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Si près du but!
Les 25 et 26 février dernier, l’Université de Saint-Boniface (USB) était l’hôte du championnat éliminatoire de volleyball
du Manitoba Colleges Athletic Conference (MCAC). Nos équipes féminines et masculines se sont toutes deux placées
au troisième rang de la division cette année, se qualifiant ainsi pour les séries éliminatoires. Les filles se sont inclinées
en demi-finale devant les Blazers de la Canadian Mennonite University (CMU) en quatre sets, 25-22 20-25 25-23 et
25-13. Du côté masculin, les Rouges ont surpris les champions en titre du Providence University College en demi-
finale en trois sets consécutifs pour se tailler une place en finale le lendemain contre la CMU. Dans un gymnase plein
à craquer, les hommes sont passés à deux doigts de remporter le championnat devant leurs partisans, pour
finalement subir une défaite 25-18 25-18 25-23. 
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Éditorial

Amnésie
historique

Nous essayons tous d’être responsables dans notre vie de tous les jours.  Des
responsabilités envers nous-mêmes, notre famille, nos coéquipiers ou encore nos
collègues. Peu importe d’où on vient ou dans quel domaine on oeuvre, nous devons tous
plier sous le poids parfois insoutenable des responsabilités. 

Tout le monde cherche de temps en temps à les fuir, à s’en échapper, ne serait-ce qu’un
court moment. Tout en espérant que celles-ci, ultimement, ne nous rattraperont pas. 

Mais qu’en est-il de notre gouvernement? La démocratie canadienne est en effet basée
sur le principe d’un gouvernement responsable, indépendant et libre de toute corruption.
Une institution qui sous-entend être avant tout au service du peuple. 

Notre dit gouvernement – ses membres de cabinet et ses députés de la Chambre des
communes – se doit comme nous tous d’épauler un lot de responsabilités, et ce, sur une
échelle d’autant plus conséquente. Lorsque notre part de responsabilités s'accroit, le
nombre de gens affectés par nos décisions de tous les jours fait de même. 

Trop souvent, notre gouvernement tend à se défaire de ses responsabilités. Ce que nous
reprochons à notre prochain, nous le pardonnons souvent à nos dirigeants. 

Trop souvent, ils jouent sur les mots en espérant que nous n’y verrons que du feu. On
nous parle de fake news et on accuse ses adversaires de tout et de rien. La population est
vue comme une variable à contrôler, malléable et facile à manipuler.

Ce faisant, il s’est mis à germer en nous un sentiment de méfiance palpable envers notre
gouvernement. Nous avons maintenant tendance à ne pas croire tout le bien qu’il peut
faire, et, du même coup, on se dit peu surpris lorsqu’un scandale politique éclate. 

Toutefois, il fut un temps où le gouvernement nous était redevable. On oublie parfois les
efforts et sacrifices que nos ancêtres ont dû faire pour en arriver là. Ici, la démocratie,
comme beaucoup de choses d’ailleurs, est maintenant tenue pour acquis. 

Je me permets de faire une petite parenthèse. Ce semestre, j’ai suivi un cours de politique
africaine contemporaine à l’Université de Saint-Boniface. Cette classe, toujours vive et
riche en débats, m’a fait réaliser plusieurs choses sur notre propre système démocratique.

Pour une rare fois dans ma vie, je faisais partie de la minorité visible dans un cours. Je le
mentionne simplement parce qu’il m’est arrivé plusieurs fois d’intervenir dans des
débats, particulièrement en lien avec le fait que plusieurs étudiants internationaux
mentionnaient « l’homme blanc » comme étant à la racine des problèmes politiques de
l’Afrique. Et d’une certaine façon, ils n’avaient pas tort. 

Sauf que je n’aime pas le fait que nous soyons tous catégorisés comme tel. On oublie
parfois que nous aussi, au Canada, avons été victimes de la colonisation. Surtout les
francophones. Les autres étudiants n’étaient probablement pas familiarisés avec
l’histoire de notre indépendance, de la Confédération canadienne et du gouvernement
responsable. C’est tout à fait normal.

Mais j’ai réalisé du même coup que moi non plus, je ne l’étais pas vraiment. Pour un
étudiant en sciences politiques, j’en connaissais décidément très peu sur les origines de
notre propre démocratie. Ça, par contre, ce n’était pas normal. Nos libertés ne devraient
jamais être tenues pour acquises par ceux qui les étudient.

Je me suis alors mis à creuser un peu. J’en connaissais déjà beaucoup sur Louis Riel et son
combat pour défendre les droits des francophones et des Métis au Manitoba. J’en
connaissais déjà beaucoup sur la guerre des plaines d’Abraham et la lutte entre les colons
français et anglais pour accaparer notre si beau territoire. 

