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VIE ÉTUDIANTE

Au bal masqué ohé ohé de l’USB!
C'est avec enthousiasme que les membres de l’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface ont accueilli
des étudiants dans le Centre étudiant Étienne-Gaboury le 25 novembre dernier pour la fête de fin de semestre : la
Mascarade! Grâce aux costumes audacieux et aux masques originaux des invités, l'ambiance était mystérieuse et
festive dû à l’entrainante musique jouée par le DJ placé au cœur de la salle. Il y avait de la nourriture comme ce n'est
pas possible! Gratuite en plus!... des ailes de poulet, des fruits, des légumes, des croustilles avec humus et pleins
d’autres petites gourmandises appréciées de tous. De plus, il y avait un bar où les étudiants pouvaient s'acheter des
boissons alcoolisées à prix réduit. Au deuxième étage du Centre, les invités ont pu se faire prendre en photo par les
membres de l'Association étudiante et ils en ont bien profité!

Photo : Gracieuseté AEUSB

RENDEZ-VOUS À LA PAGE 8 

POUR LE PHOTO-REPORTAGE

DE CETTE SOIRÉE!

Le Réveil
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Éditorial

Libre
comme l’air

Liberté.

Ce que certains recherchent, ce que d’autres détiennent pour la
vie.

Celle qui nous tend sa perche et que plusieurs tiennent pour
acquis.

Vous voyez, dans une démocratie, il est facile de voir la liberté
comme un automatisme. 

Comme un principe si essentiel qu’il en devient normalisé.

Comme la couleur du ciel, l’air que l’on respire ou la terre sous
nos pieds.

Dans un pays comme le nôtre, les gens ont tendance à ne pas
le réaliser,  mais partout dans le monde de nombreuses
personnes se battent pour un semblant de liberté.

Et d’autres se battent pour s’assurer de s’en débarrasser. 

Parce qu’une société sans liberté est facilement manipulée.
Voilà bien sûr le danger d’un régime autoritaire. Telle une
serrure fermée à clé dans un monde qui semble de plus en plus
ouvert.

Vous me direz que, heureusement,  on ne peut trouver ces
dictatures qu’en traversant la mer.

Qu’en Amérique du Nord, nous sommes hors d’atteinte de ce
genre d’affaire.

Mais est-ce réellement le cas? 

Parce que tous les jours, même ici, la liberté prend le pas.

La liberté de l’un empiète sur celle des autres. 

Chez nos voisins du Sud, la liberté de religion empêche parfois
toute autre vision des choses. Elle entache le système
d’éducation en enseignant que l’évolution n’est qu’une
invention.

Elle permet à un commerçant de ne pas servir un homosexuel à
cause de son orientation. Ou de voir une jeune fille de quinze
ans qui avorte comme une abomination.

Certes, il est facile d’excuser cela en se disant que chacun a
droit à son opinion.

Que n’importe qui, peu importe sa fermeture d’esprit, peut voir
le monde à sa façon.

Mais de forcer son opinion sur les autres par imposition vient,
selon moi, brimer la plus importante des libertés :

La liberté d’expression.

Elle se loge dans nos actions, nos positions et les vêtements
que nous portons.

Dans nos habitudes, nos platitudes et nos émotions. 

C’est elle qui permet à un artiste d’étaler son talent au grand
public, à travers son pinceau, sa voix ou son jeu théâtral.

Ou à un étudiant comme moi d’écrire ses pensées dans ce soi-
disant éditorial.   

Voilà la seule et unique liberté qui nous est immuable. 

Que chacun de nous se doit de protéger.

Mais s’il y a bien une chose qui est irréfutable.

C’est que personne, non personne, ne peut s’en emparer.

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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Actualité

On en a déjà assez pris…

C’est donc en juillet 2014
que ce projet de
3,7milliards de dollars

fut divulgué au grand public. Ce
pipeline de plus de 1 800 km,
s’allongeant à travers quatre
états (le Dakota du Nord, le
Dakota du Sud, l’Iowa et l’Illinois),
avait pour but de faciliter la
transportation de pétrole dans le
Midwest des États-Unis.

