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ÉDITORIAL
La jeunesse attaquée
[PIERRE-ANDRÉ SAVARD]
CORÉDACTEUR EN CHEF

La facilité l’emporte souvent sur le courage. Depuis la fin de
l’été, le premier ministre Philippe
Couillard et son gouvernement font la
démonstration qu’il est plus facile de
s’attaquer aux classes sociales les plus
vulnérables de notre société lorsqu’il
est temps de prendre des décisions
difficiles.
En cette ère de révision des
programmes, jolie expression patentée
signifiant « austérité » et « coupures »,
le gouvernement a sagement lancé plusieurs ballons d’essai dans les médias afin
de jauger la réaction du public devant la «
révision » de certains services publics. Les
compressions dans les budgets des commissions scolaires, l’abandon des services
d’aide aux devoirs, la compression dans
les budgets des bibliothèques scolaires,
l’augmentation des tarifs en garderie, la
réduction des transferts aux universités,
la réduction des congés parentaux offerts
par l’assurance parentale et la possible
fermeture de tous les conservatoires régionaux de musique et d’art sont, jusqu’à
présent, les propositions avancées pour
le retour à l’équilibre budgétaire. Elles
ont toutes un point en commun: elles

s’attaquent directement aux jeunes, à la se proclame courageux à l’égard du «
jeunesse.
ménage » des finances publiques, il est en
fait lâche et pitoyable. Le gouvernement
Afin d’économiser quelques dolpourra se proclamer courageux lorsqu’il
lars, le gouvernement est prêt à sacrifier
s’attaquera aux acquis des groupes les
l’éducation et l’instruction d’une jeunesse
mieux organisés que sont les entreprises
entière. En effet, les coupes affectent la
et les classes aisées de notre société. Des
jeunesse dans son globalité, de la garderie
groupes qui, contrairement aux enfants,
à l’université. Pourtant, ces « révisions »
seront en mesure de s’opposer réellement
de programmes sont contradictoires avec
au gouvernement.
le discours du gouvernement sur l’économie et l’emploi. Comment le Québec
peut-il prospérer économiquement, alors
que le gouvernement souhaite brimer les
services d’éducation aux jeunes à l’heure
de l’économie du savoir ?
À ce jour, hormis les coupes
dans les budgets des commissions scolaires et des universités, aucune « révision » de programme n’a été confirmée.
Néanmoins, nous pouvons déjà conclure
que le gouvernement a pris pour cible une
classe sociale vulnérable et sans importance politique. Les bambins des garderies et les enfants des écoles primaires
et secondaires étant trop jeunes pour
prendre la rue et pour voter, le Conseil des
ministres sait qu’ils ne représentent pas
une menace. Alors que le gouvernement

ERRATUM
Dans l’édition de l’article Entre nature humaine et inhumaine, la biologie, une autre science molle de Mathieu Parent publié
dans l’édition Rentrée 2014-2015 (vol. 4 No 1), une erreur malencontreuse est survenue. Une partie du texte publié dans le journal
provenait des commentaires hors texte de l’auteur répondant aux questions, commentaires et suggestions de la rédaction. Pour
connaître la nature et la structure authentique du billet de Mathieu Parent, vous pouvez vous rendre sur notre site web (lesoufflet.
com). Nous sommes désolés des incompréhensions qui ont pu être causées par cette erreur.
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AGECAR ET VIE ÉTUDIANTE
RAPHAELLE AUDET, V.-P. AUX
COMMUNICATIONS

La rentrée 2014, une réussite
du début à la fin

nn 4 partenaires financiers majeurs
(NRJ Rouge fm, Desjardins et le
Fonds de soutien aux projets étudiants), en plus d’une collaboration
Cette année, comme plusieurs d’entre
étroite avec le CEE UQAR
vous le savent peut-être déjà, c’est le 35e
anniversaire de l’AGECAR. Pour souli- nn 5 barmans et 1 barmaid pour satisfaire vos besoins en boissons
gner la belle longévité de l’association
étudiante qui, au fil des années, a su se nn 8 groupes pour répondre à tous les
démarquer sur la scène universitaire,
styles musicaux
gouvernementale et institutionnelle,
nn Des membres de l’exécutif qui
votre exécutif a travaillé fort pour vous
s’improvisent agents de sécurité
offrir non pas une ou deux, mais bien
nn Des artistes québécois qui soutrois soirées de spectacles !
haitent revenir sur les planches
de notre scène extérieure (public
Voici un compte-rendu de ces trois soiintense et mémorable, aux dires de
rées :
quelques-uns...)
nn 0 incident avec la sécurité
nn Du plaisir, des moments musicaux
nn 1 DJ tous les soirs pour mettre le feu
extraordinaires et une association
à la piste de danse
qui répond à vos besoins!!!

nn 3 soirs parfaits pour faire la fête (la À la suite de cette semaine d’accueil, nous
pluie, c’était pour l’ambiance)
avons reçu de très beaux commentaires

Un vent de changement à
l’Auriculaire

de votre part.