Sauf qu’il y avait une partie de notre histoire que je ne connaissais pas. Le chapitre le plus
important de tous, qui est au centre de tout ce qui rend notre pays si grand : 

l’alliance entre Louis-Hippolyte Lafontaine et Robert Baldwin.

Même les plus canadiens d’entre vous ne le savent pas. Ou peut-être que tout cela
remonte à trop loin, perdu dans vos vieux manuels d’histoire dont vous vous êtes
débarrassés il y a si longtemps. Mais ces deux hommes sont en quelque sorte les
fondateurs de notre pays.

À une époque où les colons anglais persécutaient les Patriotes, ou des groupes loyalistes
violents empêchaient souvent les citoyens de voter, ce francophone du Bas-Canada et cet
anglophone du Haut-Canada ont travaillé ensemble pour forcer la Couronne à répondre
aux revendications des citoyens de notre pays qui demandaient leur indépendance. 

Deux hommes qui n’avaient qu’une seule et bonne raison de s’allier : la liberté de leur
nation. Ils ont vu au-delà de la barrière du langage, bien au-delà des nombreux différends
entre leurs deux peuples dans le but de créer ce que nous appelons encore aujourd’hui le
gouvernement responsable. 

Et oui, encore ce mot : responsable. 

Parce que tous les jours, ici au Manitoba, les francophones comme vous et moi faisons
aussi partie de la minorité, celle-ci un peu moins visible. Je n’étais en effet pas habitué à
cette réalité, ayant grandi dans la banlieue de Montréal.

Sauf qu’une chose est vraie ici comme là-bas : cette tendance à voir l’anglophone, ou le
Canadien-anglais, comme un rival sur le point de vue politique et culturel. J’ai croisé de
nombreux souverainistes québécois s’acharnant à tort et à travers sur le reste du Canada. 

Mais n’est-ce pas là une preuve pure et simple de notre amnésie historique? Avons-nous
déjà oublié tous ces combats que nous avons faits ensemble, tout ce sang bilingue qui a
coulé pour en venir à notre indépendance? 

Et ne serait-il pas le devoir de nos gouvernements de nous remémorer tout cela plutôt
que de cultiver les différences? 

On nous rappelle tous les quatre ans que c’est le temps pour le Québec de se séparer du
Canada. Que c’est la seule façon pour notre peuple d’être libre de la tyrannie de la mère
patrie anglophone. 

Alors qu’au plus profond de nous, tout ce qui nous unit est tellement plus grand que ce
qui nous sépare.

Il est irresponsable de ne pas le reconnaitre.

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 et collégiale 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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Société
Promesses électorales en suspens

Àl’aide d’une plateforme
électorale dynamique et
diversifiée, Trudeau a su

galvaniser l’électorat d’un océan à
l’autre. En faisant appel à un
discours inclusif, des Canadiens et
Canadiennes de toutes prove -
nances se sont ralliés à son
message, ce qui lui a permis de
remporter une victoire écrasante
au Parlement d'Ottawa. 

Sa majorité parlementaire lui
donnait donc la possibilité de
remplir son mandat sans trop de
résistance de l’opposition, tout en
facilitant sa réélection quatre ans
plus tard. Pour ce faire, il se devait
d’embellir l’image du Canada sur
la scène internationale, ainsi que
l’image de son parti aux yeux de
la population canadienne. 

Cherchant à promouvoir la
diversité, tout en montrant
l’exemple aux entreprises cana -
diennes, il décida volontairement
de mettre en place un cabinet
composé autant de femmes que
d’hommes, une première dans
l’histoire du pays. Il proposa
également d’héberger 25 000
réfugiés syriens d’ici la fin de l’année
2015, promesse qu’il n’a pourtant
pas su tenir dans les délais qu’il
s’était lui-même imposés.

Originellement, le peuple canadien
appréciait la nouvelle candeur et
l’ouverture de son premier
ministre. Cependant, au cours de
son mandat, la population devint
de plus en plus habituée à voir
certaines de ses promesses
électorales brisées ou, comme le
dirait M. Trudeau, « temporai -
rement mises en suspens ». 

Pensons un instant à la promesse
d’enregistrer un déficit à court
terme de moins de 10 milliards de
dollars au cours des exercices
financiers de 2016 et 2017. Peu
de temps après la prise du
pouvoir du Parti libéral, le
ministre des Finances, Bill
Morneau, annonça plutôt un
déficit de 29,5 milliards de dollars
lors du dévoilement de son
premier budget à Ottawa, soit
une somme trois fois plus

importante que celle promise en
campagne électorale. 

