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DIVERTISSEMENT

ÉDITORIAL

Je parle de moi donc je suis
[CAROLINE GARON]
Au Québec, il est maintenant de plus
en plus abrutissant d’écouter les chaînes de télévision gratuites. En effet,
dans plusieurs de leurs émissions,
on nous présente un étalage insipide
de la vie quotidienne de monsieur et
madame tout le monde. Un peu de Moi
et de Je au petit écran pourrait être à la
rigueur tolérable. Cependant, depuis
quelques années, on peut remarquer
une augmentation graduelle du temps
attribué à ce genre d’émissions, ce qui
donne la tribune à une programmation
qui vole bas intellectuellement tout en
y gaspillant les fonds publics.

F

aute de contenu constructif, le temps
d’antenne est maintenant truffé
d’émissions où l’on reçoit en entrevue des
artistes ou des gens du public qui n’ont
aucune expertise particulière et qui n’ont
rien d’important à apporter à l’avancement de la société en général. Faites
le décompte des Je, des Me et des Moi
prononcés par ces vedettes instantanées
lors d’une entrevue et vous serez à même
de réaliser à quel point c’est pathétique.
Où sont passés les autres pronoms, les
nous, les vous, les on ainsi que les sujets
potentiellement plus intellectuels ? Ces
émissions sont des occasions pour ces
étoiles filantes de mettre en scène leur
vie de tous les jours qui est sans grand
intérêt pour la majorité de la population,
reléguant aux oubliettes les vrais enjeux
de société comme l’environnement, l’économie et la pauvreté.
Ce qui irrite particulièrement avec
cette nouvelle vague en télévision, c’est
2

son effet sur les téléspectateurs, particulièrement les jeunes. Ils croient que la
vie est ainsi : on parle juste de soi et de ce
qu’on fait, en oubliant de s’ouvrir sur ce
qui se passe autour de nous. C’est simplement le résultat du message envoyé par les
médias : « J’existe seulement si les autres
me regardent et s’ils m’écoutent parler de
ma personne ». C’est d’ailleurs le but de
Facebook. On y met en ligne notre petite
vie afin de l’exhiber à l’univers entier (qui
n’en a rien à faire). Tout cela risque de
nous mener vers une société d’individus
nombrilistes ne sachant converser que
par jeux de ping-pong de Moi et de Je. À
la limite, ceux-ci ne seraient pas vraiment
intéressés par ce que leur raconte leur
interlocuteur, endurant le discours de ce
dernier seulement grâce à la promesse
qu’après, ce sera leur tour de parler
d’eux-mêmes.
Ne serait-il pas plus judicieux de
consacrer plus de temps d’antenne à la
culture, aux réflexions sur les grands enjeux actuels et à des sujets interpellant davantage l’intelligence des téléspectateurs
? Il serait probablement aussi profitable
de faire de même entre nous en partageant des réflexions constructives, en
échangeant sur des sujets d’intérêt commun afin d’entrer vraiment en relation et
de créer des liens forts. Qu’arriverait-il si
l’on cessait de se laisser abrutir collectivement par les médias afin de laisser la
place à du contenu plus savoureux pour
l’âme et l’esprit ?

SOCIÉTÉ

Le patrimoine religieux bas-laurentien
[PIERRE-ANDRÉ SAVARD]

UN HÉRITAGE À PRÉSERVER

Que serait Rimouski sans sa
cathédrale? Cette question peut
sembler impertinente, mais,
si rien n’est fait, l’ensemble
du patrimoine religieux baslaurentien et québécois est
menacé de disparaître.

U

Les unes après les autres, nos églises
ferment leurs portes. Entre 1995 et 2003,
une église ou une chapelle sur trois au
Québec a fermé ses portes. De plus, certaines d’entre elles sont vouées à la démolition. Par ailleurs, la crise actuelle affecte
à la fois les centres urbains et les milieux
ruraux. Cependant, ces derniers ont une
réalité quelque peu différente. En effet, les
églises rurales marquent plus le paysage
à la campagne qu’à la ville. L’église rurale
cimente la collectivité, puisqu’elle est
souvent le seul espace commun pour tous
les villageois. De surcroît, beaucoup plus
qu’en ville, cet édifice façonne l’identité et
la fierté du village. Ainsi, la disparition des
églises affecte plus durement des régions
plus rurales comme le Bas-Saint-Laurent
puisque les impacts d’une démolition
sont plus graves pour les communautés.

restent décèdent sans être remplacés. La
désaffection du culte engendre une importante chute des revenus pour l’Église.
De plus, le manque de relève cléricale peut
aussi être pointé du doigt. Le personnel
religieux vieillit et son renouvellement
est hautement compromis. Ainsi, l’Église
catholique n’a plus les ressources finanLes causes de cette crise sont multiples. cières et humaines pour administrer un
La diminution du nombre de fidèles est parc immobilier composé de milliers de
sans aucun doute la principale. Les pra- bâtiments.
tiquants ont déserté l’Église et ceux qui Concernant le parc immobilier de l’Église,
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ne promenade sur la route 132, sur
la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent
suffit pour remarquer la présence d’églises imposantes dans chaque village du
Québec. Ces églises, les Québécois et les
Québécoises peuvent en être fiers. Mais
cette fierté est peut-être chose du passé.

celui-ci vieillit rapidement et les coûts
d’entretien et de réfection explosent.
L’Église catholique se retrouve donc avec
des églises sous-utilisées, trop grandes
pour ses besoins et elle est incapable d’assumer les coûts relatifs à ces bâtiments.

Les Québécois et les Québécoises ne peuvent et ne doivent pas s’attendre à ce que
l’Église catholique prenne en charge l’avenir d’un patrimoine qui est collectif. La
mission et le rôle de cette institution sont
d’évangéliser et de maintenir des services
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guère dignes d’intérêt.

