvoir
participer à ce spectacle. « Onsaitqueleparty
est pogné dans ces soirées-là, et c’est une
façondenousfairedécouvrirparunnouveau
public »,aﬃrme-t-il.
C’est d’ailleurs à l’UdeM que les deux musiciens se sont rencontrés. « Onafaitbeaucoupdejazzensembleàl’université,cequi
nousrendpluspolyvalents, croit Maxime.
Ça nous permet de faire paraître simples
des rythmiques qui sont en réalité complexes. »

Le groupe Radio Radio pense aussi que le
spectacle de la rentrée se doit d’être un gros
party. « Les étudiants ont besoin de se faire
secouer en animaux avant le début de leur
année,oùc’estplussérieux,soutient un des
membres du groupe, Gabriel Louis Bernard
Malenfant. C’estçaqu’onvafaire. Notrespectacle Ej feel zoo,c’estcommel’afterparty de
[l’acteur américain] CharlieSheen. »
Le spectacle du duo devrait se concentrer
autour du dernier album Ejfeelzoo, qui est
sorti en mars dernier. « C’estvraimentun
albumdeshow,c’estcommeçaqu’onl’apensé,
trèsdansant,raconte Gabriel. Enspectacle, on
jouetouteslestounes, saufpeut-êtreune.»

| Cinéma | Communication
Arts visuels
v
n | Danse | Langues | Médias | M
Mode et création | Musique | Phottographie | Théâtre

DÈS MAINT
TENANT
514 343-6524 | sac.u
umontreal.ca
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Gabriel Louis Bernard Malenfant estime que
c’est un honneur d’être invité à autant de rentrées universitaires. « C’est ﬂatteur que les
jeunestechoisissent,dit-il. Ilssontplogués sur
internet,euxautres,ilsontduchoix. »Celui
qui a déjà été professeur de management à
l’Université de Moncton assure que faire des
spectacles dans les universités est toujours
spécial pour lui.

Exprimez
p
votre
créativité

AAteliers ouveerts à tous

IN
NSCRIP
PTION

Même si le groupe n’en est pas à son premier
spectacle de rentrée universitaire, il sera pour
la première fois sur la place de La Laurentienne. « Çafaitplusieursannéesqu’onparlait
d’avoir Radio Radio au spectacle », raconte
Kevin L’Espérance.

Activites.culturelles.UdeM
e

@ SAC_UdeM

ÉTUDIANTS ARTISTES

PAS AU SHOW, MAIS AU PUB
Encore cette année, aucun artiste étudiant ne se produira lors du traditionnel spectacle de la rentrée de la Fédération des associations
étudiantes du campus de l’UdeM (FAÉCUM). Toutefois, des talents étudiants peuvent fouler les planches du Pub FAÉCUM depuis le 2 septembre.
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par DOMINIQUE CAMBRON-GOULET

Le duo électro montréalais Beat Market, qui se produira
au spectacle de la rentrée, est formé d’anciens étudiants de l’UdeM.

L

ors de son congrès en mars dernier, la
FAÉCUM a pris comme orientation
d’« intégrerdesartistesducampusdel’UdeM
danslesactivitésculturellesetrécréativesde
laFédération ».
Si plusieurs associations croyaient que cela
inciterait la Fédération à inviter un artiste étudiant au spectacle de la rentrée, il en a été
tout autrement. « Onvoulaitcréerunspectacled’envergureet,pourcela,onvoulaitdes
artistesderenompourmaximiserlaparticipation », explique le coordonnateur à la vie
de campus de la FAÉCUM, Kevin L’Espérance.
Le président du groupe d’intérêt UdeMusik,
Stewart de Moya, trouve dommage que les
étudiants n’y trouvent pas leur place. «Parmi
les40000étudiantsmembresdelaFAÉCUM,
onnepeutpasdirequ’iln’yapasdebons
artistescapablesdefairevibrerlascène, assuret-il. Ilyadesétudiantsdel’UdeMquijouent
dansdesfestivals,iciàMontréal.»Encore l’an
dernier, Francis Mineau (Oothèque) fréquentait l’UdeM, tout comme Esteban Lara, alias DJ
Van Did, ainsi que des membres de la formation
rock Il danse avec les genoux.
Kevin croit pour sa part que c’est un déﬁ de
rejoindre les étudiants artistes et que le temps
était limité avant le spectacle. « Jedoisfaire
untravailpourmieuxlesconnaître, juge-t-il.
C’estpourcetteraisonquejedésirecréerune
banqued’artistesdonttouteslesassociations
étudiantes pourront bénéﬁcier lors de leurs
événements. »

