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LA QUINZAINE DE L’ÉCORESPONSABILITÉ :
PREMIÈRE ÉDITION!
Du 7 au 21 novembre 2022, La FAÉCUM lance la première
édition de la Quinzaine de l’écoresponsabilité, en collaboration
avec l’Unité du développement durable de l’Université de
Montréal et le Groupe Humaniterre de HEC Montréal.
La Quinzaine de l’écoresponsabilité, c’est quoi ? Ce sont
deux semaines d’événements variés portant sur une thématique
commune : les responsabilités sociales et environnementales.

Ces semaines thématiques ont pour objectif de sensibiliser
la communauté étudiante universitaire face aux
responsabilités sociales et environnementales. La Quinzaine
de l’écoresponsabilité permettra de mettre de l’avant des
initiatives étudiantes en lien avec cette thématique à travers
des conférences, des ateliers et plus encore!

Voici la programmation globale qui s’annonce pour cette occasion :
7 NOVEMBRE
Conférence d’ouverture « La crise
socio-environnementale, ses impacts sur la santé,
et certaines stratégies pour y faire face »
De 11 h 45 à 12 h 45 à l’amphithéâtre 1120 du pavillon
de la Faculté de l’aménagement

9 NOVEMBRE
Marche-course aux déchets
De 12 h à 15 h au Salon National,
HEC – Édiﬁce Côte-Sainte-Catherine

10 NOVEMBRE

14 NOVEMBRE
Fresque du climat
Au 3200 Jean-Brillant de 16 h à 19 h, local à venir

15 NOVEMBRE
Bols et bolles à thématique écoresponsable
Dès 19h en ligne

15 ET 16 NOVEMBRE
Documentaire « Animal» de Cyril Dion
À 16 h 45, 19 h 15 et 21 h 30 au centre d’essai de l’UdeM
au pavillon J.-A.-DeSève

Confection de tawashis – Apportez
vos chaussettes !
Au local 1103 du pavillon Marguerite-D’Youville,
de 10 h à 15 h

16 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

Fresque du climat
De 16 h à 19 h au 3200, rue Jean-Brillant, local à venir

Café et sucreries des cycles supérieurs
Au Café la Planck de 14 h à 16 h

14 NOVEMBRE
Conférence « Comment faire converger transition
numérique et transition écologique? »
En ligne dès 18 h

Échange de vêtements de l’AEBUM
De 11 h à 13 h à l’agora du campus MIL

17 NOVEMBRE

21 NOVEMBRE
Soirée de clôture de la Quinzaine
de l’écoresponsabilité
De 18 h à 21 h à l’agora du pavillon Jean-Coutu

Pour en savoir plus sur les lieux et les heures
de ces événements, c’est juste ici !

En espérant vous y voir en grand nombre !

LE MOT DE LA RÉDACTION

LÉGÈRETÉ À MOITIÉ
L

es universitaires ne le savent que trop bien vu le contexte
actuel, il faut se méfier de l’eau qui dort. Alors que ces
derniers mois sont marqués par la fin des contraintes sanitaires, que dans les couloirs, la vie étudiante a repris tout
de go, comme si la COVID-19 n’avait été qu’un mauvais
rêve, voici qu’un autre visage angoissant apparaît, cette fois
sans masques et sans gants : celui de l’inflation.
Car oui, l’inflation ne met pas de gants, et ne fait pas
non plus dans la dentelle. La lecture de l’article de notre
journaliste Alex Fontaine permet d’ailleurs d’en prendre
la mesure, en page 12. C’est tout un dossier que vous
a concocté Quartier Libre à ce sujet, lequel énonce non
seulement les problématiques liées à cette hausse
persistante du niveau moyen des prix, mais aussi une
liste de solutions pour un quotidien un peu moins onéreux
(p. 15). Promis, l’idée n’est pas de faire des économies de
bouts de chandelle ! Mises bout à bout, ces idées peuvent
faire une réelle différence (alimentation, loyer, vêtements,
sorties…), même si Quartier Libre aurait préféré avoir une
baguette magique pour revenir en 2012, quand les loyers
étaient bien plus bas et que remplir son panier d’épicerie
ne coûtait pas un bras.
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Parce que le contexte actuel est loin d’être aussi rose
que le cochon de notre Une, et à l’heure de la COP27,
Quartier Libre s’est d’ailleurs demandé si de l’écoanxiété
était vécue par plusieurs d’entre vous : à ce sujet, les avis
divergent (voir notre Vox Pop p. 10).
Pour en revenir à des nouvelles tout de même plus
réjouissantes, et toujours dans l’idée de vous proposer
du journalisme de solutions (car face aux problèmes, il y
a heureusement le plus souvent des réponses à trouver),
Quartier Libre s’est entretenu avec une entrepreneure à
impact issue de HEC Montréal, qui a fondé une entreprise
de boissons végétales écoresponsables… et a appris que
désormais, tous·tes les entrepreneur·e·s qui passent par
les programmes d’accompagnement de La base entrepreneuriale de HEC Montréal seront accompagné·e·s pour
intégrer une dimension d’impact social et environnemental à leur projet.
Dans le même temps, beaucoup de rencontres inspirantes avec des diplômées de l’UdeM dans ce numéro :
l’une d’elles lance son magazine culturel avec d’autres
étudiant·e·s (p. 22), une autre a reçu le prix GratienGélinas pour la relève en écriture dramatique 2022 (p. 26),
et deux autres encore ont reçu un prix important soutenant la création d’opéras contemporains par des femmes
et personnes non binaires (p. 24).
Pour terminer sur une touche malheureusement difficile, Quartier Libre ne pouvait pas ne pas donner la
parole à des étudiant·e·s iranien·ne·s de Montréal, tandis que les Iranien·ne·s protestent contre leur gouvernement depuis plusieurs semaines, pour savoir comment
ces dernier·ère·s vivent le fait d’être loin de leur pays.
Rencontre avec ces universitaires qui scandent : « Femme,
vie, liberté » (p. 5) !
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BUDGET AGGLOMÉRÉ
2022-2023
Le budget aggloméré ci-dessous présente les produits et les charges de la FAÉCUM
pour la période allant du 1er mai 2022 au 30 avril 2023. Les produits et les charges
se divisent en plusieurs grandes catégories, chacune repartie de façon proportionnelle
par rapport à l’ensemble. Le budget complet de la FAÉCUM est toujours accessible
aux membres. Pour plus d’informations, communiquez avec Ariane St-Jean,
coordonnatrice aux ﬁnances et services : ﬁnances@faecum.qc.ca.
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Photo | Courtoisie | Farhood du mouvement « Femme, vie, liberté »

SOCIÉTÉ | COMMUNAUTÉ IRANIENNE

« Il ne s’agit pas de protestations contre l’islam ou le choix de porter le voile, mais contre l’oppression que vivent les femmes », précise Farmehr Amirdust.

CES ÉTUDIANT·E·S QUI SCANDENT
« FEMME, VIE, LIBERTÉ »
Les Iranien·ne·s protestent contre leur gouvernement depuis plusieurs semaines, et les contestations contre le régime ont gagné de nombreux
pays dans le monde. Montréal fait partie des villes où se tiennent régulièrement des manifestations. Quartier Libre s’est penché sur la place
qu’y occupent les étudiant·e·s iranien·ne·s et la façon dont ces dernier·ère·s vivent le fait d’être loin de leur pays pendant cette période critique.
PAR ALEXIA BOYER

«J

e pense que si j’étais en Iran en ce
moment, j’aurais peur d’aller dans les
rues, parce que les forces du régime islamique
sont vraiment brutales et ne tolèrent aucune
forme de protestation », témoigne l’étudiant
à l’UdeM Ali [prénom fictif]*. Comme des milliers de personnes ces dernières semaines, il a
défilé dans les rues de Montréal pour afficher
son soutien aux protestations qui ont lieu dans
son pays d’origine depuis la mort de la jeune
Mahsa Amini, le 16 septembre dernier.

Native de Téhéran, l’étudiante à l’Université
Concordia Mahsa* explique qu’elle jouit ici
d’une bien plus grande liberté d’expression.
« En Iran, nous n’avions pas la liberté de parler, il n’y avait pas non plus de parti politique
dans lequel nous aurions pu nous engager »,
précise-t-elle.
La liberté d’expression de plusieurs Iranien·ne·s
demeure cependant précaire du fait des répercussions que leur engagement contre le régime
pourrait avoir sur leur famille restée au pays
ou sur leur propre sécurité en cas de retour en

LES DROITS DE LA PERSONNE EN IRAN :
UNE SITUATION CRITIQUE
Le non-respect des droits de la personne en Iran, dont l’absence de liberté d’expression, est
régulièrement dénoncé par divers organismes de défense de ces droits. Selon l’ONG Human
Rights Watch, « les autorités iraniennes continuent de réprimer les droits des citoyens. Les
agences de sécurité et de renseignement, tout comme les autorités judiciaires, ont sévèrement réprimé toute forme de dissidence, y compris en recourant à une force excessive et
meurtrière contre les manifestants1 ».
De plus, Amnistie internationale a précisé, dans son rapport pour les années 2021-2022, que
« la législation discriminatoire imposant le port du voile avait pour effet un harcèlement quotidien, des détentions arbitraires, des actes de torture et d’autres mauvais traitements, ainsi que
la privation de l’accès à l’éducation, à l’emploi et à certains espaces publics ». À l’heure où était
diffusé ce rapport, « au moins six défenseur·e·s des droits des femmes étaient toujours derrière
les barreaux pour avoir fait campagne contre le port obligatoire du voile […]. Les autorités ont
continué de réprimer durement les droits à la liberté d’expression, d’association et de réunion.
Elles ont interdit des partis politiques indépendants, des syndicats et des organisations de la
société civile, censuré des médias et brouillé des chaînes de télévision par satellite 2 ».
1. Page dédiée à l’Iran du site Internet hrw.org (consultée le 27 octobre 2022)
2. Rapport 2021/22 sur la situation des droits humains dans le monde d’Amnistie Internationale
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Iran. « Quand je suis ici, j’ai peur quand même,
car le régime islamique a des espions partout
dans le monde, même dans les milieux universitaires », confie Ali.

« La diaspora se donne
le rôle de briser le silence
et d’être dans la dénonciation,
de donner une visibilité aux voix
qu’on tente d’écraser en Iran. »
Hanieh Ziaei
Politologue experte du monde iranien

La journaliste et étudiante au D.E.S.S. en analyses
environnementales et industrielles à l’UdeM
Maryam Azimzadeh, qui a quitté l’Iran en 2017,
confirme les propos de sa camarade. « Je suis
plus libre, parce que j’ai une résidence permanente », précise-t-elle. Ces risques n’empêchent
toutefois pas les étudiant·e·s iranien·ne·s de se
mobiliser fortement.

Fédérer la communauté
La politologue montréalaise experte du monde
iranien Hanieh Ziaei explique que Montréal
compte une communauté d’étudiant·e·s
iranien·ne·s assez importante, répartie en
majorité entre les universités McGill et
Concordia. Dans de nombreux cas, ces étudiant·e·s ont quitté l’Iran sans leur famille,
grâce à un permis d’études. « Passer par une
admission universitaire est l’un des moyens les
plus pratiques de quitter le territoire iranien »,
explique-t-elle.
Ainsi, la communauté étudiante iranienne
a très rapidement réagi en nombre dans les
universités montréalaises à l’annonce de
la mort de Mahsa Amini : une veillée aux
chandelles a été organisée devant l’Université Concordia le jour même ; un peu plus
tard, des manifestations ont eu lieu devant
l’Université McGill, notamment en réaction à
l’apologie de la violence envers les femmes,
publiée sur Twitter par un chargé de cours
de cette université**. Cependant, l’implication des étudiant·e·s dans le mouvement de
protestation a rapidement dépassé le cadre
scolaire.
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Les visas qui expirent à la fin de leur programme d’études constituent un autre élément
qui empêchent ces étudiant·e·s de manifester
sereinement. « En tant qu’étudiante, j’ai un statut temporaire, alors il y a toujours cette peur :
que va-t-il se passer si je dois rentrer en Iran ? »
s’inquiète la personne au doctorat en religions
et cultures à l’Université Concordia Farmehr
Amirdust.

Manifestation du 22 octobre dernier à Montréal.

L’étudiant en deuxième année au baccalauréat en science politique et études iraniennes
Shayan Asgharian, également président de l’Association des étudiant·e·s iranien·ne·s de l’Université Concordia (ISACU), est l’un des cofondateurs de la branche montréalaise du mouvement
« Femme, vie, liberté », lequel organise régulièrement des manifestations dans le centre-ville.
Il décrit cette branche comme « une association ombrelle qui a pour objectif de rassembler toutes les organisations iraniennes de
Montréal sous un même mandat ». Il n’est
cependant pas question pour lui ou qui que
ce soit d’autre de se proclamer chef. « Ce sont
les Iraniens qui sont les leaders du mouvement, le comité ne fait qu’organiser », précise
Maryam Azimzadeh, qui fait également partie
du comité de l’ISACU.
Elle ajoute que si les femmes sont très impliquées dans le mouvement, car « elles sont le
symbole de la communauté iranienne oppressée », celui-ci ne s’y limite pas et la mobilisation
de la diaspora iranienne rassemble toutes les
générations et toutes les classes sociales, bien
au-delà des clivages idéologiques. « On ne parle
pas de nos opinions politiques et personnelles,
car on veut être solidaire et donner une voix au
peuple iranien », précise la journaliste.
Mme Ziaei explique pour sa part que les
Iranien·ne·s de la diaspora installé·e·s au
Canada depuis trente ou quarante ans sont
resté·e·s très proches de leur famille. « Il y a
un sentiment d’indignation partagé, donc des
dynamiques de solidarité », souligne-t-elle.