Cependant, concernant l’avenir du patrimoine religieux, l’Église catholique a un
rôle important, voire primordial. Elle
se doit d’anticiper la gestion du patrimoine immobilier que sont les églises.
En d’autres mots, elle doit savoir à moyen
et à long terme quelles églises resteront
ouvertes au culte et quelles églises fermeront. De plus, les autorités cléricales
doivent annoncer leurs intentions longtemps à l’avance. Une fermeture d’église
peut être douloureuse pour certaines
communautés, notamment pour les communautés rurales comme celles du BasSaint-Laurent. Par conséquent, l’annonce
d’une fermeture éventuelle permettrait
aux communautés affectées d’avoir du
temps pour trouver des solutions.
Cela dit, quel est donc l’avenir de nos églises ? En milieu rural, la voie à privilégier
semble être une prise en charge des églises par les municipalités. De nombreux
villages ont déjà transformé leur église
en salle multifonctionnelle. Ce genre de
salle permet d’offrir un bâtiment polyvalent, car elle peut être utilisée comme
salle de réception, lieu de culte, centre
communautaire, etc. Il existe toutefois
d’autres possibilités. Par exemple, certaines municipalités rurales ont converti
4

leur église en restaurant, en théâtre, en
salle de concert ou en bibliothèque municipale. Bref, les avenues sont variées et la
conversion d’une église doit reposer sur
les besoins de la communauté.

Dans les milieux urbains, les
défis sont particuliers. La concentration
de plusieurs églises et l’immensité de
certaines d’entre elles limitent les possibilités de conversion. Par exemple, que
fera-t-on de l’immense cathédrale de

«Les Québécois et les Québécoises ne peuvent et ne
doivent pas s’attendre à ce que l’Église catholique prenne
en charge l’avenir d’un patrimoine qui est collectif. »

Rimouski si elle vient à fermer ? Qui prendra en charge ces bâtiments ? Une ville ne
peut à elle seule assurer la survie d’autant
d’édifices. Néanmoins, il existe quelques
cas novateurs de transformation d’église
urbaine. Par exemple, à Québec, l’église
Saint-Esprit fut convertie en école de
cirque. Ainsi, malgré des embûches différentes, la conversion des églises urbaines
est possible.

L’avenir du patrimoine religieux
n’est pas entre les mains de l’Église, des
gouvernements ou des municipalités.
Il est entre les mains de l’ensemble des
Québécois et des Québécoises. Il est estimé que seulement 40 % des églises pourront être sauvegardées et transformées.
D’ici quelques années, il faut s’attendre
à la fermeture au culte de la vaste majorité des églises de notre région et de la
province. Il y a donc urgence d’agir. Dans
ce contexte, la survie des églises du BasSaint-Laurent repose donc sur l’arrimage
des projets de conversion aux besoins des
communautés, sur l’originalité de ceux-ci,
sur la volonté des citoyens de même que
sur l’appui des élus locaux et des ecclésiastiques. N’attendons pas un miracle
pour préserver l’héritage des générations
passées, passons à l’action.
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pastoraux dans les paroisses. Autrement
dit, l’Église n’est pas vouée à la protection du patrimoine, elle n’a ni le mandat,
ni la capacité, ni l’’expertise. D’ailleurs,
par le passé, les autorités religieuses ont
prouvé que l’aspect patrimonial d’une
église peut être une donnée négligeable,
lorsque vient le temps de départir les
églises, entre celles qui resteront ouvertes au culte et celles qui seront fermées.
Par exemple, à Saguenay, deux églises
architecturalement fort intéressantes
furent fermées (Notre-Dame-de-Fatima
et Saint-Laurent) pour conserver l’église
Sainte-Marie-Médiatrice. Les qualités
architecturales de cette dernière ne sont

SCIENCES ET TECHNOLOGIES

Le Cheez Whiz sous la loupe
[ALEXANDRE ROYER-LAVALLÉE]
Qui n’a jamais mangé de Cheez Whiz ?
Populaire, sa consommation est souvent un plaisir coupable. Plusieurs ont
voulu détenir le secret de sa recette,
laissant place à de nombreux mythes.
Démystifions-la dans cette chronique…

puissent se mélanger à l’eau et pour déstabiliser leur structure, l’ajout d’un additif
alimentaire, le citrate de sodium – parfois
nommé E331 (iii) - ou le phosphate de
sodium, est essentiel. Il forme des liens
avec le calcium, permettant de séparer
et d’allonger les protéines du fromage.
L’émulsion1 entre les caséines, l’eau et les
matières grasses est alors possible.

Quel est le secret du fromage
Les autres constituants des fromages
fondu ?
La base du fromage fondu, comme pour
tous les fromages, est, bien entendu, le
lait. Les caséines, qui comptent pour 80%
du contenu protéique du lait de vache, forment un groupe de molécules primordial
dans sa transformation. . Elles sont, pour
la plupart, insolubles et forment donc des
micelles (des regroupements sphériques
de molécules – voir l’image ci-dessous),
qui n’engendrent pas de réaction. On dit
donc qu’elles sont stables.
La transformation du lait en fromage
repose en fait sur la déstabilisation de ces
micelles, qui coagulent (se regroupent)
en présence d’acide ou d’enzymes. Le
produit solide obtenu est appelé le caillé
et il est séparé des autres produits du lait.

La transformation du fromage
«dur» en fromage fondu

fondus sont des substances laitières
modifiées (des substances provenant
du lait et modifiées par chauffage ou par
acidification), des agents stabilisants (ils
permettent une plus grande émulsion du
fromage fondu et le stabilisent), du sel, des
graines de moutarde moulues (retrouvées dans certaines marques de fromages
fondus), des agents de conservation et
des colorants. Ceux-ci sont utilisés pour
uniformiser les lots produits. La couleur
orangée provient soit d’épices (paprika,
curcuma), ou de vitamines (bêta-carotène, par exemple).

se font plutôt appeler, entre autres, «produits de fromage fondu».

