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ÉTUDIER EN SANTÉ, EN FRANÇAIS.
VIVRE UNE EXPÉRIENCE. 
À l’Université d’Ottawa, le Consortium 
national de formation en santé (CNFS) 
contribue à o�rir un accès accru à des 
programmes d’études dans le domaine 
de la santé, aux francophones issus des 
collectivités en situation minoritaire.

ERGOTHÉRAPIE PHYSIOTHÉRAPIE

ORTHOPHONIE

AUDIOLOGIE

ÉCOLE DES 
SCIENCES DE LA 
RÉADAPTATION

SOMMAIRE

Éditorial 2

Arts et culture 4

Vie étudiante 5-6

Créations étudiantes 8-9

Université 10

LE JOURNAL QUI NOUS PARLE ET QUI PARLE DE NOUS

L’EFFET TOUPET |3

SOCIÉTÉ

L’USB A DU TALENT |7

PHOTO-REPORTAGE

FIN DE SAISON 
À LA MAISON |11

SPORTS

Unis, malgré la tragédie 
Le 6 février dernier, le Comité de diversité de l’Université de Saint-Boniface (USB), en partenariat avec le Service d’animation
culturelle de l’Université, a organisé un rassemblement au Centre étudiant Étienne-Gaboury pour honorer les victimes de
l’attentat tragique perpétré au Centre Culturel Islamique de Québec (CCIQ), à Sainte-Foy, le 29 janvier 2017. Plus d’une centaine
d’étudiants et membres du personnel se sont rassemblés en signe de respect et pour observer une minute de silence en solidarité
avec les défunts et leurs proches. Mettant l’accent sur la place de la tolérance dans notre société, le Directeur des services aux
étudiants de l’USB, Christian Perron, a commencé la cérémonie avec un message d’ouverture concernant les différences. En effet,
M. Perron a souligné que l’Université est un milieu qui célèbre la diversité de provenance, de sexe, d’ascendance, d’âge,
d’orientation ou d’identité de genre ainsi que de convictions religieuses. Le recteur de l’Université, Gabor Csepregi, a également
partagé ses pensées concernant l’hospitalité au Canada. Il a mentionné l’étranger, la personne juste devant nous, et comment il
est à nous de découvrir qui est cette personne réellement. Le docteur Mathias Oulé, professeur à l’USB, a finalement partagé avec
la communauté estudiantine et les membres du personnel son témoignage concernant Khaled Belkacemi, l’une des victimes, qui
avait été jadis son professeur à l’Université de Laval. Il a conclu en relevant l’injustice de perdre des gens vertueux de ce monde
alors que des malintentionnés subsistent.

Photo : Sarah Gagné  •  Texte : Sébastien Pelletier
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Éditorial

De la haine,
que de la
haine…

C’est avec un lourd pincement au cœur que j’entame la rédaction de mon article. et
oui. C’est encore arrivé. 

et cette fois-ci, beaucoup plus près de chez nous.

très franchement, je ne savais pas vraiment sur quoi je voulais écrire. J’aime me baser
sur des évènements récents, ou encore sur des situations personnelles pour
m’inspirer un peu. Mais récemment, j’admets qu’aucune histoire ne venait
réellement me chercher. 

Jusqu’à cette nuit fatale du 29 janvier dernier.

Je ne sais plus qui est venu me voir en me disant : « t’as vu?! il y a eu un attentat dans
une mosquée! Six morts, cinq blessés! »

et malheureusement, mon train de pensée quelque peu cynique, voire désillusionné,
s’est mis à rationaliser la nouvelle. un des côtés négatifs de la couverture médiatique
instantanée est que, justement, plus personne n’est surpris par ce genre de chose.

C’est donc d’un ton peu étonné que je lui ai répondu : « ah bon! où ça? »

« À Québec. »

« À Québec??? » Ça m’a frappé de plein fouet. Comme quoi tout est plus vrai quand ça
nous touche de près. oui, d’accord, ça s’est passé à environ 2 500 kilomètres d’ici,
mais dans une situation comme celle-là, tout le pays prend une grande respiration.

ou encore tout le pays lâche un gros soupir, comme pour dire : « Ça y est. Ça s’est
aussi passé chez nous. »  

au cours de la dernière année, il y eu des attentats partout dans le monde. Mais pas
ici. Comme si on était au-dessus de tout ça. La haine, la rhétorique, la xénophobie…
non non, ces choses-là n’existent pas au Canada. 

tu parles d’un wake-up call…

Je me suis mis à feuilleter tous les sites de nouvelles. Même les grands quotidiens
américains en parlaient. C’était sur la première page des sites du New York Times et
du Washington Post. Cnn et foX news aussi. 

et enfin, je me suis dirigé vers le site de Breitbart, porte-étendard de la droite extrême
américaine, ou l’alt-right. Je sais, je sais… Qu’est-ce-que je peux bien foutre sur un site
pareil? Mais, dernièrement, j’admets qu’un de mes p laisirs coupables (très
coupables), c’est d’aller voir la section commentaires de Breitbart et chaque fois, ça
me laisse dans un état d’abasourdissement complet. 

Les choses que les gens peuvent dire, vous ne pouvez imaginer.

alors, j’ai été très surpris de voir que même eux en parlaient. Mais avec leur petit
grain de sel, bien entendu. on ne parlait pas ici de l’attentat lui-même, mais on
critiquait plutôt Justin trudeau et philippe Couillard, le premier ministre du Québec,
pour avoir irrévocablement défini l’attaque comme étant (entre-guillemets)
terroriste.

Comme quoi les musulmans ne pouvaient pas être atteints par le terrorisme! Les
commentaires de partout animés par la haine, que de la haine.

Mais désolé, venant des américains, c’est loin d’être surprenant. Surtout dans le
climat politique actuel, avec le fameux muslim ban, ou travel ban (appelez-le comme
vous le voulez) mis en place par le président donald trump. déjà, une cour fédérale a
d’ailleurs renversé la décision, décrivant le décret exécutif comme étant de la
« zxénophobie institutionnalisée ». Mais bon, là n’est pas le point de cet article. 

où en étais-je? de la haine, que de la haine… 

Malheureusement, il existe des équivalents de Breitbart news ici au Canada. À
Québec, on les appelle les radiopoubelles. et beaucoup de gens les écoutent! 

et puis voilà qu’à la chaine de télécommunication québécoise tVa, un journaliste osa
appeler l’attentat du « terrorisme inversé ». du terrorisme inversé! 

Vous m’excuserez, mais il faut du front et un manque flagrant de jugement pour dire
quelque chose du genre. 

toutefois, ses propos m’ont fait réaliser quelque chose : qu’on le veuille ou non, la
xénophobie et la discrimination sont bien vivantes ici aussi. 

en fait, c’était plutôt une confirmation de ce que je savais déjà. plus j’y réfléchissais,
tout cela me semblait de moins en moins surprenant. Quoique tout aussi cinglant,
tout aussi douloureux. 

Surtout lorsque l’on considère l’environnement dans lequel nous vivons, ici, à
l’université de Saint-Boniface. Le multiculturalisme dans toute sa splendeur.

