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Hausse des frais de scolarité

Étudiants
poussés à la rue
Jean-Nicolas Blanchet
jean-nicolas.blanchet.1@ulaval.ca

OPINION

Québec — Refusant le discours de sourd du gouvernement,
les étudiants et les mouvements syndicaux ont quitté la
rencontre de lundi des partenaires en éducation.

environnement

C

Conservateurs
au travail

oûte que coûte, les étudiants
devront payer plus. C’est ce
qui ressort du forum de discussion, tenu en début de semaine,
au Hilton de Québec, à l’initiative
de la ministre Line Beauchamp.
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La hausse,
mais pas sans débat

Durant la rencontre, des intervenants en faveur de la hausse ont
soulevé un doute quant à la pertinence de prendre une décision
hâtive. «J’aimerais qu’on puisse
évaluer nos performances autrement qu’avec un débat entre nous.
On doit y inclure des acteurs extérieurs», a déclaré Marcel Proulx,
directeur général de l’École nationale d’administration publique.

«Nous nous sommes présentés
de bonne foi, mais tout était déjà décidé. Si le seul langage que le gouvernement comprend, ce sont les
moyens de pression, c’est ce qu’on
va faire», a expliqué Louis-Philippe
Savoie, président de la Fédération
étudiante universitaire du Québec,
«Compte tenu du contexte
après avoir quitté la salle. Ce der- d’urgence, nous n’avons plus
nier estime qu’il est essentiel pour d’autre solution. Le gouvernement
le Québec d’entreprendre un véri- ne peut pas en faire plus. Dans les
table dialogue pour
années 60, les étudébattre en profondeur
diants déboursaient
des moyens à prendre
26 % des frais réels
«Si le langage
pour résoudre les prode leur inscription.
que le gouverblèmes de financement
Présentement, ils en
nement comdes universités.
paient 13 %», a souligné la ministre Beauprend, c’est
«On ne veut pas
champ au terme de
les moyens
cautionner une décicette table ronde.
de pression,
sion injustifiée. On
c’est ce
doit arriver à mieux
«Les étudiants
qu’on va faire» paieraient 10 $ de plus
calculer les effets pervers de telles hausses.
par semaine. C’est un
Nous n’avons pas
minimum qu’ils doil’habitude de fuir, mais l’avenir vent considérer comme un investisde nos universités mérite un débat sement», a expliqué Denis Brière,
plus ample. Nous demeurons forte- recteur de l’UL, qui a toutefois sugment intéressés à collaborer, mais géré de penser à d’autres pistes de
dans un cadre plus approprié», a solutions. Selon lui, la suggestion
lancé Claudette Carbonneau, prési- de la CRÉPUQ ne suffirait pas à rédente de la Confédération des syn- gler le problème.
dicats nationaux, avant de suivre le
départ de M. Savoie.
Au moment de mettre sous
presse, la CADEUL ne voulait pas
Les acteurs en faveur d’une émettre de commentaires. Si les ashausse des frais ont donné leur ap- sociations étudiantes affirment que
pui à la proposition de la Confé- le combat ne fait que commencer,
rence des recteurs et des princi- tout semble indiquer que les dés
paux du Québec d’augmenter les sont tombés: le gouvernement rééfrais universitaires de 1 512 $ sur valuera à la hausse le coût des frais
trois ans.
de scolarité dès 2012.
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En b r e f
la guignolée
des médias
4200 $ amassés
sur le campus

L

es médias du campus de
l’UL ont amassé 4200 $
jeudi dernier à l’occasion de
La grande guignolée des médias. Des membres de CHYZ
94.3 FM et d’Impact Campus
ont bravé les conditions climatiques afin de récolter des dons
aux profits de Moisson Québec.
Ils ont contribué à la collecte de
la grande région de Québec qui
se chiffre à 211 000 $ en argent
selon l’organisme. (D.R.)

prévention du
suicide à l’ul
Deux nouvelles
sentinelles

L

es sentinelles du service de
prévention au suicide seront
présentes dans deux facultés
supplémentaires. Véronique Mimeault, psychologue et co-coordonatrice du Comité de prévention du suicide à l’UL, a indiqué
qu’à partir de la session d’hiver
2011, le réseau sera implanté
dans les Facultés d’aménagement, d’architecture et d’arts visuels et en sciences de l’agriculture et de l’alimentation. (E.H.)

L

apporte
ton jouet
Objectifs
dépassés

a collecte Apporte ton jouet
a dépassé ses attentes avec
plus de 1000 $ en argent et 3000
jouets, denrées non périssables
et vêtements. L’agence étudiante
Préambule communication a organisé la campagne et a remis les
dons à la Société Saint-Vincentde-Paul. La somme d’argent accumulée a doublé par rapport à
l’an dernier grâce au surplus de
l’agence sur son budget alloué à
l’évènement. (F.G.)

concours de bd
2e édition

L

es bédéistes universitaires
ont jusqu’au 11 février pour
remettre leur candidature. Plus
de 1500 $ en prix seront offert.
Le concours, organisé par le Regroupement des services universitaires d’animation culturelle et
communautaire, offre la chance
aux universitaires de se démarquer dans la création de bandes
dessinées.. . Les gagnants de
ce concours seront dévoilés
et exposés lors du vernissage
prévu le 7 avril 2011 au Centre
d’exposition de l’Université de
Montréal. (E.C.)
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Éclairage du terrain à la Coupe Vanier 2010

Laval n’a pas respecté l’entente
David Rémillard
david.remillard.1@ulaval.ca
Cité universitaire — L’organisation du Sport interuniversitaire canadien (SIC) songe à imposer des sanctions contre
le comité organisateur de la Coupe Vanier à l’Université Laval parce qu’aucun éclairage n’avait été installé.

C’

est ce qu’a fait savoir
Michel Bélanger, responsable des communications pour la SIC, jeudi en entrevue téléphonique. «Laval n’a pas
respecté une partie de son entente»,
a-t-il déclaré. Il a ajouté que «le
conseil d’administration allait se
rencontrer pour en discuter».

en sol québécois, mais l’éclairage
n’était pas au rendez-vous. En vue
de la Coupe Vanier 2010, la SIC
avait alors imposé la mise en place
de l’éclairage, ce qui n’a pas été
fait par l’Université Laval.

En effet, le contrat de la SIC
stipulait que pour obtenir la présentation de l’évènement d’envergure,
les candidats devaient posséder
une surface de jeu artificielle et un
éclairage adéquat.

La SIC croit qu’il est de son
devoir de sévir. «Nous ne voulons
pas ouvrir la porte à ce genre de
comportements», a prévenu Michel Bélanger. «Si on laisse passer
pour Laval, d’autres comités organisateurs pourraient être tentés
dans le futur de nous le remettre
sur le nez», a-t-il expliqué.