Un fait intéressant à constater est que
la consommation de fromage fondu au
Canada a diminué alors que la consommation de fromage est à la hausse. En effet,
elle est passée de l’équivalent de 7 pots
de Cheez Whiz par habitant par année en
1990 à moins de 5 en 20052. Cette diminution proviendrait-elle d’une tendance
à opter pour une meilleure alimentation
résultant de la mauvaise publicité qui a
été faite au Cheez Whiz ?
http://www.radio-canada.ca/sujet/
cuisinemoleculaire
http://www.ricardocuisine.com/
chroniques/chimie-alimentaire
http://biochim-agro.univ-lille1.fr/proteines/co/ch1_II_b.html

Notes:
1)

Émulsion : un mélange entre deux
substances non miscibles (qui ne se
mélangent pas). Une mayonnaise est un
bon exemple : le mélange entre l’huile et
le vinaigre est rendu possible grâce au
jaune d’œuf, qui sert d’émulsifiant.

L’appellation «fromage fondu» est contrôlée au Canada et des exigences doivent
être respectées pour y adhérer (la teneur 2) Selon Agriculture et Agroalimentaire
Canada
en protéines, par exemple). Toutefois, peu
de produits correspondent aux normes et

Pour faire du fromage fondu de type
Cheese Whiz, des fromages provenant de
différentes productions peuvent être utilisés. Ils sont broyés, puis chauffés.

Pour leur donner une texture de gel lisse,
il faut briser la structure existante et
ajouter de l’eau. Or, les micelles de caséines sont hydrophobes (elles repoussent
l’eau) et sont soudées les unes aux autres
par des liens de calcium. Pour qu’elles

Crédit image : Université de Lille, biochim-agro.univ-lille1.fr/proteines/co/micelle_gif.html
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ENVIRONNEMENT

La Semaine rimouskoise de l’environnement 2014
[LE CÈDRE]
L’équipe de la Semaine Rimouskoise de
l’Environnement est fière de vous faire
part vaguement, mais en primeur, des
grandes activités qui ensoleillerons de
solutions, d’alternatives et d’activités vos
journées du 9 au 14 février prochains.

DIMANCHE

Tout commencera
au parc Beauséjour. Ce sera l’occasion
parfaite d’aller jouer à l’extérieur avec
sa famille ou ses amis. De nombreuses
activités sont organisées pour vous
divertir, vous conscientiser et vous garder au chaud : soccer sur neige, semis de
légumes et bien d’autres activités vous y
attendront.

du futur pour une alimentation locale et
durable au Québec! Venez vous inspirer
et profiter de cette occasion magique; ces
bâtiments ingénieux sont la quintessence
de la conception et de la construction
durable.

soulignant l’importance d’un soutien
citoyen pour encourager les productions
locales. D’autre part, l’agroécologie sera
détaillée en tant que modèle agricole
durable dérivant d’une collaboration avec
la nature et juxtaposant une dimension
sociale et technologique de façon à réponsur l’heure du diner sur
dre aux besoins alimentaire, matériel et
notre petit campus universitaire, des
énergétique d’une localité.
membres du Poids verts vous inviteront
à faire partie du changement dans cette
, à l’UQAR, se tiendra un
société de consommation. Acheter Vrac, kiosque d’informations et un atelier de
une solution indubitable, mais un défi à construction dans l’optique d’agrémenter
vivre au quotidien. À vous de profiter de votre imaginaire pour faire germer un peu
l’occasion! À 19h30, il y aura au Cinéma de vie dans votre environnement bétonParaloeil (274 rue Michaud) la projection né; ressuscite-le en y mettant des fleurs,
d’un documentaire-choc qui étudie les des légumes, des graines, des oiseaux, de
effets néfastes du marché du carbone l’art et beaucoup d’amour! Sur l’heure du
sur les populations locales et sur le diner, une formation ouverte concernant
réchauffement climatique. Qui soutient ce le compost de la ville sera également
marché, qui s’y oppose et... qui en profite offerte à tous ceux et celles qui ont à cœur
finalement?
le développement durable de la ville.

MARDI

JEUDI

Dimanche soir, nos porte-paroles, les frères Poirier du groupe « NON à une marée
noire dans le Saint-Laurent» feront une
conférence sur les hydrocarbures où les
enjeux énergétiques du Québec seront
, ce sera la journée
discutés. Sujet actuellement débattu dans alimenTERRE. Profitez du kiosque d’inl’actualité québécoise, venez faire partie formation, de discussion, de dégustation
de l’audience lors de cette conférence.
et de jeux portant le monde alimentaire,
votre santé et celle de notre planète.
midi au Baromètre à l’UQAR,
Différents thèmes seront abordés tout
les énergies alternatives seront sur la
au long de la journée: végétarisme, végétable pour un débat. Plus tard, en fin de
talisme, éthique animale, consommation
journée, venez découvrir les multiples
responsable et locale, saisonnalité, etc...
applications que nous offrent nos forêts
De plus, toute la journée, à la Cachette de
(se construire, se nourrir, se réchauffer
l’UQAR, regardez une projection en cours
et plus encore) lors d’un 5 à 7 à ne pas
à n’importe quel moment de la journée ou
manquer .
démarrez votre propre projection : pluDe façon à clore le début de la semaine en sieurs films seront en libre-service!
beauté, l’ère des solutions collabore avec
De plus, deux conférences se tiendront en
la Semaine Rimouskoise de l’Environfin de journée au Musée régional de notre
nement et vous invite à une conférence
ville. D’une part, Donald Dubé, coprounique présentée par Francis Gendron
priétaire de la Ferme du Vert Mouton et
sur les Earthships (des habitations écoprésident du CA des Paniers d’Ici, viendra
logiques et autonomes), et les Serres
témoigner sur son expérience tout en
solaires passives, de véritables fermes

MERCREDI

LUNDI
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Enfin, en fin d’après-midi, ce sera à la
brasserie Le Bien et le Malt que les choses
se passeront. Éco-socialisme, décroissance, écologie profonde, éthique... Venez
approfondir ces courants de pensée pour
une occupation du territoire respectueuse de son environnement. Parce que la
marge fait aussi partie de la page, offrezvous un moment de réflexion en présence
d’invités québécois.

