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30 heures de jeûne à l'USB
Le 13 janvier dernier, Aiden Farrant, Karim Sidhom et Gabriel Roberts, trois étudiants de l’Université de Saint-Boniface, ont
chapeauté l’évènement « 30 heures de famine », en coopération avec le Service d’animation culturelle de l'Université de Saint-
Boniface. Dans le cadre d'un concours organisé par l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne
(ACUFC), ces trois étudiants devaient organiser un projet en français dans leur communauté d'une durée minimale de 45 heures,
ce qui leur permettrait de s’intégrer à leur milieu postsecondaire et dans la communauté environnante. Les trois participants ont
donc décidé de sensibiliser la population à la faim dans le monde en invitant la communauté estudiantine à participer à un jeûne
de 30 heures prenant place à l'USB. L'activité a débuté le jeudi 12 janvier à minuit et s'est terminée le samedi 14 janvier à 6 h. Les
étudiants ont été invités à offrir cinq denrées non-périssables pour participer au jeûne. Ces dons ont été déposés à Winnipeg
Harvest inc., un organisme sans but lucratif qui entre autres récolte des surplus de nourriture afin de les redistribuer à ceux dans
le besoin.
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Éditorial

Vers l’avant
L’équipe du journal Le Réveil et moi-même aimerions tout d’abord souhaiter une
bonne et heureuse année 2017 à tous les étudiants et étudiantes de l’université de
Saint-Boniface! 

nous remercions tous ceux qui nous ont lus pendant la session d’automne et nous
espérons pouvoir continuer à vous apporter un journal intéressant et diversifié au
cours des prochains mois.

Mes précédents éditoriaux ont traité de nombreux sujets tous très différents les uns
des autres, allant de la vente d’armements canadiens en arabie Saoudite aux
élections américaines. je me suis même fait passer pour un prétendu poète en
écrivant une pseudo tirade sur la liberté en décembre dernier. 

Cependant, en ce premier article de 2017, j’ai décidé plutôt de m’attarder sur un
sujet qui me rejoint un peu plus directement. 

L’idée m’est venue à mon retour de Montréal après les vacances de noël. Cela fait
maintenant un an et demi que je jongle entre Winnipeg et Montréal. études ici, job
d’été là-bas. ami(e)s et famille dans les deux villes et sentiment d’appartenance
partagé… 

Sans oublier ma copine avec qui j’ai dû faire the long distance thing depuis mon
arrivée ici… Si j’avais un dollar pour chaque fois que j’ai entendu « sérieusement,
j’sais pas comment vous faites! Moi je pourrais jaaamais faire ça ». écoute, je n’ai
aucune idée, mais je l’aime et ça marche.  

Mais là n’est pas le point. Lorsque tu es pris entre deux chaises, lorsque ton cœur et
ta tête sont tous deux répartis entre deux villes, deux provinces, ou même deux
pays, tu as toujours cette impression dérangeante de partir constamment de
quelque part. toujours en train de laisser des gens derrière. toujours en train de te
demander « non, mais, pourquoi je ne fais juste pas rester icitte? ».

À force de me morfondre sur mon sort, de me questionner et de m’enfoncer dans
une spirale sans fin de réflexions exagérées, je réalise finalement que la réponse est
assez simple :  parfois i l  faut laisser notre confort,  notre routine et  notre
environnement habituel pour aller accomplir quelque chose. 

Ceux d’entre vous qui ont littéralement traversé l’océan dans l’espoir d’un avenir
meilleur savent très bien de quoi je parle. Le sacrifice nécessaire qui en découle, le
fait de laisser une culture et une société complètement différentes derrière vous
pour venir habiter et étudier chez nous…

Les mots courageux et braves n’arrivent pas à décrire convenablement l’ampleur
d’un tel voyage, d’une telle décision. Sauf que vous saviez, tout comme moi
d’ailleurs, qu’il est parfois impossible de faire autrement.  

Quand j’ai pris la décision de déménager à Winnipeg, sur les traces de mon père qui
était lui-même venu enseigner la chimie à l’uSB il y a trente ans, j’étais comme on
dit un peu perdu, errant dans un programme qui ne m’intéressait plus à l’université
de Montréal, cherchant un réel sens à ma vie et tout le tralala. 

Ma sœur avait déjà fait ce premier pas vers le Manitoba un an plus tôt. dans ma
tête, c’est comme s’il y avait eu un déclic fondamental : il fallait que je bouge. Quand
les gens d’ici  et  de là-bas me demandent « pourquoi Winnipeg? pourquoi
maintenant? » Voilà ce que je leur réponds…

il fallait que je bouge. tout simplement.

parce que j’avais l’impression de stagner. Comme si j’étais pris en première vitesse
en bas d’une côte sans savoir conduire une voiture manuelle. 

je n’avançais plus. 

j’ai donc pris mes clics et mes claques, comme on dit, et j’ai fait la route de trente
heures entre Montréal et ici avec un but en tête. Ce même but que vous avez tous :
venir étudier à l’université de Saint-Boniface et en sortir avec un diplôme. 

Mais, croyez-moi, je sortirai d’ici avec bien plus que ça.

j’aurai eu la chance de faire du sport universitaire et de représenter les rouges au
basketball et au volleyball au cours des deux dernières années. j’ai pu devenir
rédacteur en chef de ce journal et faire de la radio communautaire. j’ai pu
m’immerger dans une communauté franco-manitobaine qui m’a accueilli à bras
ouverts.

et, espérons-le, j’aurai bientôt une feuille de papier avec le mot baccalauréat écrit en
plein centre.

une feuille de papier qui en dit beaucoup. Que j’encadrerai et que j’accrocherai sur
mon mur afin de me rappeler mon temps passé ici.

pour moi, le risque en valait la chandelle. plus tard, je sais que je verrai mon séjour à
Winnipeg comme un tremplin. Comme une marche dans le long escalier de ma vie,
si vous me permettez la métaphore un peu cheap. 