En 2009, la surface du stade du
PEPS était prête pour la première
des deux Coupes Vanier présentées

Par ailleurs, M. Bélanger a
avancé que les sanctions pourraient
être de nature financière, mais que

c’est le conseil d’administration de
la SIC qui décidera.
À l’Université Laval, on se défend de ne pas avoir respecté l’entente. «La Coupe Vanier 2009 a obtenu les meilleures cotes d’écoute
de l’histoire de l’évènement et on
s’attend à d’excellents chiffres
pour 2010», a annoncé Jérôme Pelletier, relationniste pour le Rouge
et Or. «Je ne crois pas que ça [le
manque d’éclairage] ait eu un gros
impact», a-t-il poursuivi.
Le 21 septembre, le Québec
Hebdo rapportait que l’organisation n’avait pas l’intention d’installer d’éclairage supplémentaire.
«Nous savons qu’il n’y aura pas de
lumières installées pour le match,
ce qui n’aura pas de conséquences
directes sur le déroulement de la
journée, car nous débuterons la rencontre à 12h», avait alors affirmé
Gilles Lépine, président du comité
organisateur de la Coupe Vanier.

Une excellente
organisation, mais…

Du côté des Dinos de l’Université Calgary, présents à Québec
en 2009 et 2010, la qualité de l’organisation des deux Coupes Vanier
n’est pas remise en question. «Le
comité organisateur a fait un travail fantastique, nous avons été
très bien traités», a indiqué Ben
Matchett, relationniste des Dinos.
Cependant, d’un point de vue
football, Matchett a manifesté une
opinion différente. «[Sans éclairage
adéquat], on ne voyait pas de l’autre
coté du terrain de football. L’éclairage aurait pu faire une différence
avec toute cette neige», a-t-il admis.
L’Université de Calgary aurait
reçu plusieurs plaintes de la part des
partisans en raison de l’heure de
diffusion du match. Faute d’éclairage, le match de la Coupe Vanier a
été présenté à 11h48 heure de l’Est,
ce qui signifie 9h48 à Calgary.

Personnel enseignant de l’UL

Les profs au
bord du gouffre
Marie-Eve Cloutier
marie-eve.cloutier.9@ulaval.ca
Cité universitaire — Le nombre de professeurs en congé de
longue durée en raison de leur état de santé psychologique
est à la hausse depuis quelques années.

L

e comité exécutif du Syndicat des professeurs et
professeures de l’Université Laval (SPUL) se dit d’ailleurs
préoccupé par l’état de santé psychologique des membres du corps
professoral. «Nous sommes dans
l’attente d’un rapport à ce sujet
qui nous aidera à mieux en identifier les causes», a expliqué Yves
Lacouture, professeur à l’École de
psychologie et président du comité
exécutif du SPUL.
La diminution du nombre de
professeurs a augmenté la charge
de travail de chacun d’entre eux. De
1995 à aujourd’hui, le nombre de
professeurs à l’Université est passé
d’environ 1500 à 1200 pendant que
le nombre d’étudiants de deuxième
et troisième cycle a doublé.

Le culte de la performance

Le rôle des professeurs a changé depuis quelques années selon
François Courcy, professeur à l’Université de Sherbrooke et membre du
comité sur le corps professoral de
la Fédération québécoise des pro-

fesseures et professeurs d’université. Les professeurs ne doivent plus
simplement être bons, ils doivent
être excellents en enseignement et
en recherche. «Il n’est pas rare de
travailler de 50 à 80 heures par semaine pour un professeur universitaire», a-t-il indiqué.
Donner des conférences, participer à des comités ou des assemblées et publier des ouvrages sont
des tâches que les professeurs effectuent en plus d’enseigner. «La
pression est parfois forte, surtout
pour les nouveaux professeurs qui
doivent faire leurs preuves afin
d’obtenir leur permanence», a
ajouté M. Courcy.

Pas seulement les professeurs

Selon Sylvain Allaire, directeur adjoint en santé et sécurité
au travail à l’UL, l’augmentation
de la détresse psychologique toucherait l’ensemble des employés
sur le campus. «Ce qu’on observe
surtout, c’est une augmentation du
nombre de déclarations», a précisé
M. Allaire.

Photo Jennifer Brohan

P

Collecte de sang au PEPS

rès de 630 étudiants ont donné de leur sang lors de la collecte organisée par le Département d’éducation physique et le PEPS sous la
supervision d’Héma-Québec jeudi. La 7e édition de l’événement a été
plus populaire que celle de 2009 avec 253 donneurs de plus. Jocelyn
Gagnon, directeur du baccalauréat en enseignement de l’éducation
physique et à la santé, à l’origine de cette initiative, a affirmé que le
«but est de sensibiliser les étudiants à la santé d’autrui».
Les jeunes demeurent malgré tout une catégorie de la population peu
mobilisée concernant le don de sang. «Les donneurs sont généralement
des hommes âgés de 46 ans en moyenne», a constaté Laurent Paul Ménard, le directeur des communications externes d’Héma-Québec. «Les
18-25 ans sont essentiellement de nouveaux donneurs. Ils éprouvent
une crainte due à l’intervention et ne savent pas comment se préparer
pour effectuer un don de sang», a-t-il expliqué. Il a ajouté que près de
200 collectes ont eu lieu à Québec cette année. (J.B)
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Rencontre des partenaires de l’éducation sur la hausse des frais de scolarité

Tempête étudiante

David Rémillard et Maxime Pedrero
david.remillard.1@ulaval.ca
maxime.pedrero.1@ulaval.ca
Québec — Les principaux mouvements étudiants du Québec
se sont ligués sur la colline parlementaire contre la hausse
des frais de scolarité.

M

algré des conditions météorologiques difficiles,
un nombre important
d’étudiants provenant de toute la
province ont répondu à l’appel de
l’Association pour la solidarité
syndicale étudiante (ASSÉ), de la
Fédération étudiante universitaire
du Québec (FEUQ) et de la Fédération étudiante collégiale du Québec
(FECQ). Les étudiants ont exprimé
leur désaccord envers la proposition d’augmentation des frais de
scolarité d’ici à l’automne 2012.

«Une mascarade»,
selon l’ASSÉ

Ayant refusé l’invitation de
siéger à la table de concertation lancée par la ministre de l’Éducation
du Loisir et du Sport Line Beauchamp, l’ASSÉ a préféré perturber
la rencontre, la jugeant sans intérêt. «C’est une mascarade visant à
légitimer une décision déjà prise»,
a scandé Paul-Émile Auger, porteparole de l’Association étudiante
de sciences sociales de l’Université
Laval (AESS-UL), qui manifestait
aux côtés de l’ASSÉ lundi.
Slogans, chants et discours se
sont succédé devant l’Assemblée
nationale jusqu’à 13 h 30, alors
qu’une grande marche s’est amor-

cée dans les rues de Québec sous
surveillance policière. L’évènement s’est déroulé dans le calme,
mis à part quelques slogans parfois
virulents et vulgaires.

qui ne proviennent pas du milieu
universitaire viennent donner leur
avis, les étudiants et professeurs
sont mis à part.»

que coupant court à toute éventuelle négociation avec les pouvoirs publics, a été soutenue par les
étudiants présents devant le Hilton.