VENDREDI, c’est le 14 février...

offrez-vous au moins des fleurs ayant
poussé avec amour! Aussi, venez vous laisser séduire par les rythmes envoûtants du
spectacle de clôture de cette magnifique
semaine, de quoi vous faire vibrer du sexe
aux oreilles avec une St-Valentin plus
chaude et agréable que jamais!

CULTUREL

Pot-pourri hivernal des spectacles présentés à la
coopérative Paradis La coopérative Paradis offre un éventail de concerts pour endiabler vos
[VÉRONIQUE LAVOIE]

Groenland, je suis au Paradis

froides soirées. Voici un article qui survole les quatre spectacles auxquels j’ai
assisté pour, peut-être, piquer votre curiosité et vous faire envahir le Paradis.
Je vous le dis, leurs spectacles sont le meilleur remède contre la monotonie.

À mi-temps entre le rock
et le country

Le cocon psychédélique
de Suuns

C’est à guichet fermé, le 28 novembre Le 6 décembre 2013, Tire le coyote, dans La formation montréalaise Suuns, le vendernier, que la formation Groenland a
fait fondre le cœur de la foule captivée
par leur synergie. Récipiendaire de deux
prix GAMIQ, soit Révélation de l’année et
Meilleur album pop, ce groupe a présenté
l’ensemble de leur premier album The
Chase, lancé en avril dernier, en plus de
quelques pièces inédites et une reprise.
Que ce soit avec l’aide de son clavier, de
son ukulélé, de ses percussions ou de sa
voix envoutante, la chanteuse Sabrina
Halde obnubile l’attention avec son
énergie et sa grande polyvalence. Chaque
membre du groupe dégage une couleur
particulière qui forme un tout éclaté et
festif : l’élégante violoniste, la mystérieuse violoncelliste, l’enthousiaste bassiste,
le dynamique batteur et l’exotique JeanVivier Lévesque avec son mélodica. Bref,
un son unique, enveloppé de chœurs sentis, qui ajoutent une belle profondeur à la
mélodie. Pour moi, Groenland est comme
sac magique pour l’âme : réconfortant et ô
combien agréable !

une ambiance du style cabaret, a fait
découvrir au public un style rock-folkcountry qui lui est propre. Avec son trémolo intriguant, Benoit Pinette a chanté
des titres qui font nécessairement sourire comme Calfeutrer les failles, Chanson
d’amour en Sol standard, L’âge d’or vaut
rien, Jésus, sans oublier la dernière pièce
du spectacle : Chainsaw. Il crée sa propre
poésie avec des paroles qui se sont logées
en moi, notamment : « Je veux te suivre
où l’amour danse », « Je t’ai trouvé dans le
rayon des soleils » ou encore « Crever un
œil à l’orgueil ». Tire le coyote a aussi livré
un magnifique interlude, sans micro, accompagné de son guitariste Shampoing.
Ces frissons et cette écoute silencieuse
de la foule ne pourront jamais être dignement décrits : une véritable symbiose
entre l’artiste et son public se forge. Bref,
un spectacle à la fois touchant et sympathique, aux saveurs country et rock.

dredi 13 décembre, a débarqué au Paradis
avec un seul but en tête : conquérir le
public bas-laurentien. Avec son style rock
et hypnotique, le quartet a plongé la foule
dans un état envoûtant, presque lévitant
avec un son tout en basse mélangé à une
voix douce et enveloppante. Le jeu de
lumières de Robin Servant, à la technique,
s’est parfaitement harmonisé à l’intensité
de la prestation. Bref, Suuns a fait honneur
à son prix GAMIQ pour l’Album indie rock
de l’année, avec cette musique tellement
indescriptible qui fait vibrer l’âme. Vous
devez écouter leur album Image du futur
pour comprendre dans quelle stratosphère la formation nous téléporte.
Avec sa programmation si diversifiée
et unique, comment ne pas succomber
à l’appel de la Salle rouge du Paradis,
et pour vous remercier, la coopérative offre une carte fidélité qui vous
permet d’aller voir un spectacle gratuit après cinq visites. C’est une belle
occasion pour découvrir des groupes
émergents bourrés de notes, de refrains et d’interventions uniques !
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Alex Nevsky, prismacolor
Armés de leurs pyjamas, de lumières de
Noël, de plumes, de confettis et bien sûr
de bonne musique, l’auteur-compositeurinterprète Alex Nevsky et son groupe, ont
su amener la magie qui règne pendant le
temps des Fêtes, le 21 décembre dernier,
au party pyjama du Paradis. Haut en cou-

leur, le chanteur a su user de chaque teinte
pour charmer la foule : couleurs pastel
pour sa poésie, son slam enveloppant
sur la tristesse ou sa béatitude sous son
éclairage sous-marin et couleurs charbonneuses pour ce son profond qui fait
rebondir le cœur, son côté plus rock qui
fait danser les spectateurs ou son humour,
avec la fameuse journée de l’orgasme. La
fausse dernière chanson du spectacle (on
s’entend qu’il est impossible de ne pas
en redemander), c’est-à-dire son succès
radiophonique « On leur a fait croire », a
littéralement fait le bonheur de la foule
qui lançait des plumes d’oreillers et qui
chantait en chœur les connus « papapapapapa ». Pour reprendre les dires de
cet attachant Nevsky, « L’amour n’est pas
qu’un slogan », mais c’est aussi un party
de Noël avec Alex Nevsky. Il ne manquait
plus qu’une maison en pain d’épice pour
combler ma joie !
Crédit photo : Mathieu Gosselin,
tomberdansloeil.com
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Concours pour la semaine
de la persévérance
Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire
qui se déroulera du 10 au 14 février prochain, les Services
aux étudiants de l’UQAR organisent un concours permettant
aux étudiants du baccalauréat en lettres et création littéraire
d’écrire un texte d’environ 500 mots. Le texte doit évidemment
faire mention de « persévérance ».
Puisqu’il s’agit d’un concours, les textes reçus seront
affichés pendant toute la semaine à l’Atrium. Les gens seront
invités à venir voter pour leur texte coup de cœur jusqu’au
vendredi midi. Par la suite, un tirage sera fait pour déterminer
la personne gagnante d’un certificat-cadeau de 40 $ à la Coop
étudiante de l’UQAR. Les trois textes les plus populaires seront
publiés dans le journal Le Soufflet à la fin du mois de février. Le
texte gagnant y sera présenté.

