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VOTRE JOURNAL A
BESOIN DE VOUS!
[DANIEL BÉLANGER]
Au fil des ans, j’ai vu evoluer de
multiples journaux etudiants et communautaires. Certains sont devenus
des exemples, leur nom se propageant
un peu partout au Quebec. Pour
d’autres, les lecteurs se trouvaient a
profusion, mais les collaborateurs se
faisaient rares. Ils tenaient leur precieux bebe a bout de bras un certain
temps avant de le voir s’evanouir lors
de la fin de leurs etudes, faute de re-

notre milieu qui s’enrichit par sa pre-

nant le journal comme acquis, im-

sence.

muable, alors que de nombreuses
mains se doivent de collaborer pour
vous amener ces six numeros par annee.
Il est parfois difficile pour un
etudiant se presentant a coup de trois
heures a l’Universite de s’interesser a
ce qui s’y passe. L’ame de la communaute etudiante n’est pas propagee ou
l’est difficilement. C’est pourquoi la
presence d’un journal est importante

leve.
En 2011, un groupe d’etudiants
de l’UQAR a decide de creer un journal
etudiant. Permettre aux etudiants et a
ceux qui veulent s’adresser a eux
d’avoir une courroie de transmission,
un moyen de communication ouvert
et diversifie. L’accueil a ete plus que
favorable, comme le demontre vos
commentaires et la circulation des
articles, autant sur papier que sur
notre site Internet.
Toutefois, la passion ne peut
pas empecher le passage du temps.
Comme plusieurs personnes ayant
lance des journaux etudiants au fil des
ans, ils doivent poursuivre leur vie a
l’exterieur de l’Universite une fois leur
diplome obtenu. La reside le danger,
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car la communaute considere mainte-

et que nous vous invitons a nous aider
afin que se poursuive l’aventure.
Votre soutien est essentiel afin de
maintenir la qualite de ce journal que
vous appreciez tant.
Que vous ayez de l’interet pour
l’administration, la tresorerie, les contacts avec nos fideles partenaires,
l’ecriture ou la correction, nous vous
invitons a communiquer avec nous
par notre adresse courriel, mentionnee au dos de ce journal. Etre disponible une heure, cinq heures, dix
heures par semaine n’est pas l’impor-

journal.lesoufflet@gmail.com

tant. Ce qui compte, c’est que nous
prenions tous ensemble les rennes de
notre journal et que nous en assurions
la perennite, pour nous-memes et

www.LESOUFFLET.com

POLITIQUE
Que nous réserve
2013?
[ALEXANDRE ROYER-LAVALLÉE]

reprendra

ses

travaux

le

teur parlementaire du budget ont

21 janvier. Plusieurs temoins im-

critique ces depenses. Un comite

portants sont attendus. Y aura-t-il

parlementaire devrait examiner le

autant de « croustillant » qu’a l’au-

dossier cette annee. A-t-on reelle-

tomne?

ment besoin de tous ces avions?

Bref coup d’œil sur quelques éléments à

■ 2012 aura ete l’annee des demis-

■ Le 14 avril, les liberaux federaux

surveiller sur le plan politique au pro-

sions. 2013, celle des elections. Qui

vont choisir leur prochain chef.

vincial et au fédéral dans les prochains

succedera a Gerald Tremblay a

Justin

mois.

Montreal? Denis Coderre? Richard

Accumulant les gaffes (armes a feu,

Bergeron? Louise Harel?

participation a un congres isla-

Québec :
■ C’est le 17 mars prochain que le
Parti Liberal du Quebec (PLQ) choisira un nouveau chef. Qui de Pierre
Moreau, Philippe Couillard ou Raymond Bachand succedera a Jean
Charest?

■ Outre a Montreal et Laval, deux
municipalites qui seront a surveiller, des elections auront lieu le 2

crie d’Attawapiskat dans le nord de

deputes de plus que le PLQ. Malgre

l’Ontario, mene une greve de la

quelques gaffes et des retours en

faim depuis le 11 decembre der-

arriere, il semble conserver ses

nier dans l’espoir qu’une rencontre

appuis dans l’opinion publique.

entre les Premieres nations et le

L’opposition officielle, forte de son

gouvernement federal ait lieu. Mal-

nouveau chef, voudra-t-elle le ren-

gre une rencontre avec le premier

verser?

ministre Stephen Harper, la solution aux problemes autochtones ne
semble pas encore avoir ete trouvee.

vrait avoir lieu en fevrier. Revi-

■ Le gouvernement federal aurait

vrons-nous les tensions du prin-

jusqu’a maintenant depense 300

temps erable?

millions de dollars pour participer

■ La commission Charbonneau, la
commission d’enquete sur l’octroi
et la gestion des contrats publics
dans l’industrie de la construction

actuels ne semble lui faire de
l’ombre pour l’instant.

Canada :

t-il? Minoritaire, il n’a que quatre

sur l’enseignement superieur de-

miste), aucun de ses adversaires

cipalites du Quebec.