Que nous soyons blancs, noirs, rouges, violets, chrétiens, musulmans ou athées, il est
de notre devoir d’accepter, de respecter l’opinion, la religion, mais surtout la liberté
des autres. 

Chose qu’alexandre Bissonnette n’a malheureusement pas comprise. un étudiant en
sciences politiques, tout comme moi. Qu’est-ce qui peut bien pousser quelqu’un à
agir avec tant de violence dirigée? 

Malheureusement, personne ne le sait réellement.

Mais, ce que l’on sait maintenant hors de tout doute, c’est que même nous, ici au
Canada, ne sommes pas à l’abri de telles atrocités. 

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
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Société

L’effet toupet

t out d’abord, j’aimerais
clarifier que je ne tente
pas de convaincre les

lecteurs que le nouveau
président américain est sans
reproches ou que son élection ne
fait pas l’objet de controverses.
Je vise plutôt à analyser le climat
politique dans une année qui fut
haute en émotions et remplie de
désaccords. 

depuis l’annonce de sa
candidature, donald trump a su
créer des controverses et faire
parler les gens; une stratégie
qui a porté fruit. en effet, à la
surprise générale, les médias de
gauche, tels que Cnn, MSnBC
et le New York Times ont choisi
de dénoncer quotidiennement
le discours « politiquement
incorrect » de M. trump
pendant près d’un an plutôt
que de promouvoir la
candidature à la présidence de
la démocrate hillary Clinton. 

en effet, le New York Times
estime que durant sa
campagne, M. trump aurait
reçu près de 2 milliards de
dollars en attention médiatique
gratuite, ce qui est plus que le
double des 746 millions de
dollars estimés déboursés pour
visibilité médiatique par la
campagne de Mme Clinton.
Malgré le fait que la majorité de
cette attention médiatique
consistait en d’attaques contre
M. trump, il demeure un fervent
croyant que la publicité
négative n’existe pas. 

Les médias ont joué un rôle très
crucial dans la polarisation de
cette élection. J’ai remarqué à
plusieurs occasions que lorsque
je demandais aux gens qui
« détestent » trump pourquoi il
en était ainsi, rares étaient ceux
qui pouvaient m’expliquer les
politiques auxquelles ils
s’opposaient et pourquoi ils s’y
opposaient. plusieurs m’ont
même avoué ne pas avoir
écouté ses discours. ils avaient
plutôt recours à des mots clés
sans substance, tels que
xénophobe, raciste, misogyne
et homophobe pour décrire le
caractère de trump. Cependant,
les gens ayant écouté les
discours de M. trump
démontraient une position
beaucoup plus neutre,
mentionnant simplement leur
désaccord avec ses propos
politiques sans toutefois le
détester pour autant. 

J’ai alors compris pourquoi la
victoire de trump aurait pu
paraitre surprenante à
plusieurs; depuis plus d’un an,
des millions de personnes
n’avaient pas été exposées à des
opinions différentes des leurs.
Voilà le danger de la
polarisation des médias; les
gens consomment des
nouvelles qui leur disent ce
qu’ils veulent entendre et qui
diabolisent les opinions
contraires. dans ce climat de
division, il n’y a aucune place à
la discussion. Les gens ayant un
penchant vers la gauche
consomment des nouvelles qui
leur disent que trump est un
être immonde et, à leur tour, les
gens ayant un penchant vers la
droite consomment des
nouvelles diabolisant hillary
Clinton. il devient alors peu
surprenant que les partisans
d’un côté ou de l’autre soient
incapables de communiquer
entre eux sans avoir recours aux
insultes ou à la violence. 

Je crois qu’il est pertinent de
mentionner, pour un instant, le
fait qu’hillary Clinton ait
remporté le vote populaire avec
une marge de 2,8 millions de
votes. Cependant, lorsqu’on

analyse les données concernant
la répartition des votes à travers
le pays, on voit qu’hillary a
emporté la Californie avec
4,3 millions de votes de plus
que M. trump. Ceci signifie que,
si l’on regarde le reste du pays
en excluant la Californie, qui est
reconnue pour sa population
très libérale, M. trump rem -
porte le vote populaire avec une
différence de près de 1,5 million
de votes. rappelons-nous que
trump a remporté 30 des
50 états américains. Voilà où le
génie du collège électoral
devient apparent; il empêche
une candidate ou un candidat
régional de dominer les
élections nationales. 

Comment, alors, M. trump a-t-il
fait pour gagner la confiance du
peuple américain? tout d’abord,
je veux revenir aux mots clés
sans substance utilisés pour
décrire son discours. au courant
de sa campagne, il s’est fait
accuser d’être homophobe à
plusieurs reprises. parmi toutes
les choses qu’on peut lui
reprocher, être homophobe
n’est pas l’une d’entre elles.
M. trump est, en effet, le
premier président américain à
favoriser le mariage gai au

moment de son entrée au
pouvoir. Si ceci parait
surprenant, rappelez-vous que
le président obama ne s’est pas
prononcé en faveur du mariage
gai avant 2012. il avait même
dit en 2008 qu’il croyait que le
mariage était entre un homme
et une femme. 

Voici donc un autre exemple de
la représentation erronée par
les médias. C’est ce phénomène
qui a terni la perception qu’ont
les américains des médias; il est
devenu très difficile de faire
confiance aux médias lorsqu’il
est constamment évident qu’ils
propagent des mensonges.
Beaucoup d’américains ont
donc pris l’initiative de
s’informer à la source en
regardant eux-mêmes les
débats et en écoutant les
discours des candidats. de cette
façon, le préjugé et l’inclinaison
des médias ne les affecteraient
pas. C’est comme ça qu’en
grand nombre, les auditeurs ont
réalisé que le message de
trump était un message
d’unification et de patriotisme. 

M. trump croit que, peu
importe l’ethnie ou l’origine des
citoyens, ils sont américains
avant tout. Ce message a

résonné chez les minorités,
contrairement à ce qui était
déclaré par les médias;
M. trump a effectivement
obtenu plus de votes des
minorités que Mitt romney en
2012. Malgré qu’il soit un peu
brut par moment, les gens ont
su apprécier son franc-parler.
alors qu’il était accusé de
nationalisme blanc, il prêchait
en fait l’importance de mettre
les intérêts des américains
avant ceux des autres pays par
l’entremise d’une réforme
économique et du rapatriement
d’emplois américains. M. trump
était également le seul
candidat à la défense des
anciens combattants délaissés
depuis longtemps. 

tous ces facteurs ont contribué
à un résultat de l’élection qui a
secoué l’amérique. La
candidature de l’homme
d’affaires excentrique n’étant
au début pas pris au sérieux
évolua en un message qui
résonna dans l’esprit du peuple
américain. pour citer gandhi : 

« d’abord ils vous ignorent,
ensuite ils vous raillent, puis ils
vous combattent et enfin, vous
gagnez. » w

Sébastien PELLETIER
Suite à l'inauguration du 45e président américain, Donald J. Trump, le 20 janvier
dernier, je prends un peu de recul afin d’expliquer les facteurs qui ont mené à une
victoire qui a semblé à plusieurs très surprenante, mais en laquelle je croyais depuis
plus d’un an.

aemedias@monusb.ca

photo : Reuters

Donald Trump, le premier président américain en faveur du mariage de même sexe au moment de son entrée au pouvoir.
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Un pays très riche dans sa diversité multiculturelle, naturelle et historique, le Canada
célébrera son 150e anniversaire le 1er juillet avec plusieurs fêtes, célébrations et
activités pour commémorer la Confédération. Parcs Canada fait connaitre cet
évènement en offrant aux Canadiens et Canadiennes des cartes d’entrée Découverte
gratuites et valides toute l’année.  