La date limite pour déposer un texte est le 3 février
2014. Il devra être acheminé par courriel à l’adresse suivante :
julie_bonenfant@uqar.ca ou déposé aux Services aux étudiants,
local E-105.
Bonne semaine de la persévérance !
Julie Bonenfant

Coordonnatrice Services aux étudiants
UQAR

Soirée du lancer de l’album de Blues ta Mère...
ce n’est qu’un aurevoir !
LYSANE PICKER-PAQUIN

Vendredi 13 décembre 2013. C’est sous le signe de l’apocalypse et du chaos
que Blues ta Mère a choisi de lancer son premier album... et un « à la r’voyure ! »
à ses fans. Petite chronique folk-blues-trash du dernier spectacle d’un duo qui
surprend à tous coups !

Le show est pas encore commencé et la marde est déjà pognée dans l’antre chaleureux de la coopérative de solidarité Le
Bercail. Le lave-vaisselle est survolté à l’idée d’entendre son groupe préféré dire ses adieux et garroche un tuyau en pleine face du

	
  

dévoué serveur qui commence son quart de travail... la note est donnée pour le reste de la soirée, mais heureusement, l’incident
n’empêchera pas la bière de couler à flots.

Dans la salle, il y a la quasi-totalité de l’équipe de Roller Derby de Rimouski, la mère du trois-quart de Blues ta Mère et un fan
qui n’hésite pas à s’asseoir en indien à six pouces des caisses de son. Xavier a mis ses bottes de marche Sorel, Hubert a sa moufette
sur l’épaule, les fils des amplis sont immobilisés au sol avec du duct tape ; le show peut commencer. « Eille, bonsoir! », et c’est parti.
Blues ta Mère, c’est du blues gueulé comme du heavy metal, c’est du rock sans batteur, c’est des paroles humoristiques sur un
air de folk américain, c’est du banjo qui donne envie de tout casser. Blues ta mère c’est aussi des chansons qui se terminent à grands
coups de planche à laver sur l’unique cymbale du set-up ou encore des valses qui font tout revoler. Rajoute à ça juste assez de feedback
pour rendre hommage aux shows de grange, et t’auras une idée de l’ambiance qui a régné au Bercail ce vendredi 13 décembre-là...
Blues ta Mère à l’oeuvre.

	
  

Entrecoupant
leurs
compositions
originales à coups de « Une gorgée ! Ça c’est
winner ! », le duo Blues ta Mère a présenté
l’intégralité de son album, qui a joyeusement
été lancé dans la foule à plusieurs reprises, le
public se les arrachant comme des mouettes
peuvent s’arracher des frites. Il faut souligner
la complicité entre le public et les musiciens,
qui ont offert une prestation décomplexée
tout en étant « su’a coche », sans oublier la
polyvalence d’Hubert et Xavier qui ont usé à
deux d’autant d’instruments qu’une fanfare...
ou presque.

Bref, une belle soirée que nous a offerte
Blues ta Mère en guise d’aurevoir, pendant
laquelle ils nous en ont mis plein les oreilles
Crédit photo : François St-Onge avec leur folk-blues-trash disjoncté !

L’album de Blues ta Mère est disponible gratuitement en ligne au

www.bluestamere.bandcamp.com

9

CALENDRIER CULTUREL
Jeudi 16 janvier 2014
Conférence
Dîner conférence par Jeune Chambre Rimouski
Sous le thème de la finance personnelle
Prix membre : 25$ Prix régulier : 35$
Ouvert à tous, inscription en ligne
www.jcrimouski.com

Conférence grand public sur une mission scientifique en Argentine
16h30 @ l’Amphithéâtre Ernest-Simard (F-210)
Conférenciers et professeurs : Serge Demers,
Gustavo Ferreyra, Émilien Pelletier, Philippe
Archambault et Guillaume St-Onge

Party

Party de financement REEDS (développement
social)
@ 21h au Baromètre (UQAR)

Vendredi 17 janvier 2014

Hockey
L’Océanic reçoit l’Armada de Blainville-Boisbriand
19h30 @ Colisée de Rimouski
Adulte 16$ | Senior 13$| Étudiant 9$ | Enfants
(4-12 ans) 6$ | Debout 10$

17 janvier au 18 janvier 2014

Nuit d’Écriture avec Dany Laferrière (2e édition)
20h à 8h @ l’UQAR
Pour tous les étudiants et étudiantes

Musique

Isabelle Charlot, Swing-jazz, chanson et musique
trad
20h30 @ au Bercail | 5$

Samedi 18 janvier 2014

Hockey
L’Océanic reçoit les Mooseheads d’Halifax
16h @ Colisée de Rimouski
Adulte 16$ | Senior 13$| Étudiant 9$ | Enfants
(4-12 ans) 6$ | Debout 10$

À noter que le groupe Tricotés Serrés
de l’UQAR se rencontre tous les
mardis et jeudis à 19h
à l’Auriculaire de l’UQAR.
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[LUCE THÉRIAULT]

Dimanche 19 janvier 2014
Vernissage

La nature en éveil de l’artiste-peintre Hermane
Delage
15h30 @ la Galerie d’art Caisse Desjardins de
Rimouski de l’UQAR
En exposition du 19 janvier au 1 février 2014

Cinéma 4

« L’autre maison » par Mathieu Roy (Canada)
16h30 et 19h @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers

Lundi 20 janvier 2014

Cinéma 4
« L’autre maison » par Mathieu Roy (Canada)
17h et 19h30 @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers

Lundi thématique

« Speed dating »
20h @ le Baromètre (UQAR)
Slam
20h @ Bien & le malt | 5$

Mardi 21 janvier 2014

Conférence en océanographie
« Conditions océanographiques physiques dans
le golfe Saint-Laurent en 2013 : un retour sur
l’année » par le chercheur Peter Galbraith
16h @ la salle Mohammed El-Sabh (P-210) de
l’ISMER
Conférence par Jeune Chambre de Rimouski
Madame Francine Dionne par l’Association des
femmes d’affaires
Thème : « Vivre l’excellence en vous »
Au restaurant Le Lotus

Musique

Soirée Contes organisée par les Pelleteux d’images
20h @ au Bercail | 5$
Mardi Jazz
20h @ le bien & le malt | 5$

Mercredi 22 janvier 2014
Conférence
Midis de la recherche du LASER
« Promouvoir le dîner à l’école chez les élèves du
secondaire : développement, mise en œuvre et
évaluation d’une intervention »
Par Dominique Beaulieu, professeure au
Département de sciences infirmières au campus
de Lévis et membre associée au LASER
12h15 @ au J-455 au campus de Rimouski (en
visioconférence)

Atelier thématique

5 à 7 de la Chambre de commerce et de l’industrie
Rimouski-Neigette
Thème : « Réception du président » avec M.
Christian Tremblay

22 jan. 2014 au 1er mars 2014

Exposition Le présage, Josée Pedneault
Vernissage le mercredi 22 janvier à 17h
Entrée libre @ Salle bleue par Caravansérail

Jeudi 23 janvier 2014

Déjeuner-conférence de Denis Rheault
« Obtention de l’accréditation d’Agrément Canada :
un projet d’envergure pour un CSSS »
7h @ à la salle à manger de l’UQAR (J-115)
25$ réguliers | 15$ étudiants
Pour infos : pierre_cadieux@uqar.ca
Party de financement AESAC (administration)
21h @ au Baromètre (UQAR)

Musique

Les étudiants du conservatoire en spectacle, Jazz
et classique
20h30 @ au Bercail| Contribution volontaire

Vendredi 24 janvier 2014

Journée portes ouvertes au campus de Rimouski
Entre 9h30 et 15h30
Pour infos : www.uqar.ca/visitez
Vendredi 24 janvier et samedi 25 janvier 2014
Tournoi de Volleyball féminin universitaire
L’UQAR accueillera l’UQAM, l’UQAC et l’UQTR
@ Centre sportif de l’UQAR

Dimanche 26 janvier 2014
Cinéma 4

Musique

« A touch of Sin » par Jia Zhang Ke (Chine/Japon)
Version originale avec sous-titre français
16h30 et 19h @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers

Lundi le 27 janvier 2014

Cinéma 4
« A touch of Sin » par Jia Zhang Ke (Chine/Japon)
Version originale avec sous-titre français
17h et 19h30 @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers
Lundi thématique
« Cinéma muet »
20h @ le Baromètre (UQAR)

Du 27 au 31 janvier inclusivement
UQARNAVAL
Programmation à la fin

Jeudi 30 janvier 2014
Midis des sciences naturelles
« Géomorphologie fluviale et la dynamique du bois
mort en rivière »
Par Maxime Boivin (candidat au doctorat en
sciences de l’environnement)
12h @ J-480 au campus de Rimouski
Jeudi Carnivore
Dès 17h @ le bien & le malt

Vendredi 31 janvier 2014

Hockey

Sous L’vent
20h30 @ au Bercail | 5$

Mercredi 29 janvier 2014

Cueillette de dons monétaires et de matériel
scolaire pour les élèves de la commission scolaire
Au profit du Projet Sac à Dos
8h à 16h30 @ l’Atrium
Ainsi qu’avant et après la conférence de Madame
Déry.

Conférence

Isabelle Déry – « Quel est votre style de
leadership? »
Par la Jeune Chambre de Rimouski, le Club
entrepreneurial étudiant de l’UQAR (CEE UQAR)
et le Club d’entrepreneurs étudiants du Cégep de
Rimouski (CEECR)
17h @ F-210 de l’UQAR
Contribution volontaire au profit du projet Sac à
Dos

Hockey
L’Océanic reçoit l’Armada de Blainville-Boisbriand
19h @ Colisée de Rimouski
Adulte 16$ | Senior 13$| Étudiant 9$ | Enfants
(4-12 ans) 6$ | Debout 10$
Théâtre
« Bienveillance » par Claude Poissant
19h30 @ Théâtre du Bic
30$ Rég. | 20$ 30 ans et moins

Nous remercions nos partenaires de nous avoir permis de participer au 33 e congrès de l’AEPQ à Lévis les
15 et 16 novembre derniers.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Les membres de l’APREP

Samedi 1 février 2014
L’Océanic reçoit les Cataractes de Shawinigan
16h @ Colisée de Rimouski
Adulte 16$ | Senior 13$| Étudiant 9$ | Enfants
(4-12 ans) 6$ | Debout 10$

RIKI FEST
Les rameurs de la banquise
Démonstration de course sur la banquise 13h30 à
15h30 @ observation sur la promenade

Musique

L’Héroïque de Beethoven sous la direction de Luc
Chaput, chef d’orchestre
@ Salle Desjardins-Telus
Réservation : 418-725-5354 ou 418-724-0800
Non-membre 36$ | membre 31$ | étudiants 16$ |
Gratuit 12 ans et moins

Dimanche 2 février 2014

Cinéma 4
« La tête en l’air » par Ignacio Ferreras (Espagne)
Version originale avec sous-titre français
16h30 et 19h @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers
Lundi 3 février 2014

Cinéma 4

« La tête en l’air » par Ignacio Ferreras (Espagne)
Version originale avec sous-titre français
17h et 19h30 @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers

Mardi 4 février 2014

Midis des sciences naturelles
« Changements climatiques et biodiversité du
Québec : Vers un nouveau patrimoine naturel »
publié aux Presses de l’Université du Québec
Par le professeur Dominique Berteaux
12h @ J-480 au campus de Rimouski