Voix du peuple iranien
Bien que s’informer soit très difficile pour les
Iranien·ne·s resté·e·s au pays, dans la mesure

où le gouvernement a ordonné la coupure d’Internet pour tenter de contenir les protestations, « c’est vraiment précieux pour eux de voir
des manifestations partout dans le monde »,
mentionne Ali.
« Publier des messages à propos de ce qui se
passe en Iran et partager des vidéos sur les
réseaux sociaux est essentiel, même si c’est
brutal ou triste, car c’est important de voir le
vrai visage du gouvernement, insiste-t-il. Toute
forme de solidarité et de soutien est vraiment
importante, parce que l’essentiel, c’est d’être
la voix de ceux qui sont en Iran. » Mme Ziaei
confirme les propos d’Ali : « La diaspora se
donne le rôle de briser le silence et d’être
dans la dénonciation, de donner une visibilité aux voix qu’on tente d’écraser en Iran »,
précise-t-elle.
Ali pense que les politicien·ne·s partout dans
le monde devraient se montrer plus actif·ve·s
et en faire davantage pour soutenir les
Iranien·ne·s. Tout comme lui, sa camarade de
Concordia Mahsa encourage « tous ceux qui
s’intéressent au sort des Iraniens à contacter
leurs représentants politiques ». Et à celles et
ceux qui parlent de neutralité politique, Shayan
Asgharian se montre catégorique. « Quand les
gens sont en train de se faire tuer dans les rues,
je crois qu’il n’y a pas vraiment de question de
neutralité », déclare-t-il.

Entre espoir et souffrance
L’espoir est palpable au sein de la communauté
étudiante iranienne et plusieurs de ses membres
entrevoient de réels changements en Iran, mais
pas seulement. « On va faire des manifestations
tant qu’on n’aura pas acquis les choses qu’on
revendique, car c’est une question de droits
humains », affirme Shayan Asgharian. De son

côté, Ali croit que « si les femmes iraniennes se
libèrent d’une force qui les a restreintes depuis
plus de quarante ans, les femmes partout dans
le monde pourraient s’en inspirer pour demander
plus de liberté ».

« Les images qu’on reçoit
tous les jours sont extrêmement
traumatisantes, donc il faut
en parler à ses collègues,
ses amis et ses professeurs. »
Ali
Étudiant à l’UdeM

« J’ai des amis qui ont perdu leur emploi,
d’autres qui sont en train d’échouer examen
après examen, et beaucoup d’entre eux commencent à avoir de sérieux problèmes financiers à cause de leur implication dans l’organisation des manifestations, car ils travaillent
jour et nuit pour l’association "Femme, Vie,
Liberté" », détaille-t-il.
Ali rapporte également les difficultés qu’il a à
se concentrer sur ses études. « Depuis le début
des manifestations en Iran, je me trouve sans
cesse sur les réseaux sociaux et les médias
indépendants à la recherche de nouvelles, et
je regarde des vidéos et des images de plus en
plus violentes de gens qui sont abattus dans les
rues », confie-t-il.

Importance du soutien
Dans cette situation de détresse psychologique,
l’étudiant à l’UdeM soulève également l’importance d’exprimer son ressenti. « Les images
qu’on reçoit tous les jours sont extrêmement
traumatisantes, donc il faut en parler à ses collègues, ses amis et ses professeurs », insistet-il. Il précise cependant que parler ne l’empêche pas de ressentir une certaine solitude,
car bien qu’il ait discuté avec ses collègues et
son directeur de recherche, « c’est vraiment
dur d’en parler et surtout d’expliquer tout ce

Photo | Courtoisie | Mahsa

La situation a cependant un effet délétère
sur la santé des étudiant·e·s qui ont accepté
d’aborder ce sujet. L’un·e des intervenant·e·s
qui s’est confié·e à Quartier Libre dit même
avoir dû être hospitalisé·e en psychiatrie à la
suite du choc provoqué par l’annonce de la
mort de Mahsa Amini. Tous·tes mentionnent
avoir peur pour leurs proches et éprouver
des difficultés à entrer en contact avec leur
famille et leurs ami·e·s depuis que le régime a
ordonné la coupure d’Internet et des réseaux
téléphoniques. Shayan Asgharian décrit sa
situation et celle de son entourage comme un
« chaos total ».
Mille origamis ont été déposés sur le campus Loyola de l’Université Concordia lors d’une veillée aux chandelles organisée le 18 octobre dernier.

qui se passe actuellement en Iran aux gens qui
n’en savent rien ».

personnellement des messages de soutien et
de solidarité. »

Sa solution ? Participer aux manifestations
organisées à Montréal chaque semaine et
rencontrer des personnes qui vivent la même
chose que soi. « Il ne faut pas se sentir seul à
subir des injustices », précise-t-il.

En effet, l’École de technologie supérieure de
Montréal (ÉTS) a, par exemple, organisé un événement de soutien aux étudiant·e·s iranien·ne·s
le 14 octobre dernier, au cours duquel « les
membres de la communauté iranienne ont pu
s’exprimer sur ce qu’ils vivent et ressentent »,
selon une communication de l’École. Du côté
de Concordia, des membres de la communauté
étudiante, du corps professoral et du personnel
du Département où étudie Mahsa ont pris part
à une activité de confection d’origamis destinés à être utilisés lors d’une veillée aux chandelles. « C’est une sorte de travail de groupe
que tout le Département a réalisé en l’honneur
de Mahsa Amini et de toutes les femmes iraniennes », explique Mahsa, qui a été d’autant
plus touchée par l’initiative qu’elle porte le
même prénom que la défunte.

À Concordia, l’ISACU organise des groupes
de parole pour permettre aux étudiant·e·s
qui sont loin de leur pays de discuter des
événements et de partager leurs émotions.
L’association a d’ailleurs demandé davantage de soutien de la part de cette université. Du côté de l’UdeM, la porte-parole de
l’Université, Geneviève O’Meara, rappelle
que de nombreux services sont offerts aux
étudiant·e·s internationaux·ales qui traversent des moments difficiles, notamment
au sein du Centre de santé et de consultation psychologique et du Bureau des étudiants
internationaux.

* Par crainte de représailles contre leurs familles, Ali et Mahsa ont préféré
ne pas dévoiler leur nom de famille et leur programme d’études.

Ali affirme toutefois ne pas se sentir soutenu
par l’UdeM. « Le recteur de l’Université a
tweeté un message de soutien, mais ce n’est
pas du tout suffisant, estime-t-il. Je sais que
dans d’autres universités, les Iraniens ont reçu

** Pour en savoir plus, consulter l’article « Manifestations en Iran : des
propos « offensants » créent l’émoi à l’Université McGill » de Radio-Canada
du 7 octobre 2022, < https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1923273/montrealuniversite-mcgill-message-twitter-violence-femme-iran >, [consulté le
28 octobre 2022].
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CAMPUS | ENSEIGNEMENT

BOB DYLAN DANS L’ŒIL DE
LA LITTÉRATURE COMPARÉE
À la session d’automne 2022, le professeur titulaire au Département de littératures et de langues du monde de l’UdeM Simon Harel a choisi de
consacrer la totalité de son cours Littérature, technologies et médias à l’œuvre du chanteur Bob Dylan. Étudier la littérature à l’Université exige
pour une fois d’avoir de bons haut-parleurs et une salle insonorisée.

Photos | Juliette Diallo

PAR PHILIPPE MORIN-AUBUT

Simon Harel a plusieurs projets de publication portant sur Bob Dylan, à paraître dans les prochaines années.
Il constate un vide bibliographique à son sujet dans le milieu universitaire francophone, contrairement aux milieux anglo-saxons, qui s’intéressent de plus en plus au chanteur.

B

ob Dylan, l’auteur d’albums légendaires
comme The Freewheelin’ Bob Dylan ou
Highway 61 Revisited, récipiendaire du prix
Nobel de littérature en 2016, disait lui-même
que ses chansons étaient faites pour être
jouées et non pour être lues. Pour le professeur
de littérature Simon Harel, écouter sa musique
pendant la session ne pouvait absolument pas
être anecdotique.
« Dans une conférence qu’il a donnée en
Californie en 1965, Dylan faisait rire tous les
journalistes quand on lui posait des questions
sur son engagement politique et qu’il répondait : "I’m a song and dance man", c’est-à-dire
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"je fais danser les foules et c’est ça mon job",
explique le professeur. On avait pris ça comme
une blague, mais en même temps, non : c’est
une musique qui est faite pour être jouée
en live ; il n’arrêtait pas de la jouer, de la
rejouer. »
Pour s’assurer que cette musique vive pleinement, la classe de M. Harel se réunit donc à la
salle de cinéma du Carrefour des arts et des
sciences, au pavillon Lionel-Groulx de l’Université. « J’ai dit aux étudiantes et étudiants :
"arrêtez de faire de l’air guitar, amenez vos instruments, vos bongos, votre Fender" », poursuit
le professeur.

Au-delà de l’analyse textuelle
L’oralité des textes de Bob Dylan est ainsi au
centre de la problématique étudiée pendant
la session. « Le cours est construit autour du
passage de l’enchantement à la défiguration
de la voix, détaille M. Harel. Dans le fond, ce
qui m’intéresse, c’est de voir comment la voix
de Dylan nous capte, capte notre attention et
crée un intérêt, une fascination. »
Le professeur relate, à ce sujet, l’importance
de cette notion « d’enchantement » ou de
« spell » dans le blues, une influence musicale
importante pour le chanteur. Pour lui, la voix

Le 13 octobre dernier, la doctorante en littérature comparée et musicienne Rebecca Leclerc est venue expliquer des notions de théorie musicale.
Elle viendra également interpréter des chansons de Bob Dylan au cours de la session.

de Bob Dylan réussit, en somme, à faire voyager par ravissement celui ou celle qui l’écoute
dans des univers toujours changeants, l’artiste
ne s’étant pas limité à l’exploration d’un seul
style musical au cours de ses soixante ans de
carrière. M. Harel souhaite ainsi convier son
groupe à bord de ce voyage à travers la culture
américaine.
Si la description du cours et les modalités d’enseignement peuvent ne pas correspondre aux
idées préconçues sur les études littéraires, centrées sur l’écriture, elles sont, dans le cadre du
programme de littérature comparée, tout à fait
pertinentes. En effet, M. Harel explique qu’au
cœur de cette discipline se trouve le concept
d’intermédialité, c’est-à-dire la mise en relation
de différents médias ou de formes d’expression
qui ne se limitent pas au texte écrit. « C’est, par
exemple, la mise en relation de la musique, du
chant et du texte », précise-t-il.
Quoique sa démarche soit originale, le professeur souligne que son enseignement garde
néanmoins une structure universitaire classique : une bibliographie fouillée, allant « d’articles du magazine Rolling Stone à des publications de latinistes sur la présence de Virgile
dans l’œuvre de Dylan », des lectures obligatoires et un accompagnement des étudiant·e·s
pour les travaux.
L’étudiante au baccalauréat en littérature comparée Milica Teinovic, qui suit le cours, confirme
les propos de M. Harel. Selon elle, la structure
et la démarche de ce dernier sont claires. Et si
elle n’avait jamais accroché à l’œuvre de Bob
Dylan auparavant, elle avoue apprendre à l’aimer à travers l’approche du professeur, admirateur de l’artiste. « Il a aussi une manière

d’expliquer pourquoi il est fan, souligne-t-elle.
Et il sait adopter une approche critique. »
L’étudiant Antoine Eberth, qui suit également
le cours de M. Harel dans le cadre de son programme de baccalauréat en littérature comparée, était pour sa part déjà familiarisé avec
certains albums de Bob Dylan, mais révèle
découvrir une autre facette de l’artiste, soit
son « art de la performance ». Selon lui, enseigner la littérature sous cet angle est l’une des
grandes forces du cours, en plus d’inciter à aller
au-delà d’une « gêne » ou de « complexes »
vis-à-vis de certains objets d’études. Il avait
lui-même déjà eu des idées de travaux qu’il
considérait comme « peu réalistes ou peu réalisables ». « Mais peut-être que ça m’enlève ces
freins-là », admet-il.