Même si je monte souvent les escaliers deux marches à la fois, celle-ci ne pouvait
tout simplement pas être outrepassée.

j’ai donc sauté à pieds joints. Comme ma cousine partie étudier le droit à Moncton…
comme ma copine qui vient maintenant me rejoindre ici pour la prochaine session…
comme mon père l’avait fait il y a trente ans… 

parce qu’il est important de reconnaitre une chose : si on laisse quelque chose en
arrière, ça veut nécessairement dire que quelque chose nous attend… vers l’avant. 

Simon Lafortune
aemedias@monusb.ca

L’équipe

Le Réveil est le journal étudiant de l’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface.
Il est indépendant et est financé par les étudiantes et les étudiants inscrits à l’USB. Il est
alimenté par le dynamisme des jeunes journalistes et contributeurs de la communauté
universitaire de Saint-Boniface. 

En accord avec sa charte éditoriale et sa politique publicitaire, le journal se réserve le droit
de ne pas publier une contribution ou une promotion à caractère raciste, sexiste,
homophobe ou diffamatoire. Les opinions exprimées dans les contributions de tout genre
sont celles de leurs auteurs et ne reflètent pas forcément l’opinion du journal ou de ses
collaborateurs.

Le Réveil est distribué à travers La Liberté au Manitoba, en édition papier et numérique. 

Contactez-nous : coordination des médias étudiants de l’aeuSB
(204) 237-1818, poste 416 | aemedias@monusb.ca

aeusb.ca/le-reveil/    
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La météo et la santé mentale

Causes principales d’un
manque d’énergie en hiver

avez-vous déjà remarqué que
les gens sont de mauvaise
humeur et ont moins d’énergie
durant l’hiver? Selon la dre Leslie-
toogood, il existe deux causes
principales menant à ce type de
comportement : le climat plus
froid et la réduction d’exposition
au soleil. 

Quand il fait plus froid, cela
exige plus d’efforts pour
s’habiller, ce qui fait en sorte que
certains choisissent de sortir
moins souvent, voire jamais.  

de plus, avec le manque de
lumière naturelle, plusieurs
individus semblent être moins
motivés. Cependant, il existe des
solutions pour gérer ce malaise,
comme la lampe de lumino -
thérapie. Cette thérapie consiste
en l’exposition à la lumière
blanche artificielle qui partage
des propriétés semblables à la
lumière naturelle et, de ce fait, a
de nombreux effets positifs sur
l’humeur. 

en effet, la dre Leslie-toogood
affirme que si quelqu’un ne
semble plus jouir des activités
qu’il aimait auparavant, s’il dort
beaucoup plus que d’habitude, ne
s’occupe pas aussi bien de lui-
même et que ces comportements
se manifestent spécifiquement
durant une saison de l’année,
notamment en hiver, cela pourrait
indiquer qu’il souffre de
dépression saisonnière. dans un
tel cas, une lampe de lumino -
thérapie serait recommandée
comme traitement. 

en général, la dre Leslie-
toogood croit que la vie
quotidienne d’un étudiant fait en
sorte qu’il soit justement moins
susceptible d’être affecté
négativement par le temps
hivernal, car il sait qu’il doit se
présenter en classe et respecter
les dates d’échéances afin de
réussir. par contre, elle croit que la
conjonction des facteurs de stress
tels que les examens et la météo
peuvent causer des effets
néfastes sur les émotions, les
humeurs et l’attitude de l’étudiant
en dépit de son horaire structuré.

en effet, natasha Chartier, une
étudiante poursuivant une
majeure en psychologie à la
faculté des arts à l’uSB, le
confirme : « il y a tout le temps
beaucoup de pression et de stress
pour les jeunes adultes de nos
jours. »  

elle croit que fréquemment les
étudiants associent la tempé -
rature froide avec le temps de

l’année le plus stressant pour eux,
soit la période d’examens. tout au
contraire, ils associent l’été et le
beau temps avec les vacances. Ces
associations font en sorte qu’ils
sont enclins à entretenir une idée
préconçue, ce qui peut mener à
une mentalité plutôt négative
dans le cas de l’hiver. 

Facteurs principaux
déterminant 

la susceptibilité 
à être affecté par la

température extérieure

La dre Leslie-toogood souligne
quatre facteurs principaux
pouvant déterminer si oui ou non
une personne est susceptible
d’être affectée par la température
extérieure.  

Le premier facteur est
l’environ nement dans lequel la
personne a été élevée, y compris le
mode de vie l’entourant. il est plus
probable qu’une personne ayant
grandi dans une famille qui
pratique des activités en plein air
malgré le temps hivernal conti -
nuera à avoir ce comportement à
l’âge adulte. 

Le deuxième repose sur les
différences de personnalité :
certains sont plus optimistes dans
leur vision de la vie, alors que
d’autres sont plus pessimistes. par
exemple, l’optimiste perçoit une
tempête de neige comme une
occasion pour se mettre en forme
en participant à des activités à
l’extérieur. 

Le troisième aspect à considérer
est la résistance au stress. il existe
des facteurs de stress dans la vie
de chaque personne, cela est
normal, mais ajouter à cette
réalité de nouvelles sources de
stress risque de diminuer sa
capacité à les gérer. 

Le dernier de ces facteurs est
relatif à la vie sociale. Bien qu’une
personne puisse préférer rester à
l’intérieur dans les temps froids, il
est fort probable qu’elle se joigne
à un groupe d’amis qui décident
d’aller patiner, car cela lui donne
un sentiment d’appartenance et
de communauté. 

Stratégies pour contrer 
les effets négatives
du climat sur notre 

santé mentale

Que nous le voulions ou non,
la météo agit sur notre quotidien
et plus on l’accepte et on tente de
voir le positif en chaque saison de
l’année, plus son impact négatif
sur notre bienêtre diminue. 

« il faut trouver des activités
que tu aimes et qui s’incorporent

de manière constante dans ta
vie. je crois que lorsqu’on devient
plus occupé et stressé, la
tentation est souvent de lâcher
les activités qui nous rendent
heureux. au contraire, celles-ci
ont plutôt besoin d’être valo -
risées », confirme la dre Leslie-
toogood. 

en outre, elle propose une
autre bonne stratégie pour bien
gérer le climat : avoir une routine
structurée et se fixer des buts à
court terme chaque jour afin de
se sentir satisfait avec soi-même
en fin de journée, peu importe le
temps qu’il fait dehors. 