Des gains concrets
En attendant, une scène aménagée au pub
FAÉCUM depuis le 2 septembre est ouverte
aux étudiants artistes sur l’heure du midi et
durant les 5 à 7. « C’estvraimentunebonne

initiative,mêmesilascèneestaussioccupée
pardesgroupesextérieursàl’UdeMcomme
MtlBlog ouNightlife »,croit Stewart.
Des plages horaires ont d’abord été proposées
à UdeMusik et à l’Association des étudiant-e-s
en musique de l’UdeM (AEMUM). «C’estlapremièreannéequ’onsefaitcontacterpourça,
maiscen’étaitpasunbontiming pourrejoindre
lesétudiants,vuquenousavonseulemessage
enjuillet,explique un des coordonnateurs à la
vie étudiante de l’AEMUM, François Kathrin
Lagacé. Jecroisqueplusieursétudiantsen
musiqueauraientétéintéressésàparticipers’ils
avaientsuàl’avance,mêmes’iln’yapasde
cachetreliéàlaperformance.»Les plages ont
ensuite été ouvertes à tous les étudiants de
l’UdeM souhaitant partager leur talent.
Le coordonnateur à la vie de campus de la
FAÉCUM, Kevin L’Espérance, a également
tenté d’oﬀrir une vitrine aux étudiants artistes
dans des activités dont la Fédération est
partenaire. « J’ai négocié une entente avec
l’événement musical MRCY Block Party à
l’EspaceMontmorency,àLaval,pourquedes
étudiantspuissentyparticiper », informe-t-il.
Cet événement, qui se tient le 12 septembre,
met en vedette la formation canadienne
Metric, ainsi que le groupe torontois Death
From Above 1979.

Vivez la scène étudiante !

Les troupes recrutent leurs interprètes pour la saison 2014-2015
Danse Université de Montréal (DUM)

Théâtre Université de Montréal (TUM)

Auditions – Inscription obligatoire
Lundi 15 septembre, à 18 h

Auditions – Inscription obligatoire
Samedi 20 et dimanche 21 septembre
Séance d’information (facultative)
Mercredi 17 septembre, à 14 h

Info : Marie-France Labelle,
514 343-6111, poste 4686

Troupe de chant populaire (VolUM)
Auditions – Inscription obligatoire
Jeudi 18 septembre, à partir de 14 h

Info : Dominic Poulin, 514 343-6111, poste 4691

Activites.culturelles.UdeM

@SAC_UdeM

Info : Philip Gareau, 514 343-6111, poste 4692
Formulaire d'inscription en ligne :

sac.umontreal.ca/calendrier

Pour le président d’UdeMusik, il reste encore
beaucoup de travail à faire. « La prochaine
étapeestd’établirunebonnepolitiqueinterne
[…] quifavoriseralestalentsdenotrecommunauté universitaire », estime Stewart. Pour
l’instant, ce sera au tour des anciens de s’exprimer au spectacle de la rentrée. Les
diplômés en musique du duo électro Beat
Market ouvriront le bal dès 19 heures le
11 septembre prochain sur la place de La
Laurentienne. (Voir article ci-contre)
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LE FRANGLAIS,
SHOCKING !

Le rappeur des Dead Obies Yes Mccan affirme qu’il était naturel pour le groupe d’utiliser un mélange des deux langues.