Bob Dylan, un « cas limite »
Sur le plan personnel, ce nouveau cours représente pour M. Harel l’aboutissement de plusieurs décennies passées à écouter Bob Dylan,
à réfléchir et à se documenter à son sujet.
Toutefois, plus largement, le cours s’inscrit aussi
dans une tendance observable depuis quelques
années. La culture populaire et les institutions
culturelles dites « légitimes » se rencontrent en
effet de plus en plus aujourd’hui : un concert
des Cowboys Fringants avec l’Orchestre symphonique de Montréal ou encore des cours
offerts à l’Université Concordia sur Kanye West
ou sur Kendrick Lamar, etc.
« Il y a clairement un mouvement général de
reconsidération des catégories hiérarchiques
établies au sein même de la culture », déclare
le professeur adjoint au Département de sociologie de l’UdeM Guillaume Sirois, spécialiste

LA LITTÉRATURE COMPARÉE À L’U de M
Le programme de littérature comparée est proposé par le Département de littératures et de
langues du monde. En plus de mettre en relation différents corpus nationaux et linguistiques,
la littérature comparée mise sur une approche interdisciplinaire (avec la sociologie, la philosophie, l’anthropologie, etc.) et intermédiale (différents médias comme le livre, la musique,
le cinéma, les jeux vidéo, etc.). L’UdeM est la seule université au Québec à offrir des cours de
littérature comparée pour tous les cycles d’études.

des enjeux culturels. Cette tendance ne peut
que percoler dans les établissements d’enseignement tels que les universités, incitant ces
derniers à repenser leur rapport à la culture,
et surtout, à se questionner sur les œuvres qui
peuvent y être étudiées.
Si, selon M. Sirois, le cas de Bob Dylan est intéressant, c’est justement parce que le chanteur se prête mal au classement exclusif dans
les catégories de culture « populaire » et de
culture « savante ». En ce sens, le professeur
le décrit comme un « cas limite », à la fois
attaché à une forme d’expression populaire
et bardé de distinctions comme le prix Nobel,
la Légion d’honneur ou le prix Pulitzer. Aussi,
l’exemple de Bob Dylan, pour lui, « démontre
bien que nos catégories sont toujours aussi
imparfaites ».

Culture vivante, université active
M. Harel, lui, n’aime justement pas la catégorie
de « culture populaire ». La culture qui l’intéresse, au-delà des distinctions hiérarchiques,
est celle « qui s’exprime dans le présent de la
vie quotidienne […] c’est-à-dire ce qui se compose aux coins des rues, dans les sous-sols, dans
les salles qui sont louées pour rassembler un
band ».
Cette conception d’une culture vécue au quotidien, qui ne se limiterait pas au contenu des
bibliothèques ou des musées, va de pair avec
une université tournée vers la société qui l’entoure, selon le professeur. « Mon prochain
cours sur Dylan, idéalement je le ferais dans la
rue, ou pour une école d’été, mentionne-t-il. Je
pense que l’avenir de l’université repose sur sa
capacité à sortir de ses murs. »
Bob Dylan est donc là pour rester à l’Université : M. Harel lui consacrera un cours destiné
aux étudiant·e·s de cycles supérieurs à l’hiver
2023 et compte en donner un autre de premier
cycle dans les sessions à venir. À partir de la
mi-novembre seront également projetés des
films portant sur le chanteur ou dans lesquels
celui-ci apparaît, dans la salle de cinéma du
Carrefour des arts et des sciences de l’UdeM.
Ces projections seront ouvertes au public.
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CAMPUS | VOX POP

CRISE CLIMATIQUE :

ANXIÉTÉ, ESPOIR ET IMPUISSANCE
Au moment où sort ce numéro de novembre, se déroule la Conférence de Charm el-Cheikh de 2022 sur les changements climatiques (COP27).
La Convention sur la diversité biologique (COP15) aura pour sa part lieu le mois prochain à Montréal. En cette période cruciale, que ressentent les
étudiant·e·s face aux changements climatiques ? Quartier Libre s’est rendu au Complexe des sciences du campus MIL pour laisser la parole à des
étudiant·e·s dont les programmes sont susceptibles d’aborder ces enjeux.

Photos | Juliette Diallo

PROPOS RECUEILLIS PAR EMMALIE RUEST

NEPHTAËL PHILIPPE

YASMIM DA SILVA

MATTEO CARDOSO

étudiante en troisième année au baccalauréat
en sciences infirmières

étudiante en troisième année au baccalauréat
en neuroscience cognitive

étudiant en première année
au doctorat en chimie

« Je trouve qu’on en parle à grande échelle,
mais c’est difficile de se sentir concerné quand
on ne sait pas nécessairement ce que nous,
on pourrait faire concrètement. Oui, on peut
faire du recyclage et des affaires comme ça,
mais concrètement, qu’est-ce qu’on peut faire
pour avoir un plus grand impact ? […] Je ne
vis pas de l’écoanxiété, mais c’est sûr que je
sais que c’est un enjeu. »

« Je sais qu’on est en train de franchir des
étapes importantes qui sont peut-être irréversibles, et on ne pourra pas vraiment rattraper
nos erreurs de maintenant. En ce moment,
on en parle, ça me fait un peu stresser, mais
dans deux heures, je vais juste penser à mon
examen, puis je vais passer à autre chose […].
Je n’ai pas l’impression que j’ai un pouvoir si
important que ça. Je pense qu’à cause de ça,
ça me sort souvent de la tête. »

« Je ne suis pas une personne anxieuse. S’il y a
quelque chose qui ne va pas, j’essaie de faire
quelque chose en ce sens. En tant que scientifique, concrètement, j’essaie de travailler sur
le plastique recyclable. C’est plus une volonté
de changer quelque chose qu’une angoisse. »

LARA KMEYHA*

ALEJANDRA MAYA*

CAMILLE MORIN*

étudiante en première année au baccalauréat
en sciences biologiques

étudiante en première année au baccalauréat
en sciences biologiques

étudiante en première année au baccalauréat
en sciences biologiques

« J’essaie de ne pas trop lire à ce sujet, parce
que ça me rend anxieuse. Je connais les
conséquences, je suis au courant, j’essaie de
changer mes habitudes et tout, mais ça me
rend anxieuse. »

« Moi aussi, ça me rend anxieuse […]. Je suis
au courant, par exemple, que les ouragans qui
arrivent en ce moment, ça vient de ça. J’essaie
de m’informer sur des options qui pourraient
faire que je sois plus écolo […], mais c’est frustrant, parce que je sens que je ne peux rien
faire de plus. »

« Ce qui est rassurant, c’est de se dire que
notre génération s’en préoccupe de plus en
plus, et que finalement, ça devient un sujet
de société hyper important, alors que ça ne
l’était pas forcément avant […]. »
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* Ces étudiantes n’ont pas souhaité apparaître en photo dans l’article.

SWANE LEBRUN

INÈS TROMEUR

MATISS LANOIE

étudiante en première année à la mineure
en sciences biologiques

étudiante en deuxième année au baccalauréat
en microbiologie et immunologie

étudiant en première année au baccalauréat
en sciences biologiques

« Je vis peu d’écoanxiété, parce que je me
dis qu’il y a plus de gens qui bougent ici, à
Montréal, qu’ailleurs. C’est ça qui me rassure
énormément […]. Personnellement, je ne sais
pas si je veux avoir des enfants, parce que
j’ai vécu dans un bon environnement et je me
dis : "Dans 20 ou 30 ans, est-ce qu’ils vont
vivre dans le même environnement ?" Je ne
sais pas, et du coup, je n’ai pas envie de leur
faire vivre ça. »

« Je suis devenue désensibilisée à toutes les
nouvelles sur ce sujet. À la fin, on devient
habitué alors qu’on ne devrait pas, parce que
c’est quelque chose d’horrible qui va impacter
plein de générations. »

« Ça m’a angoissé beaucoup par le passé,
parce que c’est un peu alarmant […]. Avec les
dernières élections, tu remarques que ce n’est
pas la priorité de la plupart des personnes,
donc tu ne peux pas laisser ça nuire à ta vie
de tous les jours. Tu peux faire des efforts de
ton côté, mais il ne faut pas que ce soit le
point central de ta vie. »

POURQUOI DEUX COP ?
COP est l’acronyme de l’expression « Conference of the Parties », traduite par « Conférence des Parties » en français. Les COP sont des événements
organisés par l’Organisation des Nations unies, qui « regroupent les États, des organisations régionales et des acteurs non étatiques 1 » sur deux
thèmes différents : les changements climatiques dans le cas de la COP27, qui a lieu en Égypte du 6 au 18 novembre, et la diversité biologique dans
celui de la COP15, qui se tiendra à Montréal du 7 au 19 décembre. Cette dernière devait se dérouler dans la ville de Kunming, en Chine, en 2021,
mais a été reportée au Canada en 2022 en raison des restrictions sanitaires liées à la COVID-19 2. La Chine en conserve toutefois la présidence.
De plus, une COP15 sur le thème de la désertification et de la sécheresse s’est aussi tenue en mai dernier en Côte-d’Ivoire.
1. Nations Unies. COP15, COP26 : pourquoi deux COP ?, 12 octobre 2021, [https://unric.org/fr/cop15-cop26-pourquoi-deux-cop/] (24 octobre 2022).
2. LANDON, Vincent. « What is COP15 and how does it differ to COP27 ? », Zurich magazine, octobre 2022, [https://www.zurich.com/en/media/magazine/2022/what-is-cop15-and-how-does-it-differ-to-cop27] (24 octobre 2022)
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DOSSIER | INFLATION

PORTEFEUILLE ÉTUDIANT
SOUS PRESSION
Une inflation élevée « complique la vie des Canadiens, surtout s’ils ont un faible revenu », affirme le gouverneur de la Banque du Canada,
Tiff Macklem1. Cette déclaration ne rassure en rien les étudiant·e·s, alors que la hausse des prix à la consommation au Québec a atteint 6,5 %
entre les mois de septembre 2021 et de septembre 20222.
PAR ALEX FONTAINE

C

haque mois, des employé·e·s de Statistique
Canada visitent des commerces, appellent
des citoyen·ne·s et scrutent des bases de données pour déterminer le prix d’un panier d’environ 500 biens et services dans tout le pays3.
L’agence fédérale compare ensuite le prix de ce
panier à son prix un an plus tôt pour calculer
l’Indice des prix à la consommation (IPC), une
mesure de l’inflation. Cet exercice a pour but
d’évaluer la croissance des prix au fil du temps.

« Au bout du compte,
il faut que tu te nourrisses.
Il y a des limites au Kraft Dinner. »
Nicolas Vincent
Professeur titulaire au Département d’économie
appliquée à HEC Montréal

Les prix de l’alimentation, du logement et des
transports représentent près des deux tiers des
dépenses relevées par Statistique Canada pour
mesurer l’IPC4. Le poids de ces trois éléments
pèse particulièrement lourd dans le portefeuille
des ménages à faible revenu. « En général, les
familles à plus faible revenu jusqu’à la classe
moyenne dépensent une plus grosse portion [de
leur revenu] sur tout ce qui est bouffe, énergie
et logement », explique le professeur titulaire
au Département d’économie appliquée à HEC
Montréal Nicolas Vincent.
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Au-delà des statistiques, l’inflation a un impact
concret sur la vie des étudiant·e·s. « On est
conscient que la communauté étudiante est
en précarité financière et que l’inflation n’a
pas aidé », affirme la secrétaire générale de
la Fédération des associations étudiantes du
campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM),
Radia Sentissi. Pour faire face à la hausse
généralisée des prix, plusieurs étudiant·e·s
La hausse des prix affecte particulièrement les étudiant·e·s.

rencontré·e·s expliquent avoir changé leurs
habitudes de consommation.

Hausse du prix des aliments
Statistique Canada rapporte une hausse de
11,8 % des prix des aliments achetés en magasin au Québec, entre septembre 2021 et septembre 2022, la plus forte depuis plus de 40
ans5. L’étudiante au baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire Rosalie Vézina
constate l’augmentation. « C’est sûr que c’est
la dépense où ça paraît le plus », déclare-t-elle.
En conséquence, elle planifie ses achats avec
soin, en essayant notamment de profiter des
rabais. « Je faisais déjà très attention, parce
que je trouvais ça cher, poursuit-elle. Je ne sais
pas comment une famille à faible revenu peut
s’en sortir. »

« On est conscient que la
communauté étudiante est
en précarité financière et que
l’inflation n’a pas aidé. »
Radia Sentissi
Secrétaire générale de la FAÉCUM

M. Vincent admet que l’alimentation est
une dépense difficile à limiter pour les étudiant·e·s. « Au bout du compte, il faut que tu
te nourrisses, souligne-t-il. Il y a des limites au
Kraft Dinner. »

Radia Sentissi, secrétaire générale de la Fédération des associations étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM).

logement depuis plusieurs années contribuent
à limiter la hausse des loyers ; une hausse qui
se chiffre à 3 % sur un an au Québec, selon
Statistique Canada6, alors que le prix des
logements vacants augmente plus rapidement. Dans une étude parue en juin 20227, le
Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec a recensé
des dizaines de milliers d’annonces sur le
site Internet Kijiji. L’organisme conclut que le
loyer moyen affiché pour un logement vacant
d’une chambre (un « 3 ½ ») dans la région de
Montréal est de 1 134 $, soit 38 % de plus que
le loyer moyen des logements déjà occupés.

comme l’a fait l’étudiante au baccalauréat en
science politique Sophia Ghaouti. « C’est pour
ça que j’ai déménagé à Longueuil, parce que le
loyer à Montréal, c’est rendu n’importe quoi,
regrette-t-elle. Ce que j’ai à Longueuil, je ne
l’aurais pas à Montréal pour ce prix-là. »

La FAÉCUM s’inquiète de l’augmentation
des loyers pour la population étudiante. Sur
sa plateforme de revendications aux partis
politiques en vue des élections provinciales
du 3 octobre dernier, la Fédération a d’ailleurs demandé que « le gouvernement du
Logements abordables recherchés
Québec augmente l’enveloppe budgétaire
Lorsque vient le temps d’analyser le prix des
destinée à l’Aide financière aux études pour
logements, faire preuve de prudence est aussi
La difficulté de trouver un logement abordable
que celle-ci prenne en compte les coûts réels
peut même inciter à s’établir en banlieue,
des loyers payés par les ménages étudiants,
de mise. Des résident·e·s vivant dans le même
en augmentant le plafond d’aide associé aux
frais de subsistance 8. » Elle indique que l’aide
actuelle est insuffisante pour couvrir les frais
14,0%
VA R IATION DE L' IN F LAT I ON E T DE S S ALA I R E S S U R 1 2 MO I S
de logement payés par les étudiant·e·s, surtout
12,0%
à Montréal.
9,0%
8,0%

10,0%

Explosion des prix à la pompe

7,0%

8,0%

6,0%

Variation de l'inflation sur 12 mois, mesurée par l'IPC

Variation du salaire horaire moyen sur 12 mois

Entre septembre 2021 et septembre 2022, la variation mensuelle sur un an de l’Indice
des prix à la consommation a été supérieure à celle des salaires à dix reprises.
Sources : Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé », 19 octobre 2022.
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Statistique Canada, « Tableau 14-10-0063-01 Salaires des employés selon l’industrie, données mensuelles non désaisonnalisées », 7 octobre 2022.
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Le prix du panier d’épicerie a connu une hausse fulgurante.