Comme le stipule la dre Leslie-
toogood « Concentre-toi sur ce
que tu peux contrôler. tu ne
peux pas contrôler le temps qu’il
fait, mais tu peux contrôler ta
réaction face à celui-ci. ». Ce n’est
pas toujours facile, mais il suffit
tout d’abord d’essayer.  w

Laila KOKENBERG-GALLANT

Tous les étudiants universitaires vivent différents facteurs de stress dans leur
quotidien. Du moins, il est clair que tous subissent la pression relative à la réussite
académique. Toutefois, chez certains, la température et le « mauvais temps »
hivernaux peuvent aussi provoquer le stress et un manque d’énergie. La Dre Adrienne
Leslie-Toogood, directrice de la psychologie du sport au Centre canadien du sport
Manitoba (CSCM), nous éclaire sur le sujet. aemedias@monusb.ca
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Christian Perron, responsable de l’avancement du dossier de la santé mentale à l’Université de Saint-Boniface
(USB), accompagné de Colette Chabot et Léo Pantel, conseillère et conseiller en santé mentale au Centre
Renaissance inc.. Cet organisme à but non lucratif de counseling et de croissance personnel a signé une entente
avec l’USB et assurera un service de counseling personnel pour la communauté estudiantine.

Christian perron, directeur des Services aux
étudiants de l’uSB,  a  attesté,  dans un
communiqué  envoyé aux étudiants le
7 décembre dernier, que l’uSB a signé une
entente avec trois fournisseurs, soit le Centre
renaissance inc., les Consultations
daniel Beaudette ainsi que les Consultations
francine deroche. Ceux-ci travailleront en
collaboration avec l’uSB dans le but
d’assurer qu’un service professionnel en santé
mentale soit à la disposition des étudiants de
l’uSB.

Selon le communiqué, ce nouveau service de
counseling personnel est maintenant offert par
le Centre renaissance, un organisme à but non
lucratif de counseling et de croissance personnel
existant depuis 1979. Le Centre assurera un
soutien pour la population étudiante sur place
ou à l’extérieur de l’établissement, selon la
préférence de l’étudiant, par l’entremise de cinq
conseillers. Ces cinq conseillers détiennent tous
un diplôme de deuxième cycle soit en
counseling, en éducation avec spécialisation en
counseling, en travail social ou en psychologie. 

de plus, les Consultations daniel Beaudette et
les Consultations francine deroche vont
développer une « planification stratégique
institutionnelle à long terme » en matière de

santé mentale. Le plan de l’uSB est de former un
comité consultatif composé d'étudiants, de
membres du personnel, de la communauté, ainsi
que d'experts en santé mentale, qui assurera ce
service à long terme. La première rencontre de ce
comité est prévue en février.

Le local 0234, au sous-sol de l’université, est
maintenant dédié  aux services de counseling et
une personne ressource du Centre renaissance
y assurera une présence tous les mardis de 13 h
à 16 h 30, à partir du 24 janvier. il sera possible
de prendre rendez-vous par l’entremise de cette
personne ressource qui sélectionnera par la
suite le conseiller ou la conseillère qui
conviendra le mieux aux besoins spécifiques de
chaque étudiants et étudiantes.

en cas de besoin de service de counseling, les
étudiants peuvent aussi prendre un rendez-
vous avec Colette au Centre renaissance par
téléphone au 204-256-6750, poste 23.  

pour plus de détails au sujet de ce projet,
vous pouvez contacter Christian perron à
l’université de Saint-Boniface au 204-237-1818,
poste 439. nous vous invitons à également
consulter la page Web de l’uSB dédiée à cet
effet, au www.ustboniface.ca/counseling, pour
suivre l’évolution de ce dossier.

Quelles sont les ressources en santé mentale à l’USB? 
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Est-ce que les études secondaires
nous prépare bien pour l’université? 

P our plusieurs étudiants, la
transition du secondaire à
l’université n’est pas

toujours facile. L’expérience d’un
élève sera sans doute différente
de celle que vit son collègue.
Toutefois, certains des facteurs
les plus impératifs à considérer
lors de l’analyse de la réussite des
étudiants universitaires se
situent au niveau du système
d’éducation secondaire.

Si l’on compare l’école
secondaire à l’université et on
écoute les expériences des élèves,
il devient plus facile d’en déduire
les divergences, les avantages et
les désavantages les plus
typiques de leurs expériences au
secondaire. Ce faisant, tout un
chacun deviendra plus apte à
trouver des solutions pour mieux
se préparer à entamer des études
postsecondaires.

Selon Jocelyne Fournier, une
étudiante de première année en

gestion du tourisme à l’École
technique et professionnelle
(ETP) de l’USB, une des plus
grandes différences entre les
études secondaires et l’université
est la quantité de responsabilités
à gérer au tout début de l’année
scolaire.

Jocelyne explique qu’au
secondaire, les enseignants
faisaient constamment des
rappels pour les dates
d’échéances et s’assuraient que
tous les élèves réussissent, tandis
qu’à l’université, les professeurs
exposent les théories, principes
et techniques de la matière à
apprendre et l’étudiant est
responsable de sa réussite.

Une autre nuance vécue par
plusieurs étudiants dès leur
arrivée à l’université est le plus
grand nombre d’étudiants.
Mathieu Jubinville, un étudiant de
deuxième année en commerce à
la Asper School of Business de

l’Université du Manitoba nous le
confirme : « Lors de ma première
année à l’université, je n’étais
certainement pas habitué ni prêt
pour le nombre de collègues de
classe qui m’attendait. »

D’ailleurs, Mathieu illustre
comment l’atmosphère et le
style d’enseignement a changé
d’une classe de vingt personnes
au secondaire à une classe de
deux-cents à l’université  :
« Considérant le plus grand
nombre d’étudiants, les ensei -
gnants ont moins de temps pour
aider les élèves, sont plus stricts,
et enseignent beaucoup plus
rapidement. »

On peut donc conclure qu’il
existe une interdépendance
entre l’approche des professeurs,
les classes populeuses et
l’augmentation des respon -
sabilités. Avoir moins d’appui
direct des professeurs accroit les
responsabilités et exige plus de
débrouillardise de la part des
étudiants. 

