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ÉDITORIAL

UN SANG D’ENCRE
pa r c a m i l l e d u f é t e l
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esballescontredesbulles.lemercredi
7 janvier 2015, c’est l’impensable qui
s’estproduitdansle11e arrondissementde
Paris, au sein-même des locaux de Charlie
Hebdo.Sevoulanttrèsirrévérencieux,voire
« irresponsable »,telquementionnéchaque
semainesursacouverture,lejournalsatirique
françaisscandalise,séduit,provoquel’ireou
l’hilarité,bref,nelaissepersonneindifférent.
Mais peu importe ce que chacun peut bien
penserdescaricaturestoujoursplusoséesde
l’hebdomadaire. Peu importe les opinions
politiques,etlessusceptibilitésdesunsetdes
autres.Peuimportequevousayezunsensde
l’humour plutôt au ras des pâquerettes, ou
au contraire, que le sarcasme et l’absurde
vousfassenthurlerderire.Peuimporteégalement, si malgré votre habileté à ne rien
prendreaupremierdegrédanslavie,lesdessinsdeCharliehebdonevousfonttoutsimplementpasesquisserlemoindresourire.et
enfin,celanechangepasgrandchosesivous
n’avez jamais entendu parler de ce journal
avantdevoirdesmilliersdepersonnesarborer les quelques mots : « Je SUiS ChaRlie »,
danslesruesdeMontréal.
Photo prise lors du rassemblement du mercredi 7 janvier
à Montréal, en hommage aux victimes de l’attentat.

le mandat de QUARTIER LIBRE consiste
à traiter de tous les sujets relatifs
à la communauté étudiante de
l’uniVersité, en toute objectiVité,
ce qui n’implique aucune dimension
satirique, mais ce qui suppose que
nous puissions couVrir ces
sujets de façon libre.

lemercredi7 janvier2015,deshommesont
ététuésparcequ’ilsdessinaientdansunjournal. ils ont été la cible d’un attentat parce
qu’ils défendaient la liberté de s’exprimer.
Parcequ’ilsétaient,ensomme,deshommes
libres.libresdesemoquerduPrésidentdela
République française, François hollande, et

de sa faible cote de popularité, tout à fait
libres également de représenter le pape
FrançoisentenuelégèreetàplumesàRio,
clamant : « Prêt à tout pour racoler des
clients ! »
ennovembre 2011déjà,leslocauxdeCharlie
Hebdo étaient incendiés, à la suite de l’annonced’unnuméroàparaîtreintitulé« Charia
hebdo », faisant du prophète Mahomet le
rédacteurenchefdecetteéditionspéciale,
en écho à la victoire du parti islamiste
ennahdhaauxélectionstunisiennes.lejournaln’apourtantjamaiscessédecroirequ’il
pouvaitparleretriredetout,proposantsarcastiquementàseslecteursunedoubleune
l’année suivante : la première, dans l’esprit
usuel de l’hebdomadaire, représentait un
hommepréhistoriqueinventantl’humouren
mettant de l’huile sur le feu, tandis que la

deuxième, « responsable », était une page
blancheintitulée :« Fini de rire ».
Dans un tel contexte, où l’une des valeurs
fondamentalesdenosdémocratiesestainsi
attaquée,risquantdecréerunclimatdepeur
auprèsdeceuxquivoudraientsedémarquer
danslaprofessionetnotammentdesjournalistes d’opinion qui bousculent la pensée
unique, Quartier Libre, en tant que journal
indépendantdesétudiantsdel’Universitéde
Montréal,doitàmonsenscontinuerplusque
jamais à revendiquer sa liberté rédactionnelle.
lemandatdeQuartier Libre consisteàtraiter
de tous les sujets relatifs à la communauté
étudiantedel’Université,entouteobjectivité,
cequin’impliqueaucunedimensionsatirique,
maiscequisupposequenouspuissionscou-

vrircessujetsdefaçonlibre,sansentrave.De
cette manière, votre journal continuera, en
toute indépendance, à vous informer sur le
tempsquemettral’Universitéàinstallerses
compteurs d’eau (p. 10), sur les ascenseurs
défaillants qui effraient plus d’un étudiant
(p. 5),etsurlafaçondontsefinancel’équipe
deskidesCarabins(p. 7).
Pourquelesdessinateursetjournalistesde
Charlie Hebdo : Charb, tignous, Cabu,
Wolinski,honoré,elsaCayat,BernardMaris
ettousceuxquiontététuésaucoursdecet
attentatnesoientpasmortspourrien,ilest
plusquejamaisessentielderevendiqueret
dedéfendrenotrelibertédepresse,quicoïncideavecledroitdetouslescitoyensàune
informationnonbiaiséeetéclairée.laliberté
d’expressionn’estpasqu’uneliberté,elleest
notredevoir.

PROCHAINES RÉUNIONS DE PRODUCTION : les mercredis 14 et 28 janvier à 17 heures au local B-1274-6 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant.
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QUARTIER LIBRE EST CHARLIE

« CEUX QUI SE LANCENT DANS LE MÉTIER
NE DOIVENT PAS S’AUTOCENSURER »
j e a n - m i c h e l d e l a m b r e , d e s s i n at e u r e t j o u r n a l i s t e a u C A N A R D E N C H A Î N É

Suite au terrible attentat commis le mercredi 7 janvier dans les locaux du journal satirique français Charlie Hebdo, ciblant notamment
les dessinateurs phares de l’hebdomadaire, Quartier Libre s’est entretenu avec un de leurs confrères, caricaturiste au journal français Le Canard
enchaîné, Jean-Michel Delambre. M. Delambre travaillait régulièrement avec le dessinateur Cabu, de son vrai nom Jean Cabut, tué lors de
l’attentat, et qui réalisait également de nombreux dessins pour Le Canard enchaîné. Le dessinateur nous livre son sentiment sur ce drame, prodiguant au passage quelques conseils aux étudiants désireux de se lancer dans le métier de caricaturiste de presse.
p r o p o s r e c u e i l l i s pa r c a m i l l e d u f é t e l

M. Delambre, quelle a été votre première
réaction lorsque vous avez découvert l’ampleur du drame, mercredi 7 janvier dernier ?
« Je crois que ma première réaction a été la
réaction de tout le monde, on apprend ça par
les copains, par la radio et personne ne voulait
y croire, jusqu’à la dernière minute on espère
que nos amis ne sont pas parmi les blessés ou
les morts… Et aujourd’hui, je pense d’ailleurs
qu’on a encore du mal à y croire : la prochaine
fois que j’irai au Canard [nDlR : Le Canard
enchaîné], je m’attendrai à voir arriver Cabu
avec son grand sourire, ses petites lunettes
rondes et sa gentillesse… »
Comment considériez-vous justement le dessinateur Cabu, avec qui vous aviez l’habitude
de travailler ?

LE CANARD ENCHAÎNÉ est un
hebdomadaire satirique
français, fondé en 1915.
« LA LIBERTÉ DE LA PRESSE NE
S’USE QUE QUAND ON NE
S ’ E N S E R T PA S » e s t s a
deVise. le journal a pour
coutume de dénoncer
notamment de nombreux
scandales politiques

Trouviez-vous que ces dessinateurs, Charb,
Tignous, Cabu, Honoré, Wolinski, qui comptent parmi les victimes de l’attentat, allaient
parfois trop loin dans leurs prises de position ?
« Non, jamais selon moi, parce que je pense et
je veux continuer à croire que l’on peut rire de
tout, mais en même temps selon la formule
de Pierre Desproges [nDlR :humoristefrançais], on ne peut peut-être pas rire de tout
avec tout le monde… »
Aviez-vous conscience de la menace qui
pesait sur ces dessinateurs, à cause de certains de leurs dessins qui ont fait polémique
par le passé ?
« Oui je pense qu’on en avait tous conscience,
à un moment Jean [nDlR :JeanCabut]venait
au Canard avec un garde du corps, même si
ça ne lui plaisait pas beaucoup. Les dessinateurs, enfin ceux dont on parle, étaient de
grands gamins, ils se disaient : “Même pas
peur !” Mais personne ne pouvait imaginer
qu’on se rendrait jusque là.
Et puis tout d’abord on sait tous, en tant que
journalistes, que dans certains pays, on meurt
pour un délit d’opinion, pour un mot, pour un
dessin. Malheureusement, maintenant le

surVenant en france.

champ de bataille s’est déplacé de l’Irak jusque
dans nos salles de rédaction. Je pense en tout
cas qu’il ne faut pas céder à la peur, et également, qu’il ne faut surtout pas faire d’amalgames. »
Quel est selon vous le rôle qui incombe aux
caricaturistes de presse, pour les étudiants
passionnés de dessin qui envisageraient de
se lancer dans le métier ?
illUStRation :Jean-MiChelDelaMBRe

« La veille de l’attentat, Cabu et moi étions
ensemble au bouclage du Canard enchaîné,
on a partagé notre petit pique-nique, et puis
on a plaisanté. Il était comme un frère pour
moi, c’est lui qui m’a donné envie de faire ce
métier. J’avais beaucoup d’admiration pour
lui en tant que dessinateur, et aussi en tant
qu’homme. J’avais le même sentiment par
exemple envers Tignous, qui était plus jeune
et que j’admirais également beaucoup. »

« Leur rôle pour moi, c’est de trouver l’angle
sous lequel on ne les attend pas, c’est d’appuyer là où ça fait mal, et si possible avec
humour. Un dessin de presse, ça doit être un
coup de poing dans la gueule. Même si les dessinateurs victimes de cet attentat étaient des
gamins, des garçons gentils, leur trait était
féroce. »
Comment pensez-vous que ces étudiants doivent réagir, en voyant qu’un tel acte a pu
être perpétré auprès de ces dessinateurs de
presse qui n’hésitaient pas à prendre position, parfois de manière très controversée ?
« Les dessinateurs qui se lancent dans ce
métier ne doivent pas s’autocensurer, je leur
dirais de dessiner, de dessiner et de dessiner,
comme Wolinski, comme Tignous, comme
Honoré… Je crois que les seules limites qu’on
doit s’imposer, c’est de ne jamais se moquer
des victimes, mais plutôt des bourreaux. Dans
ce métier, on essaie chacun de créer son
propre univers et de faire rigoler, c’est tout,
mais on ne peut pas être des donneurs de
leçons, on n’est pas meilleurs que les autres. »

Charlie Hebdo est tiré à trois millions d’exemplaires ce mercredi 14 janvier. Est-ce l’une
des meilleures façons de rendre hommage
aux victimes de cet attentat, selon vous ?
« C’était des gens qui n’étaient pas très sensibles aux hommages, je ne suis pas sûr qu’ils
auraient apprécié vraiment qu’on les encense,
c’était juste des gamins qui rigolaient, qui dessinaient. Il faut aussi penser à tous ces gens
innocents qui sont morts et qui ne sont pas
concernés par le métier.
Il ne faut pas oublier non plus que Charlie
hebdo est en grande difficulté financière, et a
du mal à boucler ses fins de mois. La presse
d’opinion a du mal à s’en sortir parce que les

gens n’achètent pas de journaux. Pour que
Charb, Cabu, Tignous, Wolinski, Honoré et
tous les autres ne soient pas morts pour rien,
la meilleure façon de les rendre vivants pour
moi c’est encore d’acheter les journaux, la
presse en général. »

mot de la rédaction :
Quartier Libre publie ici une caricature
réalisée après l’attentat par M. Delambre,
avec son autorisation. Celle-ci a déjà été
publiée le 9 janvier 2015 dans l’hebdomadaire français Marianne. Nous tenons à
affirmer de la sorte l'importance que
revêt pour nous la liberté intellectuelle du
journalisme.
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CAMPUS
en brèVes
MIEUX REBONDIR
Le CEPSUM propose un essai gratuit de
son atelier de trampoline le mercredi
14 janvier à partir de 18 heures. De quoi
réjouir ceux qui sont tentés par l’expérience, mais qui n’osent faire
aveuglément le saut dans une
aventure de dix cours sportifs pour cette session.
pa r g u i l l a u m e m a z o y e r

il est recommandé aux propriétaires de
trampolinedejardindecommencerparun
cours pour débutant. « Une personne de
niveau intermédiaire ou avancé a déjà suivi
des cours de trampoline dans le passé »,
expliqueMme landry.Selonelle,leparticipantdoitêtrecapabled’eﬀectuerdesﬁguresàréception
dorsaleetventrale,ainsi
qu’un salto, avant
pour se classer dans
le niveau intermédiaire.