D’emblée, plusieurs protes -
tataires ne voyaient en ce plan
qu’une simple répétition du
Keystone XL, un projet de
pipeline canado-américain qui
avait été accepté par le congrès
républicain pour ensuite être
annulé par le droit de veto du
Président Barack Obama. 

Comme avec le Keystone XL,
les activistes environne mentaux
voyaient dès le départ un grave
problème avec le Dakota Access
Pipeline.

La construction d’un oléoduc
hors terre suscite toujours
plusieurs inquiétudes quant à
l’impact que peuvent avoir les
changements de température
drastiques. Dans un climat
fluctuant comme celui du Nord
des États-Unis, où les étés sont
chauds et les hivers rudes, un
pipeline de ce genre pourrait
facilement être abîmé, causant
des fuites pouvant endommager
l’écosystème environnant. 

Bien entendu, les consé -
quences environnementales ne
sont pas à négliger. Mais des
pipeline de pétroles de la sorte
sont construits partout aux
États-Unis tous les ans sans

nécessairement causer un tel
émoi populaire.

Par contre, lorsque ceux-ci
passent à travers une réserve
autochtone supposément
protégée par le gouvernement
fédéral, il est normal qu’on
s’attende à ce que la population
réagisse.   

Depuis l’été dernier, le nombre
de manifestants grandit de jour
en jour. On les compte
maintenant par milliers, parfois
venus des quatre coins du pays
pour prêter main-forte à la
communauté Sioux de Standing
Rock. 

Plusieurs manifestations du
genre se sont récemment
déroulées partout en Amérique
du Nord. Les gens de Seattle, Los
Angeles, Montréal et ici à
Winnipeg se sont révoltés
pacifiquement pour démontrer
leur solidarité envers la cause de
ce peuple autochtone. 

N’est-ce pas ironique
justement que le lieu en
question se nomme Standing
Rock? Comme le dernier pilier se
tenant debout devant l’abus et la
négligence du gouvernement.

Parce que le fiasco du Dakota
Access Pipeline n’a certainement
pas commencé là! Plusieurs
accusations de corruption et de
favoritisme politique sont aussi
venues entacher le processus de
construction.

À commencer par les actions
déplorables du gouverneur de
l’Iowa, Terry Branstad, qui rejeta

du revers de la main de
nombreuses pétitions de ses
propres concitoyens demandant
à bloquer le projet.

En effet, pour que le pipeline
soit construit, le gouvernement
devait utiliser la loi sur l’eminent
domaine (ou l’expropriation pour
cause d’utilité publique)
permettant à des entités
gouvernementales de se
rapproprier les terres privées de
n’importe qui afin de les mettre
au service de l’État.

De nombreux citoyens de
l’Iowa poursuivirent le
gouvernement pour atteinte à la
propriété privée, mais aucune de
ces poursuites n’avait porté des
fruits. 

Des plaintes de conflit
d’intérêts furent déposées contre
le gouverneur Branstad
concernant ses liens directs avec
plusieurs membres du conseil
administratif de la compagnie de
construction Energy Transfer
Partners, responsable du projet
Dakota Access Pipeline.

Le représentant Nick Wagner
de l’Iowa Utilities Board (un
comité devant donner son
approbation pour le projet) se vit

émettre un avis lui demandant
de se récuser au moment du vote
final en raison d’un conflit
d’intérêt évident, chose qu’il
refusa promptement. 

Il représenta ensuite le vote
décisif qui mit officiellement le
projet sur les rails.   

It’s all politics, n’est-ce pas?

Mais ces pratiques
lamentables ne s’arrêtent pas là… 

En mai 2015, un propriétaire
d’un terrain près de Des Moines
en Iowa, où le pipeline était
censé passer, avait accusé
l’entrepreneur de construction de
son comté d’avoir tenté de le
convaincre de coopérer en lui
offrant les services d’une
prostituée juvénile! Rien de
moins!

Le fait que le projet du Dakota
Access Pipeline vienne enfreindre
les terres de la communauté
autochtone de Standing Rock ne
serait donc qu’une goutte dans
un océan noir-pétrole.

N’en demeure pas moins que
c’est là que réside la plus grande
transgression du gouvernement
dans ce dossier.  