Ce n’est pas toujours facile de
s’adapter à un tel milieu.
Mathieu se considère une
personne autonome, qui aime
avoir sa liberté et qui assume la
responsabilité tant de sa réussite
que de ses échecs. Il admet
toutefois qu’il faut quelques
semaines et parfois quelques
mois avant d’être à l’aise dans le

contexte universitaire – surtout
quand on provient d’une petite
école secondaire et qu’on change
de langue d’études.

Au niveau de l’éducation
secondaire, il existe bien sûr des
avantages ainsi que des
désavantages.

Ce que Jocelyne Fournier a
trouvé fort avantageux au
secondaire est le plus grand
choix de cours offerts en 11e et
12e années. Elle croit que c’est
grâce à la possibilité de faire ses
propres choix que les élèves du
secondaire peuvent commencer
à développer leur indépendance
et leur pensée subjective, ce qui
portera ses fruits lors de leurs
études universitaires.

Dans la même veine, Mathieu
croit qu’il était bien préparé pour
l’université. Il affirme qu’un des
plus grands avantages de son
expérience secondaire repose sur
les cours de mathématiques
enseignés au Centre scolaire Léo-
Rémillard qui étaient approxima -
tivement au même niveau que
son cours d’introduction au
calcul à l’université. Décidément,
cette préparation faite au
secondaire lui a rendu la vie
beaucoup plus facile lors de ses
premiers semestres à l’université.

Toutefois, un des désavantages
vécus par les étudiants est le
manque de structure dans le
curriculum secondaire. Jocelyne
explique que certains enseignants
au secondaire étaient « un peu
partout dans le curriculum et que
ce n’était pas toujours bien
structuré et en ordre ». Certains
enseignants sautaient parfois
d’un sujet à un autre sans
séquence logique.

Quant à Mathieu, ce qu’il a
trouvé le plus désavantageux au
secondaire est le manque de
préparation face aux dissertations.

Il avoue qu’il a bien maitrisé la
composition et la structure de
phrases au secondaire, mais il
aurait aimé apprendre davantage
de méthodes de recherche et de
formats de bibliographie, comme
APA, MLA et Chicago.

L’école secondaire nous
enseigne la base dans plusieurs
matières, et se faire exposer à tous
ces domaines peut piquer
certains intérêts dès un jeune âge.
Cependant, selon Mathieu,  il
serait aussi important d’enseigner
certains concepts de base de la vie
quotidienne. « Il faut apprendre
comment gérer un compte de
banque, com prendre le système
d’impôts, le fonctionnement
d’assurances, etc. ». En ayant ces
compétences, l’individu deviendra
plus fonctionnel dans la société.

Il y a des améliorations à faire
par rapport à l’éducation au
secondaire, mais celle-ci offre
aussi des expériences qui
peuvent ouvrir des portes quand
on arrive à l’université. En effet, au
secondaire Jocelyne a participé à
« La semaine d’excellence » à
l’USB, maintenant nommée
« Étudiant d’un jour ». Lors de ces
journées passées à l’USB, elle a eu
l’occasion d’assister à quelques
classes universitaires de son
choix. Jocelyne avoue justement
que cela l’a par la suite beaucoup
aidée à choisir le programme
d’études dans lequel elle voulait
se lancer.

Il est possible que les étudiants
connaissent plus de succès à
l’université si les approches des
deux institutions étaient plus
semblables. Cependant, il est
assez rare que l’on soit totale -
ment prêt pour l’université, car
comme toute situation dans la
vie, il faut s’adapter et pousser ses
limites. w

Entretien avec Mathieu Jubinville et Jocelyne Fournier.

photo : Laila Kokenberg-Gallant

Mathieu Jubinville nous raconte comment le secondaire l’a bien préparé
pour l’université et suggère des améliorations que les institutions
secondaires devraient considérer.

Laila KOKENBERG-GALLANT

aemedias@monusb.ca
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Société Survol de l’année 2016

JANVIER

L’année 2016 commença malheu -
reusement d’un bien mauvais pied
avec des attentats à Istanbul en
Turquie, à Jakarta en Indonésie et à
Ouagadougou au Burkina Faso. Dû
en grande partie à l’accroissement
des forces de l’État Islamique, des
centaines d’attentats-suicide furent
commis tout au long de 2016,
représentant notamment une
année record dans ce domaine.

FÉVRIER

Mort d’Antonin Scalia, juge de la
Cour Suprême des États-Unis. Ce
décès entraina un débat intermi -
nable entre le Président Barack
Obama et le chef du Sénat
républicain Mitch McConnell. Pour
la première fois de l’histoire du pays,
le Sénat refuse de passer à un vote
concernant le juriste nominé par le
Président pour remplacer Scalia.
Comme l’a démontré cette
controverse, le Sénat et le Congrès
républicain sous le gouvernement
Obama représentèrent une des
oppositions les plus obstruc -
tionnistes de l’histoire des États-
Unis.

MARS

visite historique de Barack Obama à
Cuba. C’était la première fois en
88 ans qu’un président américain se
rendait sur l’île, mettant fin à
l’embargo mis en place par John F.
Kennedy suite au conflit de la Baie
des Cochons. 

AVRIL

Après 17 ans au pouvoir, Greg
Selinger et le nouveau parti
démocratique sont battus aux
élections générales manitobaines.
Le Parti progressiste-conservateur
de Brian Pallister obtient 40 des
57 sièges électoraux et plus de
50 des voix. Le nPD, quant à lui, perd
plus de la moitié de ses votes
obtenus aux élections précédentes
et passe de 37 à 14 sièges à
l’assemblée législative.