En réaction à cette impression
de manque de prise en considération de leurs revendications, la
FEUQ et la Table de concertation
étudiante du Québec ont claqué la
porte des négociations en début
d’après-midi. Cette décision, bien

C’est le cas de Virginie Demers, étudiante au Collège de
Rosemont, qui juge cette décision
normale. «Le retrait est une bonne
décision, si le gouvernement n’a
aucune considération pour les étudiants, il vaut mieux venir expri-

mer son mécontentement dehors»,
a-t-elle fait valoir.
Le regroupement devant l’hôtel s’est finalement dispersé en
milieu d’après-midi, peu de temps
après l’annonce du retrait de la
FEUQ. Les étudiants ont répondu
présents malgré un manque d’organisation des associations qui a
quelque peu affaibli l’ampleur du
mouvement.

L’ASSÉ entend poursuivre son
combat contre l’augmentation des
frais de scolarité. «Cette manifestation se voulait avant tout un avertissement au gouvernement libéral.
Notre mobilisation d’aujourd’hui
n’est que le début. Si le gouvernement libéral persiste dans sa volonté d’augmenter les frais de scolarité, il fera face à un mouvement
sans précédent», pouvait-on lire sur
le site Internet de l’ASSÉ lundi.

«Une mauvaise
pièce de théâtre»

Au même moment que la ministre de l’Éducation recevait des
membres de l’Alliance sociale formée des représentants étudiants et
syndicaux, ainsi que de la Conférence des recteurs et des principaux
des universités du Québec (CREPUQ), des étudiants répondant à
l’appel de la FEUQ et de la FECQ
manifestaient devant l’hôtel Hilton. Pour Ariane Campeau, la viceprésidente exécutive de la FEUQ,
«ça ressemble à une mauvaise
pièce de théâtre, beaucoup de gens

Photo Marie-Pier Boucher

Les recteurs demandent une augmentation de plus de 500 $ par année pendant trois ans à partir de l’automne 2012.

Projet de loi 38 sur la gouvernance universitaire

Rejet massif des intervenants
Véronique Paquet
veronique.paquet.7@ulaval.ca
Cité universitaire — Les intervenants de la conférence,
Quelle gouvernance pour nos universités?, ont rejeté avec
ferveur le projet de loi 38 sur la hausse des frais de scolarité.

O

rganisée par la chaire publique de l’AELIÉS le 1e
décembre, la conférence
avait pour but de donner la parole
aux acteurs du milieu universitaire
aux questions fondamentales que
soulèvent les objectifs du projet de
loi 38 sur la gouvernance des universités.
Le projet de loi 38 a été déposé en juin 2009 par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Il stipule que les universités québécoises devront être gérées comme
les entreprises privées, afin d’en
accroître l’efficacité, l’efficience,

la transparence et l’imputabilité,
selon les mots de la ministre de
l’époque, Michelle Courchesne.
Selon Philippe Verreault-Julien, secrétaire général de la Table
de concertation étudiante du Québec, il s’agit d’un «calque de la loi
sur la gouvernance des sociétés
d’État». Il a ajouté que le projet de
loi sur la gouvernance des universités répond au «fiasco financier» de
l’UQAM.
Son collègue, Max Roy, président de la Fédération québécoise
des professeures et professeurs

d’université et professeur de littérature à l’UQAM, a affirmé que
«le cas de l’UQAM a déclenché
le processus, mais [que] c’est un
prétexte». Une occasion en or pour
le gouvernement de faire passer sa
loi.
De l’avis de Daniel Zizian,
président-directeur général de la
Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec,
le projet de loi 38 vise à «détruire
ce qui a été la plus grande coopération de l’occident: l’université».
Gilles Gagné, professeur de
sociologie à l’Université Laval et
directeur de ce même département,
a renchéri en mentionnant qu’avec
ses 45 000 étudiants, l’Université
Laval «marche pas mal pour une
corporation qui n’est pas privée».

Le sociologue a indiqué que
l’État tente d’intégrer les universités dans l’économie. C’est de là
que vient le terme «économie du
savoir», qui tend à faire du savoir
une marchandise! «J’étatise, je privatise, s’est-il exclamé. Tout ça en
30 secondes.»
M. Zizian a également
condamné la privatisation du savoir pour faire des universités des
«machines à compétition» pour attirer les entreprises de finance et de
techno science.
M. Gagné a arraché quelques
rires parmi l’auditoire lorsqu’il a
abordé le fonctionnement de l’Université Laval. Puisque l’Université
doit se comporter comme une entreprise, a-t-il raconté, elle doit être
rentable, exhiber un fort taux d’ob-

tention de diplôme, avoir le plus
haut nombre de bourses attribuées,
etc.
Il y a quelques années, a-t-il
poursuivi, l’État s’est inquiété de
la hausse des échecs à l’Université
Laval. La solution adoptée: une
date en fin de session qui offre la
possibilité aux étudiants de se désinscrire d’un cours sans mention
d’échec. C’est ce que M. Gagné
a appelé les «prétentions gestionnaires».
Max Roy a quant à lui soulevé les dangers qu’implique la
transformation des établissements
universitaires en un «agent économique»: dans les entreprises,
quand certains secteurs fonctionnent moins bien, «on les laisse
mourir à petit feu».
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Le génie conservateur Commentaire

E

n utilisant l’analogie pétrolière pour parler de
l’implication des nations présentes au Sommet
de Cancún, Le Devoir a affirmé que «le Canada
se [complaisait] tout au fond du baril». Certes, les
conservateurs ne font rien en faveur de l’environnement. Il ne faut toutefois pas croire qu’ils sont inactifs.
Sans relâche, ils nuisent à la protection de l’environnement, et ce, sans même se préoccuper des intérêts des Canadiens et de leurs générations futures. De
vrais génies de la modernité! De fait, les préparatifs
des conservateurs en vue de la 16e conférence internationale sur les changements climatiques sont le fruit
d’un ingénieux travail d’acharnement.
Le 16 novembre, les sénateurs
conservateurs (non élus, mais vigoureux
par moment) ont défait un projet de loi
adopté par la Chambre des communes,
et ce, sans l’avoir étudié. Du jamais vu
depuis les années 30. La nouvelle a fait le
tour du G8 d’ailleurs.

démission. À l’aube du Sommet de Cancún, les environnementalistes l’ont invité à «rester à la maison»
plutôt que de nuire aux discussions, en vain.
Autre magouille ingénieuse de la cuvée 2010. Le
principal programme fédéral pour le développement
des énergies renouvelables, ecoENERGIE, ne reçoit
plus de financement depuis le dernier budget conservateur. Malgré les protestations des environnementalistes, aucun tollé n’a été signalé. Il aurait été légitime
que le Canada se soulève.

En guise de comparaison, les États-Unis – l’un
des moutons noirs en matière de protection environnementale et l’un des pays les plus touchés par la crise
économique – ont investi per capita 14 fois
plus que le Canada en 2009-2010 dans les
énergies renouvelables.
Les prépa-

ratifs en vue
du Sommet
sont le fruit
d’un ingénieux travail
d’acharnement

Le texte de loi fixait un ambitieux
objectif de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES) de 25% d’ici 2020
(par rapport à 1990). Aux dires du premier
ministre canadien, la décision du Sénat
aurait «sauvé des millions de Canadiens
du chômage». Pour sa part, la loi déchue aurait permis
au Canada de présenter, à Cancún, un projet concret
contre le réchauffement climatique. C’est selon.