« Nous permettons aux
gens de venir voir nos installations, de rencontrer l’instructeur et d’essayer quelques
sauts », aﬃrmel’assistanteresponsableduservicedessportsauCePSUM,
Kathylandry.

HIvER 2014-2015

HOCKEY FÉMININ
vICTOIRE DEs CARABINs 2-0

C. vERT ET OR DE l’UNIvERsITÉ DE sHERBROOkE

ERRATUM
dans le dernier numéro, l’article
statistiquement méconnu écrit
par tahia Wan en collaboration
avec charles-antoine gosselin
rapportait qu’une plainte [déposée au bureau d’intervention en
matière d’harcèlement] pouvait
être traitée dans un délai maximal de six mois.

au lieu de jongler
avec les cours cette
session, devenir acrobateestunealternative.

c’est une information inexacte.
le délai de six mois signiﬁe
qu’entre un événement et le
dépôt d’une plainte par le plaignant, un maximum de six mois
est autorisé pour déposer la
plainte. en moyenne, lorsqu’un
signalement est rapporté, une
plainte est déposée dans les cinq
jours ouvrables selon le porteparole de l’udem, mathieu filion.
nous en sommes désolés.

CEPsUM
2100, boul. édouard-montpetit
14 janvier | 18 heures à 18 h 30
ou 18 h 45 à 19 h 15 | gratuit

les trampolines du CePSUM diﬀèrent
entièrementdeceuxqu’onpeutavoirdans
son jardin. « Les trampolines de maison
sont faits pour s’amuser alors que ceux du
CEPSUM visent un entraînement dans la
discipline, indiqueMme landry.Ils sont de
qualité supérieure et plus sécuritaires, car
plus résistants. »

RÉSULTAT EXPRESS

SAVIEZ-VOUS QUE ?
l’UdeM compostera toutes les
branches brisées pendant le
verglas du 5 janvier dernier.

le recteur de l’udem, guy breton
convie l’ensemble des étudiantes
et étudiants à venir patiner à
l’aréna du CEPSUM ce vendredi aﬁn de souligner le début
de la session d’hiver.

LE CHIFFRE
DE LA SEMAINE

%
9
C’est la baisse en pourcentage des abonnements aux
périodiques pour l’année
2013-2014. Désormais,
20 % du budget de la documentation est attribuée aux
livres et 80 % aux res sources périodiques. Depuis
1989, le prix des abonnements aux périodiques a
quadruplé.

CONVOITER LA FRANCE
Dans le cadre de journées de recrutement, l’UdeM se déplace jusqu’au 16 janvier à Paris,
puis à Toulouse, en France, aﬁn de promouvoir l’établissement d’enseignement supérieur
auprès des jeunes Français. Des étudiants actuels, ainsi que des représentants de l’admission
seront sur place pour diriger des rencontres d’information au Centre culturel canadien de
Paris et au Centre régional d’information jeunesse de Toulouse.

en plus d’étudiants étrangers aﬁn d’étendre la
renommée de l’Université à l’international,
expliqueM.Filion.C’est certain qu’avec la
France, il y a l’avantage de la langue et surtout
toutes les ententes franco-québécoises qui existent déjà.» l’ententede1978stipulenotammentquelesétudiantsfrançaispaientles
mêmesdroitsdescolaritéquelesQuébécois.
Photo :FliKR.CoM/_JRthiBaUlt

pa r a n t o i n e b u é e

L’édifice du Centre culturel canadien à Paris
accueille aussi l’École Polytechnique et
l’Université Laval chaque année.

Parmi les 7 500 étudiants internationaux à
l’UdeM, les étudiants français sont en plus
grandnombresurlecampusetilsreprésentent un enjeu de taille pour l’Université.
« Nous avons de nombreux étudiants français
ici et nous croyons que c’est un excellent
endroit où nous pouvons recruter de nouveaux
étudiants,souligneleporte-paroledel’UdeM,

MathieuFilion.Cela fait plusieurs années que
l’on fait des missions en France pour recruter
et ça fonctionne toujours très bien. »
enraisondesaproximitélinguistiqueetculturelle,laFranceestunpaysdechoixpourrecruterdenouveauxétudiants. «Dans son plan de
développement, l’UdeM souhaite attirer de plus
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Depuisquelquessemaines,cependant,lepremierministreduQuébecamisdel’avantun
projetdeloipouraugmenterlesfraisdescolaritépourlescitoyensfrançaisd’icilarentrée
universitairedeseptembre2015.Cesderniers
paieront ainsi presque trois fois plus qu’ac-

tuellement. « Il est encore tôt pour en parler
puisqu’on ne sait pas encore exactement
quelles vont être les modalités, explique le
porte-paroledel’UdeM,MathieuFilion. Il va
falloir informer le mieux possible les gens
qu’on va rencontrer en France quant à la situation actuelle au Québec. On va également
suivre le projet de loi de près et on verra quels
pourraient en être les eﬀets. »
De semblables journées de recrutement
avaient eu lieu en octobre et en novembre
derniers,alorsquel’UdeMs’étaitdéplacéeà
aix-en-Provence, lyon, Paris, toulouse et
Bordeaux.

INFRASTRUCTURES

LA FOLIE DES ASCENSEURS
Les ascenseurs, ces appareils censés faciliter les déplacements des membres de la communauté universitaire,
leur font parfois vivre des situations peu plaisantes. Certains systèmes montrent des signes
de défaillance ou de vétusté et créent un sentiment d’insécurité chez les étudiants.
pa r s o n i a b o u j a m a a

«L

Photo :iSaBelleBeRGeRon

a lenteur à laquelle l’ascenseur passe
d’un étage à l’autre donne l’impression qu’il s’arrête à tous les étages avant de
s’arrêter au nôtre,aﬃrmel’étudianteàlamaîtriseprofessionnelledebibliothéconomieet
des sciences de l’information anne-Marie
Duchesneau. Au ﬁnal, c’est presque plus
rapide de monter les quatre étages à pied. »
les problèmes liés à ces équipements sont
variés,etl’arrêtavantl’étagedemandéenest
unexemple.C’esteneﬀetlecasaupavillon
lionel-Groulx.« Pour aller au 9e étage, il a fallu
s’arrêter au 8e et ﬁnir l’ascension à pied, car
l’ascenseur ne daignait pas gravir le dernier
étage », racontel’étudianteaubaccalauréat
entraductionMaëlleCollin.

« Devant l’importance du parc
d’élévateurs de l’Université et devant
l’âge que certaines pièces prennent,
il devient probable de subir
des pannes. »
Benjamin Augereau
Attaché de presse de l’UdeM
pour les médias francophones

l’UdeMcompteactuellement119appareils
de levage, incluant les monte-charges,
monte-platsetascenseurs.Comme
l’Universitéestuneinstitutionpublique,les
contrats d’entretien et de réparation des
ascenseurssontaccordésàlasuited’unprocessusd’appeld’oﬀrespublic.Cetteannée,
cecontratestdétenuparlasociété
thyssenKrupp.« Pour 2014-2015, la valeur du
contrat d’entretien s’élève à 382 000 $, précisel’attachédepressedel’UdeMpourles
médiasfrancophones,Benjaminaugereau. Il
faut savoir que tous les ascenseurs et appareils de levage sont assujettis au Code de sécurité des ascenseurs. Nos ascenseurs sont régulièrement contrôlés. »

On retrouve encore les ascenseurs
d’origine dans le secteur ouest du pavillon
Roger-Gaudry. Ceux-ci ont la particularité
de ne pas s’ouvrir si la porte n’est pas tirée.

j’ai toujours peur qu’il ne fonctionne pas »,
aﬃrmel’étudianteenpsychologieMarie-Pier
Gauthier.
l’ascenseur du pavillon Marie-Victorin présenteuneautreparticularité :lescommandes
y sont inversées, et de nombreux étudiants
s’yretrouventcoincés. « La porte de l’ascenseur s’ouvre et se ferme deux fois avant de
changer d’étage, aﬃrme l’étudiante en
psychologie et linguistique eliana Saker.

Personnellement, je ne prendrais pas l’ascenseur seule le soir, ça fait peur ! »

sont pénalisées », aﬃrme anne-Marie
Duchesneau.

lesétudiantsinterrogéssurl’étatdesascenseursdel’UdeMmentionnentégalementleur
utilisationparcertainsusagersqui,seloneux,
n’est pas nécessaire. « Le nombre de personnes qui utilisent les ascenseurs pour gravir
un seul étage et l’étroitesse de la cabine font
en sorte que les premiers intéressés par l’outil,
c’est-à-dire les personnes à mobilité réduite,

Dansladernièreétudedevétustétechnique
desbâtimentsdel’UdeMdatantde2004,les
pavillons Roger Gaudry, Marie-Victorin et
lionel-Groulxsouﬀraientrespectivementd’un
déﬁcitd’entretiende37M$,5M$et13M$
(dollars courants), des montants qui pourraient diﬀérer dépendamment des sommes
investiesdansladernièredécennie.

laloiréglementelesprogrammesd’entretien
et prévoit des inspections régulières auxquelles l’UdeM se conforme. ainsi, tous les
ascenseursdel’établissementsontmunisd’un
système de communication pour contacter
directementunagentduBureaudelasûreté
del’Universitéencasdepanne.« Devant l’importance du parc d’élévateurs de l’Université
et devant l’âge que certaines pièces prennent,
il devient probable de subir des pannes »,
aﬃrmeM.augereau.

sentiment d’insécurité
Malgré de nombreuses réparations, beaucoupd’étudiantsnesesententpasensécuritélorsqu’ilsutilisentlesascenseurs.lalenteurdenombreuxappareilsprésentssurle
campuslasselesusagersquipréfèrentﬁnalement ne pas les utiliser. « L’ascenseur de
Marie-Victorin est très vieux, il fait du bruit,

Les petites annonces de Quartier L!bre
C’est simple, efficace et gratuit !
quartierlibre.ca/annonces
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A F FA I R E S U N I V E R S I TA I R E S

TROIS VISIONS POUR 2015
Droit des personnes transgenres, aﬀaires associatives et crise d’identité d’une Université en quête de ﬁnancement, l’année qui commence à l’UdeM
sera marquée par l’adaptation de la communauté face aux mesures du gouvernement provincial. Rencontre avec trois visages qui marqueront 2015.