■ Theresa Spence, chef de la nation

tiques preparatoires, le sommet

remportera-t-il?

novembre 2013 dans 1 100 muni-

■ Le gouvernement Marois tombera-

■ Apres quatre rencontres thema-

Trudeau

au developpement de l’avion de
chasse americain F-35 et les couts

Vous etes lesbienne, gai, bisexuel(le),
transsexuel(le), transgenre, ou la
cause homosexuelle vous interpelle?
Joignez-vous au comite AGLUQAR &
co, l'association des gais et lesbiennes
de l'Universite du Quebec a Rimouski
et compagnie, ou tous sont les bienvenus, quel que soit leur genre, leur
origine et leur orientation sexuelle.
Pour de plus amples informations,
ecrivez-nous sans hesiter a notre
adresse courriel :
agluqar@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer!

projetes ont explose. L’opposition,
le Verificateur general et le Direc-
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CHRONIQUES
Mise au point

D'abord, je dois vous confier

L'usage qu'on fait de la video

quelque chose qui n'est pas un secret

pour vendre sa salade m'ecœure telle-

[Mélitza Charest ]

mais que vous ignorez peut-etre :

ment que j'en suis venue a l'idee que

j'etudie en lettres, mais j'ai plusieurs

je n'avais peut-etre meme pas ma

J'ai beaucoup reflechi ces der-

vies, et dans une de mes vies, je suis

place en video. J'ai entendu dire que si

niers mois a propos de la publicite. Je

une artiste de la video. J'adore la vi-

on n'aimait pas assez son metier pour

n'arrivais plus a en choisir une en par-

deo. Elle permet tout, autant que

en vivre bien les aspects plus desa-

ticulier pour en parler dans ma chro-

l'ecriture, mais differemment. C'est

greables, c'est qu'on n'etait tout sim-

nique. J'ai entendu beaucoup de gens

pour cette raison que je m'offusque de

plement pas assez passionne. J'ai ava-

dire qu'ils n'ecoutent jamais la tele ou

l'usage qu'en font les publicitaires et

le ça.

encore qu'ils n'ont meme pas de tele.

tout specialement a la television. Ça

Je me suis dit mais alors, a quoi bon

me torture, ça me fait mal, ça me

parler de la publicite a la television?

blesse, ça me dechire le cœur.
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J'etudie maintenant, parce que
je ne l'avais jamais fait, mes rendezvous avec l'universite ayant toujours

ete manques. Maintenant j'etudie, je

sions servent toutes a vendre quelque

moi, je fais juste regarder et je montre

n'ai pas beaucoup de temps pour la

chose et les emissions de divertisse-

ce que je vois. J'impose rien. Je pose

video.

ment sont tellement developpees sur

des questions, je reflechis par les yeux

le plus bas denominateur commun

et par le rythme de mon montage.

C'est quand j'ai repris mon kodak, qui est en fait de marque Canon,
que j'ai compris. Je parle de la publicite a la television parce que je suis tel-

que ça devient pas regardable. C'est
une lobotomie. C'est une façon de se
mettre a off.

C'est denaturer l'art, c'est en
abuser, c'est le soumettre, c'est cracher dessus, c'est s'essuyer les pieds

lement passionnee par la video que je

Je ne suis pas la seule a le dire,

dessus, que de faire de la publicite.

suis revoltee qu'on l'utilise pour

les medias sont une arme de propa-

C'est rendre tout le monde cynique.

vendre, laver les cerveaux avec des

gande des oligarques qui menent le

C'est desabuser les intellectuels, c'est

valeurs fabriquees et unidimension-

bal. Je veux dire, on sait que La Presse

bafouer, ridiculiser, tromper, mentir.

nelles dangereuses. J'aime tellement

est a Desmarais, que le Journal de

C'est une honte.

la video, et je sais tellement comment

Mourial, TVIA et combien d'autres a

on peut s'en servir, soit pour creer, (et

Peladeau, Radio-Canada censure par

non la publicite ce n'est pas de la crea-

le gouvernement federal ; ou est-ce

tion parce que le but premier n'est pas

qu'on peut s'informer? Qui est serieux

la creation mais bien la vente d'une

autant en journalisme qu'en divertis-

idee, d'un bien ou les deux) soit pour

sement? J'ai travaille dans plusieurs

valoriser, donner la parole, demolir

boîtes, des gros distributeurs, et j'ai

des prejuges, montrer des choses ca-

garde un gout de vomir permanent

chees, etc. Mais non, on fait des belles

depuis. J'ai vu des censures qu'on ne

images, on sort des beaux slogans, on

pourrait pas croire. J'ai presque perdu

montre le bonheur artificiellement. On

mon gout pour le kodak de marque

convainc que c'est comme ça qu'il faut

Canon que j'ai. Quand je le prends,

vivre pour etre accepte dans la societe. On se sert de la puissance de
l'image, la puissance de conviction de
l'image pour manipuler. C'est un vrai
scandale. Mais on est habitue. Le
manque d'ethique passe inaperçu.
C'est juste normal. C'est con, mais ça
fait partie du paysage.
Bien sur, on a developpe un
esprit critique. Ça permet de se dire
insensible a la publicite. Pourtant, des
millions de dollars sont investis encore, encore, toujours. Je ne parle pas
d'une publicite en particulier cette
fois parce que toute la television est

Je vais continuer de prendre
mon kodak de marque Canon et regarder mon monde avec. Je vais continuer de monter ces images-la sur un
rythme qui donne un sens a regarder
mon monde. Je vais continuer de denoncer les valeurs vehiculees dans les
publicites meme si vous ne regardez
pas la tele. L'universite, c'est l'elite,
c'est pas une raison pour laisser les
autres se faire enroler comme soldats
de la consommation sans reagir.