Au même moment où les conservateurs réécrivaient l’histoire au Sénat, Harper renommait
le controversé John Baird au poste de ministre de
l’Environnement. Les vents dominants des magouilles
politiques canadiennes entremêlées aux polluants
atmosphériques se rendent très certainement jusqu’au
Mexique. Il faut un ministre de l’Environnement habitué à tous ces relents.
En 2008, alors que Baird occupait ce poste pour
la première fois, il a affirmé que le Canada avait le
meilleur plan de lutte contre les changements climatiques «au monde», rien de moins. C’était à la
même époque que les trois partis d’opposition et les
regroupements écologistes canadiens demandaient sa

Il y a eu d’autres bonnes cuvées. En
2006, le gouvernement Harper a déposé la
Loi sur la qualité de l’air, la «composante
maîtresse» du plan environnemental des
conservateurs. Or, cette loi n’exigeait rien
de concret avant 2010 pour le smog et rien
avant 2020 pour les GES.

Plus, ce plan exempte le secteur des
sables bitumineux en ce qui a trait à deux
polluants à l’origine du smog. Les conservateurs ont,
encore une fois, montré de quoi ils étaient capables en
défendant avec brio l’industrie pétrolière au détriment
de l’environnement.
Au Sommet de Copenhague en 2009, le Canada,
surpassant tous les autres pollueurs, a remporté un
prix Fossile pour une troisième année consécutive.
Le comité de sélection, plus de 400 organismes non
gouvernementaux, a affirmé que le pays du G8 est
«reconnu et craint pour son inébranlable engagement
à ne rien faire» en matière de protection environnementale.
Laxiste en matière d’environnement, le Canada?
Au contraire!

François René de Cotret

françois.rene-de-cotret.1@ulaval.ca

Éloge de la différence
Cette sacro-sainte normalité que tout le monde proclame est
révolue. De plus en plus, on voit des gens afficher leurs propres valeurs. Des manières de penser différentes voient le jour. Des comportements ou caractères se font différents des normes déjà établies.
Les récentes lois pour le mariage entre deux personnes du même
sexe constituent peut-être l’exemple le plus évident du changement
des mentalités. Parlez-en à nos parents et à leurs parents à eux. Il y a
30 ou 40 ans, jamais une telle idée n’aurait pu faire autant de chemin.
Plusieurs pays se dotent, ou se sont déjà dotés, de lois pour que tous
puissent se marier.
Plus encore que le mariage, les gens prônent la diversité des
styles. Que ce soit vestimentaire, alimentaire ou musical, tous peuvent développer leurs goûts comme ils le souhaitent.
Par contre, voyez comment ceux qui se démarquent se font
regarder par la suite. On proclame la liberté de pensée, la liberté
d’aimer, la liberté d’être nous-mêmes en toute circonstance. Pourtant,
deux hommes qui se tiennent la main en public provoquent encore
des regards hautains, parfois haineux.
Une punk va paraître normale dans un spectacle de musique.
Mais elle va détonner dans un cadre plus terre-à-terre. Cette sacrosainte normalité, qui est scandée comme révolue, réussit encore à
mettre des gens à part.
Un exemple encore au goût du jour est celui des gens qui optent
pour des styles de vêtements médiévaux. Ce ne sont que des bouts
de tissus et pourtant, on rit d’eux dans la rue. Les évènements médiévaux fourmillent au Québec et de plus en plus en Europe, mais
encore, la normalité revient au galop. En proclamant que ces vêtements sont des costumes et qu’ils ne peuvent être portés comme bon
il semble.
Demandez à un psychologue de vous définir la normalité. La
plupart du temps peut-être aurez-vous une explication, mais parfois
un autre vous dira qu’il ne peut la définir parce qu’elle dépend de la
perception des gens.
Alors, pourquoi ne pas essayer de la mettre au rencard? Cette
sacro-sainte normalité que tout le monde ne peut définir et qui peut
amener les gens à porter un jugement. Pourquoi ne pas enlever les
barrières? Cet état d’esprit de proclamer une chose comme normale et
qui empêche d’avancer ensuite.
Au lieu de se proclamer comme normale, laissons tomber les
masques et crions haut et fort que la normalité, c’est d’être soi-même
et différent de la masse.

Ariel Duclos

ariel.duclos.1@ulaval.ca
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Haltes-garderies québécoises

uébe c
En b r e f

Financement déficient
Claudie Côté-Chabot
claudie.cote-chabot.1@ulaval.ca
Québec — L’Association des haltes-garderies communautaires du Québec (AHGCQ) dépose une pétition à l’Assemblée nationale pour remettre à l’ordre du jour le financement
des haltes-garderies.

L

a pétition est déposée officiellement
aujourd’hui.
Au moment de mettre sous
presse, 1635 signatures avaient été
recueillies. L’objectif de la pétition
est d’augmenter le budget alloué
aux organismes communautaires
offrant un service de halte-garderie.
Les haltes-garderies sont desservies par des organismes communautaires et offrent des services
de garde à temps partiel et en dehors des heures normales, le soir et
la fin de semaine.

Un financement insuffisant

Selon Sandrine Tarjon, directrice de l’AHGCQ, le financement
est largement insuffisant pour assumer toutes les responsabilités
qu’exige l’établissement d’un service de halte-garderie.
En se basant sur l’échelle salariale des éducatrices, l’AHGCQ
a déterminé que le budget annuel
devrait être de 8 millions par année
pour couvrir toutes les dépenses.
Les haltes-garderies existent
depuis plus de 30 ans. Toutefois,
elles ne sont subventionnées par

l’État que depuis 2005, à la hauteur de 3 150 000 $ par année pour
281 haltes-garderies au Québec.
L’investissement de la part du gouvernement est de 70 $ par enfant.
À titre de comparaison, selon
le ministère de la Famille et des
Aînés (MFA), l’État accorde une
subvention de 30,80 $ par jour pour
un enfant de plus de 18 mois et de
51,60 $ par jour pour un enfant
de moins de 18 mois pour chaque
place dans un centre de la petite enfance.

Émilie Dufour, du centre communautaire Mères et Monde, précise qu’une grande partie du budget de la halte-garderie desservie
par l’organisme provient du MFA.
«Lorsqu’on fait des activités pour
financer le volet communautaire,
une partie de l’argent récolté est allouée à la halte-garderie», a-t-elle
expliqué.
La halte-garderie du centre
Mères et monde fonctionne
presque toujours à capacité maximale, qui est de 18 enfants.

Haltes nécessaires

Les haltes-garderies sont des
alternatives aux parents qui ne désirent pas envoyer leurs enfants à
temps plein à la garderie, ou encore qui n’ont pas les moyens de
le faire. «On a besoin de ce genre
d’institutions. Ce ne sont pas tous
les parents qui veulent envoyer
leurs enfants à temps plein ou qui
ont les moyens», a souligné Madame Tarjon, rappelant que l’envoi d’un enfant dans un service de
garde non subventionné coûte plus
de 125 $ par semaine.

uébec offre, ce mois de décembre, un voyage dans le
temps avec son événement de
Noël, QuébecAdabra. Les participants pourront découvrir le
Noël du passé au Petit-Champlain, le Noël présent à l’Espace
400e et le Noël du futur au quartier Saint-Roch. Au total, les investissements totalisent 1,7 million, dont 900 000 $ proviennent
de partenaires associés. (F.B.)
Photo Marie-Pier Boucher

Selon la pétition, 45 000 enfants fréquentent
annuellement un service de halte-garderie communautaire au Québec.