Pour Rosalie, dont le conjoint travaille loin de la
maison, le prix de l’essence a un impact majeur
sur le budget familial. « Ça coûte quasiment
le même prix en essence que notre loyer »,
déplore-t-elle.

Logement
27%
Vêtements et chaussures
5%
Dépenses courantes,
ameublement et
équipement du ménage
14%

Pondération de l’Indice des prix à la consommation selon ses 8 composantes.
Source : Statistique Canada, « Tableau 18-10-0007-01 Pondérations du panier de l’Indice des prix à la consommation, Canada, provinces, Whitehorse, Yellowknife et Iqaluit », 15 juin 2022.
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Variation mensuelle sur un an de l’Indice des prix à la consommation entre septembre 2021 et septembre 2022
dans leur totalité et pour les prix des aliments en magasin seulement.
Source : Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé », 19 octobre 2022.
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Bien que l’augmentation du salaire horaire
moyen sur un an soit égale à celle de l’inflation au Québec, à 6,5 % 10, l’ensemble de la
population n’a pas vu son salaire augmenter
suffisamment pour suivre le coût de la vie.
C’est le cas du doctorant en droit à l’UdeM
Henry Laville, qui travaille aussi comme
assistant de recherche. « On n’a pas eu 7 %
d’augmentation », précise-t-il, faisant référence
à la hausse moyenne des prix des 12 derniers
mois au moment de l’entrevue.
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Aliments
18%

Loisirs, formation et
lecture
9%
Soins de santé et soins
personnels
5%

La pénurie de main-d’œuvre au Québec pourrait jouer à l’avantage des travailleur·euse·s,
notamment des salarié·e·s du secteur des services, en exerçant une pression à la hausse
sur les salaires. M. Vincent avance que l’augmentation des salaires « a peut-être été plus
importante pour les gens […] qui travaillent
dans certaines industries et qui ont tendance
à être moins payés en général ». Il nuance toutefois ses propos, en précisant que les salaires
dans ces industries sont plus bas d’emblée et
que des études suggèrent que l’inflation affecte
plus les personnes à faible revenu que celles à
revenu élevé. L’effet net sur le pouvoir d’achat
est ainsi incertain.
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PO ND É RATI O N D E L ’I P C S E LO N S E S 8 C O M P O SA N T E S
Boissons alcoolisées,
produits du tabac et
cannabis récréatif
5%

Rattrapage salarial

Maigre consolation pour certain·e·s, les prix de
produits à consommer avec modération, tels
que l’alcool, le tabac et le cannabis récréatif ont
crû beaucoup moins rapidement que l’inflation
dans son ensemble11. De quoi réjouir quelques
is, mesurée parfêtard·e·s,
l'IPC
Variation
salaire
horaire moyen
sur 12 mois
mais du
cette
nouvelle
n’aidera
pas à
payer l’épicerie.

v2

1. Tiff Macklem, « L’évolution de l’inflation et son importance », 6 octobre
2022.
2. Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la consommation mensuel, non désaisonnalisé », 19 octobre 2022.
3. Statistique Canada, « Indice des prix à la consommation (IPC) », 19 octobre
2022.
4. Statistique Canada, « Tableau 18-10-0007-01 Pondérations du panier
de l’Indice des prix à la consommation, Canada, provinces, Whitehorse,
Yellowknife et Iqaluit », 15 juin 2022.
5. Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la
consommation mensuel, non désaisonnalisé », 19 octobre 2022.
6. Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-04 Indice des prix à la
consommation, données mensuelles, variation en pourcentage, non
désaisonnalisées, Canada, provinces, Whitehorse et Yellowknife —
Logement », 19 octobre 2022.
7. Regroupement des comités logement et associations de locataires du
Québec, « Sans loi ni toit », juin 2022.
8. Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la
consommation mensuel, non désaisonnalisé », 19 octobre 2022.
9. Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la
consommation mensuel, non désaisonnalisé », 19 octobre 2022.
10. Statistique Canada, « Tableau 14-10-0063-01 Salaires des employés selon
l’industrie, données mensuelles non désaisonnalisées », 7 octobre 2022.
11. Statistique Canada, « Tableau 18-10-0004-01 Indice des prix à la
consommation mensuel, non désaisonnalisé », 19 octobre 2022.

DOSSIER | INFLATION

LUTTER CONTRE L’INFLATION,
UNE SOLUTION À LA FOIS
Alors que l’inflation bat son plein au Québec, la précarité financière des étudiant·e·s est exacerbée, a déclaré la présidente de la Fédération
étudiante collégiale du Québec (FECQ), Maya Labrosse, dans le cadre d’une entrevue sur les ondes d’ICI Radio-Canada le 27 septembre dernier 1.
Quartier Libre propose une panoplie de solutions pour aider la communauté étudiante à économiser.
PAR FLORENCE AQUILINA

MANGER
UN CAFÉ PEU DISPENDIEUX SUR
LE CAMPUS DE L’UdeM

LES PANIERS D’ÉPICERIE LES MOINS CHERS
Sélectionner la chaîne d’épicerie la moins chère est une bonne solution pour faire
des économies.

3Testé par Quartier Libre

Selon une enquête menée par l’organisme Protégez-Vous, les enseignes les moins
dispendieuses sont Super C, Walmart et Maxi & Cie 2.

RESTAURANTS ET BARS À BAS PRIX

Photo | Florence Aquilina

Acheter local peut également permettre de réduire les dépenses. L’épicerie Ségal
ainsi que les Supermarchés P.A. se classent parmi les épiceries montréalaises dont
les paniers sont les plus abordables.

LES RESSOURCES D’AIDE SUR LE CAMPUS

Photo | Juliette Diallo

AL AMINE : Dans les environs de l’UdeM, le restaurant libanais Al Amine, situé au 3549, avenue
Lacombe, propose un « wrap man’ouché » pour
moins de 5 $.

LA BANQUE ALIMENTAIRE DE L’UdeM permet aux étudiant·e·s dont le revenu
annuel est inférieur à 22 060 $ de bénéficier d’un panier de nourriture gratuit chaque
semaine. Ce service est disponible à la cafétéria Local Local du pavillon Jean-Brillant
tous les lundis dès 15 h 15. Les personnes qui souhaitent s’inscrire pour profiter de
ce service doivent remplir un formulaire en ligne sur le site Web de l’organisation
et envoyer des justificatifs. L’organisme à but non lucratif EN VRAC propose des
produits secs tels que des noix et de la farine, à prix modique. Il est ouvert tous les
lundis de 11 h 45 à 13 h 15 et tous les jeudis de 16 h 30 à 18 h au local 1103 du pavillon
Marguerite-d’Youville. Les étudiant·e·s doivent venir munis de leurs propres contenants
pour y effectuer leurs achats.

LA MAISONNÉE : située au cœur du quartier
étudiant, au 5385, avenue Gatineau, elle se distingue grâce à ses nombreuses aubaines : des
bières allant de 5,75 $ à 6,50 $ (hors taxes)
la pinte, un rabais étudiant de 15 % tous les jours
de 11 h à 14 h et un rabais de 3 $ sur les pichets
tous les jours de 16 h à 20 h.

TOO GOOD TO GO

3Testé par Quartier Libre
Cette application mobile gratuite a pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, en
proposant le surplus de nourriture de restaurants ou d’épiceries sous la forme de paniers
surprises à très bas prix.

LE PHÉNOMÈNE DU
DUMPSTER DIVING
Photo | Florence Aquilina

Photo | Patrick MacIntyre

LA BRUNANTE : le café-bar de l’UdeM, localisé
au pavillon Jean-Brillant, se démarque avec ses
pintes de bière à 6 $ ou encore ses pichets à 13 $
(taxes incluses), servis lors de son 4 à 7.

La page Facebook Dumpster Diving Montréal
donne l’occasion d’échanger avec des adeptes
du phénomène de glanage urbain. Les membres de cette communauté inspectent
les poubelles de Montréal en quête d’aliments toujours comestibles, qui seraient
autrement gaspillés. Le site Internet Alternative Montréal présente pour sa part
une carte de la ville qui répertorie les nombreuses poubelles des restaurants et
des épiceries avec, pour certaines d’entre elles, le descriptif des aliments couramment retrouvés.

À 0,25 $ la tasse d’espresso et 0,75 $ la
tasse pour un latté simple, LA PLANCK offre
un café à très faible coût sur le campus.
Il se situe au local B-0110.3 du campus MIL
et existe grâce à l’implication d’étudiant·e·s
bénévoles.

Pour un total de 5,99 $, les utilisateur·rice·s
peuvent, par exemple, obtenir une assiette
de salade aux courges et à l’ananas, du riz
aux poivrons rouges, du bœuf servi avec du
maïs, du chou-fleur et des zucchinis ainsi
qu’un gâteau aux anges via l’application.
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SE LOGER

S’ENTRAÎNER

L’AIDE FINANCIÈRE AU LOGEMENT

FAIRE DU SPORT AU CEPSUM

La Société d’habitation du Québec offre de l’aide financière aux citoyen·ne·s canadien·ne·s à faible revenu justifiant une résidence sur le territoire québécois de
plus d’un an au cours des 24 derniers mois, par l’entremise de leurs programmes
Habitations à loyer modique (HLM) et Supplément au loyer. Ces programmes
« permettent aux locataires de payer un loyer correspondant à 25 % de leur revenu »,
selon la page Web du gouvernement du Québec. Un troisième programme, Allocation
logement, s’applique spécifiquement aux familles et aux personnes âgées de
50 ans et plus.

Le Centre d’éducation physique et des sports de l’UdeM (CEPSUM) permet aux étudiant·e·s de l’Université de pratiquer des sports tels la course sur piste, le basketball
et de nombreux sports de raquette, moyennant des frais inclus dans les droits de
scolarité. Les personnes qui le souhaitent doivent réserver une plage horaire deux
jours à l’avance par l’entremise du site Internet du CEPSUM.

LE LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL

Photo | Juliette Diallo

Le logement intergénérationnel est une colocation à prix abordable entre un·e étudiant·e et une personne âgée. L’organisation Combo2Generations facilite ainsi le
jumelage en fonction des profils soumis. Les frais d’adhésion vont de 175 $ à 250 $
par année, et trois options sont offertes en fonction des préférences de chacun·e :
logement gratuit, loyer de 250 $ ou de 350 $ par mois selon le niveau d’engagement
de l’étudiant·e envers la personne âgée.

ÉCONOFITNESS
Photo | Juliette Diallo

Pour un peu moins de 11 $ par mois (hors taxes), les membres de ce gym ont accès
à une salle d’entraînement, à des cours en groupe ainsi qu’à un programme d’entraînement adapté à leurs besoins, du jeudi au dimanche.

LE PROGRAMME D’ACCESSIBILITÉ
AU SPORT ACCÈS-LOISIRS QUÉBEC
Opter pour une résidence universitaire de l’UdeM est l’une des solutions les plus
économiques. Un studio simple dans une résidence universitaire, au coût de 412 $
par mois, inclut un lit une place, un réfrigérateur, un lavabo, une table de travail, un
babillard, beaucoup d’espace de rangement ainsi que l’accès à une cuisine commune. Le bail est d’une durée de huit mois.

L’organisme Accès-Loisirs Québec collabore avec des associations, des organisations et des compagnies offrant gratuitement des activités sportives aux personnes
à faible revenu. Pour s’inscrire, celles-ci doivent se rendre dans l’un de leurs points
de service avec une déclaration de revenus ou toute autre preuve de salaire. Si elles
sont admissibles, les activités qu’elles peuvent faire ainsi que le nombre de places
offertes leur seront précisés. Accès-Loisirs Québec dispose également d’une centrale
qui propose un ensemble d’équipements selon la saison.