Venant d’un pays ayant
négligé, voire ignoré les droits
des autochtones tout au long de
son histoire, ce n’est cependant
pas surprenant.

À quoi serviraient donc les lois
protégeant les terres et les tribus
indigènes si elles peuvent être
mises de côté par n’importe
quelle compagnie pétrolière
passant par là? 

Je me permets aussi de poser
la question suivante : si, par
exemple, ces mêmes terres
appartenaient à une commu -
nauté religieuse catholique ayant
clairement stipulé les lieux
comme étant sacrés et hors
d’atteinte, un pipeline aurait-il pu
y être construit?

Je crois que nous savons tous
malheureusement la réponse à
cette question.

Après toutes ces années, il
serait grand temps pour nous
tous de respecter et d’honorer les
droits des autochtones à tous les
niveaux. 

On en a déjà assez pris… w

Simon LAFORTUNE

Depuis maintenant plusieurs mois, des manifestations
font rage près de la réserve autochtone Sioux de
Standing Rock, au Dakota du Nord. En raison de la
récente couverture médiatique du scandale entourant
le Dakota Access Pipeline, il me semblait important de
faire le point sur les évènements ayant mené à la
situation précaire actuelle.

aemedias@monusb.ca

Photo : Reuters / Andrew Cullen

Depuis maintenant plusieurs mois, des milliers de gens de partout aux États-Unis manifestent contre la
construction d'un pipeline traversant la réserve Sioux de Standing Rock au Dakota du Nord.
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Université
La santé mentale à l’USB :
Une priorité pour tous

L’Université de Saint-
Boniface offre un service
d’orientation pédago gique

à ses étudiants par l’entremise de
consultations avec un des deux
orienteurs, Janina MazurKiewicz
ou Daniel Trudel. Le Service
d’accessibilité aux études, géré
par Jocelyne Gagnon, offre
également des services
particuliers à une personne qui a
des difficultés d’apprentissage,
une incapacité physique ou des
troubles de santé mentale.

Par contre, l’ensemble de ces
deux services ne semble pas
combler les mêmes besoins que
le pourrait un service de
counseling.

Plusieurs étudiants se deman -
dent pourquoi ce type de service
n’est pas offert à l’USB alors que
l’Université du Manitoba,
l’Université de Winnipeg,
l’Université de Brandon ainsi que

la Canadian Mennonite
University fournissent des
services de santé mentale
gratuits et très personnalisés à
leur population étudiante. 

Lorsqu’elle fut interrogée sur
l’importance de services
spécialisés de santé mentale
offerts à l’USB, Josée Michaud,
étudiante en première année à la
Faculté d’éducation, mentionna
que « plusieurs étudiants
pourraient profiter de ces services
et certains en ont peut-être
même vraiment besoin. Ce serait
dans le meilleur intérêt de tout le
monde de faire de la santé
mentale une priorité ».

Annabelle Lévesque, profes -
seure de psychologie ici à l’USB,
nous explique que la santé
mentale « représente une problé -
matique importante qui touche
les étudiantes et étudiants
universitaires à l’échelle

canadienne. Les changements
qui accompagnent la transition
vers la vie universitaire, en plus du
stress lié aux études,
représentent des facteurs de
risque qui menacent le bienêtre
mental des jeunes adultes ».

Les problèmes de santé
mentale peuvent donc avoir des
répercussions sur le parcours
académique et le choix de carrière
des étudiantes et étudiants. Il
semble alors primordial que ces
derniers puissent avoir accès à du
soutien en santé mentale afin

d’éviter que les problèmes
auxquels ils font face ne prennent
trop d’ampleur. 

En effet, ce n’est pas un secret
que les étudiants sont dans des
situations stressantes, qu’elles
soient reliées aux finances, à la
surcharge de travail, aux choix
difficiles auxquels ils font face, et
bien d’autres encore. 