Arts et culture

150 années de diversité
historique et naturelle 

A vez-vous déjà créé une
liste du cœur des lieux à
visiter à travers le

Canada? Sinon, c’est le temps
de commencer! L’année 2017
marque un jalon très important
pour le Canada et son peuple.
Pour faire connaitre cet
évènement marquant, le
gouvernement du Canada offre
présentement aux citoyennes
et citoyens canadiens les cartes
d’entrée Découverte gratuites,
valides toute l’année, pour
explorer les lieux de Parcs
Canada et s’émerveiller de la
beauté naturelle de ce pays
extraordinaire. De Vancouver à
l’ouest, à Saint-Jean à l’est, Parcs
Canada veut faire connaitre les
trésors naturels et historiques
du pays. Avec ces cartes, les
Canadiens et Canadiennes
auront accès gratuitement aux
parcs nationaux, aux sites
historiques et de conservation
naturelle à travers le pays ainsi
qu’aux activités et program -
mations prévues, à quelques
exceptions près. Voici quelques

endroits à visiter, parmi
plusieurs : 

En commençant par l’Ouest,
en Alberta, le Parc national Banff
est un des lieux les plus
populaires dans les régions
montagneuses du Canada. Selon
Parcs Canada, il recouvre une
superficie de 6 641 kilomètres
carrés de terrain à explorer et il
est aussi le plus vieux des parcs
nationaux du pays. Un site
touristique qui attire des gens de
partout, il offre de nombreuses
attractions pour tout le monde
et pour tous les âges, comme le
Sentier de l’Héritage qui s’étend
sur une distance de 26 kilo -
mètres où on peut faire du
jogging, du vélo, ou se promener
tranquillement sur des sentiers
et faire des pique-niques en
famille tout en admirant le
paysage de montagnes gigan -
tesques et majestueuses. 

Au Nord, le Parc national et
réserve de parc national Kluane
situé dans les montagnes du
sud-ouest du Yukon possède le

plus haut sommet du Canada,
le mont Logan, avec une
altitude de 959 mètres. Parmi
les incontournables de cette
région, la descente de rivière en
radeau pneumatique est à ne
pas manquer. Les touristes
peuvent aussi faire des ran -
données en regardant des
paysages à couper le souffle. Les
cartes Découverte permettent
aussi de visiter le Parc national
Vuntut situé au nord-ouest du
Yukon où les touristes peuvent
découvrir la flore et la faune de
cette région et ainsi, voir des
animaux comme les caribous. 

David Elias, gestionnaire des
relations externes pour Parcs
Canada au Manitoba, constate
qu’ «  il y a 3,5 millions de
Canadiens qui ont déjà com -
mandé la carte Découverte ».
Pour lui, le Parc national Wapusk
est un de ses parcs nationaux
préférés. Un autre endroit à
visiter gratuitement est le Fort-
Prince-de-Galles qui a été
construit en pierre par la
Compagnie de la Baie d’Hudson.
Depuis la côte de la Baie
d’Hudson, les visiteurs peuvent
aussi voir des bélugas ou des ours
polaires et les lumières boréales.
« Surtout Churchill est un endroit
unique, sa diversité naturelle est

riche comme celle d’un safari
africain », dit-il. 

Au Manitoba, le lieu
historique national de Lower Fort
Garry, construit en 1830 par la
Compagnie de la Baie d’Hudson,
est un des trésors nationaux
historiques. Quelques activités
les plus populaires parmi les
visiteurs sont les tournées, les
démonstrations de techniques
traditionnelles de préparation du
chocolat chaud et la cuisine du
bannock, un type de pain
traditionnel chez les premières
colonies venues de l’Europe.
Chloe Ramm, étudiante à la
Faculté des arts de l’Université de
Saint-Boniface et interprète au
Lower Fort Garry, affirme que
« l’avantage de la carte est qu’elle
vous donne l’occasion de visiter
d’autres lieux au Canada et vous
pousse à les explorer. Il est
important de découvrir le
Canada et son histoire ».

Chloe espère que les cartes
d’entrée Découverte vont attirer
plus de touristes, spécialement au
Lower Fort Garry. «  On veut
toujours enseigner notre histoire
et notre patrimoine aux
Manitobains, aux Canadiens et
aux touristes. C’est aussi une
année marquante pour le Canada,
alors c’est une opportunité pour

les gens de connaitre l’histoire qui
a mené à cette Confédération »,
indique-t-elle. De plus, elle espère
que plus de personnes bilingues
visiteront les parcs. « Je veux que
les personnes soient inspirées à
travailler avec Parcs Canada parce
qu’on a besoin de plus de
personnes qui peuvent commu -
niquer dans les deux langues
officielles ». 

Monique Kazadi, étudiante de
première année en gestion du
tourisme à l’Université de Saint-
Boniface, souhaite vivement que
les Canadiens et Canadiennes se
prévalent de cette offre de Parcs
Canada. « J’espère que plus de
Canadiens profiteront de la carte
pour découvrir le Canada et sa
beauté naturelle. La carte donne
entrée gratuite aux parcs, aux
sites historiques et de
conservation nationale en cette
année de célébration nationale,
alors pourquoi ne pas en prendre
avantage? » 

Pour plus d’informations au
sujet de l’entrée gratuite et des
lieux à découvrir, et pour se
procurer les cartes d’entrée
Découverte, visitez le site Web
de Parcs Canada à
www.pc.gc.ca/fra/index.aspx. w

Jason CEGAYLE 

aemedias@monusb.ca

photo : Jason Cegayle 

Chloe Ramm, étudiante à l’Université de Saint-Boniface et interprète pour le lieu historique national de Lower
Fort Garry, tient le drapeau du Canada vêtue de l’uniforme de Parcs Canada. 
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Vie étudiante

Libre cours aux idées à l’USB

D ans cette occasion,
nous avons pris le
temps de nous

entretenir avec M. Csepregi afin
qu’il nous en dise davantage au
sujet de cette activité sociale.                

Lors de notre entretien, le
recteur nous a indiqué que
l’initiative d’un tel projet avait
pour but d’être constamment en
contact avec les étudiantes et
étudiants de l’Université afin de
comprendre ce qui les
passionne, mais aussi de pouvoir
comprendre leurs soucis. 

Il est d’ailleurs pertinent
d’indiquer que ce concept a été
inspiré par une activité
auparavant organisée par
M. Csepregi : les déjeuners avec
le recteur. Lors de ceux-ci,
quelques fois par mois, un
groupe d’étudiants avait
l’occasion de partager leurs
idées avec le recteur et de parler
des sujets qui les tenaient à
cœur, particulièrement en ce
qui concerne l’Université, et ce,
autour d’un petit déjeuner. Or,
Gabor Csepregi explique que les
déjeuners du recteur lui
permettaient de s’entretenir
avec seulement un nombre
restreint de personnes. 