AGORA
14h à minuit, non stop
Grand jam des percussions Africaines

DJ Les Roux

MistorB, DJ aL, Dr. Groovemaker, Kriko Rok
Projections géantes sur la neige,VJ Athanore
La yourte de Vélo Plein Air
Vin chaud
__________________________________________________

www.rikifest.com
_____________________________________________________

BANQUISES en couleurs
Création visuelle et sonore :

DJ Mini
Jour :

Kite Surfers – Village des pêcheurs

Nuit :

Banquise illuminée

———————————————————
Merci au département Économie et Gestion de l’UQAR

devenue une vaste publicite. Les emis-
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SCIENCES ET TECHNOLOGIES
Voitures hybrides
[MARIE-LAINE ROY]
Saviez-vous que les voitures
hybrides electriques ne datent pas
d’hier?
Dans les annees 1970, un programme federal du nom de « Federal
Clean Car Incentive Program » avait
ete initie afin de developper des vehicules a faible emission et pour faire
face a l’augmentation du prix du petrole.
Un scientifique americain du
nom de Victor Wouk travaille, durant
les annees 1960 et 1970, sur des vehicules electriques et hybrides. Il a reussi a installer un moteur electrique sur
une Buick Skylark 1972.
Malheureusement,

ce

pro-

gramme a ete arrete par United States
Environmental Protection Agency en
1976. Le responsable de l’epoque, Eric
Stork, a developpe une aversion pour
le concept des automobiles hybrides.
Il a tout fait pour demonter le projet
ce n’etait pas une technologie appropriee pour les voitures.
Ce n’est qu’en 1994 que le concept de voiture hybride a ete ressuscite par Toyota. Une question se pose : a
quoi ressembleraient nos vehicules
automobiles si Stork avait cru au concept de voitures hybrides?
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Photo : Joanie Royer-Lavallee et Justin Laniel

de Wouk. En 2006, Stork a affirme que

ENVIRONNEMENT
Pour se donner
bonne
conscience
[ALEXANDRE ROYER-LAVALLÉE]
Le « bio » est maintenant assez
tendance. Pour continuer de consommer avec la meme frequence tout en

peuvent etre certifies biologiques. Au

quences les plus devastatrices : bien

Quebec, l’appellation biologique est

que controversee, la methode la plus

seulement reglementee pour les pro-

utilisee pour produire cet effet est la

duits alimentaires. En ce qui a trait

projection de sable de quartz. Le pro-

aux vetements, de multiples certifica-

bleme est que ce dernier se loge dans

tions existent sans etre regies par les

les poumons des ouvriers.

gouvernements. C'est donc au consommateur de determiner leur credibilite.

Les consommateurs aussi peuvent subir les effets des teintures ou
des autres produits chimiques se

En Inde, un des plus grands

trouvant sur les vetements et les

gardant bonne conscience, certains

producteurs

(dont moi et les autres Sandrine et

meme si des cultures de coton biolo-

tits sachets se trouvant

Etienne Maxou de ce monde1) ache-

giques sont pratiquees, la teinture se

boîtes de chaussures pourraient cau-

tent des vetements certifies « bio »

fait frequemment dans de grandes

ser des plaques rouges et des cloques.

dans l’espoir que l’empreinte de nos

industries a partir de colorants chi-

Utilises pour eviter la moisissure du

achats sur l’environnement sera limi-

miques contenant des metaux lourds.

cuir, ils contiennent du dimethylfuma-

tee. On se dit que moins de pesticides

Il en resulte donc des vetements certi-

rate. Aboli d’utilisation et d’importa-

sont utilises, que l’impact sur les sols

fies « bio » vendus de toutes les cou-

tion dans l’Union europeenne pour

est moins dommageable et qu’on fait

leurs a des prix souvent tres abor-

ses utilisations antifongiques, aucune

un geste considerable (!) pour preser-

dables meme si, dans les faits, ils ne

mesure de la sorte n’est presentement

ver les ecosystemes de la planete.

repondent pas aux criteres etablis.

en vigueur au Canada.

Dans le documentaire Du poi-

coton,

dans les

son dans nos vêtements (Production

commerce international du textile

Exiger equitable, c’est encore mieux.

NDR 2010) diffuse recemment a RDI,

sont, bien entendu, les ouvriers qui

Mais avec un commerce qui est mon-

on apprenait que selon des specia-

manipulent les produits chimiques,

dial, s’assurer de la conformite de ces

listes, « on vend maintenant plus de

souvent sans protection adequate,

exigences est bien perilleux…

coton bio qu'on en cultive » dans le

dans des usines pour la plupart locali-

monde.

assez

sees au Bangladesh, en Inde et en

simple : ce qu’on pense acheter bio ne

Chine. Eldorado pour les multinatio-

l’est pas necessairement.

nales, la main d’œuvre qui travaille

est

victimes

chaussures. A titre d’exemple, les pe-

Exiger biologique, c’est bien.

conclusion

premieres

de

du

La

Les

mondiaux

1-Reference a l’emission Les Bobos,
diffusee sur les ondes de Tele-Quebec

Theoriquement, « les textiles

pour presque rien confectionne les

2-EQUITERRE, Guide du vetement

biologiques sont cultives dans une

vetements qu’on achete dans nos ma-

responsable http://www.equiterre.org/

optique durable sans produits chi-

gasins. Outre la teinture utilisee dans

sites/fichiers/divers/

miques ou OGM2 ». Deux types de cer-

les usines qui est ensuite rejetee dans

guide_vetement_responsable_2008.pdf

tification existent pour le coton : la

l’environnement, ce sont les jeans

matiere premiere et/ou le produit fini

« uses » qui produisent les conse-
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La rubrique du
CEDRE :
Résolutions
vertes
[LE CEDRE]
Avec la nouvelle annee qui
s’amorce, le temps est venu de prendre des resolutions!
En plus des habituels « arret de
fumer » et « remise en forme », pourquoi ne pas essayer d’en ternir qui
seraient bonnes pour l’environnement?
Tourner sept fois sa langue avant
d’acheter!
Chaque achat qu’on fait a des

et ses alternatives envisageables. De

de trouver des alternatives vegeta-

plus, il est possible de frequenter les

riennes!