Photos : ChArles-Antoine Gosselin

pa r c h a r l e s - a n t o i n e g o s s e l i n

Un des prochains défis du Groupe action-trans est
d’assurer la succession du travail de porte-parole.

Vincent Fournier-Gosselin s’était donné trois priorités de mandat : une meilleure haltegarderie, un changement de processus de nomination du recteur et la défense du droit de
grève des associations étudiantes.

CAROLINE TROTTIER-GASCON

VINCENT-FOURNIER GOSSELIN

porte-parole du groupe d’action trans et étudiante à la maîtrise en histoire

secrétaire-général de la fédération des associations étudiantes du campus de l’udem

Quels sont les dossiers que suivront activement les membres du Groupe d’action trans ?

Certains s’attendent à ce que le printemps 2015 soit mouvementé au Québec, comment la FAÉCUM l’envisage-t-il ?

«Faire en sorte que l’Université mette en place les mesures qu’elle a promises. Ces mesures sont:
la possibilité d’utiliser le prénom usuel, des toilettes institutionnelles non genrées sur les campus
actuels et sur le prochain campus Outremont ainsi que l’assurance qu’elles soient mises en place.
Il faudra aussi surveiller le projet de loi 35 du gouvernement provincial qui prévoit retirer les
exigences d’intervention chirurgicale obligatoire pour transiger de sexe. Comme l’Université
n’accepte que ce qu’il y a d’oﬃciel, cela aurait une répercussion certaine sur nos droits. »

« Nous travaillons de concert avec les associations étudiantes, les centrales syndicales et
plusieurs autres groupes sociaux aﬁn de lutter contre l’austérité, et plus spéciﬁquement
contre les compressions majeures dans les universités.
À cet eﬀet, nous prévoyons continuer à sensibiliser les étudiants et les convier à plusieurs
événements de contestation visant à décrier le désengagement de l’État dans les services
publics. »

Quels sont les projets sur lesquels vous prévoyez plancher ?
Les bonnes résolutions de 2015 ?
« Il faut plus de services directs aux personnes transsexuelles et il y a déjà des idées sur la
table. Par exemple, jumeler une personne transgenre aﬃrmée à un pair qui commence sa
transition vers l’aﬃrmation de sa sexualité. Aussi, il faut de l’écoute active pour les gens qui
en ont besoin. Ça, ce sont les choses nouvelles qu’on veut faire cette année. »

« Former une relève capable de prendre en charge avec brio les prochaines orientations
de la Fédération. »
Vous eﬀectuez la dernière partie de votre mandat, que souhaitez-vous pour le ﬁnir en
beauté ?

Un cours obligatoire que tout le monde devrait suivre en 2015 :
«À ce que je sache, il n’existe pas de cours à l’UdeM sur la cause que nous défendons, tout ce que
je peux dire, c’est de ne pas aller en suivre à l’UQAM parce qu’il y a énormément de cours qui
abordent de façon très problématique les enjeux trans. Beaucoup d’activisme se fait en ce sens.»

« La démission d’Yves Bolduc ? »
Si tout le monde à l’UdeM (y compris la direction) avait à suivre un cours obligatoire,
lequel conseilleriez-vous ?

Le grand déﬁ de votre organisation ?
« POL 3560 - Action collective et politique. »
« Assurer sa pérennité. »

GÉRARD BOISMENU
doyen de la faculté des arts et sciences

Quelle université imaginez-vous pour demain ?

Le doyen Gérard Boismenu souhaite participer activement aux
discussions sur le financement des universités.
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ne pas bazarder les choix qui nous semblent porteurs,
tout en gardant un œil ouvert sur les déﬁs qui nous sont
propres concernant la réduction des enveloppes budgétaires. »

« On se dit qu’en coupant de cette façon-là, soit on le fait
de façon naïve au gouvernement, soit on envisage un
rôle diﬀérent pour l’université. On croit qu’il faut que ça
se discute sur la place publique. Il ne faudrait pas que les
gens du gouvernement, dans des oﬃcines occultes, commencent à changer ce rôle sans en discuter. On ne peut
pas imaginer que des coupes massives se font en toute
candeur, que le gouvernement se dit : “Voyons voir ce
qui arrivera plus tard.”

En novembre dernier, tous les doyens ont co-signé une
lettre qui a été envoyée au premier ministre Philippe
Couillard, aﬁn de signaler que vous étiez ouvert à la discussion et que vous étiez plus qu’inquiets des mesures
budgétaires prises à votre égard. Quelle est la suite ?

À la Faculté, on veille à ne pas céder à une stratégie de
choc, à être à l’aﬀût et à faire les moins mauvais choix.
On veut rester en contrôle sur les choix que l’on fait. On
continue d’innover, je pense au nouveau programme sur
les peuples autochtones. Toutefois, il est important de

Vos résolutions pour 2015 ?

« Nous n’avons reçu aucun accusé de réception. La lettre
a été envoyée aux grands quotidiens montréalais, et pour
des raisons que j’ignore, ils ne l’ont jamais publiée. »

« Au plan institutionnel, il faut qu’on réﬂéchisse pour
améliorer notre capacité à anticiper les actions contre les
contraintes qui nous sont imposées, qui sont les nôtres. »

SPORTS

SKIER SUR L’OR
La saison de ski des Carabins débutera cette ﬁn de semaine pour le géant de la Fédération internationale de ski à Stoneham. Cette nouvelle
saison coûtera environ 12 500 $ à chaque athlète. Comment le programme le plus coûteux du sport d’excellence des Carabins se ﬁnance-t-il ?

«S

i je n’avais pas l’organisation derrière
moi, ce serait diﬃcilement imaginable
de payer mes frais de scolarité et ma saison
de ski »,expliquel’étudianteenergothérapie
et championne provinciale 2012, Victoria
Stevens.
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pa r c h a r l e s - a n t o i n e g o s s e l i n

Victoria Stevens évalue qu’une année de ski sur le
circuit universitaire peut lui coûter personnellement
3000$ sans la participation à des camps.

Une grande partie des revenus est récoltée
paruneéquipedeparentsbénévolesquichapeautent les campagnes de ﬁnancement et
les rencontres avec les commanditaires
potentiels.« Il s’agit d’une des équipes les plus
autonomes du sport d’excellence, le rôle de
l’organisation Carabins consiste principalement à représenter de l’équipe et à appliquer
les valeurs que nous préconisons », explique
lecoordonnateurensportsd’excellence,académiques et aux aﬀaires étudiantes, JeanPierreChancy.
Contrairementàlamajoritédeséquipesde
sports universitaires, l’entraîneur n’est pas
strictementassignéàsestâcheshabituelles.
« Quand je travaillais pour Alpin Canada,
l’entraîneur-chef n’avait absolument rien à
voir avec le côté ﬁnancement, raconte
SébastienMichel,entraîneur-chefdesBleus.
Maintenant, aux Carabins, on essaie de déléguer ce travail aux parents, mais je dois aussi
participer à ce processus. »
l’athlèteestaussiaucœurdelarecherchede
ﬁnancement avec son implication dans des
soirées-bénéﬁceoùildoitvendrequatrecouverts à 100 $ chacun, ainsi que des soirées
vins et fromages. « En temps qu’athlète, on
réalise diverses campagnes de ﬁnancement,
comme l’année dernière, où nous avons réalisé
une vente d’équipement de ski au CEPSUM »,
expliqueVictoriaStevens.
impliquer l’athlète dans la recherche de
ﬁnancementpeutl’aideràdévelopperunsentimentd’appartenanceàsonsport.« Je pense
qu’il existe deux philosophies, aﬃrme
SébastienMichel. Du côté de la pure performance, c’est mieux de s’éloigner de tout ça et
de se concentrer sur la discipline. De l’autre
côté, il y a aussi l’incitation à prendre con-

science pour l’athlète que de faire partie d’un
programme de renommée et de qualité est
coûteux et que ça demande des eﬀorts. Selon
mes observations, ça peut aider leurs performances sur la piste. »

les honoraires d’entraîneurs, assurel’entraîneur-chef. Nous avons trois entraîneurs à plein
temps sur neige, un autre entraîneur ﬂottant,
ainsi qu’un préparateur physique pendant la
saison morte. »

les commanditaires, provenant des milieux
alpinoubancairenotamment,sontﬁdèleset
permettent à l’équipe d’espérer une croissancestable.« Ce sont des gens qui s’investissent plus qu’une année, que nous connaissons
et qui sont présents », aﬃrme Jean-Pierre
Chancy.Desassociationspermettentnotammentd’acheterdespassesdeskiàrabaispour
cinqàsixentraînementsparsemaineauMont
Saint-Sauveur.

Victoria Stevens s’est rendue dernièrement
enFrance,auxDeuxalpes,aﬁndesuivreun
campd’entraînementdedeuxsemaines.« Les
camps d’entraînement sont payés par l’athlète, mais il faut savoir que ce ne sont pas tous
les skieurs qui y participent », soulignecette
dernière.lesBleusontaussitenuleurcamp
d’équipe en août à Coopers au Colorado et
ont récemment abandonné le projet d’en
organiserunautreauChili,pourdesraisons
ﬁnancièresetlogistiques.

les dépenses
avec35étudiantsathlètesetunclubcollégial,
l’oﬀredeservicedoitêtredetaille. « La plus
grosse dépense pour le programme, ce sont

il faut savoir que les commanditaires ﬁnancentl’équipedesCarabinsetneﬁnancentpas
individuellementlesathlètes.C’estpourcette
raisonquelessommesdestinéesàéponger

lecoûtquelesétudiantsdoiventpayersont
réparties également entre eux. « L’organisation donne un excellent support lorsqu’on
étudie, explique l’athlète d’excellence des
Carabinsde2012. Quand je faisais partie du
circuit professionnel, je devais trouver tous les
commanditaires et toutes les épreuves étaient
en Europe. »
il faut débourser 15 000 $ par année pour
coursersurlecircuitprofessionnel.