Il nous a ainsi expliqué que
l’Agora a pris la place de cette
activité afin de permettre la
diversité d’une grande variété
d’étudiants et aussi une
participation plus active. 

Gabor Csepregi nous a
également fait part de la
contribution indispensable et
infaillible de l’Association
étudiante de l’Université de
Saint-Boniface. Il nous a laissé
comprendre que c’était cette
dernière qui était le meilleur
lien avec les étudiants et
qu’avec un effort combiné,
l’activité Agora peut s’épanouir
à son plus grand potentiel. 

Ce sont des dizaines
d’étudiants et aussi un certain
nombre de professeurs qui ont

la chance d’assister à cette
nouvelle forme de « déjeuner
avec le recteur ». Le recteur de
l’Université nous a précisé que,
jusqu’à ce jour, deux débats ont
été organisés. L’un des sujets
portait sur l’impact des médias
sociaux sur le quotidien de
chacun et de la société en
général, tandis que l’autre
portait sur la place de la liberté
au sein d’une société de
consommation. 

« Cet évènement a été
organisé afin que les étudiants
puissent un peu sortir du cadre
des études et apprendre ou
améliorer l’art de parler et de
convaincre un auditoire, ce qui
est un aspect essentiel de
chaque programme enseigné »,
constate M. Csepregi. D’après
lui,  les étudiants ne doivent pas
se contenter de venir à
l’Université pour suivre leurs
cours et de quitter les lieux
aussitôt, car cela empêche un
véritable enrichissement du
milieu universitaire.

Nous nous sommes
également intéressés à en

savoir plus sur la nature des
sujets de débats à venir et en
particulier à savoir s’il pourrait,
à l’avenir, sélectionner des
sujets délicats tels que les
convictions politiques ou la
religion. « Je pense que les
étudiants doivent être en
mesure de parler de tout sujet
qui les intéresse et même si
ceux-ci peuvent être délicats.
tout sujet peut être
envisageable du moment que
les participants montrent du
respect les uns envers les autres
et qu’ils comprennent que les
divergences d’opinions sont
tout à fait naturelles et qu’elles
ne doivent pas être source de
conflits », ajoute le recteur. Lors
des débats de l’Agora, les
spectateurs ont également
l’occasion de faire des
interventions afin de partager
leurs idées et également de
poser des questions pour
satisfaire leur curiosité. Parmi
les spectateurs, il y a certains
professeurs de l’USB, mais
jusqu’à présent, aucun d’entre
eux n’a fait partie des équipes
de débat. 

Le recteur nous explique que
« si l’on était emmenés à
débattre avec des professeurs,
surtout si les sujets choisis
rentrent dans le cadre de
l’enseignement de ces derniers,
il est possible que cela influence
les opinions des membres du
débat et qu’ils hésitent à les
défendre avec ferveur ». 

Cependant, il admet que
c’est une initiative qui serait
très intéressante à développer. Il
a exprimé l’enthousiasme que
lui procurait le fait d’y voir les
professeurs et se penche
également sur l’idée de les
convier à la table du débat. 

« Le cercle de débats de
l’Agora est une initiative
relativement nouvelle et de
nouvelles idées sont
susceptibles d’y être ajoutées »,
nous dit le recteur. Parmi les
nouveaux concepts, il nous a
parlé de la possibilité que les
débatteurs défendent une
position et par la suite l’inverse
afin que les interlocuteurs
puissent comprendre
réellement la position adverse

et se montrent ouverts à la
divergence d’opinions. 

En bref, l’Agora est un
entrainement dans l’art du
débat et un cercle qui permet
de librement exprimer des idées
dans un environnement
convivial. Les étudiants y
arrivent dans leurs temps libres
en tant que spectateurs ou
participants, tout en buvant des
boissons froides et partageant
de la nourriture qui y est servie.
Les étudiants et membres du
personnel qui voudraient être
de la partie sont avisés par
courriel ou sont invités par des
membres de l’Association
étudiante de l’USB, qui agit
également comme porte-parole
de l’événement. 

La prochaine Agora aura lieu
le 1er mars dans la salle 1234 de
l’USB et abordera le thème :
« Peut-on vivre sans amitié? »
Les étudiantes et étudiants de
l’Université ainsi que de la
communauté sont tous les
bienvenus. w

L’Agora est un évènement social organisé au sein de l’Université de Saint-Boniface
(USB) afin de permettre aux étudiants d’exprimer leurs idées ainsi que de s’enrichir
intellectuellement. Il s’agit d’un cercle de discussion dans lequel un sujet particulier
et attisant un certain intérêt de la part des étudiants est choisi. Par la suite, deux
équipes de deux personnes prennent des positions opposées et défendent leurs idées
avec autant de fougue que de passion. L’organisateur et médiateur de cet évènement
n’est nul autre que le recteur de l’USB, Gabor Csepregi.

Cheick TRAORE

aemedias@monusb.ca

photo : Cheick Traore

Gabor Csepregi, recteur de l’Université de Saint-Boniface (USB), anime l’activité Agora, un évènement social qui permet aux étudiants de l’USB
d’exprimer leurs idées ainsi que de s’enrichir intellectuellement.
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Vie étudiante

Véronic BEAUDRY

aemedias@monusb.ca

Pour la Saint-Valentin, préféreriez-vous :
a. faire du ski alpin?
b. manger du poulet?
c. recevoir un bouquet de roses?
d. faire un voyage en navette spatiale?
Et pourquoi?

VOX POP

CAMILLE BEAUCHEMIN
Programme : baccalauréat en arts

« J'aimerais faire du ski parce que je
préfère faire des activités avec
quelqu'un que j'aime au lieu de rester
assise à ne rien faire. »

ROBERT KATUKU
Programme : Université 1

« J'aimerais recevoir un bouquet de
roses parce que c'est la Saint-Valentin
et c'est censé être pour les
amoureux. »

LUCIE KEMENI
Programme : administration des affaires

« J'aimerais aller en navette spatiale,
car j'adore les voyages et je veux
visiter de nouvelles planètes. »

AHMED TALEB-SAYID
Programme : Université 1

« J'aimerais manger du poulet parce
que j'adore le poulet. »

CODY ACRES
Programme : Université 1

« J'aimerais aller en navette spatiale
pour avoir quelque chose de nouveau
à faire et pour apprendre comment
appliquer la physique à la vraie vie.
J'aimerais pouvoir voir l'espace d'une
nouvelle perspective. »

ABEL SOGOBA
Programme : Université 1

« J'aimerais aller en navette spatiale,
car je préfère cette option par rapport
aux autres. »

SEAN FOSTER
Programme : baccalauréat en sciences

« Je ne choisirais aucune de ces
options parce que, selon moi, il faut
faire quelque chose de spécial tous
les jours et non juste à la Saint-
Valentin. »
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L’USB a du talent!

Le 7 février dernier, les étudiants de l’USB se sont rassemblés au Centre étudiant Étienne-Gaboury pour
témoigner du tout premier concours l’USB a du talent. Organisé par l’Association étudiante de l’Université de
Saint-Boniface avec l’appui du Service d’animation culturelle (SAC), du 100 NONS et du Conseil jeunesse
provincial (CJP), les participants ont ébloui les juges de la compétition, Yan Dallaire, Jocelyne Baribeau et
Mariève Laflèche, tous habitués et passionnés de la scène musicale francophone du Manitoba. 