MAI

De violents feux de forêt frappent la
ville de Fort McMurray en Alberta,
forçant l’évacuation d’environ
100 000 habitants. Le quartier de
Beacon Hill, au sud de la ville, est
complètement rasé par les
flammes. Selon les estimations du
gouvernement canadien, plus de

500 000 hectares ont été brûlées et
environ 3000 pompiers mobilisés
sur les lieux, ce qui en fait la
catastrophe naturelle la plus grave
au Canada depuis la crise de verglas
en 1998.  

JUIN

Au hockey, les Penguins de
Pittsburgh remportent la Coupe
Stanley en six matchs face au Sharks
de San Jose. Au basketball, les
Cavaliers de Cleveland remportent
le Championnat de la nBA en sept
matchs contre les Warriors de
Golden State, qui les avaient battus
l’année précédente. C’est le début
du championnat de football
européen en France et l’équipe
française connait de bons résultats,
mais s’incline en finale chez eux
contre le Portugal.

JUILLET

Horrible attentat à nice, en France,
alors qu’un homme affilié à l’État
Islamique roule en camion
directement vers une foule
célébrant la fête nationale du 14
juillet. Quatre-vingt-six personnes
trouvent la mort et plusieurs
centaines sont blessées.

AOÛT

C’est le début des Jeux Olympiques
de Rio. Le sprinteur Usain Bolt est

triple médaillé d’or aux 100m et
200m et au relais 4x100m pour une
troisième fois de suite. Le Canadien
André de Grasse remporte une
médaille d’argent et deux médailles
de bronze dans les mêmes
catégories. Le nageur Michael
Phelps participe à ses derniers Jeux
Olympiques. Il demeure l’athlète le
plus décoré toutes disciplines
confondues avec 28 médailles,
incluant 23 médailles d’or.

SEPTEMBRE

Après plus de soixante ans de
conflits armés, le gouvernement
colombien et la FARC (Forces armées
révolutionnaires de Colombie)
s’entendent pour mettre fin à la
guerre. Malgré le fait que la
population colombienne rejeta
étonnamment l’accord de paix lors
du référendum subséquent, le
Président Juan Manuel Santos et le
chef des rebelles communistes,
Rodrigo Londoño, annoncèrent tous
les deux qu’ils restaient en faveur de
la paix au profit de la sécurité
globale de la population du pays.

OCTOBRE

L’ouragan Matthew frappe le Sud-
est des États-Unis et les Antilles, plus
particulièrement le Haïti. Selon le
gouvernement haïtien, cette
catastrophe météorologique tua

entre 600 et 1000 personnes et plus
de 80  des habitations furent
complètement détruites dans
certaines régions du pays.

NOVEMBRE

Les élections américaines ont lieu le
8 novembre et Donald Trump est élu
Président des États-Unis, battant la
candidate démocrate Hillary
Clinton. Ce résultat en surprit plus
d’un et fit mentir les nombreux
sondages donnant l’avantage à
Clinton. À l’aide de sa campagne
directe et très critique de
l’establishment gouvernemental,
Trump réussit à galvaniser l’électorat
et devient le premier candidat non
politicien à être élu à la présidence.

DÉCEMBRE

Le Conseil de sécurité des nations-
Unies adopte la résolution 2334,
demandant au gouvernement
d’Israël de mettre fin à l’occupation
de certains territoires palestiniens.
La résolution est adoptée avec
14 votes pour et aucun contre, alors
que les États-Unis décident
curieusement de s’abstenir et de ne
pas utiliser leur droit de veto. Israël
annonce toutefois qu’il ne compte
pas se conformer au vote du Conseil
de sécurité. w

À l’occasion de cette première édition du journal Le Réveil cette année, notre équipe a
décidé de passer en revue les évènements importants de l’année 2016. En y allant de
manière chronologique, nous tenterons ci-dessous de vous faire part des grandes
lignes de l’actualité partout à travers le monde au cours des douze derniers mois.

Simon LAFORTUNE

aemedias@monusb.ca
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Société
La francophonie à l’extérieur 
de Saint-Boniface

J e me suis récemment
interrogé à savoir si les
francophones vivant ici à

Winnipeg ont accès à
suffisamment de ressources en
français, sachant que Winnipeg
est une ville principalement
anglophone. Il est clair que Saint-
Boniface se démarque comme
communauté francophone
culturellement riche et bien
encadrée; mais qu’en est-il des
francophones qui vivent aussi à
Winnipeg, mais en dehors de
Saint-Boniface?

J’ai donc vu là une occasion en
or pour poser quelques questions
à Colombe Pelletier sur le sujet.
Nous avons d’abord discuté de
l’activité de création de cartes de
souhaits en français qui a été
organisée par le CRFM et qui s’est
déroulée le 14 novembre dernier.
L’activité fut proposée en réponse
au manque alarmant de cartes
de souhaits françaises en vente à
Winnipeg. L’atelier de création
était arrivé juste à temps pour la
saison hivernale et fut un succès
parmi la communauté militaire
francophone, démontrant ainsi
la demande pour des produits en
français.  

Dans la communauté franco -
phone de notre ville, nous
retrouvons plusieurs sous
catégories incluant les
francophones vivant à Saint-
Boniface, les familles militaires,
les nouveaux arrivants ainsi que
les francophones vivant en
dehors de Saint-Boniface. En
effet, en raison de sa popularité,
l’immobilier à Saint-Boniface a
connu de l’expansion au fil du
temps, et le prix de celui-ci reflète
ce phénomène, forçant ainsi
certains Canadiens français à
vivre dans des secteurs où l’accès
aux services en français laisse à
désirer. 

Si on s’arrête pour analyser
l’état des services en français à
Winnipeg, on constate que tout
service offert par la ville est
disponible en français par
téléphone sans problèmes.
Cependant, c’est une tout autre
histoire lorsqu’on parle du site
Web de la ville qui affiche
différentes informations dépen -
dam ment de la langue d’affi -
chage du site. En d’autres mots,
on peut y retrouver une sélection
généreuse d’informa tions en
anglais au sujet des activités
anglophones offertes à
Winnipeg, mais ce n’est pas tout
à fait le cas si l’on consulte la
même page affichée en français.