Environnementalistes pessimistes
Québec — L’organisme Équiterre et le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec
(RNCREQ) ont peu d’espoir de voir naître un accord international sur les changements climatiques à la 16e conférence
des Nations unies, qui se tient présentement au Mexique.

L

e directeur général du RNCREQ, Philippe Bourke,
estime que les divisions
entre les pays sont trop profondes
pour penser qu’un accord ressortira de ce sommet. «Je ne m’attends
pas à grand-chose. Comme au dernier sommet à Copenhague, les divergences entre nations en ce qui a
trait aux cibles à atteindre risquent
de mener à une impasse», a-t-il indiqué, en marge de la conférence
de Cancun qui regroupe des représentants de 192 pays depuis le 29
novembre.
Les délégués tenteront de redémarrer les négociations en vue

de mettre en place une nouvelle
entente pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. L’entente actuelle, le protocole de Kyoto, viendra à échéance en 2012.
Un des principaux points de
litige est le désaccord entre les
États-Unis et la Chine. Les deux
plus gros pays pollueurs de la
planète ne réussissent pas à s’entendre sur une stratégie globale.
De plus, le Canada a emboité
le pas au Japon, à la Russie et à
l’Australie en annonçant officiellement en fin de semaine dernière
qu’ils ne veulent pas poursuivre

a Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, de
même que l’Union des municipalités du Québec, souhaitent
moderniser l’article 246 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. La loi crée un régime
d’exception pour les compagnies
minières, sans riposte possible
des municipalités en planification territoriale. L’industrie minière soutient que la gestion des
ressources minières doit demeurer sous la responsabilité du gouvernement provincial. (M-P.D.)

Q

Conférence de Cancun sur les changements climatiques

Antoine Rivard-Déziel
antoine.rivard-deziel.1@ulaval.ca

L

industrie
minière
Article 246
contesté

québecadabra
Noël sous
plusieurs angles

«Le problème est surtout au
niveau des éducatrices. Les frais ne
couvrent même pas leurs salaires.
On est constamment en recherche
d’argent et de personnel», a affirmé
Mme Tarjon.
Cette dernière a souligné le
manque de stabilité organisationnelle dans le sous-financement des
haltes-garderies communautaires.
Une grande partie de l’enveloppe
budgétaire est allouée surtout aux
salaires des éducatrices. «La recherche constante d’argent se fait
au détriment d’autres activités»,
a-t-elle ajouté.
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le protocole de Kyoto, élan que la
Chine a tenté de freiner dimanche.

Échec global,
agir local

Selon M. Bourke, la mésentente du concert des nations n’est
pas une excuse pour ne pas s’attarder aux changements climatiques. «Même s’il ne se passe
rien au plan international, ce n’est
pas une raison pour ne pas essayer
d’agir localement. Il ne faut pas
se fier aux grandes nations pour
s’attaquer à ce problème», a-t-il
affirmé.

Selon lui, l’initiative de la municipalité de Saint-Apollinaire, qui
s’est dotée d’un plan de réduction
de gaz à effet de serre, illustre l’efficacité de l’action locale. «Si une
municipalité d’environ 4000 habitants est en mesure de lutter contre
les changements climatiques, tout le
monde peut le faire», a-t-il déclaré.
M. Bluteau garde aussi espoir
que la communauté internationale
puisse s’entendre sur un traité global au cours des prochaines années.

Pierre Bluteau, agent de
liaison pour Équiterre, une organisation citoyenne qui propose des
solutions concrètes, abonde dans
le même sens.

«Ça ne se fera probablement
pas au sommet de Cancún, mais
il est permis de croire que les négociations avancent suffisamment
pour qu’un traité soit signé au
cours du prochain sommet», a-t-il
expliqué.

«La lutte aux changements climatiques ne se fait pas seulement
aux Nations unies, mais à tous les
niveaux», a-t-il mentionné.

La prochaine conférence des
Nations unies sur les changements
climatiques se tiendra en décembre
2011, à Durban, en Afrique du Sud.

colloque sur
l’innovation
2e édition

P

lus de 400 personnes étaient
présentes au Palais Montcalm jeudi à l’occasion du deuxième Colloque sur l’innovation
organisé par Québec. Geneviève
Vachon, professeure à l’École
d’architecture, a expliqué qu’il
«faut vendre l’idée de densification aux citoyens pour faire la
guerre à l’étalement urbain». Le
colloque avait pour thématique
l’architecture et la densification
urbaine. (M-E.C.)

découvrir
québec
Promotion des
quartiers

T

rois arrondissements de la
Ville distribuent un cahier
de promotion dans le cadre de
la campagne Découvrir Québec. Beauport, Charlesbourg et
Les Rivières font découvrir leur
coin à leurs habitants et au reste
de la Ville en photos, histoires
et témoignages. La production
financière des cahiers est réalisée par une entente entre la Ville
et le Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine. (A.C-G.)
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Problèmes économiques en Europe

L’Europe en crise?
La crise économique sévit depuis 2008 en Europe. La Grèce
a été le premier pays européen proche de la banqueroute,
suivi récemment par l’Irlande. On évoque maintenant les
difficultés financières du Portugal.

D

ès 2008, la crise économique qui sévissait aux
États-Unis depuis la fin
2006 atteint l’Europe. En septembre 2008, les bourses du monde
entier s’effondrent, les marchés
mondiaux s’inquiètent de la faillite
de plusieurs grandes institutions financières. S’en suit une récession
mondiale.
En Europe, les banques sont
aussi touchées et doivent être renflouées par la Banque Centrale
Européenne (BCE) et, comme l’a
dévoilé en décembre le quotidien
belge l’Écho, par la banque centrale américaine (FED).
Arrivé au pouvoir en Grèce
en 2009, le socialiste Georges Papandréou a révélé un déficit et une
dette publique plus grands que
ceux annoncés par son prédécesseur, Konstantinos Karamanlis.
La Grèce a assisté avec stupeur à
la révélation d’importantes fraudes
fiscales et a dû adopter un plan
d’austérité. Celui-ci n’a pas suffi,
le gouvernement grec a dû deman-

der l’aide de l’Union européenne
en 2010. Cette dernière et le Fonds
monétaire international (FMI) sont
intervenus et ont accordé une aide
de 110 milliards d’euros à la Grèce.

La plus grosse partie de cette
somme, 440 milliards d’euros,
est apportée par les pays utilisant l’euro. Quelque 60 milliards
d’euros sont garantis par l’Union
européenne, alors que le FMI s’engage à prêter jusqu’à 250 milliards
d’euros.

plient aux conditions qui y sont rattachées en matière de réformes».

Tranquille, la zone euro?