magasins d’objets usages.
Réduire sa consommation d’eau

consequences sociales et environne-

Réparer au lieu de jeter
Souvent, des objets qu'on croit

Desormais surnommee « l'or

vetustes pourraient facilement etre

production

bleu », l'eau devrait devenir une des

repares. Meme, une seconde utilite

(conditions de vie des travailleurs,

principales sources de guerres et

pourrait etre trouvee. Fuyez les con-

impacts sur l’environnement local),

d'exodes au cours des prochaines an-

ventions, faites preuve d'originalite et

son transport (gaz a effet de serre

nees. Au Quebec, son traitement est

les depotoirs seront moins remplis!

causes par les trains, les camions, les

tres dispendieux. Pourquoi ne pas

avions), son utilisation et son rejet

penser a la consommer intelligem-

aux ordures. Bref, avant de se procu-

ment?

mentales

de

par

sa

rer un objet, il peut etre interessant de
se questionner sur ses reelles utilites

Lieu ideal pour ecouter des

Diminuer sa
viande rouge

consommation de

documentaires thematiques sur l’environnement et en discuter, les soi-

En plus d'etre bonne pour la

rees documentaires du CEDRE revien-

sante, en raison de la diminution des

nent cette session! La prochaine pro-

risques de maladies cardiovasculaires,

jection aura lieu le mardi 29 janvier a

cette resolution a des repercussions

19 h 30 au local J-205 (en face de l’en-

positives sur l'environnement. Effecti-

tree de la bibliotheque).

vement, 80 % des emissions de gaz a
effet de serre provenant du secteur
agricole seraient dues a l’elevage du
betail. Une fois par semaine, essayez
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Assister aux soirées documentaires
du CEDRE!

Semaine
rimouskoise de
l’environnement
[TCEASE]
Du 10 au 16 fevrier prochains
se tiendra la 4e edition de la Semaine
rimouskoise de l'Environnement! Ancree au cœur de l'hiver pour se rappeler que le froid n'est pas une raison
pour hiberner, et au cœur de la communaute rimouskoise pour favoriser
les echanges entre divers acteurs du
milieu, la SRE se veut un tremplin de
reflexion originales sur notre environnement. Cette annee, les activites ont
ete pensees sous le theme des « auto-

Table de concertation etudiants en

A noter qu'en dehors de la pro-

alternatives », c'est-a-dire d'utiliser

action sociale et environnementale

grammation, il y aura egalement des

notre pouvoir d'action avant notre

(TCEASE)* de l'UQAR se sont donc

produits-vedettes dans divers com-

pouvoir d'achat, de penser a de nou-

reunis pour vous presenter une pro-

merces tout au long de la semaine,

velles formes d'organisation sociale

grammation eclectique et dynamique

ainsi qu'une foire de kiosques et le

plus respectueuses de l'environne-

que vous pouvez lire plus bas!

desormais celebre salon permanent
dans l'atrium de l'UQAR!

ment et du potentiel de chacun, mais

Celle-ci est possible grace a la

surtout de prendre le temps de penser

participation de la Cooperative Para-

Plein de beau monde autour

autrement les enjeux environnemen-

dis, du Musee regional de Rimouski,

d'un evenement, ça ne peut que don-

taux, hors des idees preconçues que

de l'UQAR, du Cegep de Rimouski, de

ner du bon... Au plaisir de vous y re-

l'on s'en fait.

Velo-Maniac et la Polyflore du Paul-

trouver!

Des membres de l'Association

Hubert, du groupe artistique MASSE,

Rimouski Ville Cyclable, des Verts So-

de Cinema Politica Rimouski, du Co-

lidaires du Cegep de Rimouski, de Pa-

mite pour les droits humains en Ame-

niers d'Ici, du Carrefour international

rique latine (CDHAL) ainsi que de la

bas-laurentien

brasserie Le Bien, le Malt.

pour

l'engagement

social (CIBLES), de Paral'œil et de la

Semaine rimouskoise
de l’environnement

Pour plus d'informations, ne
vous gênez pas pour nous écrire au
srenvironnement@gmail.com!
Surveillez le site web de l'UQAR
pour la programmation officielle dans
les prochaines semaines!
* La TCEASE regroupe des organismes
à caractère social et environnemental
de l'UQAR, soit le CEDRE, le Collectif
Lèche-Babines, l'AGECAR et le REEB.
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Programmation
officieuse de la
semaine
rimouskoise de
l’environnement
[TCEASE]

Dimanche 10 – Journée
familhivernale
■ 9 h – 15 h : Parc Beauséjour
Concours de fabrication de bonhommes de neige et distribution
gratuite de chocolat chaud et cafe!
■ 19 h – 21 h :Musée Régional de
Rimouski
Conference de Jean-Martin Fortier
sur l'agriculture en petites surfaces
------------------------------

Lundi 11 – Transports alternatifs
■ 16 h – 19 h : Musée Régional de
Rimouski

10

Cocktail d’ouverture de la Semaine
offert par l’Association Rimouski
Ville Cyclable
Suivi de deux conferences :
« Plan de mobilité active de Rimouski : où en sommes-nous {
l’heure actuelle? » donnee par
Michel Rousseau, president de
l’Association Rimouski Ville Cyclable ; et
« La bicyclette au cœur d’un
mode de vie et de transport
viables et équitables », animee
par Marc-Andre Bourassa, cyclocitoyen et coordonnateur de
l’Association Rimouski Ville Cyclable
■ 19 h 30 : Coopérative Paradis.
Paraloeil presente le documentaire
Chasing Ice, en collaboration avec
l’organisme Heritage Lower StLawrence. Suivi d'une discussion
avec Joan Sullivan, realisatrice.
------------------------------

Mardi 12 – Construire
autrement
■ Toute la journée : Atrium de
l’UQAR
Kiosque sur le developpement de
projets verts par le departement
de Genie de l’UQAR

■ Après-midi : Parc de la Gare
Atelier de construction a partir de
materiaux recuperes. Amene tes
outils!
■ 19 h : Musée Régional de Rimouski
Panel sur les Earthships et temoignages de personnes qui experimentent l’auto-eco-construction
------------------------------