Le groupe hip hop montréalais Dead Obies s’est trouvé cet été au cœur d’une polémique sur l’utilisation du franglais.
Plusieurs journalistes et chroniqueurs y sont allés de leurs commentaires sur la question. La prestation du groupe
au spectacle de la rentrée est l’occasion de revenir sur ce débat, qui n’épargne pas la communauté universitaire.
par AMÉLIE GAMACHE

L

e journaliste du Devoir Christian Rioux
et le blogueur au Journal de Montréal
Mathieu Bock-Côté se sont prononcés fortement en défaveur de l’utilisation du franglais
par les Dead Obies, que ce dernier a qualiﬁée de « joual guindé », et que tous deux
considèrent comme une menace à la survie
du français. Le chroniqueur culturel à La
Presse Marc Cassivi a tenu à leur répondre,
oﬀrant un plaidoyer appuyant les Dead
Obies. Le groupe controversé s’est également défendu sur le site du Voir, et tous ces
textes ont généré de nombreux commentaires et répliques.
« Pour nous, il était naturel d’utiliser un
mélange des deux langues. C’était un terrain commun de valeurs partagées »,
aﬃrme le rappeur des Dead Obies Yes
Mccan. Un des membres du groupe est
anglophone, et d’autres ont un parent francophone et l’autre anglophone. « Lesdeux
languesontdesvaleurspropres,desfaçons
diﬀérentes de fonctionner, et utiliser les
deux,c’estpouvoircréerdenouvellespropriétés », dit-il.

Le professeur au département de linguistique
et de traduction à l’UdeM François Lareau ne
se formalise pas de ces écarts. « Lecasquinous
occupes’insèredansuncadreartistiqueunpeu
particulier,celuidurap,unstyledanslequelle
rythmeetlaformesonttrèsimportants,croitil. C’estdoncunjeusurlalangue,etiln’yapas
demalàs’amuseraveclalangue. »
Yes Mccan rappelle aussi les origines anglophones du hip hop et son contexte de métissage.
«Enanglais,ilpeutyavoirmoinsdesyllabes,les
expressionssontquelquefoisplusprécises,conﬁe-t-il.Etchaquestylemusicalvientavecson
jargon:sinousfaisionsdelasamba,nousutiliserionssûrementunpeudeportugais.»

Du déjà-vu
L’apparition du franglais en musique, notamment en rap, n’est d’ailleurs pas un fait récent.
Le rap est d’abord apparu en anglais à Montréal,
à la ﬁn des années 1980.Selon l’animateur de
l’émission consacrée au hip-hop à CISM Ghetto
Érudit Benoît Beaudry, l’inﬂuence alors était,
par la force des choses, surtout anglophone.

«LegroupequébécoisSansPressionapopularisél’utilisationdujoual,etlefranglaisestapparu
dèslaﬁndesannées1990», rappelle-t-il. Le
sujet provoquait moins de réactions à l’époque.
«Onenparledavantageaujourd’hui,carilya
deplusenplusd’artisteshiphopquivontvers
lesradioscommerciales,doncplusdegenssont
exposésauxœuvres, poursuit l’animateur.Ceux
quicritiquentencemomentnesontpasinitiés
àcetteculture.»
Un tour du campus permet de constater que
les opinions à ce propos divergent. L’étudiant
en interprétation du basson à la Faculté de
musique Jeﬀ Poussier-Leduc a un avis bien
tranché sur la question. « Lefranglaisn’apas
saplace,nienmusiqueniailleurs,pense-t-il.
Ondélaissetouteslesnuancesetlessubtilités
desdeuxlangues. »
Autre son de cloche chez sa collègue en science de la communication Martine Surprenant, qui n’y voit aucun problème. « Utiliser
cethybrideestunjustemilieupourfairedela
musique tout en gardant les racines langagièresprésentesdanssonart »,aﬃrme-t-elle.