LES QUARTIERS LES PLUS ABORDABLES DE MONTRÉAL

LES GYMS URBAINS

Selon le rapport de la plateforme immobilière liv pour le mois d’octobre 2022,
le quartier le moins dispendieux de Montréal pour un 3 ½ est HochelagaMaisonneuve. Côte-des-Neiges et Ahuntsic-Cartierville figurent respectivement
en deuxième et en troisième position.

Les gyms urbains sont des circuits intégrant des appareils de musculation, des barres
parallèles et des courses à obstacles, situés dans plusieurs parcs de Montréal. Grâce
à l’application sans frais TrekFit, les étudiant·e·s peuvent localiser l’installation la plus
proche. Une manière gratuite de faire du cardio et de la musculation au grand air.

LES RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES, CE N’EST PAS CHER !

SE DÉPLACER

de quatre mois, conçu notamment pour les étudiant·e·s
de 18 ans et plus, est offert au coût de 220 $.

LE MÉTRO

LE COVOITURAGE

Les étudiant·e·s à temps plein peuvent bénéficier des
tarifs et forfaits étudiants offerts par la STM. Un titre mensuel coûte 56,50 $ au lieu de 94,00 $, et un abonnement

Qu’ils donnent la possibilité de rendre visite à ses
proches à l’extérieur de la ville ou de partir en escapade le temps d’une fin de semaine, les services de
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covoiturage sont l’occasion de se déplacer à prix réduit.
Des applications telles que Poparide et Amigo Express
offrent de longs trajets à prix abordable.
Un voyage Montréal-Québec, par exemple, peut revenir à seulement 25 $. Le covoiturage est également un
excellent moyen pour les conducteur·rice·s de couvrir
les frais de leurs déplacements.

LIRE

MAGASINER

LE KIOSQUE DE LIVRES USAGÉS DE LA FAÉCUM

LE SHWAP CLUB

Le kiosque de livres usagés de la FAÉCUM permet aux membres de la communauté
étudiante d’acheter et de revendre des livres à prix réduit. Les étudiant·e·s peuvent
y déposer leurs livres, et la FAÉCUM les rémunérera au moment de la vente de ces
derniers. Les livres proposés à l’achat sont répertoriés en ligne, et après avoir passé
commande, les étudiant·e·s peuvent se présenter au 2900, boulevard ÉdouardMontpetit pour les récupérer.

3Testé par Quartier Libre
Le Shwap Club se situe au 265-4710, rue St-Ambroise et au 6682, rue Jeanne-Mance.
Après avoir payé l’entrée d’un montant de 18 $, la clientèle peut apporter des vêtements qu’elle ne porte plus. Chaque article accepté peut être échangé contre un
autre de son choix. Si tous les vêtements sont refusés, la personne a droit à une
entrée gratuite pour sa prochaine venue.

LE GROUPE FACEBOOK UdeM (VENTE DE LIVRES)
Créé par les étudiant·e·s et pour les étudiant·e·s, le groupe Facebook UdeM (vente de
livres) rend possible l’achat de manuels universitaires usagés. Les internautes peuvent
également y trouver à la vente d’autres articles tels que des vêtements et des souliers.

Les librairies Parenthèse, l’Échange et Henri-Julien proposent des livres usagés à
prix réduit.

SE DIVERTIR
AU CINÉMA

Photo | Florence Aquilina

DES LIBRAIRIES DE SECONDE MAIN À MONTRÉAL !

MAGASINS D’ARTICLES D’OCCASION

3Testé par Quartier Libre

Les magasins Renaissance et Village des Valeurs ainsi que la boutique Les petits
frères sont tous des endroits où les étudiant·e·s peuvent dénicher des articles à
très bas prix.

Le Ciné-Campus de l’UdeM, situé au 2332, boulevard Édouard-Montpetit, propose
un tarif étudiant de 5 $ pour tous les films présentés.

LA FRIPERIE BEATI
L’UdeM a sa propre friperie, qui a rouvert ses portes le 3 novembre ! Les étudiant·e·s
peuvent ainsi se rendre au local 1003 du pavillon Marguerite-d’Youville tous les jeudis entre 9 h et 15 h.

L’ÉCHANGE COLLECTIF DE MONTRÉAL

Photo | Florence Aquilina

En s’abonnant à la page The Montreal Swap Club/Le collectif d’échange de
Montréal sur Facebook, les membres de la communauté étudiante peuvent rester
à l’affût des diverses possibilités d’échanges de vêtements dans toute la métropole.

AUTRES TRUCS ET ASTUCES
Le Cinéma Public, situé au 505, rue Jean-Talon E., offre des tarifs étudiants de 8 $.
Le Cinéma Guzzo, situé au 901, boulevard Crémazie Ouest, propose un tarif spécial
de 8 $ le mardi pour les films réguliers et en IMAX.

AU MUSÉE
L’entrée de plusieurs musées du Québec est gratuite les premiers dimanches de
chaque mois. La liste des musées participants se trouve sur le site Internet du
gouvernement du Québec.

GRÂCE AUX ACTIVITÉS DU CALENDRIER ÉTUDIANT
Le calendrier de la vie étudiante annonce des activités sans frais ou à prix modique
pour les étudiant·e·s de l’UdeM. Parmi celles de novembre : des ateliers de cuisine,
cinq films à l’affiche au Ciné-Campus, une sortie hors campus au Salon du livre des
Premières Nations ainsi que de nombreux ateliers en santé mentale et bien-être.

La FAÉCUM propose gratuitement des produits de dépannage d’hygiène menstruelle (tampons et serviettes hygiéniques) à son comptoir.
Le programme SPC+ donne accès à des rabais étudiants sur une panoplie de biens et
de services. La clientèle étudiante de la banque CIBC peut adhérer sans frais au programme. L’abonnement annuel au programme SPC classique coûte quant à lui 11,99 $.
Plusieurs bourses sont offertes aux étudiant·e·s de l’UdeM, qui peuvent consulter
le répertoire des bourses de l’Université afin de rester à l’affût de celles correspondant à leur profil. Les Caisses Desjardins offre également de nombreuses bourses
à sa clientèle étudiante.
L’Université propose plusieurs emplois étudiants sur le campus, comme des
postes d’ambassadeur·rice ou de responsable des ateliers culturels. La communauté étudiante peut consulter la banque d’emplois en ligne sur le site Internet
de l’UdeM pour prendre connaissance des postes affichés et aussi s’inscrire à Alerte-emploi en ligne pour recevoir des offres d’emplois personnalisées.

LE CENTRE D’EXPOSITION DE L’UdeM
Le centre d’exposition de l’Université, situé au 2940, chemin de la Côte-SainteCatherine, propose diverses expositions d’arts visuels gratuites du mardi au samedi.

1. Radio-Canada Ohdio (2022) : Entrevue avec Maya Labrosse, présidente de la FECQ.
2. ROY, Mathilde et GAUTHIER, Linda (2022) : Enquête supermarchés : où est le panier le moins cher ?,
Protégez-Vous, 16 août 2022.
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SOCIÉTÉ | GROS PLAN SUR…

UNE ENTREPRENEURE À IMPACT
Tous les entrepreneur·e·s qui passent par les programmes d’accompagnement de La base entrepreneuriale de HEC Montréal seront désormais
accompagné·e·s pour intégrer une dimension d’impact social et environnemental à leur projet. C’est déjà le cas de certain·e·s, qui ont bâti leur
modèle d’affaires sur ce type de problématique, comme Annie Lafleur, fondatrice d’une entreprise de boissons végétales écoresponsables.
PAR AURÉLIA CRÉMOUX

Selon Inspection.canada.ca,

l’appellation « lait »
est exclusivement réservée
au lait de mammifères.

Le mot « la*t »

est employé ici pour
qualifier une boisson
végétale.

A

Photo | Courtoisie | Rebecca Lahiani

près un échange étudiant pendant un trimestre à Melbourne, suivi d’un Working
Holiday Visa d’un an, Annie Lafleur est revenue en 2017 à Montréal avec une idée d’entreprise. Elle a alors décidé de se réinscrire à HEC
Montréal pour terminer le baccalauréat en
administration des affaires qu’elle avait commencé avant de quitter la ville, et a également
posé sa candidature en parallèle pour participer au programme Parcours Rémi-Marcoux,
proposé par La base entrepreneuriale de
HEC Montréal, pour lequel elle a obtenu la
première place. Elle a ensuite commencé la
grande aventure qui la mènera à la création
de Damdrinks.

Une entrepreneure dans l’âme
Très jeune, Annie avait déjà la fibre entrepreneuriale. Son père est d’ailleurs à son compte
depuis 22 ans. Elle n’a jamais eu peur de
prendre cette voie. « Quand j’étais jeune, je
voulais monter un restaurant, je savais qu’il
faudrait peut-être que j’aie des jobs sur le côté
pour financer mon projet, mais ça a toujours
été un objectif », explique-t-elle. En s’inscrivant à sa première année de baccalauréat à
HEC Montréal, elle savait qu’elle serait un jour
entrepreneure, mais n’avait pas encore d’idée
précise. « C’était plus clair pour moi, qui je
voulais être et ce que je voulais apporter à la
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Annie Lafleur, à l’œuvre dans l’entrepôt de Damdrinks

société, mais pas ce que je voulais faire dans la
vie », poursuit-elle.

Une idée venue du terrain
« Il y avait très peu de la*ts végétaux au
Canada avant que je parte en Australie en

2016, souligne-t-elle. Je buvais encore mon
latte avec du lait de vache. Arrivée en Australie,
j’ai découvert que [c’était] très répandu. »
En Australie, elle a travaillé comme barista dans
un café en banlieue de Sydney. « On faisait tout
maison, [notamment] notre la*t d’amande,

précise-t-elle. Quand j’ai découvert ça, moi qui
étais intolérante au lactose et qui tripait sur le
café […], j’ai adoré, et très rapidement je me
suis retrouvée être celle qui préparait 36 litres
de la*t d’amande tous les matins. »
Annie est ainsi revenue à Montréal avec l’idée
d’une entreprise dont la mission serait de fournir des la*ts végétaux de manière plus écologique, saine et gourmande.

Un accompagnement clé
Dès son retour, Annie a mis toutes ses chances
de son côté. « Je savais que je voulais aller en
entrepreneuriat, j’avais entendu parler du
Parcours Rémi-Marcoux de l’incubateur de HEC
Montréal, mais je pensais que c’était inaccessible pour moi, se souvient-elle. Un ami qui le
terminait m’a donné envie de le faire. Je me
suis renseignée, j’ai regardé plein de vidéos et
j’ai postulé. »
L’entrepreneure a ainsi commencé le programme en janvier 2018. Elle confie que
celui-ci lui a beaucoup apporté pour structurer son entreprise, aiguiser son esprit stratégique et développer son réseau d’affaires.
L’aspect qui a toutefois été le plus important a été la confiance en elle et en son projet, qu’elle a développée. « Tu pars de rien et
tu dois convaincre les gens qu’il y a un gros
projet que tu es en train de monter et qu’ils
veulent en faire partie, tu vends du rêve »,
mentionne-t-elle.
Grâce à des rencontres toutes les deux
semaines pendant le programme pour voir son
évolution et fixer de nouveaux objectifs, Annie
affirme avoir pu progresser rapidement. « Il y
a juste toi qui vas progresser, parce que tu es
toute seule à [pouvoir] le faire », poursuit-elle.
Elle a d’ailleurs implanté des rencontres hebdomadaires dans son entreprise.
Le parcours lui a même permis d’obtenir de
généreuses bourses, qui lui ont donné un coup
de pouce pour mener son projet à bien.

Plusieurs défis
Au départ, l’idée était de proposer aux gérants
de cafés des bouteilles consignées de la*t
d’amande frais pour remplacer les briques
jetables habituellement utilisées. Cependant,
juste avant le lancement du produit, en
août 2019, le laboratoire qui le développait a
déclaré que sa durée de vie n’excéderait pas
deux semaines.
Malgré ce coup dur, Annie n’a pas lâché son idée
et a continué à travailler sur ses produits. « Ce
qui te permet de persévérer, c’est ton désir de
bâtir quelque chose en particulier, c’est d’avoir
une vision, déclare-t-elle. Je pense que j’ai une

vision pour Damdrinks et c’est ça […] qui permet
de passer au travers des moments difficiles. »
En octobre 2019, Annie et son associé,
Sébastien Bureau, ont eu l’idée de lancer des
la*ts végétaux concentrés en vrac à mélanger à de l’eau pour obtenir la boisson finale.
Sébastien a alors vu cette idée comme une
option plus pratique pour les cafés, qui stockent
habituellement des centaines de briques, tandis qu’Annie y a vu l’aspect écologique des cartons économisés.
Le produit minimal viable est développé en
un an, avec l’aide de plusieurs cafés qui l’ont
mis en œuvre et ont fait des rétroactions pour
l’améliorer. Le lancement a eu lieu en septembre 2020, et Damdrinks a lancé sa nouvelle
image de marque, son nouveau site Web et de
nouveaux produits comme le la*t d’avoine en
mars 2022.