Le concours a débuté avec deux chansons interprétées par Boss Namwira, accompagné de la voix de Bernice
Onley et d’Henry Onwuchekwa au piano. Le groupe Acostica, composé de Mamadou Thierno, Colin Simard,
Bernice Onley, Henry Onwuchekwa et Amar Azouaou, a ensuite enflammé la foule au son de la batterie, la
guitare acoustique, la guitare électrique, la guitare basse, et de voix harmonieuses. Par la suite, Mehdi Hanini
a adouci l’ambiance avec sa voix mélodieuse lors d’une interprétation de la chanson Do I Want To Know? du
fameux groupe britannique Arctic Monkeys. Dynamique, Hugo Zeng, alias HBLB, a transporté la foule dans
une expérience de rap francophone époustouflante. Les étudiants dansaient et tapaient des mains au rythme
de sa voix. C’est alors que la violoniste Rachelle Landry a finalement clôturé la compétition en nous
enveloppant d’une ambiance folklorique. 

Après de longues réflexions, le moment tant attendu s’est présenté et les juges ont nommé Hugo HBLB
comme grand gagnant d’USB a du talent. Celui-ci s’est mérité la chance de présenter son numéro au Petit
Canada, une soirée au Festival du Voyageur organisée par le Conseil jeunesse provincial, le 23 février prochain.
Rendez-vous au parc Whittier demain soir! Hé Ho!

Texte : Jocelyne Fournier  •  Photos : Sarah Gagné
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Créations littéraires – Cours FRAN1001

Favoriser la création

L ors de la première rédaction, les
étudiants devaient choisir et
personnifier un objet de leur passé

évoquant chez eux une certaine
émotion, peu importe laquelle. Afin de
faciliter l’écriture et de mieux permettre
à l’esprit créatif de s’exprimer, M. Violy fit
jouer de la musique rapide et répétitive.
« C’était pour donner un rythme au
crayon, nous dit-il. Les élèves étaient

surpris de pouvoir écrire autant en si peu
de temps. »   

Pour le deuxième texte, les étudiants ont
visionné le documentaire Baraka, réalisé par
Ron Fricke en 1992. Ils devaient s’imaginer être
un personnage dans le film ou encore imaginer
être eux-mêmes exposés aux mêmes
situations. Christian Violy tenait à ce qu’ils
mettent un accent particulier sur leurs propres

sentiments, non pas sur l’environnement
extérieur qui les entoure. 

Finalement, la troisième rédaction devait
décrire leur propre naissance et les sensations
qu’ils croyaient avoir eues à ce moment-là. 

L’équipe du journal Le Réveil a donc eu
l’occasion en or de vous présenter certaines

créations qui ont été retenues par Monsieur
Violy. « Mes expériences précédentes avec
ce genre d’ateliers m’ont clairement
démontré que les étudiants se sentent plus
investis, plus fiers de ce qu’ils ont écrit
lorsqu’on leur donne plus de liberté et de
flexibilité, nous raconte le professeur. Et ça
rend leurs textes d’autant plus agréables à

lire! »  w

Simon LAFORTUNE

Dans le cadre d’un cours de création littéraire, les étudiants du cours FRAN1001,
enseigné par Christian Violy à l’Université de Saint-Boniface, ont participé à un
atelier hors du commun leur permettant d’afficher l’étendue de leur talent d’écriture.
Pour l’occasion, les étudiants devaient écrire trois textes différents, n’ayant que dix
minutes pour rédiger chacun de ceux-ci.

aemedias@monusb.ca

Quand viendras-tu me réchauffer?
Il fait froid la nuit. Elle a toujours froid, ma femme. Nous n’avons pas
toujours eu froid, nous ne dormions pas toujours dans la rue. Je me
souviens des beaux moments; le jour de notre mariage, entourés de
gens qui nous aiment. Nous avions alors le cœur chaud ce jour-là. Aussi,
notre grande maison hors de la ville, une maison chaleureuse où il la
nourriture au four et l’eau potable nous permettaient de vivre, de
prendre un bain chaud. Maintenant, tout est froid. J’ai perdu mon emploi,
ma vie est tombée à l’eau. J’ai tout perdu : ma voiture, la maison, l’espoir
de m’accrocher. J’étais déprimé, mais c’est l’amour que j’éprouve pour
elle qui me permet de continuer. Pour elle, je suis fort.

En ce moment, nous sommes dans la rue froide. Je vous jure que je
trouverai une façon de redevenir l’homme chaud que j’ai été. Elle se
tourne vers moi, les yeux tristes, les mains froides et le ventre gonflé par
notre enfant qui arrivera bientôt. Je vous assure que tout ira bien. Parfois,
j’aimerais arrêter de penser, arrêter de sentir, de vivre. Mais il y a
toujours ce froid… Si j’arrête, elle aura froid, le bébé aura froid et mon
corps sera plus froid que la mort.

Le bruit du trafic le matin me ramène soudainement à la réalité. Les gens
entrent dans l’autobus chaud pour se rendre au travail. Elle se tourne
vers moi et me dit : « Je t’aime de tout mon cœur. » À cet instant précis,
mon cœur redevient chaud.

w Camille Beauchemin

Le Bracelet
J’appartiens à une jeune maman de trois enfants qui combat le cancer. Je
suis un bracelet qui apporte la chance et le bonheur. J’ai célébré
l’anniversaire de 16 ans, même le mariage de cette jeune mère. Je suis
très vieille! Le 26 janvier 1997, ma vie a été bouleversée. J’ai perdu ma
propriétaire, emportée par une maladie. J’ai donc été abandonné et placé
dans une boîte pendant treize longues années. Ce n’est qu’au seizième
anniversaire de naissance d’une jeune fille que j’ai repris vie. Je suis alors
sortie de ma boîte. Aujourd’hui, j’habite une nouvelle génération. J’ai
maintenant très peur de la noirceur. J’ai peur d’y retourner un jour. Après
avoir perdu la jeune maman, j’ai acquis une compassion certaine pour les
gens. Je joue un rôle important, soit porter le bonheur et enlever le mal.

w Solaine Laroche

Ma pomme de pin
Je suis étendue sur l’herbe verte, sous les arbres. Le vent passe entre
mes écailles, il m’enveloppe de paix et d’amour. L’écureuil, près de moi,
me réchauffe d’espoir. Les saisons changent lentement avec le temps.
Avec chaque changement, je grandis, j’évolue. Les feuilles des arbres
poussent, jusqu’au jour où elles tombent. L’automne est la mort
annoncée et la douleur que je dois accepter. Je sens mon cœur se briser
en mille morceaux épars. Je suis complètement cassée. La neige tombe,
me protège de la vie extérieure. Je suis entourée de neige calme. Je
commence à reprendre mes humeurs, car chaque flocon me rappelle un
souvenir différent. Le souvenir d’une vie différente et juste. La neige fond
et la chaleur revient. Les couleurs brillent dans la lumière, m’aident à
voir le monde sous un autre angle. Je suis ici, chez moi.