Conséquemment, un franco -
phone désirant apprendre
davantage sur une activité se
déroulant en anglais n’est pas en
mesure de le faire en français par
l’entremise du site Web. Il sera, en
effet, uniquement en mesure de
lire en français à propos des
activités se déroulant également
en français. Ce phénomène peut
sembler anodin pour certains,
mais c’est ce type de ségrégation
linguistique qui marginalise les
francophones de Winnipeg.

Un autre phénomène
entourant les francophones est
observable plus spécifiquement
chez les francophones vivant en
dehors de Saint-Boniface. Je parle
ici bien sûr de l’accès aux soins de
santé en français. 

De manière générale, les soins
de santé en français à Winnipeg
sont presque exclusivement
disponibles à Saint-Boniface. Les
francophones y vivant ne verront
donc aucun problème pour
accéder à ces soins. Le problème
survient lorsqu’un francophone
ne vivant pas à Saint-Boniface
cherche à y accéder. 

En effet, ces francophones
devront faire face à de longues
listes d’attente puisque les
résidents de Saint-Boniface
passent avant eux. Sans oublier
le fait qu’on n’exige aucunement
aux médecins et autres
spécialistes de la santé d’indiquer
qu’ils parlent français. Le résultat
est donc que, pour plusieurs
nouveaux arrivants n’ayant pas
de références ou de recom -
mandations de leur entourage,
trouver un médecin qui parle
français en dehors de Saint-
Boniface est difficile, voire
impossible.

Nous devons également
mentionner le fait que, mise à
part l’école Roméo-Dallaire,
aucun autre établissement
n’enseigne le français dans
l’ouest de la ville, sauf quelques
écoles d’immersion. Il y a
également un nombre limité
d’activités en français offertes
dans cette partie de la ville. 

Voilà pourquoi le CRFM s’est
donné comme mission d’offrir
des activités en français à la
communauté militaire. Par
exemple, chaque année, au mois
de mars, le CRFM organise une
cabane à sucre, offrant ainsi aux
francophones l’occasion de
participer à une activité typique
canadienne-française qui est si
bien ancrée dans leur culture. 

Pour terminer, suite à mon
interrogation et à ma discussion
avec Colombe Pelletier, je
constate que les services en
français sont bel et bien présents
à Winnipeg. Cependant, une
grande proportion d’entre eux se
trouve à Saint-Boniface.
Conséquemment, l’accès à ces
services laisse à désirer dans
plusieurs scénarios où des
francophones pourraient en
avoir besoin. Malheureusement,

dû à un manque de référence ou
simplement dû à la présence
d’une barrière linguistique, ces
services demeurent hors de leur
portée.

J’ose espérer qu’un jour la

décentralisation des services en
français à Winnipeg permettra
aux francophones dans
l’ensemble de jouir d’un accès
facile aux services essentiels et
culturels comme le font leurs
homologues anglophones. w

Suite à deux entrevues avec Radio-Canada les 8 et 14 novembre derniers dans le cadre
de son poste de coordonnatrice de langue seconde au Centre des ressources pour les
familles militaires (CRFM), ma mère, Colombe Pelletier, a pris le temps de discuter avec
moi du manque de ressources offertes aux francophones vivant en dehors de Saint-
Boniface.

Sébastien PELLETIER

aemedias@monusb.ca

photo : Hugues-Olivier Timperio

Colombe Pelletier, coordonnatrice de langue seconde,  travaille au
Centre des ressources pour les familles militaires (CRFM) depuis août
2015.
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Vie étudiante

Véronic BEAUDRY

aemedias@monusb.ca

Quelles sont 
vos résolutions 
pour 2017?

VOX POP

SAMANTHA BÉRIAULT

Programme : Université 1

Résolution : faire plus de sports!

YOUSSEF BENJALLOUN

Programme : 
administration des affaires (ETP)

Résolution : fournir plus d'efforts
pour réussir mes études.

YOUSSEF CHADI

Programme : 
administration des affaires 

Résolution : devenir membre de
l'Association étudiante.

TIANA DESJARDINS

Programme : 
baccalauréat en sciences

Résolution : aller au Sportex et ne
plus faire de nuits blanches.

KARLEE PROTEAU

Programme : Université 1

Résolution : mieux me préparer pour
mes cours avant d'arriver en classe.

HANNAH KLOS 

Programme : 
baccalauréat en sciences

Résolution : ne plus acheter de la
nourriture quand je peux en apporter
de la maison.
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AEUSB : bilan des activités 
de 2016 et prévisions pour 2017

J’ ai eu la chance de
m’entretenir avec la vice-
présidente des services

aux étudiants de l’AEUSB, Marie
Rosette Mikulu, afin qu’elle nous
donne un bref aperçu des
opérations de l’AEUSB au cours
de la session 2016 ainsi que les
évènements prévus pour la
session d’hiver 2017.

Une foire réinventée

Lors des débuts de session à
l’USB, l’Association étudiante offre
une Foire aux livres, essen -
tiellement un service de revente
de livres usagés. Les membres de
l’AEUSB recueillent les livres
d’étudiants désirant les vendre et
en gèrent la revente aux étudiants
et étudiantes voulant se procurer
des livres rapidement et à des
coûts abordables. 

Grâce à la nouvelle plateforme
électronique en ligne de l’AEUSB,
ces échanges de livres n’ont plus
seulement lieu sur place dans le

Centre étudiant. Les étudiants
peuvent maintenant mettre
leurs livres en vente plus
efficacement et vérifier l’offre de
livres qu’ils convoitent à partir de
cette application. 

Ce procédé a eu pour effet de
faciliter l’accès aux banques de
livres et d’éviter le stockage de
plusieurs dizaines de livres dans
les locaux de l’AEUSB comme ce
fut le cas dans les années
précédentes. 