Les troubles mentaux tels que
l’anxiété ne menacent pas
seulement les étudiants.
Cependant, c’est vers l’âge de dix-
huit ans que se développe ce
genre de problème chez la
majorité des gens affectés. Selon
Paul Brochu, professeur de
sociologie, la santé mentale est
même une question de vie dans
notre société. « Il est évident que
la santé est devenue un para -
mètre de la vie contemporaine.
Nos sociétés incitent constam -
ment les citoyens à bien manger,
à cesser de fumer, à faire
attention au surpoids, etc. Ainsi,
si l’on accorde une telle
importance à la santé physique,
pour quelle raison faudrait-il
délaisser la santé mentale? » 

Les conditions de la vie
contemporaine, telles que le
stress, les incertitudes et la perte
de repères, favoriseraient donc
particulièrement des symptômes
de maladie mentale. Nos
commu nautés ne sont donc pas
à l’abri de ces risques. 

En septembre 2016, l’USB a
mené une étude approfondie
afin de mieux connaitre l’état de

la situation actuelle sur le
campus et de développer un plan
à moyen-terme.

Afin de mieux comprendre
l’ampleur de la situation, nous
avons rencontré le Directeur des
services aux étudiants, Christian
Perron, alors responsable par
intérim du dossier. « Au début de
2017, nous mettrons sur pied un
comité consultatif constitué
d’étudiants, d’experts et
d’intervenants communautaires
afin de mieux savoir qu’elle serait la
meilleure manière de procéder.»

« Le prochain objectif sera
donc de mettre en place la
meilleure solution à long terme
qui servira le mieux possible les
besoins de la population
étudiante de l’Université de
Saint-Boniface. Nous réalisons
certainement à quel point cela
est important et il faut s’assurer
de bien encadrer les étudiants
souffrant de ce genre de
problèmes », ajoute-t-il.

Donc, selon Christian Perron,
nous pouvons nous attendre à voir
un avancement dans ce dossier. 

D’ailleurs, au moment
d’imprimer cette édition du
Réveil,M. Perron venait tout juste
d’être officiellement nommé
responsable du dossier et
annonçait une stratégie concrète
afin d'assurer l’offre de services
professionnels en santé mentale
à l'USB. Un  dossier que Le Réveil
continuera de suivre de près. w

Lors de la semaine de la santé mentale qui a eu lieu du
14 au 20 novembre dernier, une pétition était  en
circulation à l’USB pour demander à l’administration de
l’Université de mettre en place des services de santé
mentale accessibles, diversifiés et multidimensionnels
pour ses étudiants.

Émilie MORIER-ROY

aemedias@monusb.ca

Photo : Émilie Morier-Roy

Pétition et items promotionnels pour la campagne de santé mentale organisée par l’Association étudiante de
l’Université de Saint-Boniface.
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Université
Un devoir hors de l'ordinaire
pour les étudiantes et étudiants
en administration des affaires

L e programme d’adminis -
tration des affaires
comprend le cours Business

Communication enseigné par
Robert Tétrault, gestionnaire de
portfolios financiers du Tétrault
Wealth Advisory Group et
homme d’affaires accompli
vivant à Saint-Boniface. Le cours
de M.Tétrault vise à offrir aux
étudiants une perspective plus
pratique et tangible du monde
des affaires leur permettant ainsi
de se familiariser avec celui-ci.

Le directeur de l’école
d’adminis tration des affaires,
Faiçal Zellama, en partenariat avec
M.Tétrault, a organisé la présence
des étudiants de la classe de
Business Communication à la
soirée d’entrepreneurship. Ce
n’était cependant pas simplement
une opportunité pour les élèves de
M.Tetrault de se vêtir de manière
appropriée et professionnelle avec
leurs plus beaux habits et de
passer du bon temps. Il s’agissait
également d’une chance inouïe de
mettre en pratique les techniques
de communication apprises en
classe. 

« Je tiens à remercier Faiçal
Zellama et Robert Tétrault d’avoir
permis à notre classe d’assister à la
soirée d’entrepreneurship. C’était
une opportunité incroyable
d'interagir avec la communauté de
commerce francophone ici à Saint-
Boniface. Je trouve que de nos
jours, le réseautage est impératif
et j'apprécie énormément toute
opportunité de faire des
connexions », relate Marco
Dumontier, étudiant en 3e année
au programme d'administration
des affaires.