Une question d’identité

TEST D’ÉCOUTE
Le franglais est-il compréhensible ?
Nous avons demandé à des étu diants s’ils comprenaient les paroles
d’une des chansons des Dead Obies.
« J’avoue que j’en ai manqué quelquesunes.J’aipeut-êtrecomprisautourde75 %
desmots. »
Marie Gisèle
Étudiante à la mineure en économie

« Oui,j’aicompristouslesmotssansaucun
problème ! »
Gabriel Orsini

Yes Mccan admet aussi voir dans l’utilisation
du franglais une question identitaire. « Ilya
un statement qui vient du fait d’être
Montréalais,etdevouloirréunirlesdeuxculturesdelaville », dit-il. Les six membres du
groupe viennent de Montréal ou des environs.

Étudiant au baccalauréat en physique

L’animateur de Ghetto Érudit abonde dans le
même sens. « Onpeutyvoirunmouvement
de reprise de possession de son identité, en
réactionaurapanglophoneouàl’accentde
France », croit-il.

« Oui,j’aitoutcompris,jen’aipasmanqué
unmot. »
Alexandre Zabeiba

Pour ceux qui y voient une menace pour la
langue française, le professeur Lareau se fait
rassurant. «Jepensequelesgensontpeurque
lefrançaisdisparaisse,etdèsquel’ombrede
l’anglaiss’insère,onpaniqueunpeu»,juge-t-il.
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Le linguiste constate même une uniformisation des langues, l’omniprésence des médias
de masse estompant selon lui leurs disparités.
« C’est un peu en réaction à ça que l’on
observe des phénomènes un peu extrêmes
comme celui concernant les Dead Obies »,
ajoute-t-il.L’expert juge toutefois improbable
que le franglais s’impose d’une quelconque
façon dans le langage courant.

«J’aibiencomprislesparoles,j’aiplusdedifﬁcultésaveclesexpressionsquébécoises.»
Paul Faubre
Étudiant à la mineure en arts et sciences

Étudiante en résidence en médecine

« J’avoue que je n’ai pas compris grandchose, que quelques mots à gauche et à
droite.Ilfautdirequejeneparlevraiment
pasbienl’anglais ! »
Martin Proulx
Étudiant au baccalauréat en sociologie

ARTS VISUELS

MANGAKAS EN PUISSANCE
Un nouvel atelier intitulé sobrement Manga ﬁgure désormais parmi les activités culturelles proposées à l’automne aux étudiants
désireux de se familiariser avec les techniques de cette bande dessinée japonaise. Le cours débute le 1er octobre et comportera
dix rencontres animées par April Petchsri, actuellement étudiante en enseignement des arts visuels à l’UQAM.
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par CAMILLE DUFÉTEL

La responsable de l’atelier, April Petchsri, rappelle que les mangas, qui peuvent
s’inscrire dans de nombreux registres, sont loin d’être réservés aux enfants.

L’

atelier donnera l’occasion aux étudiants
d’apprendre diﬀérentes techniques du
dessin de style manga et d’étudier son impact
culturel au Japon. « La culture manga ne
représente pas juste la bande dessinée,
explique Mme Petchsri. Ellecomprendégalementlesdessinsanimés,lescostumes,etla
mode Lolita [NDLR : jeunes ﬁlles habillées
comme des poupées], par exemple. » La
responsable de l’atelier se souvient très bien
du premier dessin animé japonais qu’elle a
découvert lorsqu’elle avait cinq ans, Sailor
Moon, et qui l’a plongé dans l’univers des
mangas.