L’Europe espérait calmer les
marchés financiers avec ce plan,
mais la dégradation de la situation des institutions financières en

Rassurer
les marchés
à long terme

Si les marchés se sont provisoirement calmés, il faut les rassurer à
long terme. L’Union européenne a
donc décidé d’engager des discussions afin de créer un fonds d’aide
d’urgence pour la zone euro. Selon
Alain Gabler, économiste à l’UL,
«c’est avant tout une décision
politique des chefs d’États européens qui ont décidé de créer un
gros fonds pour tenter de rassurer
les marchés. Le but, c’était qu’ils
n’aient pas besoin de l’utiliser.»
Le Fonds européen de stabilité financière (FESF) est définitivement opérationnel depuis juillet
2010. Au total, ce sont 750 milliards d’euros qui sont garantis par
l’Union européenne, les pays de la
zone euro et le FMI.

clients avec des niveaux d’endettement exceptionnels. Aujourd’hui
les banques se retrouvent à demander l’aide du gouvernement qui
doit à son tour demander l’aide de
l’Union européenne pour soutenir
le secteur bancaire.»
L’Irlande recevra donc une
aide européenne de 85 milliards
d’euros. Des experts de l’Union
européenne et du FMI sont à Dublin afin de trouver des solutions
pour assainir les finances du pays.

Ailleurs en Europe

Au Portugal, la situation est
délicate. Les perspectives économiques sont moroses, mais le
Parlement portugais a adopté le 26
novembre dernier un plan d’austérité censé réduire radicalement les
dépenses du pays.
Mais demander les garanties
de ce fonds implique de nombreuses limites, comme le déclarait en juillet dernier au Financial
Times et au Wall Street Journal le
directeur général du FESF, Klaus
Regling. «Ça ne va pas être un distributeur de billets: tout le monde
est bien d’accord que les pays
n’obtiendront l’argent que s’ils se

Notation de l’agence
Standard & Poor’s

Irlande, conjuguée avec la crise
immobilière qui sévit dans le pays
depuis 2005 en a décidé autrement.
Pour Gérard Fillion, journaliste économique à Radio-Canada,
«dans le cas de l’Irlande, c’est
vraiment le contexte fiscal qui permettait aux banques de prendre des
risques importants, d’attirer des

Les médias européens évoquent aussi les problèmes de l’Espagne, mais, comme le souligne
Alain Gabler, «en Espagne, la bulle
immobilière a explosé, les prix sont
redescendus. Contrairement à l’Irlande, il y a des grandes banques
bien capitalisées. Et puis l’économie va relativement bien. Dans le
moyen long terme, je n’ai pas trop
d’inquiétudes pour l’Espagne.»

Banques et marchés financiers

Q

Panique
sur les marchés

ue ce soit en Europe, aux
États-Unis ou partout dans
le monde, les États empruntent
pour financer leurs activités économiques.

blèmes s’aggravent. Le secteur
financier irlandais a fortement
souffert et doit être refinancé par
l’État irlandais. La dette irlandaise augmente.

Ces emprunts ont un coût déterminé par des marchés qui, parfois, prennent peur.

En octobre, l’agence de notation financière Fitch décide de
dégrader la note de dette à long
terme de l’Irlande de AA- à A+.

On pensait l’Europe à l’abri
des problèmes économiques à la
suite de l’adoption, fin juillet, du
Fonds européen de stabilité financière. Mais la situation en Irlande
s’est aggravée, et les marchés en
ont décidé autrement.
Pourquoi? L’Irlande connaît
depuis 2005 des problèmes immobiliers qui ont grevé son économie.
C’est surtout avec la crise
économique de 2008 que ces pro-

Le rôle
des agences

Que font ces agences de notations? Ce sont des entreprises
privées chargées de juger avec un
indice l’état actuel des finances
des pays, entreprises et banques
présentes sur les marchés financiers.
En ce sens, elles attribuent
des notes allant de D (défaut de
paiement) à AAA (sécurité maximale). Avec la dégradation de la

note irlandaise, les investisseurs
se sont emballés, et les taux de
financement de l’Irlande ont augmenté sur les marchés financiers.

Difficile de prévoir

Selon Jean-Christophe Defraigne, professeur d’économie à
l’Université Catholique de Louvain (Belgique), le problème est
qu’il est difficile de prévoir l’état
financier réel des banques. «Il est
très difficile de mesurer l’étendue
de la crise bancaire. Les banques
n’ont pas intérêt à dire si elles
sont dans une situation difficile»,
a expliqué M. Defraigne.
Selon lui, les banques ont
intérêt à ne pas annoncer leurs
difficultés, car elles peuvent toujours espérer un redressement de
leur situation financière en procédant à une recapitalisation, ou à
d’autres procédés.

Source: Standard & Poor’s

TEXTES DE DAMIEN THEYS
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Le Petit Prince au complexe Méduse

ult ure

Dessine-moi un mouton
Joanie Pelletier Marion
joanie.pelletier-marion.1@ulaval.ca
Québec — Un mouton et une fleur suffisent parfois à prodiguer des leçons de vie comme l’acceptation de l’autre et la
prise de responsabilités.

C

es messages sont partie intégrante du Petit Prince,
oeuvre d’Antoine de SaintExupéry. C’est l’une des raisons
qui a poussé Jean-François Lessard, le metteur en scène de la
pièce, à adapter ce roman pour
le théâtre. Elle est présentée au
complexe Méduse jusqu’au 17 décembre prochain.
Devant la salle
multi presque pleine
avec environs deux
cents jeunes du primaire et du cégep, les
acteurs ont interprété
les personnages célèbres du petit garçon
blond, de l’aviateur et
du renard.

pièce devait être réelle. «On voulait
travailler ça le plus concrètement
possible, même si c’est une œuvre
poétique, il fallait la monter de la
manière la plus réaliste possible»,
a-t-il souligné lors de la période de
questions après la représentation.

Devant le fait que ce roman
peut créer des difficultés de compréhension pour un public plus
jeune, Jean-François Lessard répond tout bonnement «qu’il faut
faire confiance à l’œuvre». Il faut
dire que c’est un texte qui s’adresse
à tous ceux qui ont entre sept et
soixante-dix-sept ans.

La pièce de théâtre est jouée
conjointement par des comédiens
professionnels et des participants
de l’organisme culturel Entr’Actes.

Cette association permet à des gens
ayant un handicap quelconque de
participer à des créations artistiques de toute sorte. Avec cette
adaptation théâtrale, M. Lessard
pense avoir atteint ses objectifs.
Selon le metteur en scène, la
pièce illustre efficacement l’acceptation des autres et le public en
vient à être changé. «Les enfants
ne verront plus les étoiles de la
même manière», a conclu le metteur en scène.

Les acteurs étaient également
présents pour échanger
avec le public, petits
et grands. Pour eux, la
«Les enfants
pression de jouer Le
Petit Prince devant des
ne verront
enfants était présente.
plus les

C’est avec simplicité et justesse que les acteurs, dont trois sur
six ont des handicaps, ont livré ce
classique de la littérature jeunesse.
Questionné sur la difficulté de
monter ce livre culte, Jean-François Lessard a expliqué que la

Pour sa part, le comédien Emmanuel Lessard, l’acteur derrière le
rôle principal, a du plaisir à faire ce
rôle pour des jeunes. «J’ai trouvé
ça amusant», a-t-il indiqué.