En effet, M.Tetrault a donné
comme tâche à ses élèves de
dialoguer avec des entrepreneurs
assistant à la soirée, d’obtenir leurs
cartes professionnelles et de lui
faire ensuite parvenir par courriel
un bref compte-rendu du
déroulement de la conversation.
Cette consigne avait pour but
d’inciter les élèves à saisir
l’opportunité qui leur était
présentée et d’initier ce qui

pourrait facilement être leur
première activité de réseautage.  

« Cette soirée nous a permis de
rencontrer de potentiels emplo -
yeurs futurs et, pour cette raison, je
crois donc que différents program -
mes à l’Université bénéficieraient
de l’incorporation d’évènements en
lien avec les programmes choisis
dans le but d’aider et de motiver les
étudiants », mentionne Laïssa
Pamou, aussi une étudiante en
3e année au programme d’admi -
nis tration des affaires.

Durant la soirée, nous avons pu
observer une trentaine de jeunes
étudiants enjoués et déterminés à
en apprendre davantage sur le
monde des affaires en train de
discuter avec les membres de la
Chambre de commerce franco -
phone et les jeunes entrepreneurs
présents pour la remise des prix
d’entrepreneurship. Parmi ceux-ci,
nous avons décerné quatre prix de
jeunesse aux entrepreneurs de 18
à 35 ans qui se sont montrés
particulièrement attentifs aux
besoins de leurs clientèles. Les prix

d’innovation ont été remportés
par Jean Mark Champagne-
Brunet, le PDG d'une compagnie
de réparation de parebrises, Glass
Lab Inc. et le second a été
remporté par Matthieu Manaigre,
le PDG de la société informatique,
Avenir IT. Venait ensuite le prix
environ nement remporté par
Andréanne Dandeneau et sa
compagnie de vêtements Voilà par
Andréanne. Finalement, Janelle et
Jérémie Wookey de Wookey Films
ont remporté le prix commu -
nautaire de cette soirée. 

Yaye Anna Ndiaye, étudiante en
4e année au programme d’admi -
nis tration des affaires, nous
partage son point de vue :  « J’ai
trouvé que cette idée était
vraiment brillante, car le souci
majeur des étudiants est la
recherche d’emploi et cet
événement était justement
l'occasion de vendre nos habiletés
pratiques et de sortir de notre zone
de confort. De plus, l’enseignant
nous a donné pas mal de conseils
pour interagir efficacement lors de
la soirée. » 

Vu le succès de la soirée
d’entrepreneurship pour les
étudiants, ces derniers ont invité
les administrateurs de l’Université
à incorporer des sorties
pédagogiques semblables au
curriculum du programme
d’administration des affaires en
plus des stages existants à partir
de la troisième année du
baccalauréat. 

Nous pensons également que
l’opportunité de vivre une telle
expérience pratique au début d’un
programme est une bonne façon
de motiver les étudiants à
poursuivre leurs études dans le
programme choisi ainsi que de
leur inculquer un savoir-faire
concret dans leurs disciplines
respectives, d’approfondir leur
savoir et d'agrandir leur soif de
connaissance. 

Nous pouvons dire que c’était là
une occasion pour les passionnés
d’affaires d’être véritablement
submergés dans le monde du
commerce. En effet, les livres de
cours et les stylos ont été troqués

pour des connaissances pratiques,
de l’intelligence sociale et du
savoir-faire. L’on espère que les
apprentis en affaires en ont profité
pour tirer des leçons importantes
dans le cadre de leur future
profession.

L’on peut en venir à se
demander s’il serait intéressant
que de telles initiatives étaient
adoptées dans d’autres program -
mes universitaires. Il serait sans
aucun doute avantageux, à titre
d’exemple, pour les étudiants dans
les programmes de sports de faire
la connaissance d’entraineurs
professionnels de renommée ou
pour les étudiants de science
d’assister à des conférences
scientifiques en rapport avec la
matière à l’étude. 

Quoi qu’il en soit, les étudiants
de la classe de Business
Communication s'entendent pour
dire que cette opportunité fût
bénéfique et qu’ils seront
désormais mieux préparés à
affronter le monde des affaires.  w

Dans le contexte d’un cours visant l’amélioration des techniques de communication
d’affaires, les étudiants dans le programme d’administration des affaires ont eu
l’occasion en or d’assister le 16 novembre dernier à la soirée d’entrepreneurship de la
Chambre de commerce de Saint-Boniface au Fort Gibraltar.