Mercredi 13 – Aliments
locaux : des valeurs plein la
bouche!
■ 10 h – 15 h : Atrium de l’UQAR
Kiosque sur l’importance de la biodiversite des semences et distribution de semis.
Distribution d'un repas gratuit par
le Collectif Leche-Babines sur
l'heure du midi!
■ 17 h – 19 h : Musée Régional de
Rimouski
Conferences sur le commerce local
presentees par Paniers d’Ici.
■ 19 h 30 : Cégep de Rimouski
Veillée de la St-Valentin
Projection de videos et discussion
sur la production des fleurs outremer organisee par Cinema Politica

du Cegep de Rimouski et le Comite
pour les droits humains en Amerique Latine (CDHAL)
------------------------------

Jeudi 14 – Attention : milieu
humide!
■ 9 h – 16 h : Atrium de l’UQAR
Depollue ta maison! Atelier de fabrication de produits menagers
non-toxiques.
Kiosque dans le cadre de la Journee
internationale des travailleur.euse.s des fleurs : fabrication
de fleurs et production locale en
partenariat avec la Polyflore du
Paul-Hubert.
■ 10 h – 12 h : Baromètre de
l’UQAR

Projection du documentaire Notre
poison quotidien, suivi d’une discussion
■ 20 h : Brasserie Le Bien, le Malt
Pour cette 4e edition de la StValentin alternative, du cinema
porno et ecolo (oui, oui!) prend
d'assaut la Semaine Rimouskoise
de l'environnement! Animation et
prix a gagner. En collaboration
avec Paraloeil et Nous Media. Entree 4 $.
------------------------------

Vendredi 15 – Art-Cy-Clic
■ 8 h 30 – 13 h : Baromètre
Les artistes Danielle Brabant, Anjuna Langevin, Marquise Leblanc et
Corine Roy-McInnes vous convient
a l’ecriture de vos souhaits pour

l’environnement sur des plaques
d’argile et a participer, en collaboration avec le CRDI, a la creation
d’un œuvre monstrueuse! Cette
construction fera l'objet d'une performance a partir de midi.
■ 10 h – 11 h 15 : UQAR
Conference ouverte d’Emilien Pelletier, titulaire de la Chaire de recherche en ecotoxicologie marine
du Canada, dans le cadre du cours
Grands enjeux environnementaux
du professeur Lucie Baulieu.
■ 11 h – 14 h : Atrium de l’UQAR
Exposition de bijoux fabriques a
partir de pieces de velo par des
eleves du Paul-Hubert
■ 15 h : Atrium de l’UQAR
Remise des prix du concours photo
qui se deroulera tout au long de la
semaine au Bien, le Malt ainsi
qu’au cafe etudiant de l’UQAR. Les
photos sont envoyees sous format
numerique et imprimees par
l'equipe d'organisation.
■ 17 h : Rendez-vous Place des
Vétérans
Masse critique hivernale pour deambuler joyeusement dans les rues
sans vehicule motorise, parce que
nous ne bloquons pas le trafic,
nous SOMMES le trafic!
------------------------------

Samedi 16 février –
Célébrons!
■ 20 h : Coopérative Paradis
Spectacle de cloture de la semaine
avec Tor-Vis et Anarchette, dans le
cadre des soirees trads du Paradis!
Billets en vente chez Audition
Musik
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CULTURE
Un business de la
mort

« Nos suicides sont garantis. Mort
ou remboursé! »

[ADELYNE MANTIK]

Tuvache, qui, depuis dix generations,

« Vous avez raté votre vie? Avec
nous vous réussirez votre mort! »
Comme etudiants et etudiantes,
apres le temps des Fetes, nos poches
sont vides mais nos bonnes resolutions sont bien la : perdre du poids,
arreter de fumer, boire moins d’alcool,
lire plus de livres… Afin de vous aider
a en accomplir au moins une, je vous
propose donc, en ce mois de janvier
vacancier, de vous procurer un petit
livre qui en rejouira plus d’un. Son
cout est abordable et sa lecture divertissante. Pour la modique somme de
9,95 $, Le Magasin des Suicides, de
Jean Teule, paru en 2007, egayera vos
cœurs en ce morne hiver. Mais attention, n’ayez surtout pas peur du titre,
ce n’est pas un manuel de l’autodestruction, simplement une petite reflexion rigolote sur un monde imaginaire mais contemporain, urbain, et a
bien y penser, pas si eloigne de nos
modes de vie actuels. Si vous cherchez
de la magie, du reve, des princesses et
des licornes roses, ce livre n’est pas
exactement ce qu’il vous faut. Mais si

Le livre nous plonge en plein
cœur de l’univers fictif de la famille
detient un fructueux commerce pour
le moins deconcertant. On peut y
acheter tous les ingredients necessaires a un suicide reussi en bonne et
due forme : cordes prealablement
nouees, kits de suicide avec poison a
confectionner soi-meme, bonbons au
cyanure pour les enfants, poisons de
toutes sortes, a inhaler, a ingerer,
trucs et astuces, j’en passe et des meilleurs. En plein cœur d’une humanite

empetres dans les soucis de leur vie,

demoralisee, marquee par un taux de

qui n’a pour seule issue la quete de la

suicide eleve, l’entreprise est floris-

fin parfaite. Plus encore, ce roman,

sante et regorge des techniques les

sous ses airs parfois simplistes et

plus farfelues en matiere de trepas.