Le festival imprévisible 
de la rentrée 2016

La « Foire Fest », qui a eu lieu
lors des premières semaines de la
session d’automne pour célébrer
la rentrée, ne s’est pas tout à fait
déroulée comme prévu. Cette
foire, qui se déroule habituel -
lement à l’extérieur des enceintes
de l’Université, donne l’occasion
aux étudiants pour participer à
des festivités en plein air en
compagnie de leurs amis et de

leurs camarades de classe pour
faire de nouvelles rencontres et
pour briser la glace au tout début
de l’année scolaire.

Cependant, en raison
d’imprévus météorologiques, les
festivités ont dû être déplacées à
l’intérieur. Il faut noter qu’il est
facile de sous-estimer l’impact
d’un tel changement de dernière
minute lorsqu’on organise un
événement de cette ampleur.

« C’était vraiment contrariant
pour nous quand nous nous
sommes rendu compte qu’il allait
pleuvoir le jour de la foire. Nous
avons dû modifier nos plans et
entreprendre les festivités à
l’intérieur de l’USB », ajoute la
vice-présidente des services aux
étudiants de l’AEUSB. 

La santé mentale : 
une priorité

L’AEUSB  a organisé une journée
consacrée à la promotion de la

santé mentale. Lors de cette
journée, les étudiants et
étudiantes ont eu la chance de
participer  à un évènement
thérapeutique tenant lieu pour la
première fois dans le Centre
étudiant. C’est ainsi que l’on
pouvait voir les étudiants caresser
des chiens et s’amuser avec ces
derniers. On pouvait aussi
entendre résonner dans le Centre
des bruits détonants de bubble
wrap. Ce sont là deux activités
dont des qualités thérapeutiques
sont attribuées par des spécialistes
en santé mentale. 

Selon Marie Rosette, « nous
avons profité de cette occasion
afin de faire comprendre aux
étudiants que les problèmes de
santé mentale sont présents à
l’USB et pour leur présenter des
méthodes curatives. C’était
également une occasion pour les
informer des services disponibles à
l’USB pour celles ou ceux ayant des
problèmes de santé mentale. »

Le bal de fin d’année :
formule à revoir

Afin de relâcher un peu la
pression avant la période
d’examens, l’Association étu -
diante a organisé un bal de fin
d’année qui a eu lieu 25 février
dans le Centre étudiant. Selon
Marie Rosette, cette soirée n’a
cependant pas dépassé les
attentes. Elle souligne que l’AEUSB
porte une oreille attentive quant à
ce qui plait aux étudiants et aussi
à ce qui manque dans ce genre
d’évènement afin de pouvoir leur
offrir une meilleure expérience à
l’avenir. 

On étudie toute la nuit!

Pour clôturer l’année 2016,
l’AEUSB a ensuite organisé une
nuit d’études dans la
bibliothèque de l’USB. Des
étudiants et étudiantes ont ainsi
pu étudier toute une nuit, allant
de 21 h le premier décembre à 9 h
le lendemain. Des mets légers tels
que croissants, sandwichs et café
ont été servis tandis que les
étudiants puisaient les ressources
de la bibliothèque pour se
préparer aux examens, et ce,
dans des conditions favorables.

Prévisions et défis pour 2017

Quant aux difficultés que
l’AEUSB a eu à franchir en 2016,
la vice-présidente des services
aux étudiants soulève la

communication, un défi
récurrent et sur lequel il faut se
concentrer afin d’être encore plus
en contact avec les étudiants.
Selon Marie Rosette, « certains
étudiants ne sont même pas au
courant qu’il y a une association
pour les étudiants. Parfois, les
affiches ou les publications sur
les supports électroniques ne
suffisent pas. Pour communiquer
plus efficacement, nous
approchons souvent les
étudiants directement dans le
Centre étudiant pour les
informer ».

Pour la session 2017, l’AEUSB
prévoit également mettre en
place un bon nombre d’activités,
entre autres, une semaine
sportive qui a eu lieu du 9 janvier
au 13 janvier dernier. Un
concours de talents et une
journée culturelle sont
également au calendrier. 

Toutes les informations au
sujet de l’Association étudiante
de l’USB sont régulièrement
publiées sur le site Web de
l’AEUSB au www.aeusb.ca et sur
leur page Facebook. Jetez-leur un
coup d’œil afin d’être au courant
des activités à venir et bonne
chance en cette session d’hiver! w

Cheick TRAORE

L’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface (AEUSB) fait partie
intégrante de la communauté estudiantine de l'USB. Son rôle consiste entre autres à
représenter la voix des étudiants au sein de l’administration, à organiser des activités
récréatives ou intellectuelles pour les étudiants et à participer à l'épanouissement de
la vie étudiante.

aemedias@monusb.ca

photo : Cheick Traore

Marie Rosette Mikulu, vice-
présidente des services aux
étudiants de l’Association
étudiante de l’Université de
Saint-Boniface (AEUSB), nous
donne un bref aperçu des
opérations de l’AEUSB ayant eu
lieu en 2016 et  les prévisions
pour 2017.
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Semaine sportive

Du 9 au 12 janvier dernier, l’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface a organisé la
Semaine sportive dans le cadre de la rentrée scolaire. Plusieurs activités divertissantes furent
organisées, comme le ballon-chasseur, le mini-golf et des activités de réflexes et de forces. Les
étudiants de l’Université  avaient aussi la chance de remporter plusieurs prix intéressants,
incluant des billets pour un match des Manitoba Moose. Beaucoup d’étudiants ont justement
profité de l’occasion pour se dégourdir un peu les jambes au retour du temps des Fêtes.       

Texte : Simon LAFORTUNE
Photos : Gracieuseté AEUSB
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Sports

Réalisations et projets sportifs
à l’USB

C’ est en partie grâce aux
responsables des
activités sportives de

l’Université de Saint-Boniface,
qui s’efforcent de mettre à
disposition des athlètes des
conditions optimales, que la
grande majorité de ceux-ci ont
réussi à obtenir de bons
résultats, tant du point de vue
académique que sportif. 