Une démarche écoresponsable
Un seau de 4 kg de concentré permet d’obtenir
67 litres de la*t d’amande, soit l’économie de
« 67 cartons de lait qui se recyclent très mal »,
selon les informations présentes sur le site
Internet de Damdrinks.
L’huile de tournesol biologique présente
dans le la*t d’avoine provient d’un producteur québécois, qui la livre dans des barils
de 208 litres qu’il récupère et remplit à nouveau, tout comme les seaux — fabriqués au
Canada — dans lesquels sont livrées aux clients
les portions de concentré de la*t végétal. La
démarche est ainsi circulaire et zéro déchet,

assure l’entrepreneure, qui confie d’ailleurs que
la livraison de ses produits est faite par un service carboneutre.

L’entrepreneuriat responsable
se développe
Annie n’est pas la seule à avoir monté un projet engagé. Le directeur de l’accompagnement
à La base entrepreneuriale de HEC Montréal,
Guillaume Campeau, explique que le phénomène est de plus en plus courant. « Toutes les
entreprises qu’on accompagne vont intégrer
une dimension d’impact ou partir d’une problématique sociale ou environnementale, ce
qui n’était pas forcément le cas par le passé »,
souligne-t-il.
Il ajoute que le volet impact, jusqu’à présent réservé aux entrepreneurs du parcours
EntrePrism, l’un des trois de l’incubateur, va
être intégré à tous les programmes pour lesquels les candidatures sont ouvertes jusqu’au
15 novembre prochain. « Pour nous, les leaders de demain doivent être des leaders responsables », affirme-t-il.
Cette tendance s’est confirmée lors de la finale
du Défi48, un concours d’entrepreneuriat québécois organisé par l’entreprise de l’Outaouais
Apprends & Entreprends, lequel consiste, avec
seulement un dollar, à créer une entreprise et
à générer des profits en seulement 48 heures.
Cette année, une équipe composée de six étudiants de HEC Montréal l’a remporté avec le
projet Ecozac, un sac fabriqué à partir de vieux
vêtements et mettant à l’honneur l’économie
circulaire.

LA BASE ENTREPRENEURIALE DE HEC MONTRÉAL,
PÉPINIÈRE D’ ENTREPRISES À IMPACT
Au départ, Upcycli est une plateforme de vente et d’achat de produits de seconde main. Ses
fondateur·rice·s, Christopher Montoya et Elodie Lorimi, développent des outils pour mieux
sensibiliser à la composition des vêtements et à leur impact écologique.
Retournzy est une coopérative d’économie sociale qui offre un service de location de contenants réutilisables à des professionnel·le·s de la restauration, qui peuvent ainsi offrir leurs
repas à emporter. « Le meilleur déchet est celui qui ne sera pas produit », déclare la cofondatrice du projet, Cindy Vachon.
0wastecleaning a été fondée par Isamary Hernandez à partir d’une problématique personnelle : celle de ne pas trouver de produits nettoyants écologiques et abordables. En quelques
mois, il a développé un système de concentré en pastilles entièrement biodégradables qui
se dissolvent dans l’eau.
Stimulé·e·s par des valeurs environnementales et sociales, Elisa Groslier et Nicolas Iglesias ont
créé l’entreprise émergente Civision afin d’aider les entreprises et les organismes à mieux s’approvisionner, en leur fournissant des données nécessaires à leur développement auxquelles
ils n’ont généralement pas accès, et à trouver de la main-d’œuvre en comprenant mieux ce
dont ils ont besoin. Leur but ? Contribuer concrètement à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre au Québec et dans le monde.
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COMMOTIONS CÉRÉBRALES :

UN FLÉAU MIEUX CONSIDÉRÉ
Le sport est une composante importante de tout mode de vie sain. Le risque de subir une commotion cérébrale* est cependant plus élevé chez les
sportif·ve·s, un constat que les partisan·e·s des Dolphins de Miami** ont pu faire en début de saison. Les Carabins et l’UdeM sont à l’avant-plan
de la prise en charge et de la recherche sur cette blessure, dont la visibilité prend de l’ampleur.
PAR PATRICK MACINTYRE

L

ors d’un match contre les Bills de Buffalo le
25 septembre dernier, le quart-arrière Tua
Tagovailoa parait sonné en se relevant à la suite
d’un plaquage. Des médecins l’auscultent et
le jugent apte à terminer la rencontre. Quatre
jours plus tard, au cours du match suivant, il gît
sur le terrain, victime d’une commotion cérébrale qui exige une hospitalisation.
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« Chez les Carabins
en particulier, on est
dans le nec plus ultra
de la prise en charge. »
Dave Ellemberg
Neurologue et professeur titulaire
à la Faculté de médecine de l’UdeM

Le neuropsychologue clinicien et professeur au
Département de chirurgie de l’UdeM Louis de
Beaumont explique que les athlètes d’élite tels
que ceux des Carabins sont plus à risque que les
athlètes du dimanche de subir des commotions,
en raison du grand nombre d’heures d’entraînement et de la force des impacts. Cependant, ceux
de haut niveau ont accès à des soins de qualité.
« Chez les équipes universitaires en général, et
les Carabins en particulier, on est dans le nec
plus ultra de la prise en charge », affirme pour
sa part le neurologue spécialisé en commotions
cérébrales et professeur titulaire à la Faculté
de médecine de l’Université Dave Ellemberg.
La joueuse de rugby de troisième ligne Valérie
Courtemanche-Martel, également étudiante
en première année au doctorat en médecine,
peut témoigner des soins de l’équipe de prise
en charge multidisciplinaire. Elle a subi sa première commotion cérébrale chez les Carabins,
laquelle était la deuxième dont elle était
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Valérie Courtemanche-Martel, joueuse de troisième ligne au rugby et étudiante en première année au doctorat en médecine.

victime, à la fin de l’été 2016, alors qu’elle participait à son premier camp de sélection. Elle a
ainsi passé la totalité de sa première saison sur
la touche. « Médecin, physiothérapeute, ostéopathe, neuropsychologue… j’ai vraiment vu plusieurs spécialistes, énumère-t-elle. Ça démontre
qu’on est bien encadré. »

carrière, il y a vingt ans. « La première fois que
j’ai soumis une demande pour faire une étude
là-dessus, un comité d’éthique l’a initialement
rejetée, révèle-t-il. Le comité disait que ce n’était
pas une question pertinente. »

Les mentalités semblent avoir beaucoup évolué
ces dernières années, selon certains Carabins.
L’ancien receveur et retourneur de l’équipe de
football des Carabins Jacob Vachon, qui a suivi des
cours au certificat en sécurité et études policières,
se remémore ses débuts au football, il y a une
douzaine d’années, une époque pas si lointaine
où les commotions n’étaient pas prises au sérieux.
« Les commotions, c’était un peu un mythe, se
souvient-il. On passait les mardis et mercredis à
se taper dessus pendant une heure ou deux. Les
coups de casque étaient presque obligatoires. »

Selon les intervenants et les athlètes, la commotion cérébrale est néanmoins une blessure
qui reste difficile à diagnostiquer. Jacob Vachon
ajoute que son diagnostic dépend aussi beaucoup de l’honnêteté des athlètes, car ces dernier·ère·s ont conscience du protocole rigoureux au sein des Carabins. « J’ai déjà passé deux
ou trois secondes par terre, mais tu sais que si
tu te fais sonner, tu dois te relever vite, sinon tu
entres dans le protocole », précise-t-il.

Les propos de M. Vachon rejoignent ceux du
docteur Ellemberg, qui illustre l’évolution des
connaissances sur cette blessure au début de sa

Un diagnostic toujours difficile

Plusieurs athlètes interrogés partagent le même
avis. « On a beau avoir la meilleure équipe
médicale sur place, si on ne lui partage pas
nos symptômes, elle ne peut pas nous aider »,
souligne l’étudiante en quatrième année au
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Une commotion céré 
brale est une blessure au cerveau
qui peut mener à des conséquences
sérieuses, à court et à long terme. Selon
le docteur Dave Ellemberg, neurologue et
professeur titulaire à la Faculté de médecine de l’UdeM, celles-ci peuvent aller
du simple mal de tête à une neurodégénérescence du cerveau.

certain·e·s athlètes pour mesurer les impacts
des coups que ces dernier·ère·s subissent, et
que d’autres instruments captent leurs signes
vitaux.
L’édition 2017 des Carabins à l’occasion d’un match contre le Rouge et Or.
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avec sa physiothérapeute
seulement 24 heures plus
tard. « Je voulais être certaine que c’était la fin »,
explique-t-elle.
La joueuse n’avait pas
basé cette règle sur des
recherches scientifiques,
mais la science lui donne
raison. Selon le docteur
Ellemberg, le risque d’avoir
des séquelles graves à long
terme augmente en effet
Rosalie Authier, ailière au rugby et étudiante en quatrième année au baccalauréat
beaucoup après trois comen enseignement de l'éducation physique et à la santé.
motions en moyenne.
Il conseille aussi de reconsidérer sérieusement la pratique d’un sport de
baccalauréat en enseignement de l’éducation
physique et à la santé Rosalie Authier, ailière au
contact après trois de ces blessures.
sein de l’équipe de rugby des Carabins.

Un projet novateur à l’UdeM

Le docteur Ellemberg tend à leur donner raison. « C’est une blessure qui est invisible, donc
certains vont avoir tendance à la minimiser,
même parfois ceux issus du monde médical »,
témoigne-t-il. Le docteur de Beaumont est
quant à lui sans équivoque : « Après un grand
coup, il faudrait sortir l’athlète automatiquement, affirme-t-il. On ne peut pas continuer à
se fier aux symptômes autorapportés alors que
l’athlète est confus. »
Au début de sa carrière de rugby, Valérie
Courtemanche-Martel s’était imposé une
règle : si elle subissait trois commotions, elle
arrêterait de pratiquer ce sport. Lors du dernier match de la saison 2019 contre les Gaiters
de Bishop’s, une joueuse est tombée sur elle
après un plaquage. Bien qu’elle se soit doutée que quelque chose n’allait pas et qu’elle
ne se soit pas bien sentie, elle a tout de même
fini la rencontre et partagé ses symptômes

L’UdeM serait d’ailleurs à l’avant-plan des plus
récents développements dans la recherche
sur les commotions cérébrales. Le docteur de
Beaumont et son équipe s’impliquent dans
plusieurs projets de ce domaine, notamment pour tenter de comprendre si des facteurs génétiques rendent certains individus plus vulnérables ou si un médicament
pourrait être conçu pour contrer la cascade
chimique déclenchée dans le cerveau par les
commotions.
L’un des projets qu’il mène depuis quelques
années implique des joueurs de football ainsi
que des joueuses de rugby des Carabins. L’un
des doctorants de son équipe, l’étudiant en
quatrième année en neuroscience cognitive au Département de psychologie Samuel
Guay, explique que des capteurs sont placés
sur les casques et les protecteurs buccaux de

Les données saisies sont ensuite comparées à
des résultats d’IRM que passent les athlètes
à divers moments de la saison. Le but de cet
exercice est de déterminer si une accumulation d’impacts à la tête cause des lésions
cérébrales, même si ces impacts ne sont pas
considérés comme des commotions. L’objectif
consiste également à déterminer si d’autres
facteurs, tels que la fatigue ou la fréquence
cardiaque, augmentent les conséquences d’un
traumatisme.

Athlète malgré tout
Après sa convalescence et le repos imposé
par la pandémie, Valérie CourtemancheMartel s’est sentie beaucoup mieux. À l’approche de la saison 2022, le désir de pratiquer le sport qu’elle aime tant était trop fort.
Malgré les doutes, elle a obtenu l’approbation
de son médecin pour revenir au jeu. Celui-ci
lui a conseillé de faire preuve de vigilance. Au
cours du quatrième match de la saison, elle a
été victime d’une autre commotion cérébrale.
Pour elle, jouer au rugby est désormais réellement exclu.
L’histoire de Valérie Courtemanche-Martel
n’est pas unique. Même en étant bien informé·e des dangers des commotions cérébrales,
encadré·e par une équipe médicale de haute
qualité, dans un milieu où ces blessures sont
prises au sérieux, un·e athlète demeure un·e
athlète. L’étudiante avait pris la décision de
rejouer en pleine connaissance de cause, l’attrait pour son sport étant trop puissant. « Je
suis en paix, confie-t-elle. Je savais que c’était
un risque, mais j’ai pu réessayer comme je le
voulais. »
* Aux fins de cet article, le terme « commotion cérébrale » fait référence à
un traumatisme crânien d’origine sportive.
** Les Dolphins de Miami est une équipe de football professionnel évoluant
dans la « National Football League (NFL) ».
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CULTURE | CRÉATION

La parution du premier numéro du magazine Périphérie est prévue le 26 novembre prochain.

PÉRIPHÉRIE :
DANS LES MÉANDRES DE LA CRÉATION
D’UN MAGAZINE
En ce mois de novembre, un nouveau magazine culturel créé par une ancienne étudiante de l’UdeM voit le jour. Sa mission ? Mettre en lumière
les pratiques artistiques marginales. Incursion dans le processus de création d’un magazine imprimé à l’ère de l’omniprésence du numérique.
PAR NAZDAR ROY

C’

est au cours de la pandémie que la journaliste indépendante Florence La Rochelle,
ancienne étudiante au certificat en journalisme
de l’UdeM, s’est découvert une nouvelle passion : le magazine imprimé. En pleine période
de confinement, elle a commandé divers
périodiques étrangers, comme la revue d’arts
visuels anglaise Elephant, mais aussi québécois, comme BESIDE et Nouveau Projet. S’est
alors retrouvée au pied de sa porte une sélection de « beaux objets imprimés intelligents qui
avaient à cœur la cohérence entre le contenu
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et le contenant », précise-t-elle. Inspirée par
tous ces magazines, elle a ensuite décidé de
créer le sien.