w Beth Gerardy

Le Trottoir
J’ai soif, j’ai faim et j’ai froid. Les gens passent et me regardent comme si
je n’étais qu’un sac de poubelles qui a été jeté sur le trottoir. Mon corps
me fait mal. Dormir sur du carton comme lit sur un trottoir ne m’apporte
que de la douleur. Je me sens seul. Personne à qui parler, nulle part où
dormir, sans argent pour me nourrir. Je suis entouré par des milliers,
mais personne ne veut m’aider. Comment les gens peuvent-ils voir un
enfant sans l’aider? Personne n’a suffisamment de sympathie pour me
donner de l’eau ou de la nourriture, même une couverture pour me
garder au chaud le soir, quand le trottoir devient froid comme la neige. Je
souhaite que le temps s’arrête avant de perdre mes parents, avant que je
me trouve seul encore sur le trottoir.

w Sami Atoui

La Ville
C’est moi qui suis partout, qui entoure vos vies, qui encadre vos gestes,
l’anthropophage, moi qui vous leste, moi qui surplombe et vous écrase
de mes immeubles, moi qui veille sous vos pieds, asphalte chauffé sur la
terre meuble, moi l’attirante, l’irrésistible, qui vous abrite et vous
protège, je suis refuge comme je suis piège, mes pierres sont celles qui
gênent vos pas et c’est sur moi, moi, que vous vous appuyez, par fatigue
ou par lassitude, fatigués de moi qui vous ai tant blessés, lassés de mes
ruelles, lassés de mes hauts murs, de mes détours, de mon armure, moi
qui ai nourri et brisé vos rêves, vos espoirs, moi la cruelle, moi le
crachoir, moi qui vous réunis et vous divise, moi qui vous berce et puis
vous brise, par mon rythme incessant, moi qui caresse ou moi qui blesse,
c’est moi qui tire, c’est moi qui pousse, qui vous accueille et vous
repousse, mes lisières vous nourrissent quand mon cœur vous affame,
mon cœur où s’ébattent des plaisirs infâmes, vous qui m’aimez le temps
d’une nuit, vous qui partez, qui êtes partis, je suis ce que vous faites de
moi, et plus chamarrée, plus énorme, difforme, informe, je suis l’absente
toujours présente, je suis votre ombre et votre fond, votre décor, sols et
plafonds, je suis autour, je suis côté, je suis contour, je suis cachée, je suis
toujours où vous allez, je suis la pieuvre qui vous étouffe, je suis le fleuve
qui éclabousse, je suis la page vierge de possibles, moi l’anonyme, moi
l’invisible... J’étais il y a longtemps un paisible village, puis les hommes
sont venus, attirés par mes feux, ont bâti des empires, colonisé mes
lieux, jusqu’à faire de moi un dieu aux cent visages. Et mes tours
désormais s’étendent jusqu’aux cieux, mes déchets s’amoncellent
jusque sur mes rivages, j’ai perdu ma mesure, ma beauté et mon âge,
pour devenir Babel sans oreilles et sans yeux.

w Justine Peduzzi, 
assistante de français



CRÉATIONS LITTÉRAIRES FÉVRIER 2017 9

Créations littéraires – Cours FRAN1001

L’Art de vivre
Cette ville est une jungle, une imitation des habitats tropicaux, une
population centrée sur le cœur d’un pays vaste. Nous vivons, sans le
savoir, sans le montrer. La seule différence est la pauvreté. Je ne connais
pas le plaisir de la vie. Je me tiens captif sur le trottoir brisé. La
population passe devant moi. Je ne cherche qu’un peu d’argent
simplement pour me nourrir, me garder en vie. Je vois jour après jour les
personnes passer. Chaque jour n’est qu’une histoire répétée, une suite
de soupirs, de lamentations. Je l’appelle l’art. Un véritable poème sous
contraintes, une différence et un manque d’équilibre. C’est un art qui
affecte plus les autres que moi. Je garde espoir d’un jour connaître la joie
des richesses. Il semble que ce n’est qu’un rêve. Pour certains, cela
devient une réalité, mais pour moi… rien de plus qu’un mirage. Je ne
vois pas la lumière au bout de la terre.

w Yvan Bouchard

La Résine de violon
Je suis la résine du violon. On me frotte contre des poils de chevaux,
tendus et attachés par du bois. J’y laisse parfois une poussière blanche.
Les poils sont nettement lisses et permettent aux cordes de vibrer. Je vois
plusieurs doigts appuyer sur les cordes. Tout ceci crée les plus beaux
sons que je n’ai jamais entendus. Ils me rendent joyeuse et je
souhaiterais pouvoir danser.

En voyant la poussière que je laisse sur les cordes, je veux les
embrasser. C’est moi… avec les doigts, les poils et les cordes qui créent
ces mélodies.

Un jour, il est tombé en morceaux sur les lattes du plancher. J’étais la
résine fracassée. Je suis la sève durcie d’un arbre coupé parmi les pins.
Je suis lumineux comme une orange.

Le fracas était beau, mais inutile à cette mélodie. Je suis en peine, ne
pouvant danser comme ces amoureux.

w Rachelle Landry

Fier comme le roc
Je suis un mélange chimique venant de la terre. Pendant des milliers
d’années, je suis resté dans la solitude, sans aucune raison. J’ai accumulé
le temps et j’ai changé d’état, jusqu’au jour où je me suis souvenu que je
n’avais aucun souvenir d’où je venais.

En un instant, deux mains fortes m’ont touché, embrassé. J’ai ensuite été
mouillé et baigné. Simples et délicates, des mains m’ont caressé avec
l’amour d’un père pour son enfant. Je me suis transformé sous la pression
de ces mains. Après, j’ai pris forme, je suis devenu. Ces mains étaient ma
raison d’être, comme mon Dieu. Je suis né. J’ai été transformé par l’amour
d’un homme qui a simplement dévoué sa vie à son art. Je suis unique en
mon genre. Je suis une pierre. Et cet homme, avec ses mains, m’a changé,
m’a permis de vivre ma vie.

w Gabriel Roberts

River
Je m’appelle River, j’avais 20 ans
Je vous ai quitté il y a un mois
Je voulais une famille
Je voulais un futur
Mais c’est la tristesse que je vous ai donné
Ma mère qui se sent abandonnée
Mon père qui lutte contre ses regrets
Mon frère, maintenant seul à porter notre nom
Et cette blonde, trop jeune pour perdre un être cher
Mes amis qui se fâchent, qui pleurent
Un garçon de 20 ans
Tué par la vie
Un accident
« Les ados sont invincibles. », disait-il
Maintenant, on sait
N’ayez pas peur d’apprécier ceux qui vous sont chers
La vie est incertaine
Tout peut nous être enlevé
En un instant

w Maria Sytnick

L’Éléphant mosaïque
Dernière journée à Barcelone. Seulement deux autres activités avant de
quitter ce continent rempli de souvenirs. Après avoir marché dans une
église d’une architecture extraordinaire et dans ce parc de mosaïques
de couleurs, il est temps de visiter les magasins. Je suis là qui t’attend,
installé sur l’étagère du fond. Tu me trouves avec tes yeux, t’avances vers
moi. Tu me prends dans tes mains et observes mes couleurs. L’éléphant
est ton animal préféré et mes couleurs te rappellent celles du parc Güell.
Deux ans plus tard, je suis installé dans ta chambre et, chaque fois que tu
me regardes, tu te souviens de ce voyage.