4 X 400 $
le coût de l’équipement d’un athlète est une
dépense de premier ordre pour un carabin.
il doit posséder quatre paires de skis à environ
400 $ la paire.
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SOCIÉTÉ
en brèVes

LES ÉTUDIANTS MIS À CONTRIBUTION
Attendues depuis juin dernier, les 25 recommandations du chantier sur la politique de
ﬁnancement des universités ont été déposées peu avant les vacances de Noël. Pour
équilibrer les ﬁnances des universités, ses auteurs, l’économiste Hélène P. Tremblay et
l’ancien PDG de Service Québec, Pierre Roy, proposent notamment d’augmenter la
contribution de certains étudiants.
Photo : CoUrtoisie Mesrs
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LA RECTRICE ACCUSÉE
DE SEMER LA TERREUR
le pape François – je n’essaie pas de
«
me comparer à lui – arrive, fait un peu le

ménage et on l’applaudit. Quand on est
une femme, quand on n’est pas de TroisRivières, c’est plus diﬃcile ici.

»

Nadia Ghazzali
Rectrice de l’Université du Québec
à Trois-Rivières (UQTR)

soUrCe : LE DEVOIR

CAPSULE
T E C H N O

Les interventions des divers participants, dont le recteur Guy Breton, lors du Sommet
sur l’enseignement supérieur en janvier 2013 ont donné lieu au rapport du Chantier
sur la politique de financement des universités.

MESURER SON
ÉCORESPONSABILITÉ

Photo : fliCkr.CoM / MArtin_BAiley

Éviterlavianderouge,utilisersonvélo,boiredavantaged’eauoupartager
sesvieuxlivrespeuventmaintenantfairegagnerdespointsvirtuels.C’est
ledoctorantendroitàl’UniversitéMcGillJuanPinto,épaulépar11autres
étudiants,quiadéveloppéuneapplicationpourmesurerl’engagement
environnementaldesuniversitaires.l’applicationMyko,maintenantdisponiblepourlesutilisateursdeiPhone,expliquesousformedecapsulesludiquesquelssontlesimpactsdeschoixeﬀectuésparles
étudiantsauquotidien.D’aprèslescréateurs,c’estlapossibilité
decomparersesrésultatsaveclamoyennedesutilisateurs
quidonneraunepetitedosedecompétitionsuﬃsantepourencouragerlesétudiantsà
changerleurshabitudes.(K.l.)

•Seloncesrecommandations,les ÉTUDiANTS FRANçAiS,quipaientactuellementle
mêmemontantdefraisdescolaritéquelesQuébécois,devraientajusterleurcontribution
àcellesdesCanadiensnéshorsQuébec.Parconséquent,leurfacturepasseraitde2 200 $
à4 200 $paran.lesétudiantsfrançaisquichoisiraientunprogrammede1er oude2e cycle
enanglaisdevraienttoutefoisdéfrayerlemêmetarifquelesautresétudiantsétrangers.
•Pouréconomiser95M$,lesauteursrecommandentégalementdehaussergraduellement
lesfraisdesÉTUDiANTS ÉTRANGERS de500 $parsessionpouratteindreuntotalde
2 500 $d’augmentationen2019-2020.
• À l’instar des autres provinces canadiennes, les auteurs préconisent ﬁnalement de
MODULER LES FRAiS EN FONCTiON DU COûT PAR DiSCiPLiNE etparcycled’études,
etce,pourtouslesétudiants.Seloneux,enplusd’êtrepluséquitable,cettemodulation
allégeraitlagestiondestransfertsdefondsentredisciplinesetpourraitapporterdesrevenusadditionnelsauxétablissements.(K.l.)

QUEL SALAIRE À LA
SORTIE DES ÉTUDES ?
Les diplômés de première génération des universités d’Oxford et
de Cambridge démarreraient leur vie active avec un salaire plus
élevé que les étudiants issus de familles qui fréquentent ces établissements huppés depuis plusieurs générations.
C’estl’œuvredecharitébritanniqueSuttontrust,visantàaméliorer
lamobilitésocialeparl’éducation,quiapubliécesrésultatsissus
deleurdernièreétude.Selonleschercheursbritanniques,onparle
d’unsalaireplusélevéd’environ556 $paran.
«C’est un résultat intéressant, car il inverse l’avantage en
faveur de ceux venant de milieux favorisés », a
expliquéledocteuretchercheurensociologieà
oxfordRobertVries,àl’originedecetteétude.
Selonlui,lesétudiantsdesétablissements
publicsontdûredoublerd’eﬀortspourêtre
acceptésdanscesgrandesfacultés,cequi
aurait fait accroître leur détermination.
(R.P.)
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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

ARCHIVES

ET SI ON APPRENAIT À JETER ?
Maintenant que la ﬁn de session d’automne est derrière eux, les étudiants se retrouvent avec de nombreux documents universitaires
qui font déborder leurs placards. Des notes de cours, des travaux, des relevés de notes et bien d’autres papiers s’entassent. Il peut être
diﬃcile de savoir quoi garder et pendant combien de temps. Existe-t-il une bonne manière d’archiver ou de se débarrasser de sa paperasse ?

À

l’UdeM, aucune recommandation oﬃcielle n’indique pendant combien de
tempsilfautconserversesdocuments.« Tous
les papiers oﬃciels doivent être gardés,
comme les diplômes ou les relevés de notes,
notamment lorsqu’on est en processus d’admission dans un cycle scolaire », jugeladirectrice des Services de gestion et d’archivage
desdocumentsdel’UdeM,DianeBaillargeon.

Selon les recommandations de la Bibliothèque et
Archives nationales du Québec, éviter les
agrafes, les trombones et la colle permet d’assurer une conservation optimale de ses documents.

« Les étudiants peuvent se faire
un calendrier de conservation,
c’est-à-dire, se donner des dates de
péremption pour leurs documents et
ainsi s’obliger à en jeter certains. »
Dominique Plante
Chargé de cours à l’École de bibliothéconomie
et des sciences de l’information de l’UdeM

Certains documents oﬃciels peuvent être
jetésaprèsquelquesannées,maisilnefaut
pasêtrenécessairementpressépourlefaire :
certainsd’entreeuxontuneduréedeviebien
précise. Par exemple, les factures et les
preuvesdepaiementdesfraisdescolaritéuniversitaires doivent être gardées six ans, en
vertudesloisfédéralesetprovinciales.
Sedébarrassertroptôtdecertainsdocuments
peutdoncdevenircoûteux :pourproduirepar
exempleunnouveaurelevédenotesoﬃciel,
l’UdeMfacturera11$,etlecoûts’élèveraà
50$pourundiplôme.« Les étudiants peuvent
se faire un calendrier de conservation, c’està-dire, se donner des dates de péremption
pour leurs documents et ainsi s’obliger à en
jeter certains », expliquelechargédecoursà
l’École de bibliothéconomie et des sciences
de l’information de l’UdeM, Dominique
Plante. le Guide de conservation des documents de la Bibliothèque et archives
nationalesduQuébecpeutconstituerunbon
pointderepèreaﬁndemettreenplaceuntel
calendrier.

étudiants sentimentaux
« Il est parfois diﬃcile d’évaluer la pertinence
de conserver un document plus qu’un autre,
juge l’étudiante au certiﬁcat en relations
publiques,ÉmilieGingras.Par contre, ce que
je produis, je tiens à le conserver, parce que
ça peut être pratique de m’y référer. »

Selon M. Plante, les étudiants conservent
tropdenotesdecours.« Elles sont intéressantes pour voir notre évolution à travers les
âges, mais les devoirs ﬁnaux suﬃsent »,
croit-il.

thèque et demie qui est remplie par tous mes
documents. » Yara admet toutefois qu’elle
s’est ﬁnalement débarrassée de ses documentsdecégepenvirondeuxansaprèsavoir
obtenusondiplôme.

Quels sont

trouver sa méthode
de rangement

classeurs virtuels

à garder absolument ?

Face aux documents importants, les étudiants peuvent développer leur propre systèmederangement. « Je classiﬁe mes documents, notes de cours, et tout ce qui est
relatif à un cours dans un dossier nommé par
le sigle du cours et je classe tout ça par session et par année, explique Émilie. J’utilise
mon système depuis mes années de cégep et
je ne perds pas de temps à chercher ce que je
veux. »

aveclepassagedesannées,lesboîtess’empilent.Pourcetteraison,lanumérisationdes
dossiers peut devenir une solution intéressante. « Numériser peut être bon, mais cela
demande une gestion particulière, estime
FrançoisCartier.Il faut savoir quoi numériser,
certains papiers doivent être conservés dans
leur format papier. » lechargédecoursdonne
l ’exemple des diplômes qui peuvent être
demandés en tant qu’originaux par les
employeurs.

Desoncôté,l’étudianteaubaccalauréaten
éducation préscolaire et primaire Yara
hamoudabienpensésonorganisation.« Je
place dans un duo-tang tous les documents
d’un cours et je les réunis par session dans un
porte-revue, explique-t-elle. J’ai une biblio-

« Le prix d’un disque dur externe de très
grande capacité est quand même abordable
et je peux stocker énormément d’information », soutientÉmilie.ils’agitd’unepratique
qu’elleadopteprogressivementetquiluipermetd’allégersesclasseurs.

les documents

Les courriels :« L’envoi de travaux par courriel ou les échanges avec un professeur
restent une preuve en cas de problème »,
estime M me Baillargeon. il ne faut pas
hésiteràutiliserlesfonctionsd’archivage
desmessageriesinternet.
Les diplômes :ilestimportantdelesconserver,carilspourrontêtredemandésaux
élèvesunefoisqueleurcarrièreprofessionnelle va débuter. « Tout ce qui est une
preuve d’étude doit être conservé », juge
M.Plante.
Les documents payants : « Mieux vaut
garder les papiers dont l’obtention a exigé
des frais », assureM.Plante.

Suivez-nous !

encequiconcernelesdocumentsqueproduisentlesétudiants,quecesoitlestravaux
oulesnotesdecours,cesontsouventdes
raisonssentimentalesquilespoussentàles
conserver. « Personnellement, je garde
encore mes notes de cours, car je pense que
cela pourrait me servir un jour », racontele
chargédecoursàÉcoledebibliothéconomie
etdessciencesdel’informationdel’UdeM,
FrançoisCartier.
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DOSSIER COMPTEURS D’EAU

SI L’EAU M’ÉTAIT COMPTÉE...
Chaque jour, une grande quantité d’eau circule dans les conduites de l’UdeM pour approvisionner les 70 000 membres de la communauté universitaire. Mais à combien de litres cela correspond-t-il ? L’UdeM, malgré ses eﬀorts d’économie d’eau, ne saurait le dire avec précision.
Cette situation est toutefois sur le point de changer, puisque l’installation prochaine de compteurs d’eau pourra
l’aider à gérer de façon plus eﬃcace cette ressource précieuse. Seulement, y arrivera-t-elle à temps ?