d’une extreme facilite de lecture,

Mais voila, au sein de cette famille si

dresse une satire croustillante sur le

parfaitement moribonde, le petit der-

sujet de la mort, encore tabou dans

nier, Alan, 11 ans, respirant le bon-

nos societes. Humour noir, gags en

heur et la joie de vivre, bouleverse la

tous genres, le tout enrobe d’une

vie et le quotidien, oppressant ces vies

touche de cynisme, nous font entrer

vouees au culte de la mort. Accidentel

dans une dimension derangeante et

resultat du test d’un preservatif troue,

surrealiste, dans laquelle anorexie et

il est le boulet que doit traîner toute la

depression sont glorifiees. Le monde

famille, l’agneau parmi les loups. Le

est a l’envers et on a, au gre des pages,

ver est dans le fruit : son rayonne-

une envie folle d’en decouvrir tou-

ment representera-t-il un defi a la

jours plus. Alors oui, je vous l’accorde,

neurasthenie de ce monde en berne?

le sujet est quelque peu deprimant,

vous avez deux petites heures a tuer,

Si l’intrigue de ce roman de 157

il sera l’instrument parfait de votre

pages peut paraître un peu legere,

crime...

Jean Teule traite a la fois avec jovialite
et de façon scabreuse de la tristesse
du monde, du grand desarroi de gens
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mais terriblement d’actualite et evoque d’une façon originale. Il pique la
curiosite.
Patrice

Leconte,

realisateur

français celebre pour Les Bronzés

(1978), Ma femme s’appelle revient

lisses j’aurai froid, hate, peur, puis je

naline incroyable. En fevrier 2013,

(1982), Ridicule (1996) ou encore La

passerai le rideau, les projecteurs

tout etudiant de l’UQAR pourra vivre

fille sur le pont (1999), a fait une adap-

m’aveugleront et un silence absolu

une telle experience s’il le souhaite.

tation libre de ce roman en un long

m’accueillera. Je ferai un sourire gene

Univers-Cite en spectacle est un con-

metrage musical d’animation, sorti en

au public que je m’imagine. Devant

cours de performances de la scene.

septembre 2012 en France : Le Maga-

moi, ils pourraient etre trois ou des

C’est l’occasion de presenter son ta-

sin des suicides, en 2D relief, une colla-

millions; c’est le moment critique. Je

lent artistique et de le voir reconnu.

boration avec l’entreprise quebecoise

suis, je cree, j’exprime. Peu leur im-

Un jury decidera le soir meme qui

TouTenKartoon.

porte la nature de mon numero, je

aura la chance de participer au con-

dois simplement captiver cette foule

cours national a l’UQAM en avril. Par-

pendant quelques instants. Que puis-

fois, les concours et la competition

je faire, que sais-je faire? Il y a un ver-

mettent trop de pression et on aime-

tige qui accompagne la performance

rait mieux faire une prestation pour le

devant public. Parfois ce vertige

plaisir. Les talents de l’UQAR le ven-

etourdit, d’autres fois, il nous emporte

dredi 5 fevrier est la plate-forme par-

ou on se surpasse plus que ce que

faite pour tenter sa chance.

Pour ceux et celles qui ne le
connaissent pas, Jean Teule est auteur
de bandes dessinees et romancier
français. Il a notamment participe a la
revue bande-dessinee l’Écho des savanes, de 1972 a 1982 et obtenu le
Grand Prix Palatine du roman historique en 2008 avec son roman Le
Montespan, qui raconte l’histoire maudite d’un marquis cocufie par sa
femme, alors favorite de Louis XIV. La
plume de Teule est, comme vous allez
le decouvrir, atypique, acerbe et pique
la curiosite. Drole, original, enigmatique, Le Magasin des Suicides est le
parfait petit roman a lire pour se donner du baume au cœur en ce debut
d’annee 2013!

Je chante, tu
chantes, on
danse, vous riez,
ils choisissent!

nous aurions pu le penser. Quand j’aurai donne le dernier mouvement de
ma performance, les applaudissements retentiront. Les mains se fracasseront les unes contre les autres en
signe d’approbation et de reconnaissance face a mon courage et a mes
efforts. Peu importe la performance
que j’avais preparee, ils ont reçu et
apprecie cette version de mon expression. Ce moment precis ou tous les
regards etaient rives sur la scene en

En fevrier prochain, soyez des
notres sur scene ou comme spectateur pour celebrer l’essor de la culture
quebecoise dans notre region. Ne
manquez pas les Talents de l’UQAR le
5 fevrier et Univers-Cite en spectacle
le 7 fevrier a 19 h 30 a l’amphitheatre
Ernest-Simard. Des spectacles de variete offerts par les etudiants que
vous cotoyez chaque jour (voire vousmeme) vous attendent!

contemplation de l’art que je leur offrais restera a jamais grave dans ma
memoire.
Etre sur scene est a la fois une
opportunite, un privilege et une adre-

[CATHERINE LEGAULT,
CO-ANIMATRICE]
J’ai une soudaine envie de
prendre ma place sur scene et d’y exprimer ma creativite. Dans les cou-
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LE CALENDRIER
CULTUREL

Reveillon (Theatre des Hirondelles, de
Michel Charette et François Chenier)
20h @ Salle Desjardins-Telus

Musique

43$ regulier, 35$ etudiant

David Pineault (chansonnier)

[MICHÈLE LEDUC-LAPIERRE]

-----------------------------Lundi 21 janvier
Cinema
Amadeus (de Milos Forman)
16h et 19h30 @ Cinema 4 (Salle
Georges Beaulieu du Cegep de Rimouski)
6$ regulier, 5$ etudiant
-----------------------------Mercredi 23 janvier
Cinema
Les Grands Explorateurs – Japon
19h30 @ Salle Desjardins-Telus
15$ regulier, 12$ etudiant
-----------------------------Jeudi 24 janvier
Musique
Riki-Fest
17h a 19h @ Atrium de l’UQAR
Gratuit
Eric Normand Chante
20h @ Le Bercail
6$
Theatre
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Dimanche 27 janvier