La ﬁnissante d’une majeure en études est asiatiques à l’UdeM Camille Dufour-Blain se passionne pour la culture japonaise depuis qu’elle
est toute jeune. Elle réside actuellement au
Japon, dans le cadre d’un échange universitaire. « C’est à travers les mangas que j’ai
découvert la culture et l’histoire du Japon,
aﬃrme-t-elle. Labandedessinéejaponaisea
uncharmequej’aimebeaucoup,ellem’emmènedansunmondeimaginaire. »
Cette passion pour la culture manga est
partagée par de nombreux étudiants à
l’UdeM. « Nousavonspuconstateràplusieurs
reprisesdanslesévaluationsd’ateliersfaites
par les étudiants, des commentaires suggérant la mise en place d’un tel atelier »,
explique la coordonnatrice arts et monde au
service des activités culturelles de l’UdeM,
Marie-France Labelle.
Le cours débutera avec une initiation au style
de la bande dessinée japonaise. « Je vais
apprendre aux étudiants les bases pour
dessinerunvisage,l’expressionfaciale,puisles
proportionsducorps,etlesvêtements, détaille
April Petchsri. Dès la sixième séance, je leur

demanderaidecréerunehistoire,lebutétant
quechaqueétudiantréalisedeuxplanchesde
bandedessinée. » Le dernier cours sera consacré à la venue d’un véritable spécialiste et
auteur de mangas, aussi appelé mangaka.

septembre 2014

Un monde à part
« Le manga représente pour moi l’exagération, assure Mme Petchsri. Ilaétécrééàpartir
des caractéristiques des personnages de
Disney,etlaculturejaponaiselesamétamorphosés. »L’aspect plus théorique de l’histoire
du manga et son impact culturel feront également l’objet de discussions durant l’atelier.
« On s’éloigne véritablement de la culture
américaineetdumondeoccidentaldansles
mangas,estime Mme Dufour-Blain. Lescorps
sontmoinsréalistesdanslabandedessinée
japonaise.Lesyeuxsonttrèsgros,parexemple. » Celle qui étudie également la langue
japonaise à l’UdeM a remarqué que plus de la
moitié des étudiants eﬀectuant le même
apprentissage ont été attirés par le japonais
après avoir lu des mangas. « Jesuispersuadée
quel’ateliervavraimentattirerbeaucoupd’étudiantsetnotammenttousceux-là », dit-elle.
Les mangas ne sont pas réservés aux enfants,
car ils font partie de l’univers des adultes au
Japon. « Lesgensneréalisentpastoujoursqu’il
existeunemultitudedemangasdiﬀérents,qui
peuvent aussi bien être dans le registre de
l’horreur que de l’humour », précise April
Petchsri.
La jeune responsable de l’atelier, âgée de 22
ans, travaillera munie de son ordinateur
portable et de sa tablette graphique, reliés à
un grand diaporama, tandis que les étudiants
utiliseront papier et crayons.

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

PROMOTION SPÉCIALE

9 sept. // 20 h

16 et 17 sept. // 17 h 15 • 19 h 30 • 21 h 30

LA PETITE REINE

MAGIE AU CLAIR DE LUNE

Drame d’Alexis Durand-Brault

(MAGIC IN THE MOONLIGHT)

ANIMATION ET LANCEMENT DE LA RENTRÉE CULTURELLE
DÈS 18H30.

Comédie romantique de WOODY ALLEN

À LA PLACE DE LA LAURENTIENNE (EN CAS DE PLUIE,
L’ACTIVITÉ SE DÉROULERA AU B-2245). APPORTEZ VOTRE
COUVERTURE POUR CETTE PROJECTION EN PLEIN AIR !

TARIFS
Admission générale ..............5 $
Étudiants ...............................4 $

APPOSEZ LA PROGRAMMATION AUTOCOLLANTE
DU CINÉ-CAMPUS SUR VOTRE AGENDA POUR
UNE ENTRÉE GRATUITE ! *

* La programmation autocollante est disponible aux comptoirs
de la FAÉCUM et au secrétariat des Activités culturelles,
situé au 2e étage du Pavillon J.-A.-DeSève.

INFO-FILMS
514 343-6524
sac.umontreal.ca
Centre d’essai
Pavillon J.-A.-DeSève
2332, boul. Édouard-Montpetit
6e étage
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