Photo :iSaBelleBeRGeRon
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À ce jour, la consommation d’eau de l’UdeM est encore inconnue.

e s i n s ti t u ti o n s o n t j u s q u ’ e n
décembre 2016 pour installer les
compteurs aﬁn d’être en conformité avec le
règlement de la Ville de Montréal », explique
l’ingénieurauServicedel’eaudelaVillede
Montréal,GabrielBanica,quiestresponsable
d’accompagnerlesinstitutionsmontréalaises
dansleurmiseauxnormes.Ça peut sembler
long, mais il s’agit de gros travaux et il y a plusieurs étapes à franchir pour compléter cette
installation. »

l’université doit d’abord faire parvenir des
données techniques à la Ville qui indiquera
alorsàl’UdeMquelssontlestravauxàeﬀectuerpourpréparersaplomberieàl’installationdecompteurs.or,cettepremièreétape
quiaétésoumiseàl’UdeMen2013n’apas
encoreétéfranchie.« S’ils ne remplissent pas
les documents, ils risquent d’installer le mauvais équipement, ce qui engendrerait des
coûts supplémentaires pour l’Université », préciseGabrielBanica.
Par la suite, la Direction des immeubles de
l’Université devra préparer les plans et les
devisaﬁnd’eﬀectuerlestravaux,etdelancer
unappeld’oﬀrespourqueceux-cisoientréalisésavantquelesplombiersdelaVillen’installentlescompteurssurlesentréesd’eau.
DucôtédelaDirectiondesimmeublesde
l’UdeM,onassurequeleprojetestenrouteet
quelesdélaisserontrespectés.«Il y a un projet
d’installation qui est évalué en ce moment aﬁn
de répondre dans les délais à la demande de la
Ville de Montréal, préciseleporte-parolede
l’UdeM,MathieuFilion. Les premières rencontres de planiﬁcation auront lieu au début
du mois de février, nous ne pouvons donc pas
donner plus d’informations pour l’instant.»
SelonGabrielBanica,l’Universitépeutencore
répondreauxdemandesdelaVilledansles
délais,maisavecletempsquipasse,ellene
doittoutefoispasperdreuneminute.D’icilà,

toutefois, elle pourrait gaspiller beaucoup
d’eau,sansmêmelesavoir.

gestion durable de l’or bleu
les délais imposés par la Ville de Montréal
sont prescrits par la Stratégie québécoise
d’économied’eaupotable,miseenplacepar
legouvernementquébécois,quidemandeaux
municipalitésderéduirede20 %leurconsommationd’eau.Commelesobjectifsprécédents
n’ontpasétéatteints,l’installationdecompteursestmaintenantàl’ordredujour.
« Les compteurs permettent aux grands
consommateurs d’eau comme l’UdeM d’avoir
des informations sur la quantité d’eau qu’ils
utilisent, expliquelaprofesseureadjointeau
Départementdegéographie,KathrynFurlong.
Cela permet par exemple de déceler des fuites
d’eau dans les tuyaux qui peuvent engendrer
beaucoup de gaspillage. »
aveclesoutilsdelaVille,l’UdeMpourraalors
suivresaconsommationendirectsurinternet
et déceler les variations. « Ils pourront, par
exemple, observer si leur consommation est
élevée durant la nuit, cela peut signiﬁer que
des équipements, comme des toilettes ou des
lavabos fuient », illustreGabrielBanica.
l’étudiant à la maîtrise en géographie à
l’UdeM, Rodrigo amado, qui prépare son
mémoiresurlaﬂuorationdel’eau,estimeque
ces informations pourraient être précieuses
pourlesétudiantsengéographie. « Cela pourrait constituer une étude de terrain intéressante pour les cohortes, seréjouit-il.Quand
on a des données ﬁables, les possibilités de
recherche sont inﬁnies. »

le temps passe, l’eau coule
Selon le porte-parole de l’UdeM, Mathieu
Filion, l’Université accorde néanmoins déjà
uneattentionparticulièreàl’économied’eau.
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« Lorsque nous installons de nouveaux équipements, nous nous assurons que ceux-ci utilisent moins d’eau, précise-t-il.C’est aussi pour
cette raison que les nouvelles toilettes et les
robinets installés sont dotés d’œil magique qui
permettent de ne pas gaspiller d’eau. »
or,sil’UdeMsedémarqueréellementdans
sa gestion durable de l’eau, l’installation de
compteurspourraitl’avantager.« L’eau n’est
pas gratuite, expliqueKathrynFurlong. Pour

l’instant, tous les consommateurs de Montréal
paient le même prix par leurs taxes, mais avec
les compteurs, la facture pourra être en accord
avec la consommation de l’utilisateur. »
la tariﬁcation n’est pas envisagée pour le
moment,maislaStratégiequébécoised’économie d’eau potable prévoit que si la Ville
n’atteint pas ses objectifs de réduction en
2017,elledevracommenceràfacturerlesinstitutionsetlescommerces.

DOSSIER COMPTEURS D’EAU

AVANCÉES AU COMPTE-GOUTTES
Les universités à Montréal doivent installer des compteurs d’eau dans leurs immeubles, d’ici 2016. La Ville de Montréal
a commandé ce changement aux institutions en 2013 en espérant diminuer de 20 % sa consommation
d’eau en 2017. Quartier Libre propose un tour d’horizon de l’avancement des installations.
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L’UQAM
SE PRÉPARE

MCGILL EN
PROJET PILOTE

CONCORDIA, CHEF DE FILE DE
L’ÉCOLOGIE UNIVERSITAIRE

le projet d’installation de compteurs d’eau à
l’UQaMesttoujoursaustadedepréparation.« Il y
a des plans et des devis qui ont un certain degré
d’avancement, mais les travaux n’ont pas encore
débuté »,relateladirectricedesimmeublesetdes
équipementsdel’UQaM,ChristinePouliot.lebudget prévisionnel de l’opération est évalué à
800 000 dollars.ilestﬁnancéparl’universitégrâce
aux subventions qu’elle reçoit du ministère de
l’enseignementsupérieur.

l’Université McGill possède plus de 125 entrées
d’eauàtraverssoncampusducentre-villeetdans
ses résidences. la consommation totale de
l’Université est estimée à environ 2 millions de
mètrescubesd’eauparan.l’installationdesnouveauxcompteursd’eauenestencoreàsesbalbutiements.« Présentement,il n’y a qu’une ou deux
installations qui sont conformes et prêtes à recevoir
un compteur répondant aux standards actuels de
mesurage », indique le gestionnaire de l’équipement,antonButeau-Protz.

l’universitéConcordiaestprésentementlaplusavancéedansl’installationdecompteursd’eau.Plans,devis
etappelsd’oﬀresontdéjàétécomplétés.«Les ingénieurs s’aﬀairent présentement à préparer la plomberie à recevoir les compteurs»,précisel’ingénieurau
Servicedel’eaudelaVilledeMontréalresponsable
d’accompagnerlesinstitutionsdansleurmiseaux
normes,GabrielBanica.lecampusquiestmoins
étenduqueceluideMcGill,parexemple,facilitenéanmoinsl’implantationdeceprojetd’envergure.

l’UQaMprévoitprocéderàune« installationprogressive »decompteursd’eau,maisaussidedispositifs anti-refoulement au courant de 2015-2016.
l’universitédisposede19entréesd’eau.« Il y a déjà
des dispositifs d’économie d’eau, mais ils ne se mesurent pas aussi facilement qu’avec les compteurs »,
expliqueChristinePouliot.Plusde400appareilsde
plomberieontétéremplacéspardesmodèlesàplus
faibleconsommation,principalementauComplexe
dessciencesPierre-Dansereau.
« Nous essayons d’être à la ﬁne pointe des technologies vertes »,préciseMme Pouliot.Unprogramme
degestiondel’énergieetdel’environnementaété
misenplaceàl’UQaMdontlesrésultatssontcommuniquésrégulièrementauxétudiants,selonelle.
l’économied’eaufaitpartiedel’undesesvolets.

McGill prévoit installer 105 compteurs pour satisfaireauxexigencesdelaréglementationdemesuragedelaVille.Sonbudgetprévisionnelestévalué
à2,9 millionsdedollars.l’universitéadéjàentamé
unprojetpiloted’installationdehuitcompteurs.il
seracomplétéen2015etpermettrademieuxpréciser le budget pour l’ensemble du projet. « Il y a
encore beaucoup de travail à faire au cours des prochaines années »,conﬁeantonButeau-Protz.
lesétudiantsdeMcGillsemobilisentpourl’économie d’eau. ainsi, dans le cadre de la campagne
« apportezvotrebouteille »en2011,uneassociation
étudiante a fait l’acquisition d’une station mobile
destinéeauremplissagedecontenantsd’eauréutilisables.lesbouteillesd’eauentrainentungaspillage
important par leur production, leur expédition et
leurdestruction.Depuis,quatreautresstationssont
présentessurlecampusdeMcGill.

or,l’installationdenouveauxcompteursn’estqu’une
goutted’eaudansl’océandeprogrammesde
développementdurableentreprisparl’université
Concordia.enplusd’abriterdenombreuses
recherchesàcaractèreécologique,troisdesbâtiments
universitairesontreçulacertiﬁcationleadershipin
energyandenvironnementalDesign(leeD)duCanada
pourleurrendementécoénergétique.
« L’administration de Concordia est réceptive aux initiatives vertes, estimeladirectricegénéraledel’organismeConcordiaDurable,ChristinaBell. Beaucoup
de ces eﬀorts ne sont cependant pas largement
publicisés, donc ils sont moins évidents aux yeux de
la population étudiante générale de l’université. »
Malgréleseﬀorts,beaucoupd’initiativesnevoient
jamaislejourenraisondufortcoûtﬁnancierreliéà
leurmiseenplace,selonMme Bell.« Concordia a la
capacité de devenir bien plus verte qu’elle ne l’est
actuellement », conclut-elle. Cette dernière reste
malgrétoutoptimistequantaufaitquel’Université
avancedanslabonnedirection.
l’universitéConcordian’apasdonnésuiteànos
demandesd’information.
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CARRIÈRE

OPTION GESTION
Les formations en gestion sont des options privilégiées pour les étudiants qui souhaitent se spécialiser, élargir leurs connaissances,
mais aussi multiplier leurs possibilités d’emplois. Un bon exemple, le secteur de la philanthropie qui, en plein essor,
a besoin de professionnels formés et polyvalents. Mais attention aux faux espoirs, car pour aspirer
à une belle carrière, l’expérience couplée à un projet précis est aussi indispensable.

«A

près une formation en histoire, en
journalisme et une expérience dans
un cabinet ministériel, j’ai choisi de travailler
dans une ONG et pour m’outiller, j’ai besoin
d’une formation en gestion », expliquel’étudiante au certiﬁcat en gestion philanthropique,alicetrudelle.Cecourstrèspratique
lui permet de développer les compétences
spéciﬁquesrecherchéesdanslemilieudela
philanthropie.

Photo :iSaBelleBeRGeRon

pa r a l i c e m a r i e t t e

La comptabilité et la gestion de campagne de financement font partie des cours
que les étudiants peuvent suivre pour devenir des employés plus polyvalents.