w Arianne Duval

La Boîte rouge
Je suis dans une petite boîte rouge, placée au fond d’un tiroir. Je patiente.
J’attends de faire son bonheur, car je sais qu’elle n’imagine pas me voir.
C’est son dernier jour. Elle va quitter le pays. Sa mère veut le rencontrer,
il en parle tellement qu’elle la considère déjà comme sa propre fille.
J’entends une voiture se garer. Il descend lui ouvrir la porte. Elle lui dit
qu’elle a le trac parce qu’elle ne sait pas à quoi s’attendre. Sa mère
patiente dans le salon. Elle s’est faite belle pour la recevoir. Quand elle
la voit, elle l’accueille à bras ouverts, l’invite à s’assoir. La jeune fille
toute timide rougit devant tant de bonté. Elle se dit qu’elle a trouvé une
deuxième maman, discutant de tout et de rien, apprenant à se connaître.
Elles s’entendent bien et, à la surprise de tous, une belle alchimie se
crée. La jeune fille se dit qu’elle aurait aimé la rencontrer dans d’autres
circonstances.

Après une longue discussion, la mère prend congé pour laisser place à
l’intimité du jeune couple. La porte claque, il est seul. Sans regard, sans
paroles, l’atmosphère est plus que palpable. Elle a le regard baissé, elle
se retient de pleurer. Elle pense à tous les bons moments qu’ils ont
partagés. Elle ne veut pas le laisser, mais il est trop tard, le mécanisme
est enclenché. Il se met à genoux devant elle. Et avec toute la douceur du
monde, il essuie la larme sur sa joue, prend sa tête entre ses mains et
l’embrasse tendrement. Il lui dit qu’il l’aime plus que tout au monde. Elle
lui saute aux bras et laisse libre cours à sa tristesse, lui aussi ne se retient
pas. Le moment est venu. Elle doit partir, les yeux rougis par tant de
peine. Ils desserrent leur étreinte et elle lui demande s’il peut
l’accompagner à sa voiture. Elle hésite. C’est déjà assez pénible, mais
elle finit par accepter. Elle mémorise son visage une dernière fois. Il
ouvre le tiroir, prend la boîte rouge et prie silencieusement en la serrant
contre son cœur.

Ils descendent les marches en silence. Ils essaient tant bien que mal de
retenir leur peine. Leur amour étant pur et sincère, le destin est parfois
cruel. Un dernier câlin, un dernier baiser et un dernier « Je t’aime ». Elle
se tourne vers la voiture. Il la retient par la main. Elle se retourne et le
voit encore à genoux. Il lui dit que malgré tous les kilomètres qui les
sépareront, leurs cœurs seront à jamais ensemble. Elle le regarde les
yeux embués, et ne peut qu’acquiescer. Il met à son doigt, il y dépose un
tendre baiser et la laisse partir. Un dernier regard plein d’amour, de
tristesse et surtout d’espoir. Leur histoire ne fait que commencer.

w Houda Karim
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Université
L’entretien ménager à l’Université de Saint-Boniface

Garder l’établissement
propre, sain et sécuritaire
est un aspect très important

à l’Université de Saint-Boniface. Pour
ce faire, une organisation est mise
en place pour assurer la salubrité
des locaux et l’entretien des
équipements utilisés tout au long
de l’année. L’équipe du Réveila eu la
chance de décrocher une entrevue
avec quelques membres du
personnel d’entretien qui font un
travail remarquable et méritent à
tout égard notre estime et
reconnaissance.

Gerald Hebert, plus connu sous le
nom de Jerry, est à la tête de l’équipe
deu jour des concierges. « Nous
avons une politique de propreté des
lieux et d’entretien des équipements
que tous les membres de l’entretien

doivent respecter. Notre équipe est
composée de neuf concierges
titulaires séparés en deux groupes,
quatre qui travaillent le jour, ensuite
cinq qui prennent la relève en soirée.
Nous avons aussi cinq aides-
concierges qui sont tous des
étudiants à l’USB, mais ne sont pas
autorisés à nettoyer les bureaux. »

Cependant, Jerry porte plusieurs
chapeaux à la fois, non seulement il
organise l’emploi du temps des
concierges, il définit aussi les tâches
à accomplir et se charge de faire la
commande des produits pour
l’entretien de l’établissement. Pour
éviter les ruptures de stock, l’USB
traite avec des fournisseurs réputés
dans le domaine du nettoyage.
Selon monsieur Hebert, « il y a au
moins 40 différents types de

produits qui sont utilisés pour la
propreté des locaux et des
équipements. Par exemple, le
liquide qui nettoie le plancher est
différent de celui utilisé pour les
comptoirs, pareil pour les vitres et
salles de bain… ». Le personnel
d’entretien de l’Université dispose
d’un équipement très sophistiqué
tel que deux laveuses, deux
machines pour les tapis, une
sécheuse et plusieurs ventilateurs.
Les concierges sont aussi équipés
d’une radio afin de pouvoir
communiquer entre eux et aussi
avec les agents de sécurité pour
assister aux urgences.

Un autre membre de l’équipe
nous a aussi accordé un peu de son
temps, il s’agit de René Lanthier,
concierge à l’USB et non moins artiste
reconnu au sein de la communauté.
René est aussi un travailleur dévoué
et apprécie le climat de travail, la
coordination et le respect entre
collègues. Il a aussi partagé ses
expériences en tant qu’artiste : « Je
suis artiste professionnel, peintre et
illustrateur. L’Université de Saint-
Boniface a organisé une exposition
de 12 toiles que j’ai peintes. Cette
exposition était organisée pour
collecter des fonds destinés à
financer des bourses étudiantes. Je
fais aussi de la sculpture sur neige, de
l’atelier visuel et surtout des
peintures de paysages. »

Les aides-concierges participent
aussi pleinement à la propreté de
l’Université et récoltent des
compliments de la part des
concierges titulaires et aussi de
l’administration. Mamour Mbodj,
étudiant dans le programme
d’administration des affaires,
confirme les dires de monsieur
Lanthier par rapport au climat de
travail agréable et donne son
opinion sur le travail : « En tant
qu’étudiant, j’apprécie mon rôle
d’aide-concierge vu les avantages
que cela me procure. Non
seulement je suis libre de choisir
mes heures de travail, mais aussi je
peux passer mes journées à
l’Université en conciliant études et
travail. »

Mélonai Brisdon, adjointe
administrative des services
d’entretien et de sécurité à l’USB, a
aussi accueilli l’équipe du Réveil.
Selon Mélonai, l’Université investit
beaucoup pour garder les locaux
propres. Elle affirme que
l’administration est satisfaite du
travail des concierges, car elle reçoit
fréquemment des courriels sur la
propreté de l’établissement de
personnes qui ont assisté à une fête
ou à un événement à l’USB. « Les
concierges méritent une recon -
naissance, respect et Il faut aussi
saluer leur professionnalisme et leur
constance. »

Mélonai Brisdon, elle-même une
musicienne qui excelle au chant et à
la percussion, affirme qu’il y a aussi
plusieurs autres artistes au sein du
personnel d’entretien et dans
différents domaines.