@ Cactus
Divers
Party de financement du CEES

Brunch musical

21h @ Barometre

@ Le Bercail

Gratuit

Contribution volontaire

------------------------------

Cinema
Amadeus (de Milos Forman)

Vendredi 25 janvier

16h et 19h30 @ Cinema 4 (Salle
Georges Beaulieu du Cegep de Ri-

Musique

mouski)

Amnesium – Hommage a Nirvana

6$ regulier, 5$ etudiant

@ Cactus
-----------------------------Divers

Lundi 28 janvier

Match d’improvisation de la LIR
20h @ Coop Paradis

Cinema

5$

Adieu Berthe, ou l’enterrement de
Meme (de Denis Podaldes)

------------------------------

17h et 19h30 @ Cinema 4 (Salle
Georges Beaulieu du Cegep de Ri-

Samedi 26 janvier

mouski)
6$ regulier, 5$ etudiant

Musique
Orchestre symphonique de l’Estuaire

------------------------------

20h @ Salle Desjardins-Telus
35$ regulier, 15$ etudiant

Mardi 29 janvier

Billy Day – Hommage a Billy Talent et

Cinema

Green Day

Festival du film de montagne de Banff

@ Cactus

19h @ Salle Desjardins-Telus
22$
Crude Awakening / The Oil Crash
(presente par le CEDRE)

19h30 @ J-205 (bibliotheque de

30$ regulier, 25$ etudiant

20$ regulier, 15$ etudiant

Mute, Heavy Drunking Zoo

Divers

@ Cactus

Univers-Cite en spectacle

l’UQAR)
Gratuit
Divers
Soiree conte animee par Vianney Gal-

19h30 @ Amphitheatre de l’UQAR
------------------------------

Gratuit

Dimanche 3 fevrier

------------------------------

Cinema

Jeudi 7 fevrier

lant
20h30 @ Le Bercail
4$
-----------------------------Jeudi 31 janvier
Divers

Catimini (de Nathalie St-Pierre)
16h30 et 19h30 @ Cinema 4 (Salle

Cinema

Georges Beaulieu du Cegep de Ri-

Objectif Nord (de Robert Corneillier)

mouski)

19h30 @ Coop Paradis

6$ regulier, 5$ etudiant

6$ regulier, 5$ membres, etudiants et

Party de l’ATSO

aînes

21h @ Barometre

Divers

Gratuit

Diffusion du Super Bowl

Divers

@Barometre

Talents de l’UQAR

Gratuit

19h30 @ Amphitheatre de l’UQAR

------------------------------

Gratuit
Vendredi 1er fevrier

-----------------------------Les 7 doigts de la main (cirque)

Humour

Lundi 4 fevrier

Andre-Philippe Gagnon

20h@ Salle Desjardins-Telus
30$ regulier, 25$ etudiant

20h @ Salle Desjardins-Telus

Cinema

48$ regulier, 40$ etudiant

Catimini (de Nathalie St-Pierre)

------------------------------

17h et 19h30 @ Cinema 4 (Salle
Divers

Georges Beaulieu du Cegep de Ri-

Match d’improvisation de la LIR

mouski)

20h @ Coop Paradis

6$ regulier, 5$ etudiant

5$

Vendredi 8 fevrier
Musique
Bernard Adamus

-----------------------------------------------------------

20h@ Salle Desjardins-Telus
28$ regulier, 20$ etudiant

Mardi 5 fevrier
Samedi 2 fevrier

Divers
Musique

Match d’improvisation de la LIR

Musique

Bodh’aktan

20h @ Coop Paradis

Black Divas

(premiere partie Propofol)

5$

20h@ Salle Desjardins-Telus

19h @ La Coudee
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Samedi 9 fevrier

Dimanche 17 fevrier
Cinema

Musique

Les Grands Explorateurs – La legen-

Cinema

Half Moon Run

daire Route 66

La Pirogue (de Moussa Toure)

20h @ Cabaret Espace Scene

19h30 @ Salle Desjardins-Telus

16h30 et 19h30 @ Cinema 4 (Salle

30$ regulier, 25$ etudiant

15$ regulier, 12$ etudiant

Georges Beaulieu du Cegep de Rimouski)

Festivals of Sins (covers rock et metal)

------------------------------

6$ regulier, 5$ etudiant

Mercredi 13 fevrier

------------------------------

Musique

Lundi 18 fevrier

@ Cactus
-----------------------------Dimanche 10 fevrier
Cinema

Salome Leclerc
20h @ Cabaret Espace Scene

Cinema

24$ regulier, 20$ etudiant

La Pirogue (de Moussa Toure)

Oslo, 31 aout (de Joachim Trier)
16h30 et 19h30 @ Cinema 4 (Salle

19h30 @ Cinema 4 (Salle Georges
------------------------------

Georges Beaulieu du Cegep de Rimouski)

Beaulieu du Cegep de Rimouski)
6$ regulier, 5$ etudiant

Jeudi 14 fevrier

6$ regulier, 5$ etudiant

-----------------------------Cinema

------------------------------

Petits films cochons bio

Mardi 19 fevrier

20h @ Le Bien, le Malt
Lundi 11 fevrier

4$

Cinema

Divers

Ma vie reelle (de Magnus Isacsson)

Cinema

Party de l’APREP

19h30 @ Coop Paradis

Oslo, 31 aout (de Joachim Trier)

21h @ Barometre

6$ regulier, 5$ membres, etudiants et

17h et 19h30 @ Cinema 4 (Salle

Gratuit

aînes

------------------------------

------------------------------

Vendredi 15 fevrier

Jeudi 21 fevrier

19h30 @ Coop Paradis

Theatre

Cinema

6$ regulier, 5$ membres, etudiants et

Christine, la reine-garçon (Theatre du

Le vieil age et le rire (de Fernand Dan-

aînes

Novueau Monde)

sereau)