Sébastien PELLETIER
et 
Cheick TRAORE 

aemedias@monusb.ca

Photo : Gracieuseté Paulette Desaulniers

Ces quatre étudiants dans le programme d’administration des affaires de l’Université de Saint-Boniface ont assisté à la soirée d’entrepreneurship, le 16
novembre dernier.
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Arts et culture
Une saveur d’Afrique de l’Ouest
dans vos assiettes

Abdel nous explique que
lui et son équipe sont
passés par bien des défis

avant de pouvoir ouvrir Afrik
Douman, ce qui leur a pris deux
ans : « Il y avait énormément de
difficultés lors de l’ouverture
d’Afrik Douman, car nous

devions tout d’abord obtenir
différentes certifications et
nous devions aussi trouver un
moyen efficace de nous faire
connaitre par la clientèle. »  

En effet, il nous explique qu’il
était important de trouver des
clients aussi bien étrangers que
canadiens. Naturellement, le
marché de la restauration étant
très compétitif, ça peut prendre
pas mal de temps avant de se
faire des clients réguliers.                                                                                                                   

Abdel ne manque pas de nous
rappeler que le restaurant
s’occupe aussi de faire des
livraisons en grande quantité
pour des évènements comme des
mariages ou des évènements
culturels.

Actuellement, le restaurant ne
possède pas de locaux où les
clients ont l’opportunité de
déguster leurs plats autour d’une
table. Il ne s’agit pour le moment
que d’un service de livraison. 

Quand nous lui avons posé la
question quant à leur projet
d’expansion, Abdel nous a répondu
que « pour le moment, notre
objectif est d’impressionner nos
clients avec de la nourriture de
qualité et des services irrépro -
chables. Au moment opportun,
nous ouvrirons des locaux où les
gens pourront profiter d’un bon
moment avec leur famille et leurs
amis. Nous avons encore besoin de
temps pour y arriver, mais nous y
serons.»

Il a montré beaucoup
d’optimisme quant à l’expansion
du restaurant. Il expliqua par ce
fait que leur équipe a débuté en
faisant souvent des plats pour
leurs amis. Ils n’avaient alors
qu’une douzaine de clients.
Comparé à cette époque, on peut
dire que son équipe a fait un
bond vers l’avant impressionnant.

Ce qui est, selon lui, l’un de
leurs plus grands avantages est le
fait qu’il n’y ait pas d’autre chaine
de restauration qui s’occupe de la
préparation de mets purement
ouest-africains.

Le restaurant mettra d’ailleurs
en place une stratégie particulière

pour regrouper sa clientèle lors
d’un évènement sportif très
attendu, la Coupe d’Afrique des
Nations : « Beaucoup de gens
adorent le football, alors nous
comptons les accueillir dans nos
locaux lors des matchs. Pendant
le tournoi, on aménagera les lieux
de telle sorte que les fans de
football puissent venir regarder
leur équipe favorite tout en
dégustant de bons plats. »

À l’Université de Saint-
Boniface, nous avons aussi eu
l’opportunité de parler avec des
étudiants qui commandent
régulièrement des plats à Afrik
Douman. 

« La nourriture est excellente
et le service est rapide et de
qualité. Je commande très
souvent du Dibi (viande de

mouton grillée) et je suis
vraiment satisfaite des plats
qu’on y sert », affirme Marie
Rosette Mikulu,  étudiante de
2e année en gestion du tourisme. 