Selon Robert Simard, Directeur
des installations et de la sécurité à
l’Université de Saint-Boniface (USB),
assurer l’entretien d’une institution
comme l’USB demande de la
constance et un effort d’équipe sans
faille. « Pour maintenir le niveau de
propreté à long terme, il est
essentiel d’adopter une gestion
efficace des ressources humaines et
matérielles. Des réunions men -
suelles sont organisées afin de
permettre à tous les membres de
l’équipe d’entretien de l’USB
d’échanger des idées et parler des
défis et des améliorations à faire. Je
suis très satisfait du travail
qu’accomplissent les concierges et
les aides-concierges, mais aussi du
dévouement de la part de toutes les
personnes qui participent de près ou
de loin à la propreté de l’Université ». 

Talentueux, professionnels et
dévoués, les membres du personnel
d’entretien de l’Université méritent
respect et reconnaissance, car
souvent ils travaillent dans le plus
grand des secrets sans que l’on s’en
aperçoive. Merci! w

Moustapha LEE

L’entretien ménager de l’Université de Saint-Boniface (USB) est sous
la responsabilité d’une équipe bien organisée et qui tient à ce que la
tenue des locaux favorise la sécurité mais permette aussi aux
étudiants, aux membres du personnel et aux invités de pouvoir
accomplir leurs tâches dans les meilleures conditions possibles.

aemedias@monusb.ca
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Fin de saison à la maison

Au moment d’écrire ces
mots, l’équipe masculine,
sous la tutelle de

l’entraineur-chef Guy Bourgeois, a
su se tailler une place au sein des
quatre meilleures équipes de la
ligue. En vainquant les Cougars de
l’Assiniboine Community College
(ACC) deux fois de suite les 4 et
5 février, les Rouges ont donc pu
confirmer leur participation aux
séries éliminatoires de fin de saison.

Du côté féminin, l’équipe s’est
assurée de terminer en troisième
place, derrière les Pilots de
Providence et les Blazers de la
Canadian Mennonite University
(CMU). À l’aide de leurs 11 victoires
jusqu’à maintenant avec deux
matchs à faire en saison régulière,
les filles feront donc officiellement
face à ces mêmes Blazers en demi-
finale le 25 février. 

Ce qui rend leurs saisons
respectives encore plus
impressionnantes est la jeunesse
de ces deux équipes, qui ont su
compter sur énormément
d’athlètes de première année dans
leurs alignements partants.
Seulement trois joueurs ne sont
pas des recrues dans toute l’équipe
masculine et quatre des sept
joueuses partantes chez les filles
(Zoe Savoie, Brielle Grenier, Céleste
Ritchot et Caitlyn Kruk) en sont
aussi à leur première année de
volleyball universitaire ici à l’USB. 

Ce fut sans doute une saison

parsemée de hauts et de bas,
comme tous les ans. Tout avait
commencé en lever de rideau avec
le premier match à domicile qui,
grâce entre autres aux efforts du
nouveau directeur sportif Éric
Lemoine, fut tout un évènement.
Des joueurs francophones des
Blue Bombers de Winnipeg
étaient justement venus visiter les
athlètes avant le match pour
parler un peu de leurs propres
expériences, donnant le ton à une
soirée mémorable. 

Grâce au support de plus d’une
centaine de personnes entassées
dans le gymnase Est de
l’Université, les Rouges avaient le
vent dans les voiles. Ce fut une
victoire-surprise pour les hommes
contre les champions en titre de la
MCAC, les Pilots de Providence, en
cinq sets extrêmement serrés. 

Après avoir perdu les deux
premiers sets, les filles ont quant à
elles réussi à gagner les deux
suivants pour finalement s’incliner
au cinquième set. 

Mais ce premier match a donné
certainement le ton pour le reste
de l’année. Une des victoires les
plus importantes des filles fut
justement contre Providence le
11 janvier dernier, alors que les
Rouges s’étaient rendues à
Otterburne pour offrir une
première défaite à ces mêmes
Pilots, en revenant d’un retard de
deux sets à zéro encore une fois. 

« Non seulement on avait battu
l’équipe en première place, mais
nous étions les premières à le faire!
», mentionne Céleste Ritchot, une
des deux milieux de la formation
partante. « On savait à partir de ce
moment-là que quand nous
jouons en équipe et que nous
travaillons fort, les résultats vont
toujours suivre, peu importe
l’équipe devant nous! » 

Avec deux matchs à jouer à la
saison régulière au moment de
l’écriture de cet article, les
hommes se tenaient quant à eux
à une fiche de 9 victoires et 9
revers, à égalité avec les Wesmen
de l’Université de Winnipeg en
troisième place. Forts de six
victoires en huit matchs contre les
deux équipes au bas du
classement, ACC et Red River
College, les Rouges s’apprêtent à
entamer le tournoi de fin d’année
avec énormément de confiance. 

« Par rapport à l’an passé, la
différence est incroyable », nous
dit Pierre Landry, un des trois
vétérans de l’équipe masculine de
retour cette année. « On jouait
pour jouer, maintenant on joue
pour gagner, et ça parait! » 

Contrairement aux femmes,
qui ne peuvent pas être
positionnées autrement qu’en
troisième place à ce stade, les deux
derniers matchs des hommes
étaient d’autant plus importants
puisque leurs résultats pouvaient

non seulement décider du
classement final, mais surtout de
leur adversaire au premier tour des
séries éliminatoires. 

Le dernier match de la saison
était justement contre les
Wesmen, décidant officiellement
laquelle de ces deux équipes
finirait en troisième place. 

D’une façon ou d’une autre, il
est presque certain que nos deux
équipes des Rouges devront battre
les deux meilleures équipes de
leurs catégories respectives, CMU
et Providence, pour espérer
remporter le tournoi de fin de
saison dans leur propre gymnase.
Mais, cela est loin de décourager
les Rouges, qui ont tout de même

obtenu de bons résultats contre
ces adversaires au courant de la
saison. 

« Je crois que notre style de jeu
concorde bien avec le leur. Selon
moi, c’est avantageux pour nous,
surtout contre CMU », nous dit
Robert Boulay, passeur partant de
première année pour l’équipe
masculine. 

Le tournoi représente bien
entendu une occasion en or pour
les Rouges, qui pourraient être les
deux premières équipes de
l’histoire de l’Université de Saint-
Boniface à remporter un titre de la
MCAC devant leurs propres
partisans.  w

Simon LAFORTUNE

Les 25 et 26 février prochains, l’Université de Saint-Boniface aura l’honneur d’être
l’hôte du tournoi de volleyball éliminatoire de la Manitoba Colleges Athletic
Conference (MCAC). L’occasion sera rendue encore plus spéciale par la présence des
équipes masculines et féminines, qui ont toutes deux réussi à se qualifier et auront la
chance de remporter le titre devant leurs propres partisans.

aemedias@monusb.ca
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Les volleyeurs et volleyeuses des Rouges de l’Université de Saint-Boniface
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