Beaucoup d’athlètes tendent
à louanger Éric Lemoine pour
son rôle dans le dossier. Depuis
son arrivée il y a deux ans, son
travail comme directeur sportif
de l’USB demeure apprécié et
respecté par les Rouges, mais
aussi par plusieurs passionnés
de sport de Saint-Boniface. 

Son ouverture d’esprit et sa
volonté pour offrir les meilleures
conditions possibles aux
athlètes sont reconnues de tous.
Si toutefois les Rouges
apprécient le travail d’Éric, ce
principal intéressé ne compte
pas s’en arrêter là, puisqu’il a
beaucoup de projets d’avenir
pour les équipes sportives de
l’USB. 

L’équipe du Réveil a eu la
chance de rencontrer Monsieur
Lemoine pour lui parler un peu
de sa vision pour le programme
athlétique universitaire.

Éric et les responsables des
activités sportives de l’USB
investissent sur les plans
matériel et infrastructure, sans
oublier de soutenir les étudiants
sportifs dans leurs études : «
Nous ne lésinons pas les moyens
pour disposer de tout
l’équipement et le matériel
nécessaire pour encadrer les
séances d’entrainement des
Rouges. Des dizaines de ballons
sont disponibles dans le
gymnase, et pour toutes les
disciplines  : basketball,
volleyball, soccer. » 

Pour se mettre en forme les
Rouges peuvent aussi s’entrainer
gratuitement au Sportex
pendant toute l’année scolaire.
Le matériel de musculation est
complet et les athlètes peuvent
même participer à des séances
de conditionnement physique
animées par des moniteurs du
Sportex. 

Les Rouges peuvent
maintenant bénéficier d’un
service de soins avec
l’installation d’une mini clinique
dans le gymnase est. Les
athlètes qui se blessent lors des
pratiques ou des matches
peuvent maintenant se faire
soigner par le physiothérapeute
Florent Thézard, qui peut aussi
les accompagner lors des
séances de rééducation. Celui-ci
ajoute que « l’Université de
Saint-Boniface a aussi conclu
une entente avec le Sport
Medicine Center pour les soins et
traitements des athlètes blessés
à hauteur de 500 dollars ». 

Les membres des Rouges
peuvent également maintenant
profiter d’une entente avec
Recovery Spot, un centre de
thérapie de rétablissement par
compression. Ce partenariat
permet aux athlètes des Rouges
membres de la ligue Manitoba
Colleges Athletic Conference
(MCAC) de recevoir gratuitement
deux traitements de thérapie
compression par semaine
pendant la saison.

Pour garantir la qualité de
l’accueil du public, des dizaines
de chaises à l’effigie des Rouges
sont maintenant disponibles
pour les fans, mais aussi pour les
joueurs et entraineurs lors des
matches. De plus, un nouveau
tableau d’affichage sportif et
plusieurs caméras de haute
définition pour filmer les
matches ont été installés dans le
gymnase. 

Il est aussi bon de savoir que
les matches sont diffusés en
direct sur la page Facebook des
Rouges pour ceux et celles qui ne
peuvent y assister. 

Sur le plan infrastructure les
responsables des activités
sportives envisagent de rénover
les vestiaires des Rouges. « C’est
un projet à long terme qui
demande beaucoup de fonds » ,
selon Éric Lemoine. Le but serait
donc que ces salles soient bâties
à l’image de celles du Sportex.  

Des bourses de 300 dollars
sont maintenant offertes aux
recrues et de 500 dollars à partir
de leur deuxième année. Le
Garage Café appuie les Rouges
en offrant, en guise de

récompense, un bon d’achat à
l’étudiante ou l’étudiant élu
athlète de la semaine. 

Les étudiants ne peuvent
recevoir ces bourses que s’ils
sont en mesure de maintenir un
haut niveau académique. Éric
tenait d’ailleurs à féliciter les
Rouges pour leur aptitude à
concilier étude et sport. La
moyenne pondérée (GPA) des
Rouges participant à la ligue
Manitoba Colleges Athletic
Conference (MCAC) était de 3,54
lors de l’année scolaire 2015-
2016, dépassant largement la
moyenne des autres équipes
provinciales.

Malgré les réalisations de
certains projets de la part des

responsables des activités
sportives de l’USB, bon nombre
d’athlètes estiment qu’il y a
encore des choses à améliorer.
Certains, comme le joueur de
soccer Bamba Touré, croient que
les athlètes devraient recevoir
une réduction des frais de
scolarité : « L’Université pourrait
aussi offrir une bourse à hauteur
des frais de scolarité comme
dans les autres clubs de la MCAC,
surtout lorsque les Rouges
obtiennent de bons résultats
dans leurs championnats
respectifs. »

Considérant le fait que
l’Université de Saint-Boniface
demeure une des plus petites
universités de la province et que
ses programmes sportifs de haut

niveau se veulent relativement
récents, il serait peut-être
difficile pour l’Université de
répondre à ce genre d’exigences.
Les bourses offertes
présentement seraient, selon
Éric, « un pas dans la bonne
direction. »

Il est donc clair que, depuis
l’arrivée d’Éric Lemoine à la tête
du programme sportif de
l’Université, de grands progrès
ont été faits quant à
l’encadrement et à l’équipement
offerts aux étudiants athlètes.
En constatant les bons résultats
des équipes universitaires au
cours des dernières années, il
semblerait que le sport à l’USB
est entre de bonnes mains. w

Moustapha LEE

En 2016, les étudiants athlètes de l’USB ne se sont pas contentés de résultats
flatteurs dans leurs compétitions respectives. Avec des trophées en poche pour les
basketteurs et les joueurs de soccer, les Rouges ont tout de même aussi démontré
qu’ils sont d’excellents étudiants. 

aemedias@monusb.ca

photo :Éric Lemoine

Megan Burns, joueuse de l'équipe des Rouges de Futsal intérieur et Natalie Ayotte, entraineuse adjointe de
l'équipe de soccer féminine et de futsal, peuvent  maintenant profiter d’une entente avec Recovery Spot, un
centre de thérapie de rétablissement par compression. 
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