«J

e me suis intéressé à
l’identité québécoise et
au symbole mythique
qu’est le bûcheron. Aujourd’hui,
ce ne sont plus des Québécois de
souche, mais des immigrants qui
quittent Montréal pour monter au
Nord et gagner leur vie dans le
bois. C’est un travail extrêmement
fatiguant et maintenant délaissé par
les autochtones. C’est l’ONU qui
est présentement dans le bois», a
mentionné Mme Lanthier.
En 2009 pendant un mois et
demi elle a partagé le quotidien de
travailleurs africains, européens,

asiatiques et canadiens-français.
«Je suis une fille de bûcheron. Je
dormais dans mon camion, j’avais
mon chien. Je connaissais un peu
le milieu et je n’hésitais pas à les
aider s’ils avaient un problème. Ça
m’a aidé à créer un lien avec eux.
J’ai eu un coup de cœur pour certains personnages», a-t-elle indiqué.
Stéphanie Lanthier s’est notamment intéressé à Mamadou,
Antoine et Gérard respectivement
Malien, Roumain et Canadien
français. «Ce sont trois hommes
qui réussissent à mettre en mots

e groupe de reggae CHX
Sound System, un collectif
de chanteurs et de DJs viendra
promouvoir leur style musical
à L’Agitée ce vendredi à 22h.
Si vous possédez des patins,
rendez-vous samedi pour un
concert de trois groupes émergents à la patinoire de la Place
d’Youville: Midnight Roméo,
Mètakuk et JMC Project. Leurs
influences sont variées: électro,
pop, rock et jazz. (Th.D.)

peter pan
Première
mondiale

U

Photo Joanie Pelletier-Marion

La comédie musicale Le Petit Prince livre aux petits
et aux grands un message d’acceptation tout en douceur et en poésie.

Débrousailleurs en quête de sens

Québec — Avec son deuxième long-métrage documentaire,
Les Fros, Stéphanie Lanthier est la première réalisatrice au
Québec à se passionner pour les débroussailleurs d’Abitibi.

L

concert à l’ul
Fin de
session
mouvementée

Les Fros, un documentaire de Stéphanie Lanthier

Julien Sureau
julien.sureau.1@ulaval.ca

concerts
gratuits
Sélection
de la semaine

e célèbre personnage Peter
Pan, inventé par J.M. Barrie et popularisé par le dessin
animé éponyme de Walt Disney,
est l’objet d’une adaptation
en comédie musicale. Ce dimanche 12 décembre au Cégep
Limoilou, ce sera la première
mondiale en français de ce classique de Broadway. (Th.D.)

Mélanie Bolduc
est l’interprète du renard, de la fleur et du
buveur. Elle est comédienne professionnelle. «J’aime beaucoup le livre, mais les enfants,
c’est le meilleur public que tu peux
avoir», a-t-elle mentionné.

Pourtant, il n’avait jamais lu le
livre avant de faire la pièce et ne
savait pas quoi penser à propos du
fait de jouer le Petit Prince. Malgré
cette inquiétude, il avait hâte d’être
sur les planches.

En b r e f

L

étoiles de la
même
manière»

L’adaptation de la pièce n’était
pas, au départ, faite pour les enfants. Ce n’est qu’à sa deuxième
année que l’équipe de production
et les acteurs ont révisé la pièce et
allégé le texte pour un public plus
jeune.
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des mythes. Ils ont choisi ce métier six mois par année par intérêt
financier, mais aussi pour la liberté
qu’il offre», a-t-elle ajouté.
Son documentaire, coproduit
avec l’Office national du film du
Canada, Stéphanie Lanthier, le
pose aussi en acte politique : «Je
voulais parler des régions où il se
passe aussi des choses. Ce film est
un peu le reflet de la société québécoise. Mes débroussailleurs partagent leur découverte du métier,
leurs motivations, les souvenirs de
leur pays d’origine. Mais, ils expliquent aussi leurs difficultés à s’intégrer dans la société canadienne et
à obtenir une reconnaissance».
Stéphanie Lanthier n’utilise
pas de voix off. Elle pratique le
cinéma direct. «Je voulais que les

propos soient portés par les personnages. Je préfère les interactions
entre les gens. Et le message, le
discours, pouvait renaître simplement», a-t-elle expliqué.
Le film de 72 minutes, à l’affiche à partir du 10 décembre à
Québec au cinéma Le Clap, a déjà
été salué par la critique lors des
13es Rencontres internationales du
documentaire de Montréal.
Après s’être intéressée à
la quête de sens des planteurs
d’arbres en 2004, la réalisatrice
originaire de Mont-Laurier et
professeure d’histoire et sciences
politiques à l’Université de Sherbrooke, réfléchit déjà à un nouveau
film. Son projet : «travailler sur la
figure identitaire de Renée Martel
et l’univers du western».

ne quinzaine de concerts
seront présentés du 30 novembre au 10 décembre dans
les différentes salles du campus. Une occasion pour les
étudiants d’exposer leur travail. Les derniers événements
auront lieu jeudi et vendredi.
Au menu, un récital de piano
du professeur Arturo Nieto-Dorantes, un concert de piano de
ses élèves et une prestation de
l’Orchestre à vent de la faculté
de musique. (E.H.)

art et culture
Remise de prix

V

ingt-deux Prix d’excellence des arts et de la
culture 2010 ont été remis le
30 novembre dernier à des artistes, artisans, travailleurs et
organismes pour souligner leurs
créations, leur implication et
leur avancement culturel au
Québec. Cet événement avait
pour but de promouvoir le domaine des arts et de la culture
québécois. Une centaine de
personnes issues notamment
du monde des arts visuels, du
théâtre et de la littérature s’y
étaient présentées. Au total,
34 000 $ en bourse ont été offerts aux lauréats. (C.L.)

S
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En b r e f
athlétisme
universitaire
Dix fois
l’or pour Laval

L

a saison 2010-2011 d’athlétisme universitaire prenait son envol dans le cadre de
l’Invitation Rouge et Or samedi
dernier, au PEPS. Le Rouge et
Or a fait mention plus qu’honorable en terminant la compétition avec dix médailles d’or.
Alexandro
Allison-Abaunza,
avec une récolte de 3232 points
au pentathlon, est passé à deux
points d’établir un nouveau record lavallois. (A.L)

gala
d’excellence
Genois honorée

L’Exemplaire, le mercredi 8 DÉCEMBRE 2010

Repêchage de la Ligue canadienne de football

Milo frappe à la porte des pros
Claudie Côté-Chabot
Claudie.cote-chabot.1@ulaval.ca

au niveau de l’entrainement et je
crois que ça a payé», a-t-il spécifié.

Cité universitaire — Le botteur du Rouge et Or Christopher
Milo, joueur par excellence de la Coupe Uteck, souhaite
être invité à un camp d’entraînement d’une équipe de la Ligue canadienne de football.