« Si le profil correspond et que
le projet est clair, l’apprentissage
des techniques de gestion va
permettre aux étudiants d’ajouter
une corde à leur arc. »
France Dodier
Coordonnatrice des services d’orientation scolaire
et professionnelle de l’UdeM

« Apprendre la gestion lorsque l’étudiant a
choisi la voie des ONG est judicieux, car ce sont
souvent de petites structures où la polyvalence
est déterminante», commentelacoordonnatricedesservicesd’orientationscolaireetprofessionnelledel’UdeM,FranceDodier.C’est
uneoccasiondedévelopperlesensdelalogistique,delaplaniﬁcation,ainsiquelacréativité.
« J’ai fait mes études en éducation et après un
stage en coopération internationale, j’ai
décidé que je voulais aider les associations à
trouver le ﬁnancement pour monter des projets, commenteuneautreétudianteducertiﬁcat en gestion philanthropique, Julie-anne
Boudreault. J’ai donc choisi ce certiﬁcat, car il
me donne des outils clés, comme la gestion de
fonds et la bonne planiﬁcation des actions. »
Cetypedeformationvientcompléterl’expertisequ’elleaacquiseauﬁldesannéesdans
sesétudesantérieuresetsesexpériencesde
travail.

technique, explique-t-il.Je préfère mettre les
bonnes personnes à la bonne place pour que
cela fonctionne, je voulais donc me spécialiser
dans la gestion. » alorsqu’ilavaittrèspeude
coursengestionlorsdesaformationprécédente,samaîtriseluipermetdesespécialiser.
« Ce que j’apprends à la maîtrise est fondamental : de la gestion des ressources humaines
à la planiﬁcation de budget, en passant par
comment faire un échéancier et de déﬁnir les
priorités », aﬃrme-t-il.

« Il est important de ne pas

outils pour la carrière
« Il y a des postes de gestion dans toutes les
organisations, donc avoir des connaissances
dans ce domaine élargit les possibilités d’emplois », soutientledirecteurduservicedegestiondecarrièreàheCMontréal,PierreFrancq.
Quelquesoitledomained’études,unebonne
maîtrisedelagestionpeuts’avérernécessaire
aﬁnd’assurersapolyvalenceautravail.« C’est
une qualité appréciée par les recruteurs »,
ajoute-t-il.
l’étudiantàlamaîtriseengestiondeprojet
technologiqueàl’ecoledePolytechniquede
Montréal Jonathan Brodeur a décidé d’apprendredestechniquesdegestionàlasuite
de son baccalauréat en génie aérospatial.
« Avec l’expérience, j’ai compris que j’étais
meilleur à gérer une équipe que sur le plan

commencer un programme

mationscolaireetprofessionnelledel’UdeM,
JoanneBartlett. C’est vraiment du cas par cas.
Par exemple, un certiﬁcat oﬀrira une formation très concrète et spécialisée alors qu’une
maîtrise apprendra à l’étudiant à faire des
analyses plus poussées. »

un diplôme,
mais pas un emploi
attentiontoutefoisauxerreursdeparcours.
« Il est important de ne pas commencer un
programme en gestion sans avoir réﬂéchi
avant, étape par étape, et avoir déﬁni clairement son objectif », aﬃrme France Dodier.

Selonelle,sansprojet,suivreuneformation
engestionn’estpaspertinentetpeutmême
êtreunevéritablepertedetemps.
Pouravoirunvéritableintérêt,laformation
doit être couplée à un minimum d’expérience dans le domaine que l’étudiant a
choisi.« Du bénévolat dans des associations
par exemple ou un emploi étudiant pour pouvoir développer des stratégies concrètes peuvent constituer des atouts », soutient
JoanneBartlett.ainsi,undiplômeengestion
neconstituepasàluiseulunecléversl’emploi, même s’il peut y contribuer grandement,selonlabranchechoisie.

en gestion sans avoir réfléchi avant,
étape par étape, et avoir défini
clairement son objectif »
France Dodier
Coordonnatrice des services d’orientation scolaire
et professionnelle de l’UdeM

Denombreusesautresformationsexistentet
il est parfois diﬃcile de faire un choix. les
cours dispensés sont divers et variés, de la
stratégie à la compréhension de l’industrie,
du contexte juridique à l’organisation logistique.« Il n’y a pas un diplôme meilleur qu’un
autre, tout dépend du projet et des attentes
de l’étudiant, préciselaconseillèreeninfor-

Page 14 • Quartier L!bre • vol. 22 • no 9 • 14 janvier 2015

Des formations aux multiples possibilités
!
DIPLÔME
!
!"#$%&%'($)"*)+",$%-*)
./%0(*$/#-.%12")
!"#$%&%'($)"*)+",$%-*)5",)
,"#@%'",)5"),(*$4)"$)5",)
,"#@%'",),-'%(2A)
BCDCECEC)"*)+",$%-*)
56-#+(*%,7",)'20$2#"0,)
:(G$#%,")H,),'%"*'",)"*)
+",$%-*)

!
FACULTÉ / ÉCOLE

!
DÉBOUCHÉS

3('20$4)5")06452'($%-*) ;57%*%,$#($"2#)-2).#-&",,%-**"0))
."#7(*"*$")8)95":) (2),"%*)56<=>?)3-*5($%-*?)
(,,-'%($%-*).#-&",,%-**"00")
3('20$4)5")06452'($%-*) !(5#")5(*,)0",)#4,"(2A)5")0()
."#7(*"*$")8)95":) ,(*$4)"$)5",),"#@%'",),-'%(2A?)
-#+(*%,7",)'-772*(2$(%#",))
FD!):-*$#4(0)
>",$%-**(%#")5(*,)2*)-#+(*%,7")
-2)2*")"*$#".#%,")52),"'$"2#)
'20$2#"0)
FD!):-*$#4(0)
;*(0I,$"?)'-*,"%00"#?)
+",$%-**(%#"?)'-*,20$(*$)
,.4'%(0%,4))

VIE ÉTUDIANTE

GOUVERNANCE ÉQUILIBRÉE ?
À l’UdeM comme ailleurs, les récentes coupes budgétaires obligent l’administration à prendre des décisions diﬃciles. La Faculté des arts
et des sciences de l’UdeM éliminera 50 chargés de cours ce mois-ci. À l’Université de Sherbrooke, la Faculté de théologie
et d’études religieuses sera restructurée de façon majeure en mai. Dans ce contexte morose, l’indépendance
des paliers décisionnels de l’Université est garante de la représentativité des étudiants.
pa r c a m i l l e f e i r e i s e n

S

urles24membresquecompteleConseil
de l’Université, l’instance suprême de
l’UdeM,seulementletiersestissudelacommunautéuniversitaire,lesdeuxtiersrestants
étantdesadministrateursexternes.« Avec les
compressions annoncées, le Conseil de
l’Université devra prendre des décisions diﬃciles et notre rôle est de nous assurer que ces
dernières ne nuisent pas aux étudiants,
indiquelacoordonnatriceauxaﬀairesuniversitairesdelaFaÉCUM,JoanieMartineau.Mais
le nombre d’administrateurs externes peut
être problématique, surtout lorsqu’il est question de l’autonomie universitaire. »

un principe de bonne
gouvernance
auseinduConseil,quis’occupedubudgetet
exercetouslesdroitsetpouvoirsdel’institution,troisétudiantssiègent,dontunnommé
parlelieutenant-gouverneursurrecommandationdirecteduministredel’Éducation.« Il
pourrait y avoir plus ou moins d’étudiants
nommés par le ministre puisqu’il a la possibilité de nommer huit membres, rapporte le

secrétaire général adjoint du Secrétariat
généraldel’UdeM,SimonCarrier.Mais c’est
un principe de bonne gouvernance que d’avoir
une majorité de membres externes qui siègent
au Conseil. »
Selonlaprofesseureàl’Écolenationaled’administrationpubliqueetchercheuseauCentre
derecherchesurlagouvernance,Marie-Soleil
tremblay, l’indépendance des membres est
essentielle. « Cela permet de s’assurer que
toute décision est prise pour le bien de l’organisation, et non pour le bien de certains
membres qui voudraient faire passer leurs
intérêts personnels d’abord », évoque-t-elle.
D’ailleurs, dans le domaine privé, tous les
conseilsd’administrationsontaussiconstitués
d’une majorité de membres indépendants,
depuislesannées2000.

indépendance et neutralité…
a priori
laFaÉCUM,desoncôté,aﬃrmequel’autonomieuniversitaireetl’indépendanceﬁnancièredel’UdeMsontdesvaleursfondamen-

talesàprendreencomptedanscetteéquation.« Certains de nos membres craignent que
les deux tiers des administrateurs qui sont
externes puissent amener une prépondérance
des intérêts du secteur des entreprises privées
qui s’éloignent de la mission de l’Université »,
rapporteJoanieMartineau.
Sur cette question, Marie-Soleil tremblay
demeure catégorique : un membre peut
être externe sans pour autant être indépendant. « En théorie, on pourrait penser
que ce serait plus difficile pour la direction
de se voter de grosses augmentations de
salaire si elle n’a pas la majorité du conseil,
mais, outre l’indépendance de fait, il faut
aussi une indépendance d’esprit pour que
tous les membres aient la latitude nécessaire pour s’exprimer librement et dépasser
leurs intérêts personnels et corporatistes »,
assure-t-elle.
Àcechapitre,néanmoins,l’UdeMs’estdotée
d’uncoded’éthiqueetdedéontologiedestinéauxmembresduConseildel’Université
quiaétémisàjouren2008.

Finoctobre 2014,l’associationdesétudiants
del’Écoledessciencesdelagestionde
l’UQaM(aÉeSG)ademandélacréationd’un
siègeétudiantsupplémentairepourajouter
auxquatrequ’ellepossèdeactuellementsur
24,auseindescomitésderégie,etdecoordinationdesétudesetdelarecherche.la
demandeaétérejetéeparlesmembresdu
conseilacadémiqueaprèsvote.«Le comité
de régie a des pouvoirs qui nous touchent
aussi, car il gère le budget de la faculté,
estimeleprésidentdel’associationétudiantedel’écoledessciencesdelagestion
(aÉeSG),GabrielBoileau.Notre but, ce n’est
pas de dire où doit aller l’argent, mais d’avoir
une gestion plus ouverte, qui représente la
communauté de l’ESG.» Surlesseptfacultés
del’UQaM,seulementquatreontquatre
représentantsétudiantssurleurconseilacadémique,lesautresenontmoins,voire
aucun.encomparaison,àl’UdeM,laFaÉCUMpermetàdesétudiantsdesiégersur
unecentainedecomitéschaqueannée.
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C’est une ambiance de fête qui attend les
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À VOS PATINS !
Silepatinagemanqueparfoisdemordant,lesSamedisSoirsduPatin
libreleconjuguentàladansepourinviterlepublicàs’amusersurla
glacelorsdesoiréespimentéesàsouhait.lacompagniePatinlibre
estàl’origineunetroupemontréalaisedepatineursdehautniveau
dontlesuccèsl’aconduiteàdéployerdesrassemblementsfestifs
dans diﬀérentes villes du monde. « Les Samedis Soirs, ce sont des
partys à la patinoire, ditlemembredelatroupealexandrehamel. On
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concert