Merci à toutes et à tous de votre participation ! Les efforts que nous avons
déployés durant la saison estivale ont
été récompensés. On se dit simplement :
« Les étudiants de l’UQARiki sont su’à
coche! »

Si vous voulez voir les photos des évènements, elles sont sur la page Facebook
de l’AGECAR et du Baromètre (nous vous
conseillons fortement d’aimer les deux
pages pour être au courant de TOUT ce
qui se passe à l’Université).
PSSST ! Un merci tout spécial à votre v.-p.
interne, Mathieu Dionne, qui a vraiment
donné son 200 % pour l’organisation et
le bon déroulement de ces soirées !

cappuccinos, des lattés, des mokas, À vous maintenant d’essayer les nouetc.
veaux arômes et saveurs de votre café
nn Un four à convection servira à faire étudiant, l’Auriculaire !
La session dernière, l’AGECAR vous a fait
es pizzas et des quiches.
participer à un sondage sur l’Auriculaire.
Ce sondage se voulait une prémisse aux nn Des pâtisseries beaucoup plus santé PSSST ! Nous vous demandons de faire
vous seront offertes, répondant ainsi
changements que nous avons apportés
à votre demande ! Finis les muffins preuve d’indulgence si le service est un
au café étudiant!
du « Tim Horton’s », nous faisons peu plus lent au cours des prochaines
maintenant affaire avec « Pâtisserie semaines. Notre personnel est comSans être méchante, je pense honnêteD’Amours » et « Les Gâteaux plètement débordé par toutes ces noument que vous n’aurez plus du tout envie
Enchantés » (une entreprise créée
de manger ailleurs qu’à l’Auriculaire!
par deux étudiants de l’UQAR, c’est veautés ! Toutefois, c’est une équipe du
tonnerre (gentille, souriante, aimante,
malade !)
Dès le lundi 22 septembre, plusieurs
drôle, professionnelle, et là, j’oublie plein
nn De nouvelles recettes d’un chef spénouveautés égayeront vos journées.
cialisé pour les sandwichs du jour : d’autres qualités…) ! Venez le constater
nn Une toute nouvelle machine à
par vous-mêmes !
papilles gustatives, soyez prêtes !
cafés spécialisés vous permettra
de commander des expressos, des nn Des tasses neuves à l’effigie de l’Auriculaire, inscris-toi au club des tasses.
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Message de L’AGECAR
Pourquoi la couverture par notre régime d’assurance collective étudiant est-elle avantageuse ?
En tant qu’étudiantes et étudiants de l’UQAR, vous êtes automatiquement inscrits à un régime d’assurance
collective étudiant. Ce régime offre une gamme complète de protections : frais médicaux et dentaires, soins
oculaires, assurance-voyage et protection en cas d’accident. La décision de souscrire un régime d’assurance
collective étudiant a été prise par votre association étudiante (AGECAR). Depuis l’automne 2013, le
courtier et administrateur du régime est le Plan Major, une division de Groupe financier Major. Vous
pouvez en apprendre davantage sur le Plan Major et sur votre couverture au www.planmajor.ca.
Plusieurs étudiants et étudiantes se questionnent sur la pertinence et l’intérêt d’avoir une couverture
d’assurance collective. Pourtant, c’est un régime très avantageux ! Aussi, avant de se retirer du régime, il
est important de comparer les cotisations demandées pour une couverture équivalente par un régime
employeur ou pour une assurance individuelle. En effet, pour une protection équivalente, le régime
d’assurance collective retenu par l’AGECAR permet des économies annuelles de 50 % à 75 %. Voici les
trois principaux facteurs qui permettent d’offrir une couverture
d’assurance à prix abordable.
•

Le nombre élevé d’adhérents.

•

L’âge moyen des assurés.

•

La stabilité de réclamations des groupes étudiants assurés.

Il faut aussi garder à l’esprit que cette assurance collective peut vous
permettre de faire face à des évènements imprévus et non désirables durant vos études. Si ce genre
d’imprévus se présente, les frais de cotisation vous sembleront peu élevés. Vous pourrez vous concentrer
sur votre situation et vos études, plutôt que d’avoir des préoccupations financières.
En terminant, n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 16 octobre pour étendre votre couverture à votre
conjoint, votre conjointe ou à vos enfants, pour vous désistez ou encore pour vous réinscrire au régime.
Toutes ces modifications doivent être effectuées par l’entremise du site internet du Plan Major au
www.planmajor.ca. Après le 16 octobre, il ne sera plus possible d’effectuer de modifications à votre
dossier.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nos agents et agentes
du service à la clientèle.
L’équipe du Plan Major	
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Cinq endroits pour étudier à Rimouski
PIERRE-ANDRÉ SAVARD
CORÉDACTEUR EN CHEF

1

.