De ce fait, Abdel nous explique
qu’il est souvent difficile de
proposer des plats qui sont
typiques d’une ethnie en
particulier. Pour satisfaire une
large variété de clientèle, il est
primordial de proposer des plats
qui plaisent simultanément à
beaucoup de gens. Il prend pour
exemple des plats ayant une
grande popularité en Afrique de
l’Ouest, tels que l’atiéké, les
viandes grillées, les bananes
plantains, etc.                                                                                                                

Axelle Lokossué est une autre
étudiante sur qui le restaurant a
fait une bonne impression. Elle

nous dit : « J’ai vraiment adoré la
nourriture qu’ils livrent. Lors de la
commande, on est traité avec
courtoisie et politesse, la livraison
est très rapide et beaucoup des
plats viennent de mon pays
d’origine, donc je suis vraiment
satisfaite. »                                                                                                                                        

C’est avec passion et
engouement que ces jeunes
entrepreneurs se sont lancés
dans le rude monde des affaires.
Ils ont eu l’audace de s’attaquer à
un marché très concurrentiel et ils
prévoient très bientôt mener leur
projet sur une tout autre échelle.
Afrik Douman agit donc comme
un exemple qui pourrait pousser
d’autres jeunes étudiants et
étudiantes à avoir la confiance de

se lancer en affaires.   w

Afrik Douman est un service de restauration spécialisé dans la préparation de mets ouest-
africains. C’est au mois d’août dernier que cinq anciens étudiants de l’Université de Saint-
Boniface, Fatoumata Hétié, Abdel Dagnoko, Salimatou Coulibaly, Brice Diabouga et Moly
Kinre, ont réalisé leur initiative de servir des cuisines authentiques dans la ville de Winnipeg.
Nous avons donc eu l’opportunité de partager quelques mots avec Abdel Dagnoko, l’un des
propriétaires d’Afrik Douman, qui est également le chargé de communication de la chaine
de restauration. 

Cheick TRAORE

aemedias@monusb.ca

Photo : Site web d’Afrik’ Douman

Le « Tiep », un plat traditionnel de l’Afrique de l’Ouest, est servi quotidiennement au restaurant Afrik’ Douman.
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Vie étudiante
À la rencontre de Tadens Mpwene! 

L’équipe du Réveil a eu la chance de rencontrer Tadens
Mpwene, caricaturiste pour le journal Réveil et étudiant
à temps plein à l’Université de Saint-Boniface (USB) en
deuxième année en administration des affaires, afin
d’apprendre à mieux le connaitre et d’en savoir plus au
sujet de sa passion. 

Adwoa OSEI-BONSU

aemedias@monusb.ca

Tu es originaire de Kinshasa,
la capitale de la République
démocratique du Congo.
Qu’est-ce qui t’as amené au
Manitoba?

Pour les études, avant tout,
parce que j’ai quelques projets et
j’ai trouvé que les programmes
que l’USB propose pourront
m’aider à réaliser mes projets et
à les concrétiser. 

Quels sont donc ces projets à
concrétiser?

Je devrai d’abord acquérir les
connaissances en ce qui concerne
la gestion des entreprises.
Quelque chose qui peut m’aider
à créer quelque chose
d’indépendant. J’aimerais me
lancer en affaires.

D’où vient ta passion pour le
dessin?

Je pense que je l’ai toujours
eue en moi. Je me rappelle que
dès mon très jeune âge, mon
papa me montrait comment
dessiner une voiture et je faisais
déjà mes premiers dessins dès
l’âge de 4 ans. Je crois que c’était
une Tortue-ninja. J’étais influencé
par les images de dessins animés
comme le Club Dorothée et les
Mangas. Je m’entrainais en
regardant ces dessins. C’est une
passion qui est née comme ça.

Chaque fois que je voyais un
dessin animé, surtout si ça
m’intéressait ou si c’était
populaire, j’analysais les dessins
et j’essayais de reproduire ce que
je voyais.

À quel âge as-tu réalisé que
c’était peut-être un réel
talent que tu détenais?

À partir de l’âge de 11 ans, en
6e année du primaire, je
commençais à dessiner quelques
dessins en rapport avec les cours
comme l’anatomie et la
botanique. Certains professeurs
me sollicitaient pour les aider
avec la représentation de

certains objets comme les os ou
le squelette. 

Avant que tu arrives au
Manitoba, ton talent de
dessinateur t’avait-il attiré
des opportunités profes -
sionnelles

En fait, j’ai eu une seule
opportunité. C’était quelqu’un
que je connaissais bien. Il m’a
proposé de faire une bande
dessinée en rapport avec la
protection de l’environnement. Il
y a quelques espèces protégées
au Congo comme l’okapi et le
gorille des montagnes qui sont
en voie de disparition. C’est lui
qui m’avait fourni les scénarios et
moi je ne faisais qu’élaborer les
dessins. C’est là que je me suis
intéressé un peu plus à la bande
dessinée, les différents genres de
plans, comment les réaliser, etc.