20h @ Salle Desjardins-Telus

19h30 @ Coop Paradis

38$ regulier, 20$ etudiant

6$ regulier, 5$ membres, etudiants et

Georges Beaulieu du Cegep de Rimouski)
6$ regulier, 5$ etudiant
Chasing Ice (de Jeff Orlowski)

------------------------------

aînes
Mardi 12 fevrier

16

Danse

6$ regulier, 5$ etudiant

Rayon X : A true decoy story – Maribe,
sors de ce corps

20h @ Salle Desjardins-Telus
28$ regulier, 20$ etudiant

------------------------------

20h @ Salle Desjardins-Telus

Overdrive (covers metal)

25$ regulier, 15$ etudiant

Jeudi 28 fevrier

@ Cactus

Divers

Musique

Cinema

Party de l’AECEB

Marie-Mai

Kino_Riki

21h @ Barometre

19h @ Salle Desjardins-Telus

20h @ Coop Paradis

Gratuit

45$

4$

------------------------------

Cinema

------------------------------

Le reve de Marika (de Bobbi Jo Hart)
Vendredi 22 fevrier

19h30 @ Coop Paradis

Dimanche 3 mars

6$ regulier, 5$ membres, etudiants et
Humour

aînes

Pierre Hebert

Cinema
Corneilles (de Jean-Christophe Des-

20h @ Salle Desjardins-Telus

Divers

saint)

30$ regulier, 25$ etudiant

Party du REG

16h30 @ Cinema 4 (Salle Georges

21h @ Barometre

Beaulieu du Cegep de Rimouski)

------------------------------

Gratuit

6$ regulier, 5$ etudiant

Dimanche 24 fevrier

------------------------------

Tomboy (de Celine Sciamma)
19h30 @ Cinema 4 (Salle Georges

Cinema

Vendredi 1er mars

Le Fils de l’autre (de Lorraine Levy)

Beaulieu du Cegep de Rimouski)
6$ regulier, 5$ etudiant

16h30 et 19h30 @ Cinema 4 (Salle

Musique

Georges Beaulieu du Cegep de Ri-

Matt Anderson

mouski)

20h @ Cabaret Espace Scene

6$ regulier, 5$ etudiant

24$ regulier, 20$ etudiant

Lundi 4 mars

------------------------------

Overdrive (covers metal)

Cinema

@ Cactus

Projection des Grimpeurs de l’Est

Lundi 25 fevrier

------------------------------

19h30 @ Le Bien, Le Malt
------------------------------

Gratuit

Samedi 2 mars

Corneilles (de Jean-Christophe Des-

Cinema
Le Fils de l’autre (de Lorraine Levy)
17h et 19h30 @ Cinema 4 (Salle

saint)

Georges Beaulieu du Cegep de Ri-

Musique

mouski)

Tigran Hamasyan

17

13h30 et 19h30 @ Cinema 4 (Salle

20h @ Salle Desjardins-Telus

Louis-Philippe Cote – Entrevoir le pire

Georges Beaulieu du Cegep de Ri-

34$ regulier, 28$ etudiant

7 fevrier au 2 juin @ Musee regional

mouski)

de Rimouski, salle Telus

6$ regulier, 5$ etudiant

------------------------------

Tomboy (de Celine Sciamma)

Samedi 9 mars

17h @ Cinema 4 (Salle Georges Beaulieu du Cegep de Rimouski)

Humour

6$ regulier, 5$ etudiant

Stephane Rousseau
20h @ Salle Desjardins-Telus

------------------------------

52$

Mardi 5 mars

------------------------------

Musique

Dimanche 10 mars

Les Mardis Jazz avec le Quartet BM
20h @ Le Bien, Le Malt

Cinema

5$

Holy Motors (de Leos Carax)
16h30 et 19h30 @ Cinema 4 (Salle

Divers

Georges Beaulieu du Cegep de Ri-

Atchoum le clown (spectacle et film)

mouski)

15h @ Salle Desjardins-Telus

6$ regulier, 5$ etudiant

------------------------------

Humour
Stephane Rousseau

Jeudi 7 mars

16h @ Salle Desjardins-Telus
52$

Cinema
12 courts metrages de Video Femmes

------------------------------

19h20 @ Coop Paradis
6$ regulier, 5$ membres, etudiants et

Arts Visuels

aînes
Emmanuel
------------------------------

Licha

–

Prendre

pose_Striking a pose

Vendredi 8 mars

regional de Rimouski, salle Telus

Musique

Le Secret des algues

Arane Moffat (premiere partie David

24 fevrier 2013 au 12 janvier 2014 @

Giguere)

Musee regional de Rimouski, salle Un
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Photo : Alexandre Royer-Lavallee

Jusqu’au 27 janvier 2013 @ Musee

Canot { glace
25 et 26 janvier 2013: Course de Portneuf
2 fevrier 2013 : Course de Trois-Rivieres
8 et 10 fevrier 2013 : Course du Carnaval de Quebec
16 fevrier 2013 : Course de l’Isle-aux-Coudres
23 fevrier 2013 : Course de Montreal

Soccer intérieur féminin
Ligue collégiale – universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec
27 janvier 2013 : St-Augustin-de-Desmaures

Soccer intérieur masculin
Ligue collégiale – universitaire du Réseau du sport étudiant du Québec
10 fevrier 2013 : St-Augustin-de-Desmaures

Volleyball féminin
Ligue universitaire – division 2 du Réseau du sport étudiant du Québec
15-16 fevrier 2013 : UQAC
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