Bibliothèque Lisette-Morin

Les grandes fenêtres du deuxième votre bon travail entre amis, le bistro Le
étage offrent une belle vue sur le fleuve, Barista est situé directement à côté de
À cinq minutes de marche de
magnifique au crépuscule.
La Brûlerie.
l’UQAR, la Bibliothèque municipale
Lisette-Morin est idéale pour étudier
Cégep
de
Rimouski
:
91, Saint-Germain Ouest
seul en toute quiétude. Un peu en retrait 60,
rue
de
l’Évêché
Ouest
.
Le parc Beauséjour
de la rue et entourée d’arbres, la bibliothèque donne une sensation de repos et
L’automne
offre
toujours
.
Café-bistro Le Bercail
de tranquillité. De plus, on apprécie les
quelques journées chaudes et ensoleilhauts plafonds et les grandes fenêtres
Le Bercail étonne par sa simpli- lées avant l’arrivée du froid hivernal. Le
qui permettent le déploiement de la cité et sa convivialité. Malgré son étroi- parc Beauséjour est donc un excellent
lumière du jour.
tesse, c’est un endroit idéal pour étudier lieu pour en profiter. Comme celui-ci
pendant le jour tout en sirotant un bon longe la rivière Rimouski, le vent et le
Adresse: 110, rue de l’Évêché Est
café. Surveillez les dates, certains soirs froid sont moins prononcés que sur la
.
La
Bibliothèque
Gilles des artistes offrent un spectacle.
promenade du littoral. Enfin, de nomVigneault - Cégep de Rimouski
breux espaces ensoleillés ou ombragés
166-A av. de la Cathédrale
sont disponibles.
Située dans l’ancienne chapelle du
.
Café La Brûlerie d’Ici
Séminaire de Rimouski, la Bibliothèque
400, boulevard de la Rivière

3

2

Gilles Vigneault a retrouvé ses lettres
de noblesse en 2010 lors de son
réaménagement. Certains éléments
patrimoniaux ont été remis en valeur et
les larges voûtes de la chapelle ont été
restaurées. La mezzanine surprend par
son grand espace aéré et par son calme.
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PHOTO : LOEIZ PATTE
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Localisée au cœur du centreville de Rimouski, La Brûlerie d’Ici
offre une ambiance branchée et décontractée. Étant beaucoup achalandée, il
est préférable d’y faire des travaux ou
des rencontres d’équipe autour d’un
café plutôt que du travail en solitaire.
D’ailleurs, pour vous récompenser de
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PHOTOS : Wikimedia Commons

ENTRE LES LIGNES

Cette section met la lumière sur les créations des étudiants en lettres de l’UQAR. Une belle occasion pour vous de plonger, dans
cette édition, entre les lignes du cahier de Caroline Gauvin-Dubé, étudiante au baccalauréat en lettres et création littéraire et

celui de Maude Huard, finissante au baccalauréat en lettres et création littéraire. Leur contrainte d’écriture : composer une
micronouvelle de 275 mots inspirée d’une photo.

La pancarte

Crédit photo : Alexandra Thibault.

MAUDE HUARD

grande de ma classe. Que ça prend des — Pis c’est de ma faute peut-être ?
bras forts pour tenir la pancarte. Haute.
Maman dit que ça goûte pas pareil, du
— Enlève ça de la table et va te laver les Sinon, on ne verra pas les chiffres.
réchauffé. Moi je trouve que c’est mieux
mains. On va souper.
Anaïs range la pancarte dans le placard de quand c’est chaud. Même si c’est réchauffé.
Anaïs saisit la pancarte à deux mains. Une l’entrée, sur la tablette du haut.
Le téléphone sonne. Il ne viendra pas
pancarte en métal. Massive. Surtout, ne — Dépêche-toi, le souper est prêt !
souper. La mère raccroche et commence à
pas l’échapper.
manger. Debout, dans la cuisine.
Des fois, je me mets sur la pointe des
On lui a donné une pancarte à l’école. Un pieds. Me grandir encore plus. Pour être Anaïs reprend son assiette et la soulève
hexagone. Huit côtés identiques.
sûre que les plus petits voient la pancarte, au-dessus de sa tête. Assez haut pour que
sa mère la voie.
J’ai appris ça avec madame Margot. eux aussi.
He-xa-go-ne.
— Il est 7 h pis il est pas encore arrivé. Ça
Anaïs soulève la pancarte au-dessus de sa fait deux fois cette semaine. Il sait que le
tête. Comme lorsqu’elle attend les petits souper est prêt à 6 h.
dans la cour d’école.
Anaïs lève son assiette haut dans les airs.
— Anaïs, arrête de jouer avec ça. C’est — Anaïs ! Arrête de jouer pis mange !
lourd, tu vas te faire mal.
— Mais maman, mon spaghetti est froid.
Madame Margot dit que je suis la plus
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Montréal-Rimouski
CAROLINE GAUVIN-DUBÉ
22 h 15. Un dernier regard avant de dispa- 22 h 20: L’autobus quitte la gare.
raître dans la file.