À ce moment-là aussi je faisais
le cours des beaux-arts au
secondaire, mais j’étais plus
plongé dans la peinture. En plus
des cours généraux, il y avait des
cours en rapport avec les dessins
comme les cours de croquis et les
techniques de bases. 

Ayant réussi à marier les
études, ta passion et ton
travail en tant qu’artiste, tu
es maintenant sollicité par
plusieurs à Winnipeg! Tu
dessines pour le Réveil et
La Liberté et tu as même fait
des caricatures pour
l’Exposition culturelle de
l’USB il y a quelques
semaines. Comment as-tu
fait connaitre tes différentes
œuvres à la communauté? 

Quand je suis venu ici,
l’objectif que je m’étais fixé était
les études. Mais une fois, à la
bibliothèque, mon nouvel ami
Eriko a vu ce que je faisais et il
m’a dit que le Réveil cherchait un
caricaturiste et que je devrais
tenter ma chance!

La première fois qu’il m’a parlé
de ça, j’avais minimisé un peu

l’offre. Je me suis dit : « Je suis
venu pour étudier, est-ce que ça
en vaut vraiment la peine? »
Après quelques temps, après
réflexion, je me suis dit : « Mais
pourquoi ne pas exploiter ça? On
ne sait jamais. » 

Je suis donc venu avec lui au
bureau du Réveil, et on m’a
donné cette opportunité. C’est à
partir de là que j’ai prouvé de
quoi j’étais capable et tout a
commencé. En venant au
Canada, je n’avais pas l’intention
de faire du dessin comme
profession. J’étais un peu
découragé par rapport aux
réalités qui s’offraient à moi.  

Pour quelles raisons te
sentais-tu si découragé dans
ton ancien pays?

Je ne voyais pas qu’il y avait un
avenir dans cette profession. Je

ne me voyais pas vivre avec ça et
émerger dans le domaine. Parce
que même si j’avais du talent, ça
ne suffisait pas pour réussir. C’est
différent ici.  

Ici, il suffit d’avoir du talent et
d’être sérieux. Tout va bien si
vous êtes sérieux dans ce que
vous faites. Là où je viens, sans
pointer quiconque du doigt,
même si vous avez du talent et
que vous êtes sérieux, si vous
n’avez pas les bonnes
connexions, vous n’allez pas
évoluer.

Tu dessines également des
caricatures pour La Liberté au
sujet d’un étudiant
international qui arrive au
Canada et qui découvre le
Manitoba avec toutes ses
beautés et ses défis. Te
reconnais-tu dans le
personnage que tu dessines?

En partie, parce que j’ai vécu le
choc culturel. Le froid, entre autres.
C’est la première fois que j’ai vécu
la neige. C’est resté ancré dans ma
tête pour toujours. J’ai eu un peu
de mal à m’adapter au départ.

Quels sont tes rêves
professionnels? Que vois-tu
dans l’avenir

C’est d’abord de créer quelque
chose qui pourra me permettre
d’être à l’aise financièrement,
mais aussi d’apporter de l’aide
aux autres. Une petite entreprise.
Mais surtout de faire ma part en
tant qu’être humain.

J’aimerais bien atteindre le
niveau de Hergé avec Tintin ou
Spirou. Ce sont des gens qui sont
disparus depuis longtemps, mais
qui nous ont marqués à jamais à
travers leurs dessins.  w

photo : Adwoa Osei-Bonsu

Tadens Mpwene.
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Soirée mascarade à l’USB

Un grand merci aux membres de l'Association étudiante de l'USB pour avoir mis en place une
station où les étudiants ont pu se faire prendre en photo. Tout le monde en a profité pour bien
exploiter leurs compétences de mannequins. Bravo à tous ceux et celles qui ont porté des
masques, des beaux habits et qui prennent la vie étudiante à cœur! Quelle superbe soirée!

Texte : Véronic BEAUDRY
Photos : Gracieuseté AEUSB