DE LONDRES À PARIS
leconcertDe Londres à Paris mettraen
scèneuntriomélodieux,lesamedi17 janvier prochain, au Conservatoire de
musiqueetd’artdramatiquedeMontréal.
Mathieu lussier au basson, Marjorie
tremblay au hautbois et louise lessard
aupiano,sonttouslestroisdesanciens
élèvesduConservatoire.
auprogramme,despiècesfrançaiseset
anglaises,romantiquesetnéo-classiques,
datantdelaﬁndu19ème siècle,jusqu’aux
nouvelles musiques contemporaines du
21ème siècle. « Il existe peu de répertoire
pour trio, mais nous avons choisi des
pièces écrites par des compositeurs de
musiques légères et accessibles, explique
Marjorietremblay.Il y aura des mélodies
romantiques, certaines font d’ailleurs penser à de la musique de ﬁlm. »

transforme l’endroit avec un kit d’éclairage, un bon système de son,
d’excellents DJ locaux et l’accueil sympathique de nos artistes. » en
plusd’oﬀrirdesinitiationsàladansesurglace,lespatineursprofessionnelsponctuentchaqueévénementdeprestationsfantaisistes.
leprêtdepatinsestgratuit.(a.l.)
Aréna saint-louis
5633, rue saint-dominique
17 janvier | 20 h 15
prévente : 9 $ | à la porte : 11 $

Ceseralaparfaiteoccasiondedécouvrir
descompositeurscommelesBritanniques
Peter hope et William hurlstone ou le
français Francis Poulenc. Ce concert
rythméetdansantplairaautantauxmélomanesqu’auxnéophytes.(C.F.)
Conservatoire de musique
et d’art dramatique de Montréal
4750, avenue henri-julien
17 janvier | 19 h 30
7 $ pour les étudiants

exposition

DÉCOUVRIR L’HÉRITAGE AFRICAIN

SAINT-SAËNS EN ÉCHO
lemusicologueetchargédecoursaudépartementdemusiquedel’UniversitédeSherbrooke,Michel
Veilleux,animelessoiréesopéraMania,quisetiennentchaquevendrediàlaSalleJean-Papineau-Couture
delaFacultédemusiquedel’UdeM.Ponctuéepardeséchangesdynamiques,chaquesoiréeinviteà
regardersurécranunimportantopéracontemporain.
Commel’opéradeMontréalprésenteSamson et Dalila deSaint-Saënsàlaﬁndumoisdejanvier,Michel
Veilleuxtravailledepuisquelquessemainesàfaireconnaîtred’autresproductionsrécentesdecettecréationmusicale.« C’est une œuvre qui se prête bien à des approches plus modernes, ditMichelVeilleux.
Celles-ci peuvent évoquer le conﬂit au Moyen-Orient, dans une inversion des rôles. Elles suscitent souvent
la controverse. » Rappelonsquelalibérationdupeuplejuifsetrouveaucœurdel’histoirebibliqueàl’originedecettecréationmusicaled’inspirationwagnérienne.(a.l.)
Samson et Dalila
production du badisches staatstheater, Karlsruhe, allemagne (2010)
salle jean-papineau-couture (b -421) de la faculté de musique
23 janvier | 19 heures | 9 $
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PROJECTION

Plus que quinze jours, c’est tout le
tempsquirestepourallervisiterl’expositiontemporaireAfrika Montréal
à  l ’ Éc o m u s é e  d u  F i e r  M o n d e .
Jusqu’au 1er février, et à l’aube du
Mois de l’histoire des noirs, cette
exposition est l’occasion de découvrir la culture et l’héritage africain.
la 10 e édition des Journées afri- L’Écomusée est situé dans un
caines,les25ansdelafondationdu ancien bain public.
Centre afrika et les 80 ans de présence des Missionnaires d’afrique à
Montréalontpermisaumuséedecréeruneimmersionaucœurdumonde
africainquivautledétour.C’estaussil’occasiondevisiterl’expositionpermanentedumusée :ÀCœurdejour !Grandeursetmisèresd’unquartier
populaire.ConçuecommeunvoyagedanslemicrocosmedelaRévolution
industrielle,l’expositionracontelaviequotidiennedesouvriersduquartier
Centre-SuddeMontréal.Pourledirecteurdel’Écomusée,RenéBinette,le
musée,installédansunancienbainpublic,seveutd’abordunoutilcitoyen,
donnantvoixàlacommunautémontréalaise.« L’exposition se divise en plusieurs sections qui retracent l’histoire des habitants de ce quartier, de l’ère
industrielle aux théâtres de vaudevilles et aux parcs urbains, explique
M.Binette.C’était un quartier ouvrier avant que le secteur tertiaire ne s’y
développe et qu’un pôle de création artistique n’y voit le jour. » (C.F.)
Écomusée du Fier Monde | Afrika Montréal
2050, rue amherst | jusqu’au 1er février | 6 $ pour les étudiants
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CINQ GROUPES QUÉBÉCOIS
À SURVEILLER EN 2015
pa r l a u r a b e a u d o u i n

Ils sont jeunes, étudiants ou fraîchement diplômés de l’UdeM pour certains, et ont du talent à revendre. Du hip-hop
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funk au jazz, en passant par le folk québécois, voici de quoi satisfaire la curiosité musicale des plus mélomanes.

clay and friends

ragoût

sd3

Vuu

raW

Sivousaimezlessonsfunk,hip-hop
et jazzy, rythmés par du beatbox
impeccableetenveloppésdansun
rapdynamisantetsansprétention,
tendezl’oreilleàClayandFriends.

en novembre 2012, trois gars de
Beloeil, en Montérégie, FélixantoineGoulet-Dion,olivierhamel
etMaximeCaron,ainsiqu’uneétudianteàl’UdeMaubaccalauréaten
interprétation jazz originaire
d’alma, au lac Saint-Jean, anneSophie Dorée-Coulombe, jouent
ensemble pour la première fois et
donnent naissance à la formation
Ragoût.

SimonDenizarttrioestunesavoureusebombejazzmusicale,formée
par le pianiste, compositeur et
diplômédubaccalauréatd’interprétation jazz en piano de l’UdeM
SimonDenizart,ladiplôméedubaccalauréat en interprétation classique en contrebasse de l’UdeM,
JeanneCorpataux,etl’étudiantau
baccalauréateninterprétationjazz
enbatterieSimonBellemare.

Ungars,uneguitareetunlogiciel,
histoiredes’amuser,etvoiciRaW,
nomdescènedel’étudiantdiplômé
d ’ h eC  M o n t r é a l  d e p u i s  2 0 1 2
Romain Forfert. le style est un
mélange du chanteur et musicien
américainJackJohnson,saupoudré
del’inﬂuenceduchanteurcanadien
Justin nozuka, tout en conservant
unfondfunk-reggae.

oscillant entre le rock et le folk,
Ragoûttendparfoisversdessonorités manouches, voire country.
l’accordéonetlebanjodeFélixse
mêlent à la contrebasse, à la voix
d’olivier, ainsi qu’à la guitare, à la
voix,etauxpercussionsdeMaxime.
À ce cocktail musical détonnant
s’ajoutentlespercussionsetlasubtilevoixd’anne-Sophie.« Il n’y a pas
de batterie, nous nous divisons les
instruments de percussion entre
nous », dit-elle. on entend, entre
autres,descajons,soitdescubesen
boisoriginairesduPérou,desshakers,cesinstrumentsbrésilienssurtout utilisés en bossanova, et des
valisesutiliséesenguisedegrosse
caisse.

SD3aétécouronnéduprixdupublic
lorsdufestivaldejazzinternational
deRimouskile1er septembre2014.
Àlafoisangoissantetplanant,« no
drugs »créed’aborddesvibrations
jazztrèseﬀervescentesquilaissent
place à un onirisme. ils n’ont pas
encored’albumàleuractif.« Ce titre
est une composition qui va sortir sur
notre premier album avec huit
autres titres », explique Simon.
l’universde« Winter’scoming »est
quant à lui sinueux, féérique et
étrangementchaud.

Cegroupe,crééparl’étudianteen
chant jazz à l’UdeM eugénie Jobin
(voix, claviers, vibraphone) et par
l’étudiantenmusiquesnumériques
David Dupaul-Chicoine (guitare,
basse, voix) nous oﬀre des vibrations musicales aussi viviﬁantes
qu’apaisantes.après« Un »,sortien
mai 2014,leursecondeP« Deux »a
éclos en juin dernier. « Notre
musique dans les jaunes blés assez
organique est faite de prises de son
ambiants », expliqueeugénie.

leurpremiereP,A Quest Called Jam
III, paruennovembre 2013,contient
despiècescomme« Snowworries »,
à la fois langoureuse, sensuelle et
m é l a n c o l i q u e , o u e n c o r e
« Mabrouk », où le timbre chaud
d’unevoixfémininenousenveloppe
subtilement. leur dernière pièce
« hay Stack Blues » est sortie en
octobredernier.
Dans ce collectif bilingue, le chanteurClayetlebeatboxer aydellpuisentleursinspirationsdelaruepour
façonner leurs idées qui sont
ensuitepeaunﬁnéesparleguitariste
Clément langlois-légaré et par le
bassiste et étudiant à l’UdeM au
baccalauréatenkinésiologiePascal
Boisseau. le second guitariste et
harmonicisteSamishvientenrichir
cessonsetcesrythmes.
larègled’ordecegroupeprometteur ?« Notre musique est enregistrée en direct, ﬁdèle à un idéal de
capter le moment présent, dit
Pascal.En live tout comme en enregistrement, l’auditeur peut ressentir
l’énergie brute, la vivacité et la spontanéité. »

Ça sent l’bois, ça sent l’ﬂeuve, leur
1er album, sort le 28 janvier prochain.tandisquelapièce« Django »
possèdeuneénergiefolle,« téoù »
séduira davantage ceux qui ont le
vagueàl’âme.

Un enregistrement de disque est
prévu pour la ﬁn janvier, suivi de
plusieurstournéesdelancementau
Québecàcompterdelaﬁnfévrier.

on s’envole avec « le baromètre
japonais » pour s’ancrer ensuite
dans une cadence douce et récurrente. « On essaie de créer une
atmosphère contemplative, une
impression d’espace en utilisant des
paysages sonores », explique la
chanteuse.« FantômesÉléphants »
estdavantageorganique.
Cequ’onpeutattendredugroupe
pour2015 ?« On prépare un projet
live assez ambitieux, qui implique
des dizaines de vieux haut parleurs
et une performance intime, explique
eugénie. C’est un gros travail de spatialisation et de recherche sonore. »

Chantantenanglais,maisaussien
français, ce musicien au timbre
chaudsaitjoueraveclesnuanceset
lestexturesmusicalespournepas
tomberdanslesclichésderomantismeexcessifduchanteurcrooner.
« Candid » et « hate and Forget »
illustrentbienlamusicalitédeRaW,
avecleurssubtilssautsvocaux,leur
légèreté surprenante en voix de
tête,etunerythmiqueintéressante,
quimalgrédessonoritésenmineurs
nous transmettent leurs bonnes
vibrations. À cela s’ajoute une
plumedélicate,étonnement
mature, ainsi que des reprises,
comme« Meandmygirlfriend »du
rappernewyorkais2Pacouencore
« BrownSkin »duJamaïcainRichie
Spice,quivousferontdécouvrirces
classiquessousuntoutautreangle.
RaWjouetousleslundisetmardis
auRideauRougeàQuébec :unrendez-vousàmettreàl’agenda.
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UnnouvelePetd’autrestournées
sontprévuespourledébutdel’été
2015.
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UN SOMBRE REFLET
DE LA RÉALITÉ
Cette année, plusieurs romans aux univers dystopiques ont été adaptés au cinéma. Ces livres, pour la plupart, dépeignent
une vision cauchemardesque de l’avenir. On pense ici à des œuvres telles que la trilogie des Hunger Games
de Suzanne Collins, parue entre 2008 et 2010, ou la trilogie Divergence de Katherine Tegen, publiée entre
2011 et 2013. Le succès de ces ouvrages démontre un important regain d’intérêt pour la dystopie.
pa r s o p h i e g r a n g e r

«C’
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est l’écrivain anglais Thomas More
qui crée le terme utopie en liant les
mots grecs eu, signiﬁant heureux, ou encore
ou, signiﬁant inexistant, avec le mot topos,
qui veut dire lieu, explique le professeur de
création littéraire à l’UdeM Jean-Simon
Desrochers. Le terme utopie désigne donc un
lieu heureux, ou alors un lieu inexistant. La
dystopie constitue ainsi un mauvais lieu. »
Dans leur univers futuriste, les ﬁctions
dystopiqueslivrentunecritiquesévèredecertainsaspectsdelaréalité.