maintenant la cigarette. Mon IPod est

Sept heures de route à faire avec la fesse mort. Un monsieur ronfle plus fort que

Je t’aime, on se voit dans deux semaines, droite à moitié dans le vide pis le cou mon beau-père. Je pensais pas que c’était
t’inquiètes pas ça va passer vite. On se dit tordu pour atteindre l’appuie-tête ; on possible.
ça chaque fois, mais chaque fois on braille peut oublier mes plans de dépression
quand même.

tranquille.

Au moins dans un bus, on a pas besoin 1 h 10. Premier arrêt : Lévis.
d’entretenir la conversation. J’vais pou-

voir m’isoler dans mon coin, penser à toi
pis laisser les larmes couler avec le nouvel

album de James Blunt dans les oreilles. Le
bus, c’est chacun pour soi.

Je monte les marches. Fuck.

C’est plein. Une seule place de libre.

Sérieux, j’ai rien contre les personnes

Je pensais que l’autobus se viderait un

peu, mais Lévis avait un seul avantage :

le Normandin 24 h. Je sors me dégourdir
les jambes, m’acheter des bonbons au dé-

J’ai le cou bloqué, mes yeux chauffent, je
commence à avoir mal à la gorge, ma bou-

teille d’eau est vide. Quelques sièges se
libèrent. Ma voisine ne se réveille même

pas, elle dort tranquillement, ses grosses

panneur. Après quinze minutes, tous les fesses appuyées contre ma cuisse.
passagers sont de retour dans le bus. Le

chauffeur mange sa pizza et ne se presse
surtout pas.

avec un surplus de poids, sauf lorsqu’elles 2 h : On repart. Ma voisine, en plus de
utilisent les transports en commun.

3 h 30. Deuxième arrêt : Rivière-du-loup.

voler la moitié de mon siège, empeste

5 h 15 : Troisième arrêt : Rimouski.

Je t’aime, on se voit dans deux semaines,
mais la prochaine fois j’prends mon char.
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CULTURE
Mommy : Je t’aime
CAROLINE GARON
CORÉDACTRICE EN CHEF

Le 19 septembre dernier, c’était
la sortie en salles québécoises
du très attendu film dramatique
Mommy écrit et réalisé par Xavier
Dolan. On y raconte l’histoire de
Diane « Die » Després (Anne Dorval),
une veuve monoparentale sans
formation scolaire, qui se retrouve
à devoir reprendre en charge son
garçon Steve (Antoine-Olivier Pilon)
souffrantde trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH)
et de graves problèmes de comportement. Ils passent ensemble par
des montagnes russes d’émotions
et ils établissent des liens avec leur
voisine Kyla (Suzanne Clément), ce
qui permet à tous les trois d’oublier
un peu leur vie difficile.

part de Xavier Dolan, le traitement
de l’image est particulièrement intéressant. Notons aussi les excellents
choix musicaux et leur très juste
utilisation.

De plus, le scénario est touchant
et porte à la réflexion au sujet des
jeunes vivant avec des troubles de
comportement ou d’apprentissage
et du poids sur les épaules de leur
famille. Toutefois, malgré le côté
dramatique, ce film nous fait aussi
rire avec des répliques musclées de
la part du jeune homme ou des moments de pure folie et de complicité
entre le trio improvisé. Le niveau de
langage familier utilisé avec des dialogues à la fois crus, mais croustillants, apporte aussi énormément de
couleur aux personnages. À certains
moments, on peut comparer le style
des dialogues avec celui de Michel
Tremblay.