Pour sa part, Francesco Pepe
Esposito, coordonnateur des unités spéciales et entraîneur de la
ligne défensive du Rouge et Or,
estime que Christopher est l’un des
meilleurs joueurs de la ligue universitaire. Le potentiel technique
du botteur et son attitude positive
font de lui un joueur de choix.
«Dans la ligue universitaire, Christopher est absolument parmi les
meilleurs À tous les niveaux il est
au dessus. Il a un grand potentiel
technique» a expliqué M. Esposito.

«J

e suis admissible au repêchage automatiquement. Tous les joueurs
aspirent à jouer professionnel.
C’est sur que ce serait un scénario
idéal, mais juste le fait d’avoir la
chance de faire mes preuves, d’être
invité à le faire, ce serait incroyable
aussi», a avoué Christopher Milo.

Le botteur admet toutefois ne
pas consacrer toutes ses énergies
au repêchage, mais plutôt à l’entrainement de l’intersaison. «Je
vais reprendre l’entrainement après
les Fêtes. Avec le Rouge et Or,
c’est toujours un investissement
de 12 mois, pour garder le rythme.
Cette année, je me suis investi plus

L

a basketteuse lavalloise
Marie-Michelle Genois a
remporté deux honneurs lors
du 25e gala de la Fondation de
l’athlète d’excellence au Québec la semaine dernière. Genois
a reçu le titre d’athlète féminine
universitaire de l’année pour
ses performances académiques.
L’étudiante à la maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire a
aussi été élue athlète féminine de
l’année en sport d’équipe. (A.L)

football
universitaire
Déjà le
recrutement

M

oins de deux semaines
après la victoire du R&O
en Coupe Vanier, Glen Constantin est déjà en mode recrutement.
Quatre joueurs de niveau collégial ont confirmé leur intention
de se joindre au R&O. Jean Philippe Bolduc de Lennoxville,
Fode Yasana du Vieux-Montréal, Thomas Girard du collège
F-X Garneau et Félix Picard du
cégep Lévis-Lauzon devraient
revêtir l’uniforme lavallois dès
l’automne 2011. (C.C-C)

basketball
universitaire
Samedi difficile

L

es deux équipes de basketball du R&O ont subi la défaite à leur visite à Concordia,
samedi. Les hommes, qui ont été
rattrapés en 1re position du classement général par Concordia,
se sont incliné 92-86 alors que
les filles ont baissé pavillon 7262. Le Rouge et Or a aussi disputé un match vendredi dernier
à McGill. Les Lavallois ont défait les Montréalais 81-76 après
que les filles aient encaissé une
correction de 80-54. (A.L)

Il fait cependant remarqué
qu’il lui reste du chemin à parcourir avant d’atteindre la Ligue canadienne. «Pour jouer professionnel,
c’est certain que c’est une étape
à franchir. Il faut être plus rapide,
avoir plus de force. Mais si une
équipe croit en lui, il a de bonnes
chances. Une fois dans la Ligue
canadienne, c’est sûr qu’on s’améliore, parce que c’est leur boulot de
vous rendre meilleur. Ça nivèle le
niveau de jeu vers le haut», a complété l’entraîneur.
Malgré les possibilités de
repêchage, Christopher Milo ne
tourne pas le dos au football universitaire. «J’ai encore un an d’éligibilité à Laval donc je ne mets pas
une croix sur le Rouge et Or. J’ai
tellement aimé mon expérience
avec Laval. Je vais m’ennuyer de
la chimie de l’équipe. Jamais je
n’ai regretté la décision que j’ai
prise il y a quatre ans lorsque je me
suis joint à l’équipe et je savoure
chaque instant», a ajouté le joueur.

Une saison mémorable

Courtoisie Yan Doublet

Christopher Milo a égalé un record canadien datant de 1983
lorsqu’il a complété cinq placements lors de la dernière conquête de la Coupe Vanier.
Il détient aussi la marque du plus grand nombre de placements en carrière dans la conférence québécoise.

Au terme d’une saison remarquable, le joueur fait un bilan plutôt
positif de sa saison. «Cette année
j’ai été plus constant. J’ai pas mal
atteint les objectifs et les moyennes
que je m’étais fixés. J’étais satisfait
de mes placements, mais c’est un
travail d’équipe. Moi je place le
ballon, le reste c’est eux! En série, je me foutais de ma moyenne,
je jouais pour l’équipe» a spécifié
Christopher Milo.

9e édition de l’Action Citoyenne à Vélo

Parcourir l’hiver sur deux roues

Maxime Pedrero
maxime.pedrero.1@ulaval.ca

Québec — Une équipe de Québec participera pour la troisième année consécutive à l’Action Citoyenne à Vélo qui
aura lieu du 18 au 21 février 2011.

L’

évènement, organisé depuis neuf ans, constitue la
plus grande expédition de
vélo hivernal au Québec. Chaque
année, une centaine de participants
des régions de la Gaspésie, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de Québec,
de Montréal, de l’Estrie ou de Rimouski prend part à l’activité.
Chaque équipe détermine son
propre parcours avec, pour point
d’arrivée, l’Assemblée nationale.
Les participants sont reçus par des
ministres et députés provinciaux à
qui ils présentent des propositions
d’avancées
environnementales.
Chaque équipe vote à l’avance
pour une seule proposition.

L’initiative de cette expédition vient d’Environnement Jeunesse (ENJEU), une organisation
à but non lucratif qui cherche à
développer une conscience environnementale engagée auprès des
jeunes. L’objectif affiché de cette
manifestation est de permettre aux
participants de s’impliquer dans
la vie politique tout en vivant une
expérience d’engagement communautaire. L’organisme se déplace
tout au long de l’année dans des
écoles de la province afin d’aider
les jeunes à développer leur esprit
critique.
Comme l’explique Antoine
Hébert Maher, chargé de projets

auprès d’ENJEU, l’Action Citoyenne à Vélo connait un succès
grandissant. «Lors de la première
édition, il y a neuf ans, il y avait
deux participants au départ de
Montréal; on en attend cette année
140 sur l’ensemble des équipes de
la province.»
Concernant le financement de
la manifestation, M. Hébert Maher
précise que «si une participation
est demandée aux participants, elle
reste symbolique. Cet évènement
est financé en grande partie par le
ministère des Transports et par des
commandites privées».
L’équipe de Québec compte
pour l’instant une vingtaine de
membres, les inscriptions sont
ouvertes jusqu’au 18 décembre.
Comme l’explique François Bradet, désigné capitaine de l’équipe
par ses camarades, «il s’agit de
faire environ 200 kilomètres sur

trois jours, ça ne prend pas des
athlètes, on ne vise pas la performance». L’équipe est en effet ouverte à tous ceux qui souhaitent
prendre part à l’aventure. Si l’expérience humaine est bien souvent
au centre des motivations, chacun
vient avec ses propres objectifs,
qu’il s’agisse de conscience environnementale ou simplement d’attrait pour le cyclisme.
La formation organise de
nombreux entraînements avant le
départ officiel. L’enjeu est principalement de s’habituer à circuler
dans des conditions hivernales et
de garantir des normes de sécurité.
Les entraînements sont également
ouverts aux personnes ne faisant
pas partie de l’équipe, l’objectif
commun étant de passer un moment agréable. Une sortie d’une
journée sera organisée quelques
jours avant le départ de l’Action
Citoyenne.