Paraloeil
CHINA HEAVYWEIGHT
19h30 @ la Coop paradis

Mercredi 5 février 2014

Nos commanditaires : Fonds de Soutien aux Projets Étudiants
AGECAR

COOP

Module en éducation

Paraloeil
À JAMAIS POUR TOUJOURS
19h30 @ la Coop paradis

APREP
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Jeudi 6 février 2014
Musique
Concert de We are Wolves
20h @ Salle rouge par Coopérative de solidarité
Paradis
12$ en prévente (chez Audition Musik) | 15$ à la porte
RIKI FEST
La fête s’installe au centre ville, inauguration de la
vidéo-projection : La légende de la Cathédrale
19h @ le mur ouest de la cathédrale et le clocher
sur la St. Germain

Vendredi 7 février

Improvisation
Improvisation à la coopérative de solidarité Paradis
20h @ à la salle Bleu | 5$

Dimanche 9 février 2014

Cinéma 4
« Le démantèlement » par Sébastien Pilote
(Canada)
16h30 et 19h @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers

Semaine rimouskoise de
l’environnement (9 au 14 février).
Voir programmation sommaire
en page 6.

Lundi 10 février 2014
Cinéma 4
« Le démantèlement » par Sébastien Pilote
(Canada)
17h et 19h30 @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers

Mardi 11 février 2014

Talents de l’UQAR

Paraloeil

LA RUÉE VERS LE CARBONE
19h30 @ la Coop paradis

Mercredi 12 février 2014

Danse
« Me So You So Me » par David Raymond et Tiffany
Tregarthen
19h30 @ Théâtre du Bic
30$ Rég. | 20$ 30 ans et moins
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Jeudi 13 février 2014
Universités en spectacle (finale locale)

Vendredi 14 février

(Saint-Valentin!)
Hockey
L’Océanic reçoit les Tigres de Victoriaville
19h30 @ Colisée de Rimouski
Adulte 16$ | Senior 13$| Étudiant 9$ | Enfants
(4-12 ans) 6$ | Debout 10$
Improvisation

Improvisation à la coopérative de solidarité
Paradis
20h @ à la salle Bleu | 5$
Samedi 15 février

RIKI FEST
Soccer sur neige pour tous
Grande nuit électronique DJ : Les Roux et les
Rimouskois Kriko Rok et Vaï
@ Parc Beauséjour

Dimanche 16 février

Hockey
L’Océanic reçoit les Voltigeurs de Drummondville
16h @ Colisée de Rimouski
Adulte 16$ | Senior 13$| Étudiant 9$ | Enfants
(4-12 ans) 6$ | Debout 10$

Cinéma 4

« Triptyque» par Robert Lepage et Pedro Pires
(Canada, Québec)
16h30 et 19h @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers

Lundi 17 février 2014
Cinéma 4
« Triptyque» par Robert Lepage et Pedro Pires
(Canada, Québec)
17h et 19h30 @ la salle Georges-Beaulieu du
Cégep de Rimouski
Gratuit pour étudiants du Cégep et IMQ | 6$ autres
étudiants | 7$ réguliers

Mardi 18 février

Paraloeil
BÀ NỘI (GRAND-MAMAN)
19h30 @ la Coop paradis
Hockey

L’Océanic reçoit les Phoenix de Sherbrooke
19h @ Colisée de Rimouski
Adulte 16$ | Senior 13$| Étudiant 9$ | Enfants
(4-12 ans) 6$ | Debout 10$

Mercredi 19 février

Paraloeil
DIEGO STAR 19h30 @ la Coop paradis

Vendredi 21 février

Improvisation à la coopérative de solidarité
Paradis
20h @ à la salle Bleu | 5$

Mardi 25 février

Paraloeil
WE WERE HERE 19h30 @ la Coop paradis

Vendredi 28 février

Improvisation, Match Spécial à la coopérative de
solidarité Paradis
20h @ à la salle Bleu | 5$

UQARNAVAL
- Programmation –
Dès le vendredi 24 janvier à 12h
jusqu’au jeudi 30 janvier 12h :
- Sculptures sur neige
- Chasse aux objets
- Défi inter-asso (inscription avant le 22 janvier)
- Défi AGECAR
Le lundi 27 janvier 12h10 à 12h55 :
- Zumba à l’Atrium
Le mercredi 29 janvier 12h :
- Pétanque dans la cour intérieure du Baromètre
La nuit de jeudi 30 janvier 23h au
vendredi 31 janvier 7h :
- UQAR-nuit-val (concours de mascottes, défilés
et appel des associations)

Horaire des activités hivernales
du Parc Beauséjour
400, Boulevard de la Rivière

Allées glacées / Ski de randonnée et raquette
Lundi au vendredi: 13h à 17h + 18h30 à 20h30
Samedi 10h à 17h + 18h30 à 20h30
Dimanche : 10h à 17h
Prix de location
Patins : 2$ Enfant ou étudiant | 4$ Adulte
Skis de fond : 4$ Enfant ou étudiant | 6$ Adulte
Raquettes : 4$ Enfant ou étudiant | 6$ Adulte

DIVERTISSEMENT

Ça surprend le cerveau
PAR CAROLINE GARON

Pour vous divertir, voici quelques faits insolites
qui, je l’espère, vous étonneront !

1. Combien d’êtres humains ont vu le jour sur Terre depuis le début de l’humanité ?

2. Quel animal compte pour 80 % de la masse totale des animaux présents sur terre ?
3. Pourquoi Mickey Mouse n’a-t-il que quatre doigts ?
4. Est-ce que les poules ont déjà eu des dents ?

5. Quel livre pour enfants bien connu fut mis à l’index par la Chine en 1931 ?
6. Quel est le record de longévité d’un arbre ?

7. Combien de canettes d’aluminium recyclées seraient nécessaires à la fabrication d’un
vélo ?
9.

8. Quelle est la plus grande fleur au monde ?

Quelle serait la cause commune des faits hypothétiques suivant : la diminution
rapide du nombre d’abeilles, la solitude des tortues, l’apparition de guêpes dans
l’Arctique et une pénurie de sirop d’érable ?