Dès les premières images, ce qui
surprend, c’est le choix du format
portrait plutôt que le traditionnel
paysage. Ce choix original m’a beaucoup parlé et selon moi il permet de
Cependant, ce qui rend toute la
marquer l’importance accordée aux
magie possible et ce qui fait qu’on
personnages dans cette histoire.
croit à l’histoire et que nous sommes
Comme on pouvait s’y attendre de la
complètement absorbés par le film,
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c’est le jeu remarquable des acteurs.
En effet, on nous offre ici une Anne
Dorval extrêmement crédible et
en pleine puissance ainsi qu’une
grande découverte qu’est le jeune
Antoine-Olivier Pilon.

D’un point de vue plus personnel, en tant qu’étudiante en enseignement secondaire, je trouvais le
sujet traité très touchant, mais je
crois que cette histoire peut toucher
plusieurs âmes et je vous le recommande chaleureusement.

Bonne fête Audiogram
VÉRONIQUE LAVOIE
COLLABORATRICE

Wow ! Comme le temps passe vite. Tu célèbres déjà tes 30 ans Audiogram, mais ne t’inquiètes pas, tu as encore le cœur
jeune et tu continues de nous séduire avec tes productions ! Tu nous offres même un cadeau à ton propre anniversaire
: le plaisir de redécouvrir les artistes que tu as signés à travers leurs succès épurés sur l’album Trente lancé à la fin
septembre.
L’album Trente de la compagnie de
disque Audiogram se divise en trois segments où des artistes ancrés dans notre
paysage culturel tels que Michel Rivard,
Richard Séguin, Paul Piché et même RBO
chantent avec simplicité et authenticité des « classiques » de leur carrière
comme « Je voudrais voir la mer » et «
Le feu sauvage de l’amour ». À travers
ces canons se faufile la relève de ce label
avec mon premier trio de rêve : Alex
Nevsky, Damien Robitaille et Peter Peter.
La chanson « Tergiverse » de ce dernier
est définitivement dans mes coups de
cœur avec cette voix naïve qui règne en
maître à travers la douce mélodie; l’émotion est tellement palpable dans cette
pièce que je lui accorderais assurément

le titre d’instrument de musique. Un
autre grand coup de ce disque, selon moi,
est la reprise actualisée de Loco Locass
et de son incontournable « Libérez-nous
des libéraux » qui se termine sur un rigodon endiablé. Un nouveau souffle à cette
chanson qui rassemblait déjà beaucoup
de gens par son contenu.

consulter le site Web d’Audiogram afin
de visionner les captations vidéos prises
lors de ces interprétations.

Bref, un album parfait pour vous accompagner lors de vos marches à travers
les feuilles qui bordent le sol ou pour
relaxer après un pénible lundi matin.
Pas encore convaincu ? Ariane Moffatt,
Ce qui fait la force de cet album est Pierre Lapointe, Laurence Jalbert, Vilain
sans contredit la captation d’un instant, Pingouin, Jean Leloup, Salomé Leclerc,
d’un état d’âme. En effet, lors de sa pro- voilà c’est dit !
duction, les artistes n’avaient droit qu’à
une seule prise pour enregistrer leur
chanson et cela se sent grandement à
travers elles. Je vous invite d’ailleurs à

Groupe Major (assurances étudiantes)
Entre le

Procédures pour modification ou désistement
septembre et le 16 octobre 2014, il vous sera impossible
de vous retirer après cette date du régime.

1er

Aller sur le site
http://facturation.planmajor.ca/regime-agecar-retrait-form.html
Choisissez votre association (AGECAR) et entrez sur le site
Assurez-vous de bien vous rendre jusqu’à la fin du retrait en
validant chaque étape
Vous saurez que votre retrait est complet lorsque vous recevez la
confirmation par courrier électronique
Pour plus d’infos : 1-877-976-2567
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Endroit pour les Geeks: Le comic-con
MARIE-LAINE ROY
COLLABORATRICE

Depuis quelques années, des
amis me proposent de participer à
une convention sur la culture populaire : Le Comiccon de Montréal. Après
avoir reçu de bons commentaires de
la part de ces derniers, j’ai décidé
d’y participer à mon tour, du 12 au
14 septembre 2014. L’événement a
réuni 51 000 personnes !