Périphérie : une exploration
des marges artistiques
Lorsqu’elle a entamé l’écriture de la ligne éditoriale de son projet de magazine au cours de
l’été 2021, Florence a constaté l’offre abondante de magazines artistiques spécialisés,
que ce soit en théâtre, en arts littéraires ou en

arts visuels. Elle a voulu créer une plateforme
qui met en avant les formes artistiques moins
médiatisées, situées en marge des catégories
classiques, d’où le nom attribué à son magazine : Périphérie.
La journaliste précise que son équipe et elle
« [veulent] prouver que l’art est partout et
qu’il y a plein de gens créatifs de façons différentes. Il suffit de le noter et d’essayer de
le comprendre ». Le premier numéro mettra
notamment en lumière le travail du typographe

Privilégier le magazine
imprimé à l’ère numérique
Après avoir consulté une panoplie de magazines durant la pandémie, Florence n’a pas
hésité à privilégier le format imprimé. « Quand
tu commences à te lancer dans le magazine
imprimé, tu réalises toute la qualité de l’objet
qu’est le livre, explique-t-elle. Il impose une lenteur et une pause qui se font de plus en plus
rares aujourd’hui, à l’ère des 280 caractères et
de la nouvelle rapide. »

« Je me suis lancée
là-dedans avec beaucoup
de naïveté, et finalement,
ça m’a servi. Si j’avais su
l’ampleur de la tâche,
j’aurais trouvé ça
vraiment imposant. »
Florence La Rochelle
Fondatrice du magazine Périphérie

Périphérie est déjà actif sur les réseaux sociaux,
notamment sur Instagram et Facebook, ainsi
que sur son site Internet. Une nécessité malgré
le choix du format imprimé, selon la créatrice
et rédactrice en chef du magazine. Ces plateformes numériques permettent la diffusion du
contenu entre les périodes de publication, ainsi
que la présentation de contenu exclusif sur la
création du magazine.

Une aventure entrepreneuriale
parsemée d’apprentissages
Un projet d’une telle envergure ne vient pas
sans son lot de défis. « Je me suis lancée là-dedans avec beaucoup de naïveté, et finalement,
ça m’a servi, mentionne Florence. Si j’avais su
l’ampleur de la tâche, j’aurais trouvé ça vraiment imposant. »
Le journaliste indépendant et chargé de cours
au Département de communication de l’UdeM
Michaël Monnier, qui donne le cours Atelier
salle de presse dans le cadre du programme
de D.E.S.S. en journalisme, souligne que malgré les difficultés supplémentaires associées
au format papier, le public répond toujours à
l’appel. « Il y a tout un monde autour des objets
physiques, qui sont consommés différemment

[des contenus numériques], explique-t-il. Il suffit d’avoir conscience, dans son plan d’affaires,
des défis propres à l’impression et de porter
attention à la faisabilité. »
Parmi les enjeux rencontrés, Florence cite
notamment la mobilisation de l’équipe, désormais composée de quinze personnes, dont
plusieurs viennent des programmes de certificat et de D.E.S.S. en journalisme de l’UdeM.
En ce sens, la rédactrice en chef soutient que
son programme a été « une excellente façon
de rencontrer des gens ambitieux avec qui
collaborer. »
D’un point de vue financier, le magazine peut
compter sur des commanditaires et des publicitaires. Pour le premier numéro, par exemple,
le fruit d’un partenariat avec le Centre canadien
d’architecture (CCA) prendra la forme d’un dossier qui présentera un artiste de sa dernière
exposition. Pour Florence, de telles collaborations et la vente d’espaces publicitaires sont
nécessaires à la pérennité du périodique. Une
campagne de sociofinancement a également
été mise en place sur la plateforme La Ruche
Québec.
Bien que le projet se déroule jusqu’à présent
sans la collaboration de l’UdeM, Florence
affirme être ouverte à une future entente, du
moment que celle-ci lui permet de maintenir
son indépendance. « C’est un luxe de ne pas
être soumis aux dogmes de l’actualité et des
institutions, qu’elles soient médiatiques ou
académiques, poursuit-elle. Notre but est de
conserver notre liberté éditoriale. »
Le format imprimé vient également avec des
enjeux qui lui sont propres. Comme plusieurs
périodiques, Périphérie a dû composer avec
les pénuries de papier et l’augmentation des
coûts d’impression qui sévissent depuis la
pandémie. Puisque le magazine est un projet indépendant et émergent, l’équipe a dû
déployer beaucoup d’énergie afin de trouver
un imprimeur dont la tarification correspond
à son budget.
L’intégration du réseau des Librairies indépendantes du Québec a aussi été un travail de
longue haleine. Après avoir contacté personnellement plusieurs libraires et leur avoir présenté
son projet, Florence peut désormais compter
sur une vingtaine de librairies dans toute la province, lesquelles serviront de points de vente
pour Périphérie.
La créatrice du magazine, qui a fait des études
de commerce à l’Université McGill avant de se
tourner vers le journalisme, n’était pas étrangère au processus de lancement d’une entreprise avant de lancer son périodique. Toutefois,
jusqu’à présent, le terme « entrepreneure »
ne l’interpellait pas. « Il semblait y avoir un
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Benoît Bodhuin, qui explique le processus de
conception de polices de caractères, ainsi que
celui du chef culinaire Samy Benabed, qui
aborde la place de la créativité dans la conception de ses plats.

Florence La Rochelle

rationnel économique derrière l’idée de lancer
un projet entrepreneurial, et je ne l’avais juste
pas, avoue-t-elle. Si tu veux faire de l’argent, ne
lance pas un magazine ! » Elle reconnaît toutefois que la création de Périphérie, un organisme
à but non lucratif, a également sa place sous le
grand parapluie de l’entrepreneuriat.
M. Monnier encourage ses étudiant·e·s à se
lancer dans de tels projets journalistiques, bien
qu’il invite à la prudence. « Je leur dis de toujours essayer, sans mettre tous leurs œufs dans
le même panier, souligne-t-il. Je les encourage
à explorer diverses avenues, et même si ça ne
marche pas, ils auront appris quelque chose.
C’est important de se pratiquer ! »

Des innovations dans la mire
Bien que le magazine en soit à ses tout débuts,
les idées pour le futur ne manquent pas.
Florence évoque le désir de « s’éclater dans la
forme » du périodique, que ce soit en publiant
d’autres sortes d’objets imprimés, comme des
carnets détachables à l’intérieur des pages, ou
en ayant recours à des techniques d’impression variées, par exemple en ajoutant des pages
trouées ou transparentes.
NDLR : Nazdar Roy est étudiante au D.E.S.S. en journalisme et n’est pas
affiliée au magazine Périphérie.
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L’OPÉRA PORTEUR DE LÉGENDES
Quartier Libre s’est entretenu avec la compositrice Alejandra Odgers et la militante Nicole O’Bomsawin, deux diplômées de l’UdeM et lauréates
du Mécénat Musica Prix 3 Femmes pour la composition d’un opéra contemporain. Gros plan sur les balbutiements d’un projet singulier où les
légendes abénaquises rencontrent l’opéra.
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PAR LORI ISBISTER

Alejandra Odgers a accueilli Quartier Libre chez elle, à Longueuil.

L

e Mécénat Musica Prix 3 Femmes est une initiative de l’organisme Musique 3 Femmes (M3F) à Montréal, de l’Ensemble Vocal
Arts-Québec et du programme Mécénat Musica. Prix biennal de
50 000 $, il a pour but de soutenir la création d’opéras contemporains par des femmes et personnes non binaires. Les quatre équipes
de lauréates qui se partageront ce montant ont été dévoilées le
13 septembre dernier.
Le duo formé par mesdames Odgers et O’Bomsawin a remporté le
volet « œuvre autochtone » du prix Mécénat grâce au projet qu’elles
ont proposé au comité. Toutes deux auront accès à du mentorat
avec la compositrice et dramaturge Luna Pearl Woolf ainsi qu’à un
atelier de travail musical au printemps pour les aider à créer leur
opéra. Celui-ci devrait être présenté pour la première fois en 2024.
La date exacte et le lieu du spectacle sont encore à déterminer.
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Quartier Libre (Q. L.) : Quelle a été la genèse de ce projet ?
Alejandra Odgers (A. O.) : Depuis plusieurs années, je pensais composer un
conte musical pour enfants où la musique serait part intégrante du narratif,
comme un personnage principal. En 2020, Nicole O’Bomsawin a écrit un livre
de légendes abénaquises, 8tlokaw8ganal : Légendes. J’ai alors eu l’idée d’en
faire une version musicale. C’est ce projet que nous avons proposé pour le
prix Mécénat.
Q. L. : Comment vous est venue l’idée de proposer votre candidature pour
l’écriture d’un opéra avec le prix Mécénat ?
A. O. : Au départ, je ne pensais pas postuler, parce que je n’ai jamais écrit
d’opéra, mais en lisant l’appel d’offres, j’ai remarqué que la définition d’opéra
était assez large. Nous avions le projet de mettre ces légendes en musique avant
même d’entendre parler du Prix 3 Femmes. Si nous nous permettions de diviser l’opéra en légendes plutôt qu’en actes, notre idée se prêtait bien au projet.

ALEJANDRA ODGERS
Responsable de la composition musicale du projet, Mme Odgers a
obtenu un double baccalauréat en hautbois et en composition au
Conservatoire national du Mexique. Elle a également obtenu une maîtrise et un doctorat en composition à l’UdeM et a plus de cinquante
œuvres à son actif, dont une douzaine de pièces pour orchestre.
Elle puise son inspiration aux sources de la musique savante occidentale et des musiques traditionnelles mexicaines et autochtones.

Nicole O’Bomsawin (N. O.) : J’avoue que j’étais surprise par l’idée, mais
c’est un défi super intéressant ! La musique fait partie de l’ADN abénaquis,
et ça nous offre une présence nouvelle sur la scène musicale. Je n’ai pas
de doute qu’Alejandra sera capable de traduire nos musiques traditionnelles dans ce contexte. Elle l’a déjà fait !

« La musique fait partie
de l’ADN abénaquis, et ça
nous offre une présence nouvelle
sur la scène musicale. »
Nicole O’Bomsawin
Librettiste

Q. L. : Vous avez collaboré pour la première fois sur Toni alossaan,
une pièce pour orchestre inspirée de mélodies abénaquises et composée dans le cadre du doctorat d’Alejandra, qui a remporté le prix de
l’Orchestre de l’UdeM (OUM) en 2007. Dans quel contexte vous êtesvous rencontrées ?
A. O. : Je suis allée à la Maison amérindienne de Mont-Saint-Hilaire, où
Nicole racontait des légendes abénaquises dans le cadre d’un spectacle
de chant et de danse, et je suis tombée en amour avec la cosmogonie
abénaquise 1. Je l’ai invitée chez moi pour en apprendre davantage et c’est
cet entretien qui a inspiré Toni alossaan. Nous avons aussi collaboré sur
la composition d’une berceuse inspirée d’un chant abénaquis. Depuis,
nous gardons contact !
Q. L. : Alejandra, d’où vient votre intérêt pour la cosmogonie
abénaquise ?
A. O. : J’ai toujours eu un intérêt marqué pour les différentes cultures.
Au Mexique, mon pays natal, la musique des Mayas et des Aztèques s’est
perdue avec la colonisation parce qu’elle était étroitement reliée à la religion et à la culture des peuples aborigènes, ainsi les Espagnols n’ont pas
permis sa transmission. Cette musique est perdue, et on regrette de ne
pas y avoir accès au Mexique. Pour moi, rencontrer Mme O’Bomsawin
et parler avec elle des chants abénaquis est donc un bonheur ! C’est l’occasion d’entrer en contact avec les musiques des Premières Nations, ce
qui est impossible au Mexique.
Q. L. : Nicole, quelle est l’importance de la musique dans les légendes
et les contes abénaquis ?
N. O. : En abénaquis, il n’y a pas de mot pour dire « bruit », tous les sons
sont de la musique ! Selon nos légendes, la force créatrice du monde,
qu’on appelle le « Grand mystère », a d’abord créé un instrument de
percussion, un hochet. C’est en jouant de ce hochet que ce « Grand mystère » a eu la vision du monde, parce que tout ce qui est sur la Terre a un

rythme. Pour nous, les coassements des grenouilles l’été ou le bruissement des grillons, c’est une chorale ! Et la première chose que le peuple
abénaquis a faite en naissant selon nos légendes, c’est de chanter et de
danser. D’ailleurs, nous enseignons encore le chant de la création aux
enfants de la communauté.