« La ﬁction de George Orwell
oﬀre le sentiment saisissant
de comprendre la réalité
qui nous entoure. »
Gabriel Paquin-Buki
Étudiant à la maîtrise en littérature comparée

en littérature, la dystopie a été popularisée
grâceàplusieursœuvresphares,dont1984
del’écrivainanglaisGeorgesorwell,publiéen
1949. Dans ces récits, la répression est un
thème récurrent. « 1984 est un roman
dérangeant et percutant, aﬃrme l’étudiante
a u  c e r ti ﬁ c a t  e n  j o u r n a l i s m e  R o x a n e
Chouinard. Je crois que ce type d’œuvre est
essentiel pour établir un consensus social et
déterminer nos préférences sur l’élaboration
de notre société future. »

1984, le célèbre roman de Georges Orwel, dépeint
un monde séparé en trois états totalitaires.

Selon le professeur, la création de l’arme
nucléaire et ses ravages sur les villes
d’hiroshima et de nagasaki lors des bombardementsde1945,ontfortementmarqué
l’imaginairecollectif.lascience,jusqu’alors
synonyme de progrès et d’innovation,
devient une réelle source d’inquiétude.
« Cette perte de conﬁance en la science n’est
pas étrangère à la montée d’un certain pessimisme », pense-t-il.

lesrécitsdystopiquesneconstituentpourtant
pasquedesreprésentationsdupire.« La ﬁction de George Orwell oﬀre le sentiment saisissant de comprendre la réalité qui nous
entoure, croitl’étudiantàlamaîtriseenlittérature comparée Gabriel Paquin-Buki. Les
images créées par l’auteur dans 1984 ou la
fermedesanimaux[publiéen1945] ont un
pouvoir évocateur, et on peut s’y référer pour
comprendre certains principes politiques
même actuels. » en illustrant les craintes et
les espérances humaines, les romans
dystopiques relèvent autant du divertissementqued’uneréﬂexionapprofondiesurle
sensdumonde.

D’aprèsRoxane,aujourd’hui,lesmédiassociaux contribuent aussi grandement à ce
regaind’intérêtpourlesœuvresdystopiques.
« L’omniprésence des médias sociaux nous
confronte à une police de la pensée qui vise
notre image en société, estime-t-elle. Nous
sommes continuellement sous le joug du jugement d’un ordre établi. » la critique sociale
que l’on retrouve dans la trilogie Hunger
Games faitd’ailleurséchoàcetteréalité.

un pessimisme généralisé

la quête de sens et d’espoir

PourM.Desrochers,siladystopien’estpas
un phénomène nouveau, le néolibéralisme
contemporainpourraitexpliquerlarecrudescencedepopularitédugenre.« De nos jours,
l’ensemble des activités humaines est soumise
aux impératifs de croissance économique,
aﬃrmeleprofesseur. Dans ce contexte, le pessimisme à l’origine de la dystopie se fonde sur
des éléments simples à observer. »

Dans la littérature dystopique, le héros fait
face à une série de questionnements
éthiques et moraux le menant à plusieurs
prisesdeconscience.« Ce qui fait de 1984 un
roman tellement réussi est qu’il présente une
ﬁction assez près de notre réalité pour que
tous y voient un possible avenir, mais assez
loin pour qu’on puisse se révolter à temps »,
penseGabriel.
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« Très souvent, les récits dystopiques proposent diverses séries de découvertes,
d’éveils et d’épreuves, selonM.Desrochers.
Leur traversée est celle d’un parcours initiatique. On peut y déceler une ﬁgure du désenchantement que provoque parfois le passage
à l’âge adulte, tout comme on peut y voir

une valorisation du sens critique menant à
une prise de position antagoniste à l’égard
des structures du pouvoir. » la dystopie
présente ainsi une redéﬁnition du rapport
del’individuaumonde,etoﬀreaulecteur
le sentiment de posséder le pouvoir de
transformersondestin.

CINQ ROMANS québécois dystopiques
à découvrir

Demain sera
sans rêves

Le Silence
de la cité

Les voleurs
d’espoir

La Cage
de Londres

andré
marois

RESET :
Le Voile de
lumière
joël
champetier

jean-simon
desrochers

élisabeth
Vonarburg

herbes rouges,
2013, 21,95$, 130 p.

alire, 1998, 8,99$,

les éditions de la

alire, 2011, 8,99$,

alire, 2011, 6,99$,

342 p.

courte échelle, 2001,

324 p.

260 p.

10,99$, 152 p.

jean-pierre
guillet
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BALADO EN BALADE
Depuis environ sept ans, la radio de l’UdeM, CISM 89, 3 FM, partage les ﬁchiers audio de ses émissions en ligne. Grâce à son tout nouveau site
web, la radio connaît désormais le nombre de baladodiﬀusions actuellement téléchargées par ses auditeurs : celui-ci s’élève à 35 000
par mois, témoignant de l’appréciation de ce médium par les utilisateurs. Quartier Libre a tenté d’analyser cet engouement.
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pa r a n n a e g e r i s K a r s t o f t

«L

a baladodiﬀusion permet de pouvoir
écouter une émission où et quand on
veut, elle est également disponible plus longtemps que simplement au moment même de
la diﬀusion, explique le directeur de la programmationàCiSM89,3FM,ÉtienneDubuc.
On peut aller écouter une émission qui a eu
lieu il y a cinq, six ou sept semaines. »

« J’aime vraiment beaucoup la
radio parlée, mais avec les podcasts

orientouencoreàlaquestiondel’homosexualité.
« En ce moment, j’écoute beaucoup une émission qui s’appelle histoired’objets sur Radio
Canada, explique Fanny. C’est anodin, mais
en écoutant ça, j’ai appris l’histoire des bas et
des chaussettes et plein d’autres choses
comme ça. » les baladodiﬀusions rendent
accessible un monde de savoir aux utilisateurs,quipeuventadapterlesémissionstéléchargéesàleurschampsd’intérêtpersonnel.

je peux sélectionner les émissions
que j’aime beaucoup et les écouter

Des baladodiffusions

quand je veux. »

québécoises à se

Fanny labelle

mettre dans les oreilles

Étudiante à l’Université de Montréal au baccalauréat
bidisciplinaire de psychologie et sociologie

l’étudiantàlamaîtriseensociologiehenrik
Sieverts Ørvad apprécie le potentiel multitâchedecemoyendediﬀusion.« J’en écoute
quand je cuisine, ou quand je fais le ménage,
dit-il. J’ai tendance à faire quelque chose en
même temps que de les écouter, je suis rarement juste assis. J’en écoute aussi quand je
me promène ou quand je suis sous la douche. »
Cela fait maintenant quatre ans que henrik
Sieverts Ørvad écoute des baladodiﬀusions,
dedeuxàtroisfoisparsemaine.
« Parfois, quand je fais le ménage ou la cuisine,
je vais écouter des émissions en baladodiﬀusion au lieu de mettre de la musique,explique
l’étudianteenbaccalauréatbi-disciplinairede
sociologie et psychologie Fanny labelle. Je
marche beaucoup pour aller à l’université et
me rendre chez moi, donc j’en écoute aussi
pendant ce temps-là. »

choisir son temps d’écoute
SelonÉtienneDubuc,cequelesutilisateurs
desbaladodiﬀusionstrouventsurtoutattirant

Qu’elle soit divertissante ou éducative,
la baladodiffusion a la qualité d’être
facile à transporter partout avec soi.

dansceformat,c’estlefaitdeneplusêtre
dépendantd’uncertainhorairedediﬀusion.
« Avant, avec les émissions ponctuelles, il fallait être à l’écoute de sa radio au moment où
l’émission jouait, si on ne l’était pas c’était
plus diﬃcile d’écouter, ou il fallait avoir un système pour l’enregistrer, tandis que maintenant on peut télécharger les émissions directement sur iTunes ou sur le site de CISM »,
aﬃrme-t-il.
les baladodiﬀusions rendent ainsi lieu et
tempsnégligeablesetdonnentauxauditeurs
unelibertétotaledansl’écoutedeleursémissions. « J’aime vraiment beaucoup la radio
parlée, mais avec les baladodiﬀusions je peux
sélectionner les émissions que j’aime particulièrement et les écouter quand je veux »,
assureFanny,quitéléchargesurtoutlesémissionsdeFranceCultureetRadio-Canadasur
itunes.

henrik télécharge quant à lui ses émissions
directementsursoncellulaireàtraversl’applicationPodcasts.« Je les utilise pour écouter
les émissions que j’aime quand j’ai le temps,
car elles sont souvent diﬀusées quand je ne
suis pas chez moi », assure-t-il.

On a juste une vie à vivre
toute la culture qui entoure les jeux vidéo.

apprendre en se divertissant

mamereetaithipster.com

les baladodiﬀusions, en rendant l’accès à
l’informationtrèsfacile,peuventêtreutiliséescommedesoutilsd’autoapprentissage.
« Je m’en sers pour obtenir plus de savoir
sur un thème spéciﬁque, pour apprendre à
comprendre des opinions qui me sont inconnues et pour accentuer mes propres attitudes à l’égard de ce qui se passe dans le
monde », explique henrik Sieverts Ørvad,
quiécoutesurtoutdesémissionsd’actualité
et de débats sur des thèmes spéciﬁques,
telsquelesproblématiquesliéesauMoyen-

Le grand cru des podcasts
une émission dédiée à l’univers du vin.

onajusteunevie.ca

Ma mère était hipster
découvertes culturelles, coups
de cœur et coups de gueule.

legrandcrudespodcasts.com

104 histoires de nouvelle France
histoires des personnages méconnus
de la nouvelle-france.
104histoires.com

Rendez-vous numérique
l’actualité hebdomadaire des médias sociaux.
rendezvousnumerique.com
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