Tout d’abord, il est important de
connaître la définition des termes «
culture populaire » et « Comiccon ». Il
s’agit d’un événement où l’on retrouve
des comic books, des jouets, des jeux,
de la science-fiction, de l’horreur, des
animes et des objets de collection. En
plus de faire la rencontre de nombreux
passionnés, vous avez la chance d’assister à des conférences sur la création
de films, de maquillages, de costumes,
etc. Vous pouvez également assister
à des conférences présentées par des
vedettes telles que Sir Patrick Stewart «
Star Trek: The Next Generation et X-Men
», Billy Boyd « The Lord of the Rings »,
Karl Urban « The Lord of the Rings et
Star Trek », mais également des réalisateurs dont George A. Romero. C’est
le moment idéal pour poser des questions et en apprendre davantage sur le
métier de chacun. Outre les conférences
des artistes invités, il est possible de se
faire prendre en photo avec eux et qui
plus est, obtenir l’autographe de votre
actrice/acteur favori.

de tous et chacun. Les fans de grandeur
nature ne sont pas laissés en reste
puisqu’il y a de nombreux kiosques en
lien avec cet univers.
Lors de cet événement, j’ai eu
l’opportunité de rencontrer l’auteur
québécois Bryan Perreau, d’acheter son
nouveau roman, paru depuis quelques
jours, et de le faire autographier. Une
amie a pu se faire prendre en photo dans
la légendaire DeLorean des films Retour
vers le futur, puis dans le TARDIS de la
série Doctor Who. Un autre avantage
de cette convention est la pratique de
l’anglais puisque tous les échanges se
font dans cette langue et ce, autant aux
kiosques que lors des conférences.
Je n’ai pas été déçue de ma fin de
semaine de geeks et j’y retournerai certainement l’an prochain. L’édition 2015
du Comiccon de Montréal aura lieu du 3
au 5 juillet au Palais des Congrès. À tous
les Geeks ou fans de culture populaire,
on se revoit en juillet !

Les photos ont été prises sur la page
facebook du Comic-con de Montréal.

Le Comiccon laisse place à l’imaginaire, puisque certains de ses participants se déguisent en leur personnage
favori. Nous voyons alors la créativité
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CALENDRIER CULTUREL
Mardi 7 octobre 2014
Les Contes s’Épivardent
20 h @ Le Bercail
Entrée : 10 $

Mercredi 8 octobre 2014

Conférence
L’enjeu des hydrocarbures au Québec et en région :
état des lieux de Marttin Poirier

12 h à 13 h @ UQAR: local à déterminer, pour infos
voir le GRIDEQ (local G-307) ou grideq@uqar.ca

Bad side of the moon

Présentation photos de Sébastien Raboin et
participants au projet
17 h @ Le Bien, le Malt

Cinéma Paraloeil

UNGAVA de Marie-Hélène Cousineau, Madeleine
Piujuq Ivalu
19h30 @ Salle bleue de la Coop Paradis
6 $ régulier ; 5 $ réduit ; gratuit 12 ans et moins

KARAOKÉ

21 h 30 @ le Baromètre

Jeudi 9 octobre 2014

Hockey
L’Océanic reçoit les Cataractes de Shawinigan

19 h 30 @ Colisé de Rimouski
Prix : Adulte - Gradin : 16 $, Sénior : 13 $,
Étudiant : 9 $, Enfant(4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $
Party de financement

RÉÉL/Regroupement des étudiants en lettres)
21 h @ le Baromètre

Vendredi 10 octobre 2014

Hockey
L’Océanic reçoit l’Armada de Blainville-Boisbriand

19 h 30 @ Colisée de Rimouski
Prix : Adulte – Gradin : 16 $, Sénior : 13 $, Étudiant :
9 $, Enfant (4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $

Oktoberfest

Dès l’ouverture @ Le Bien, le Malt
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[JADE CLOUTIER]

Samedi 11 octobre 2014
Grande Marche Citoyenne

Manifestation contre le projet de port pétrolier de
TransCanada à Cacouna
11h @ 133, rue de l’église à Cacouna
Transport collectif : Voir page Facebook

Plein air à l’UQAR

Randonnée au Canyon des Portes de l’Enfer
Offert par le Service des activités physiques et
sportives (SAPS)
10 $|Départ à 12 h 30, retour vers 17 h 30.
Concert de MSNR Blues

20 h Salle rouge (Coop Paradis)
8 $ en prévente;10 $ à la porte

Mardi 14 octobre 2014

Cinéma Paralœil
Anticosti : La chasse au pétrole extrême de Dominic
Champagne
19 h 30 @ Salle bleue de la Coop Paradis
6 $ régulier ; 5 $ réduit ; gratuit 12 ans et moins

Mercredi 15 octobre 2014

Karaoké
21 h 30 @ le Baromètre

Jeudi 16 octobre 2014

Mononc’Serge en trio acoustique
21 h @ Le Bercail
15 $ en prévente | 20 $ à la porte

Cinéma Paralœil

Je suis Femen de Alain Margot
19 h 30 @ Salle bleue de la Coop Paradis
6 $ régulier ; 5 $ réduit ; gratuit 12 ans et moins