« Dans notre opéra, chaque légende
sera comme un acte. »
Alejandra Odgers
Compositrice

Q. L. : Maintenant que vous avez remporté le prix Mécénat, quel sera
le processus de création de votre opéra ?
N. O. : Pour moi, écrire le texte du libretto 2, c’est tout un exercice de synthèse ! Pour l’instant, j’ai choisi les légendes qui constituent l’opéra et je
travaille sur une version longue du texte, que je vais envoyer à Alejandra
pour qu’elle commence à penser à la musique. Ensuite, je prévois de faire
une version plus courte du texte et enfin, d’écrire le libretto.
A. O. : C’est une collaboration continue, car nous avons des rencontres
régulières avec la compositrice et dramaturge Luna Pearl Woolf, mais tout
commence par le travail de Mme O’Bomsawin sur le libretto. Dans notre
opéra, chaque légende sera comme un acte. Une fois le texte écrit, je
pourrai commencer à composer la musique, et au printemps, nous aurons
une première répétition avec des musiciens pour voir ce que ça donne.
Q. L. : Quel est l’avantage d’une telle répétition avec musiciens comme
celle offerte par la bourse du prix Mécénat ?
A. O. : Cette répétition est un privilège pour une compositrice, parce qu’on
peut rarement entendre nos pièces jouées avant la représentation. On
peut la jouer au piano et s’imaginer le reste ou encore utiliser des logiciels, mais ce n’est pas comme de l’entendre jouée par des musiciens,
surtout lorsqu’on compose pour la voix. Développer une oreille pour avoir
une idée de ce qu’on compose avant de l’entendre jouer est d’ailleurs un
aspect de la formation de compositeur.
N. O. : La répétition nous permettra aussi de présenter le travail fait d’ici
là devant un public afin de peaufiner le tout. Je veux inviter des amis
abénaquis et des musiciens de la communauté pour savoir ce qu’ils en
pensent. Plusieurs d’entre eux sont très curieux de savoir ce que nos
légendes peuvent devenir lorsqu’on en fait un opéra.
1. Partie des mythologies qui racontent la naissance du monde et des humains.
2. Texte littéraire qui accompagne une œuvre musicale comme un opéra ou une opérette.

NICOLE O’BOMSAWIN
Responsable de l’écriture des paroles de l’opéra, Mme O’Bomsawin
est diplômée de l’UdeM en anthropologie et muséologie. Elle est
également conférencière en milieu scolaire, conteuse et fondatrice
du groupe de danse Mikwobait. Elle a été directrice du Musée des
Abénakis* de 1984 à 2006 et a reçu le prix Bernard-Chagnan-Assiniwi
en 2005 pour sa diffusion des cultures autochtones. En 2011, l’UdeM
lui a remis un doctorat honoris causa. Elle est ainsi devenue la première personne autochtone à recevoir un tel honneur à l’Université.
* Les Abénakis sont un peuple autochtone de la famille linguistique et culturelle algonquienne. Leurs terres traditionnelles incluent des parties du sud-est du Québec, de l’ouest du Maine et du nord de la Nouvelle-Angleterre.
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PARCOURS DU THÉÂTRE ÉMERGENT
Le 21 septembre dernier, Maud de Palma-Duquet, dramaturge aux centres d’intérêt multiples fraîchement diplômée de l’UdeM, a remporté
le prix Gratien-Gélinas, plus important prix décerné aux auteur·rice·s émergent·e·s francophones. Lumière sur son processus créatif.
PAR LORI ISBISTER

C’

est par une journée ensoleillée d’automne
que Quartier Libre a rencontré la dramaturge Maud de Palma-Duquet, lauréate du prix
Gratien-Gélinas 2022 pour la relève en écriture
dramatique, pour sa pièce Bénévolat. L’autrice,
qui gagne présentement sa vie en tant qu’enseignante suppléante en art dramatique, est sortie
diplômée du Conservatoire d’art dramatique
de Québec, a obtenu un baccalauréat en droit
de l’UdeM en 2017 et a terminé le D.E.S.S. en
journalisme de l’Université en 2020.

BÉNÉVOLAT

« Mon passage au conservatoire influence
beaucoup mon écriture », explique-t-elle,
interrogée sur son parcours. Maud, qui s’avoue
perfectionniste, avait délaissé l’écriture pendant son baccalauréat en droit et a instinctivement renoué avec cette activité au cours de
ses études en journalisme. « Il y a un aspect
de curiosité qui est commun au journalisme et
au théâtre, c’est de s’intéresser à des choses
qu’on n’a pas vécues, précise-t-elle. En écriture,
plutôt que d’aller sur le terrain, on utilise notre
imagination. »

Un prix du CEAD
Plus important prix décerné aux auteur·rice·s
dramatiques francophones de la relève par la
fondation du Centre des auteurs dramatiques
(CEAD), le prix Gratien-Gélinas se compose
de la bourse Françoise-Berd d’un montant de
10 000 $ décerné à la personne qui le remporte et d’un montant de 15 000 $ remis à la
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Amaryllis étudie en sciences à l’université. Anthony est incarcéré dans un pénitencier. Chacun d’eux aurait dû mener
sa vie sans jamais se croiser. Tous deux
aboutiront pourtant dans le même petit
local terne où, deux heures par semaine,
Amaryllis se transformera en professeure de français et Anthony en élève du
secondaire. Au fil de ces rencontres hebdomadaires, ces personnages devront,
malgré eux, apprendre à se connaître.

Maud de Palma-Duquet, lauréate du prix Gratien-Gélinas.

compagnie théâtrale qui présentera son texte
sur scène.
Bénévolat, la pièce écrite par Maud, sera mise
en lecture le 15 novembre prochain au Centre
du théâtre d’aujourd’hui (CTD’A). Le metteur
en scène Frédéric Dubois la dirigera et Stephie
Mazunya et Charles-Aubey Houde en seront les
interprètes. La représentation servira de vitrine
pour les compagnies théâtrales qui voudraient
produire la pièce grâce au montant accordé par
le prix du CEAD.
La lecture du texte lauréat servira de soirée d’ouverture à la deuxième édition de

l’événement Salle des machines, qui se tiendra au CTD’A du 15 au 19 novembre prochains.
Organisée par le CEAD, cette série de rencontres dramaturgiques, au cours de laquelle
des auteur·rice·s présentent des textes inédits
devant un public, sert de laboratoire et de
vitrine aux dramaturges de la relève. Les représentations sont suivies d’une discussion avec
l’auditoire, invité à partager ses observations
afin de nourrir le processus des dramaturges
de la programmation.
« C’est une bonne façon de voir ce qui se fait ici
et de pouvoir en parler, explique Maud. C’est
une possibilité pour le public de voir la genèse

EXTRAIT DE BÉNÉVOLAT

nourrissent toujours le processus créatif »,
affirme Maud.

— Y’a du monde ça leur fait pas ben’a prison.

Tester son texte en festival

Non, mais j’veux dire, y fittent comme pas.
Comme heu… le père Noël au cent’d’achats !
La première fois tu vois l’père Noël assis dans un décor en carton cheap ent’un Dollorama
pis un magasin de bobettes mangeables, t’as beau avoir 4 ans et demi, tu t’dis… Y’a d’quoi
qui marche pas !

C’est dans le cadre du 21e Festival du Jamais
Lu à Montréal que Maud a présenté Bénévolat
pour la première fois, au théâtre Les Écuries en
octobre 2022, dans le cadre d’une mise en lecture de Benoit Landry interprétée par Laetitia
Isambert et Jean-Simon Leduc.

C’t’au pôle Nord qui devrait’êt’le Père Noël, pas aux galeries d’Anjou !

de projets qui aboutiront peut-être au théâtre
dans deux ans ! » La dramaturge, qui a commencé les répétitions avec l’équipe à la fin du
mois d’octobre, espère également recueillir les
commentaires du public à la suite de la lecture de sa pièce. « C’est une chose d’être lu
par un comité de sélection ou par un jury, mais
faire lire son texte devant un public en est une
autre », mentionne-t-elle, avec le sourire.

La pièce
Bénévolat réunit deux personnages, Amaryllis
et Anthony, qui se rencontrent dans une salle
de classe pendant plusieurs semaines pour
des leçons de français. La pièce se compose
de bribes de ces heures de tutorat. Pour Maud,
elle évolue au fil de leurs rencontres. « J’avais
envie de quelque chose de simple : deux personnages dans un seul lieu, chaque semaine,
révèle-t-elle. On a accès à des petits moments
de ces rencontres, au fil desquels on découvre
les personnages et les raisons pour lesquelles
ils sont là. »
Le jury du CEAD a félicité la « richesse [du] texte,
où la langue et sa maîtrise sont à la fois l’un des
moteurs du récit dramatique, le lieu de la rencontre entre les deux personnages et une riche
métaphore permettant d’aborder avec nuance
les inégalités sociales et économiques. »
Pour l’autrice, que l’action se déroule dans un
contexte de leçons de français sert de moteur
créatif. « [Anthony et Amaryllis] ne sont pas
là pour discuter, donc les règles de français
deviennent une façon de créer une conversation », explique Maud, qui ajoute qu’échelonner l’action sur plusieurs semaines permet de
montrer l’évolution de la relation entre l’étudiante et le détenu.

Curiosité : moteur d’inspiration
C’est pendant ses études en journalisme que
Maud a commencé à écrire les scènes de
Bénévolat. « J’écrivais des passages lorsqu’ils
me venaient en tête, sans objectif précis »,
dévoile-t-elle. L’autrice avait déjà acquis de l’expérience en écriture dramatique lors de son
passage au Conservatoire d’art dramatique de

Québec et avait écrit une autre pièce intitulée
Enfant unique, sous la supervision de l’acteur et
dramaturge Fabien Cloutier, en 2013.
« Le fait d’aller faire mon baccalauréat en droit
et d’être loin du milieu artistique a fait qu’un
jour, je me suis ennuyée d’écrire de façon plus
créative », poursuit-elle. N’ayant jamais eu l’ambition de devenir avocate, Maud avoue toutefois avoir été happée par le contexte de performance de la Faculté de droit et avoir vu son
équilibre de vie en être perturbé. « Il n’y avait
plus de place pour grand-chose d’autre dans
ma vie », déplore-t-elle.
En revenant sur cette expérience universitaire,
l’autrice constate que son passage en droit a
certainement influencé la création du personnage d’Amaryllis, qui est étudiante. « L’anxiété
de performance, la peur de se tromper et le
respect des règles font partie du personnage »,
souligne-t-elle. Elle précise toutefois que si le
milieu universitaire a influencé son écriture,
elle n’en était pas consciente au moment
d’écrire Bénévolat.
Pour créer le personnage d’Anthony, dont la
réalité de détenu lui était étrangère, la dramaturge s’est inspirée de documentaires et d’articles sur le sujet. Pensive, elle ajoute qu’elle se
soucie davantage du processus de recherche
derrière l’écriture dramaturgique depuis son
passage au D.E.S.S. en journalisme et son
stage en tant que recherchiste pour l’émission Pénélope, diffusée sur les ondes d’ICI
Radio-Canada.
Maud ne prétend toutefois pas avoir écrit un
reportage sur le milieu carcéral. « Ce qui est
amusant en écriture dramatique, c’est d’être
libre au niveau de la forme, déclare-t-elle. Mon
objectif premier, c’est de raconter une histoire
qui intéresse et touche les gens. » L’autrice
révèle également veiller à intégrer un aspect
comique à ses textes.
Elle considère que c’est d’abord la curiosité qui
explique l’intersection entre ses deux domaines
d’études et Bénévolat. « Quand tu fais des
études, tu t’intéresses à quelque chose que tu
ne connaissais pas, et les nouvelles expériences

La dramaturge explique que voir la date de
dépôt des textes pour le festival l’a poussée
à terminer Bénévolat. « Il n’y a pas mille occasions de tester ce que tu écris quand tu es dramaturge émergent au Québec », estime-t-elle.
Elle a donc sauté sur l’occasion de retravailler
son texte pendant la pandémie, après avoir terminé son stage en journalisme au printemps
2020.
« Ça m’a aidée à avoir un rythme d’écriture plus
soutenu », se souvient l’autrice, qui a aussi fait
appel au conseiller dramaturgique du CEAD
Paul Lefebvre pour retravailler son texte, un
mentorat auquel elle a eu accès en tant que
membre du Centre.

Festival du Jamais Lu
Fondé en 2002, le Festival du Jamais Lu
est une tribune pour la lecture de textes
dramaturgiques inédits. Proposant des
mises en lectures théâtrales et des événements poétiques, il est une vitrine
pour les auteur·rice·s émergent·e·s
comme Maud dans toute la francophonie et propose des éditions à Québec,
à Paris et maintenant aux Caraïbes.
La prochaine édition montréalaise aura
lieu en mai 2023.

La suite
Maud avoue que la sélection de sa pièce par les
membres du jury du prix Gratien-Gélinas l’encourage à poursuivre ses activités d’écriture.
Elle a présentement deux projets en tête, sur
lesquels elle travaille quand elle est inspirée.
Pour elle, la bourse est aussi un bon motivateur, car elle lui permet de diminuer sa charge
de travail et plancher sur ses pièces.
À celles et ceux qui désirent commencer à
écrire, la dramaturge conseille de ne pas
se laisser intimider par le geste de créer.
« Ça semble toujours très important, on se dit
qu’on n’a pas une assez bonne idée, et on ne
produit rien, regrette-t-elle. Mais il faut le faire !
Moi, quand j’ai une idée, je l’écris, peu importe
ce que c’est. Au fil du temps, ça s’ajoute et ça
fait quelque chose. »
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QUINZAINE DE

L'ÉCORESPONSABI LITÉ
Du 7 au 21 novembre
POUR EN SAVOIR PLUS,
C'EST JUSTE ICI !