10. Pour un même diamètre, quelle fibre est cinq fois plus résistante que l’acier ?
11. Qu’est-ce que l’esperanto ?

12. Qu’ont en commun certains desserts et une variété particulière d’orchidées ?
Réponses
1. Environ 100 milliards (estimation réalisée en 2006).
2. Le ver de terre.
3. Parce que les vraies souris ont quatre doigts aux pattes avant et cinq aux pattes arrière.
4. Non ! Mais leurs ancêtres oui, car ils étaient des dinosaures.
5. Les aventures d’Alice au pays des merveilles. On reprochait le fait que les animaux parlaient et
agissaient comme des humains.
6. Les pins Huon peuvent vivre jusqu’à 10 000 ans.
7. 670 canettes.
8. La rafflésie avec ses 80 cm de diamètre, ses 7 kg et son doux parfum de viande pourrie.
9. Le réchauffement climatique.
10. La soie d’araignée.
11. Une langue inventée qui se voulait universelle et facile à apprendre, mais qui ne s’est pas répandue
autant que prévu.
12. La vanille, qui est produite à partir des gousses de cette variété d’orchidées.
CHENUET, Gérard et al. (2001). Les prodigieux secrets de la nature. Montréal, Québec : Sélection du Reader’s Digest (Canada). 350 p.
CLARKE, Phillip et al. (2004). Mystères et merveilles des sciences. Londres, Grande-Bretagne : Usborne Publishing Ltd. 96 p.
NESSMANN, Philippe. (2010). La boîte à questions insolites Édition de luxe. Éditions Marabout. 221 p.
PARKER, Lucie et al. (2011). La bible des curiosités. Parfum d’encre. 288 p.
Source image : Wikicommuns
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Journée
« Recycle pour la relève »
29 janvier 2014
Le projet Sac à Dos est un projet initié par le Club d’entrepreneurs étudiants du Cégep de Rimouski (CEECR) en 2010. Ce projet leur
a permis d’être finalistes provinciaux à Forces AVENIR et lauréat local au Concours québécois en entrepreneuriat (CQE) en 2012.

Lors de cette journée, une cueillette de matériel scolaire usagé et en bon état sera effectuée. Ce matériel est recueilli afin de créer
des banques à l’intérieur des écoles, afin de combler des besoins au cours de l’année scolaire. Le matériel neuf et l’argent seront
également acceptés dans le but de composer des ensembles complets de matériel scolaire.
La collecte s’effectuera à l’Atrium de l’UQAR de 8 h à 16 h 30. Il sera également possible de faire les dons, tant matériels que monétaires sur la mezzanine, face au F-210, avant et après la conférence de Mme Déry. Nous comptons sur votre générosité !
Conférence d’Isabelle Déry, au profit du projet Sac à Dos

Le 29 janvier 2014, le CEE UQAR, le Club d’Entrepreneurs Étudiants du Cégep de Rimouski (CEECR) et la Jeune Chambre de Rimouski
convient toute la population à la conférence de madame Isabelle Déry (ID Entrepreneurship) qui se tiendra à 17 h au F-210 à
l’UQAR.
Cette conférence, offerte sous base de contribution volontaire, est réalisée au profit du projet Sac à Dos.

Grâce au soutien financier de la Jeune Chambre de Rimouski, du Fonds de soutien aux projets étudiants, d’Entrepreneuriat@UQAR,
de l’AGECAR et de l’AÉSAC, toutes les sommes amassées lors de cet événement seront entièrement remises au projet Sac à Dos.

Comme nous sommes limités à 280 places assises, une priorité sera donnée à ceux et celles qui auront réservé leur place auprès
d’un des trois organisateurs.
Avec la complicité des célèbres Tintin, Milou, Haddock… ID Entrepreneurship active vos talents, développe votre leadership, optimise votre pouvoir d’influence et aide à préparer votre relève en affaires et ce, en misant sur les modes de communication et le
développement de la maîtrise personnelle.
CEE UQAR : cee.rimouski@gmail.com
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MOTS CROISÉS
1

1
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12

Créé par Lysane Picker-Paquin

2
3
4
5

La solution au
prochain numéro!

6
7
8
9

10
11
12
1.
2.

HORIZONTAL

À l’insu des autorités
Créa un courant d’air — On y ajoute Cl, et voilà du sel ! — Les
choses changeront quand il sera « grand »…
3. Symbole d’un métal blanc très léger — Même de papillon, il
peut créer une tempête !
4. Que des sornettes !
5. Petite rivière — Distingue les verbes du premier groupe
6. Jugea ce film très explicite sexuellement — Juste avant les
menstruations — Bailleur de fonds international
7. Organisation productrice de normes — Toute une aventure !
(mot inversé)
8. Espèce de singe découverte en 2012 au Congo — Qualificatif
relatif à un souverain
9. Tenir les comptes d’un bateau pêcheur — Établissement de
placement éducatif et d’insertion (France)
10. On y met des votes ou des cendres… — Petit ruisseau —
Bordure d’armoirie
11. Note indécise… — Apportât — Lieutenant

1.
2.
3.

VERTICAL

Si Arsène avait été femme…
Conformes à la Loi — Coffret à bijoux
Argon — Peut entraîner des complications
lorsqu’extraconjugale…
4. Prophètes hébreux — Petit fruit noir possédant plusieurs
qualités médicinales
5. Format de compression vidéo — Cri enthousiaste à
l’espagnol — Moitié de note…
6. Greffées — Au Québec, nous tenons à le voir sur tous les
panneaux rouges octogonaux…
7. Gouverneur perse — Avant deux
8. Énonce les parties d’un ensemble — Métal autrefois utilisé
pour faire la monnaie
9. Suffixe signifiant « doctrine » — Fait de la cuisine (familier)
10. Ils portent le nom de l’architecte de l’arche divine — Le feu y
brûle
11. Préfixe exprimant l’idée de négation — Animal bien
conservé…

12. Couvrit de graisse, par exemple — Peut être de pommettes ou 12. Relatif aux artères — Saison chaude !
d’eau…
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