Party de financement

(ATREEPS/psychosociologie-communication)
21 h @ le Baromètre

Vendredi 17 octobre 2014

Oktoberfest
Dès l’ouverture @ Le Bien, le Malt

Samedi 18 octobre 2014

Concert Klô Pelgag
20 h 00 @ Salle Rouge (Coop Paradis)
15 $ en prévente | 18 $ à la porte

Dimance 19 octobre 2014
Hockey
L’Océanic reçoit le Drakkar de Baie-Comeau

16 h @ Colisée de Rimouski
Prix : Adulte – Gradin : 16 $, Sénior : 13 $, Étudiant :
9 $, Enfant (4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $
Cinéma 4

ALABAMA MONROE (The broken circle Breakdown)
de Félix Van Groeningen
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants, 7 $ pour
tous

Lundi 20 octobre 2014

SLAM spécial oléoduc
20 h @ Le Bien, le Malt
Entrée : 5 $
Cinéma 4

ALABAMA MONROE (The broken circle Breakdown)
de Félix Van Groeningen
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants, 7 $ pour
tous

Mardi 21 octobre 2014

Hockey
L’Océanic reçoit les Olympiques de Gatineau

19 h 30 @ Colisé de Rimouski
Prix : Adulte - Gradin : 16 $, Sénior : 13 $,
Étudiant : 9 $, Enfant(4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $

Cinéma Paralœil

Des adieux de Carole Laganière
19 h 30 @ Salle bleue de la Coop Paradis
6 $ régulier ; 5 $ réduit ; gratuit 12 ans et moins

Mercreci 22 octobre 2014

KARAOKÉ
21 h 30 @ le Baromètre

Jeudi 23 octobre 2014

Reel Rock Tour 9
Avec en 1re partie SENS UNIQUE
19 h 30 @ Salle bleue (Coop Paradis)
10 $ membres FQME | 12 $ non-membres

Vendredi 24 octobre 2014
Hockey
L’Océanic reçoit les Huskies de Rouyn-Noranda

19 h 30 @ Colisée de Rimouski
Prix : Adulte – Gradin : 16 $, Sénior : 13 $, Étudiant :
9 $, Enfant (4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $

Oktoberfest

Dès l’ouverture @ Le Bien, le Malt

Samedi 25 octobre 2014

Concert B.A.R.F
Invités : Spirit Of Rebelion et Dekorum
20 h @ Salle rouge (Coop Paradis)
17 $ en prévente | 20 $ à la porte

Dimanche 26 octobre 2014

Hockey
L’Océanic reçoit les Foreurs de Val d’Or

16 h @ Colisée de Rimouski
Prix : Adulte – Gradin : 16 $, Sénior : 13 $, Étudiant :
9 $, Enfant (4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $

Cinéma 4

Qu’est-ce qu’on fait ici? de Julie Hivon
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants;,7 $ pour
tous

Lundi 27 octobre 2014

Cinéma 4
Qu’est-ce qu’on fait ici? de Julie Hivon
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants, 7 $ pour
tous

Mardi 29 octobre 2014

Conférence
Indépendance énergétique et transition écologique
de Robert Laplante

12 h à 13 h @ UQAR : local à déterminer, pour infos
voir le GRIDEQ (local G-307) ou grideq@uqar.ca

Expérience Impro
20 h @ Le Bien, le Malt
Entrée : 5 $

KARAOKÉ

21 h 30 @ le Baromètre

Jeudi 30 octobre 2014
SPASM 2014
Courts métrages sci-fi/horreur
19 h @ Le Bien, le Malt
Entrée : 4 $

Party de financement
(ATSO/ travail social)
21 h @ le Baromètre

Vendredi 31 octobre 2014

La Queer MEGANIGHT IV : le party
d’halloween de l’année
20 h 30 @ Salle rouge (Coop Paradis)
Entrée : 10 $
L’Halloween à Le Bien, le Malt
Dès l’ouverture @ Le Bien, le Malt

Samedi 1 novembre 2014

Plein air à l’UQAR
Randonnée au sentier national (tronçon ChuteNeigette/Mont-Comi)
Offert par le Service des activités physiques et
sportives (SAPS)
10 $ | Départ à 9 h, retour vers 17 h

Cinéma Paralœil

Ciné-matinée spécial Halloween (3 ans et +)
10 h @ Salle bleue de la Coop Paradis
6 $ régulier ; 5 $ réduit ; gratuit 12 ans et moins

Dimanche 2 novembre 2014

Cinéma 4
Lulu femme nue de Sloveig Anspach
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants, 7 $ pour
tous

Lundi 3 novembre 2014

Cinéma 4
Lulu femme nue de Sloveig Anspach
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep

Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants, 7 $ pour
tous

Mercredi 5 novembre 2014

KARAOKÉ
21 h 30 @ le Baromètre

Jeudi 6 novembre 2014
Party de financement
(RGEGR/génie)
21 h @ le Baromètre

6 novembre au 20 décembre 2014
Exposition de Noémie Weinstein (peinture) @
Caravansérail

Vendredi 7 novembre 2014

Hockey
L’Océanic reçoit les Saguenéens de Chicoutimi
19 h 30 @ Colisé de Rimouski
Prix : Adulte - Gradin : 16 $, Sénior : 13 $,
Étudiant : 9 $, Enfant(4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $

Samedi 8 novembre 2014

Hockey
L’Océanic reçoit le Screaming Eagles de Cap Breton
16 h @ Colisé de Rimouski
Prix : Adulte - Gradin : 16 $, Sénior : 13 $,
Étudiant : 9 $, Enfant(4 à 12 ans) : 6$, Debout : 10 $

Concert de Canailles

20 h @ Salle rouge (Coop Paradis)
15 $ en prévente | 18 $ à la porte

Dimanche 9 novembre 2014

Cinéma 4
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de
Félix Herngren
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants; 7$ pour
tous

Lundi 10 novembre 2014

Cinéma 4
Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de
Félix Herngren
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants, 7 $ pour
tous

Mercredi 12 novembre 2014

Conférence
De la revendication à l’affirmation: transformations
de la participation des Premières nations dans la
gouvernance forestière régionale au Québec de
Martin Hébert
12 h à 13 h @ UQAR : local à déterminer, pour infos
voir le GRIDEQ (local G-307) ou grideq@uqar.ca
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Jeudi 13 novembre 2014
Party de financement
(CAUQAR/aquariophile)
21 h @ le Baromètre

Vendredi 14 novembre 2014

Hockey
L’Océanic reçoit les Olympiques de Gatineau
19 h 30 @ Colisé de Rimouski
Prix : Adulte - Gradin : 16 $, Sénior : 13 $,
Étudiant : 9 $, Enfant(4 à 12 ans) : 6 $, Debout :
10 $

Samedi 15 novembre 2014

Plein air à l’UQAR
Sentier aérien (tyroliennes) au Domaine Valga
Offert par le Service des activités physiques et
sportives (SAPS)
25 $ | Départ à 12 h 30, retour vers 17 h
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Dimanche 16 novembre 2014
Hockey
L’Océanic reçoit l’Armada de BlainvilleBroisbriand
16 h @ Colisé de Rimouski
Prix : Adulte - Gradin : 16 $, Sénior : 13 $,
Étudiant : 9$, Enfant(4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $

Mercredi 19 novembre 2014

KARAOKÉ
21 h 30 le Baromètre

Jeudi 20 novembre 2014

Party de financement
(CEES/ens. Secondaire)
21 h @ le Baromètre

Samedi 22 novembre 2014

Célébrons les 10 ans de la Marée
Montante
20 h @ la salle Rouge (Coopérative Paradis)
10 $ en prévente ; 12 $ à la porte

Dimanche 23 novembre2014
Cinéma 4
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu? de Philippe de
Chauveron
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants, 7 $ pour
tous

Lundi 24 novembre 2014

Cinéma 4
Qu’est-ce qu’on a fait au bon dieu? de Philippe de
Chauveron
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants, 7 $ pour
tous

Mercredi 26 novembre 2014
Conférence
Gestion participative d’un site urbain du patrimoine
mondial : le cas du Vieux-Québec de Mathieu
Dormaels
12 h à 13 h @ UQAR : local à déterminer, pour infos
voir le GRIDEQ (local G-307) ou grideq@uqar.ca

KARAOKÉ

21 h 30 le Baromètre

Jeudi 27 novembre 2014

Party de financement
(Journal le Soufflet)
21 h @ le Baromètre

Dimanche 30 novembre 2014
Hockey
L’Océanic reçoit les Remparts de Québec
16 h @ Colisé de Rimouski
Prix : Adulte - Gradin : 16 $, Sénior : 13 $,
Étudiant : 9 $, Enfant(4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $

Cinéma 4

Le grand cahier de János Szász
16 h 30 et 19 h 30 @ Salle Georges-Beaulieu au
Cégep
Gratuit Cégep/IMQ, 6 $ autres étudiants, 7 $ pour
tous

Vendredi 28 novembre 2014

Hockey
L’Océanic reçoit les Saguenéens de Chicoutimi
19 h 30 @ Colisé de Rimouski
Prix : Adulte - Gradin : 16 $, Sénior : 13 $,
Étudiant : 9 $, Enfant(4 à 12 ans) : 6 $, Debout : 10 $

PHOTO : Alexandre Royer-Lavallée
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