Cette nouvelle s’est avérée
choquante pour de nombreux
Canadiens, mais plusieurs se sont
rabattus sur le fait que certains
programmes d’aide siphonnés
par le gouvernement Harper
furent réintroduits par
l’administration libérale. 

Cependant, il était aussi sous-
entendu que ce budget compren -
drait une hausse importante des
fonds consacrés au programme
d’infrastructures mis de l’avant
par notre premier ministre dans
sa plateforme électorale. C’était
d’ailleurs cette promesse qui
l’avait clairement distingué de ses
adversaires conservateurs et
néodémocrates, insistant sur le
fait qu’une amélioration des
infrastructures aurait ensuite un
effet direct sur l’économie et la
qualité de vie, en particulier dans
les régions les plus pauvres du
pays.

Mais ce programme, encore une
fois, n’a jamais vu le jour. Du
moins, pas encore.

Passant quelque peu sous le radar,
les promesses d’investir
80millions de dollars par an pour
la création d’une nouvelle
allocation d’études pour les
anciens combattants tombent
aussi à l’eau, ce qui aurait
notamment couvert les couts de
quatre années d’éducation
postsecondaire pour ceux qui
cherchent à poursuivre un
cheminement scolaire.

Pour plusieurs Canadiens, la
promesse brisée la plus difficile à
avaler fut probablement l’engage -
ment de M. Trudeau à réformer
notre système électoral. La
proposition de créer un système
de suffrage proportionnel, attirant
particulièrement les jeunes
électeurs de 18 à 24 ans, était un
des projets phares de la campagne
libérale. 

Mais, après une victoire aussi
décisive, qu’il n’avait lui-même
certainement pas prévue, en quoi

un tel changement lui serait-il
avantageux? Surtout en
considérant que cela réduirait de
moitié la majorité libérale au
parlement. Il semble, en effet,
que les promesses de M. Trudeau,
tout comme l’eau, sont claires à
l’origine, mais deviennent
rapidement troubles dans les
remous politiques. 

Bien entendu, il est normal pour
un premier ministre de ne pas
être capable de garder toutes ses
promesses électorales. Le
problème dans ce cas-ci est que
ce sont ces promesses qui lui ont
permis de remporter l’élection. 

Il n'est pas surprenant que
l’électorat se sente quelque peu
trahi suite à tout cela. 

Il est vrai que M. Trudeau dispose
encore de deux ans pour se
concentrer sur les promesses qu'il
n'a pas encore brisées. Pensons,
entre autres, à la légalisation du
cannabis, facteur qui a beaucoup
pesé sur la décision de nombreux
jeunes électeurs de moins de
trente ans, majoritairement en
faveur de la décriminalisation de
cette drogue.

Il s’était aussi engagé à implanter
un réseau de distribution et de
vente de cannabis qui garderait
cette substance hors des mains
des mineurs, comme dans le cas
du tabac. Cette stratégie vise
également l’éradication des
cartels tout en permettant au
gouvernement de mieux régle -
menter le commerce de la
marijuana, en proposant un
produit sécuritaire et abordable,
amenuisant la compétitivité du
marché noir. 

Un des arguments souvent
utilisés contre la légalisation de la
marijuana est que son utilisation
peut avoir un effet passerelle vers
certaines drogues dures. Selon un
rapport publié par plusieurs
ministres, dont la ministre de la
Santé, l'honorable Jane Philpott,
et le ministre de la Justice et
procureur général du Canada,
l'honorable Jody Wilson-

Raybould, ce serait plutôt le cadre
criminel qui faciliterait la
transition vers une variété de
substances illégales plus nocives.
Si les usagers de cannabis
faisaient leurs achats dans un
environnement sécuritaire et
complètement légal, ils seraient
alors retirés du cadre criminel qui
facilite l’accès aux drogues
beaucoup plus dangereuses.

L'avènement d’une telle
législation aurait d’ailleurs des
retombées positives sur
l’économie canadienne. Les
industries du tourisme, du
pétrole et du papier en seraient
effectivement les plus grands
bénéficiaires. Par exemple, selon
un rapport du département de
l’Agriculture américain, qui a déjà
été rendu public il y a plusieurs
années, une acre de chanvre, une
plante justement dérivée de la
marijuana, produit autant de
papier qu’environ sept acres de
bois. D’autant plus que le chanvre
prend seulement quatre mois à
mûrir, comparativement aux
vingt ans requis pour qu’un arbre
atteigne sa taille adulte.  

Toutes ces informations sont
accessibles depuis fort
longtemps, mais furent tout de
même ignorées par les
législateurs nord-américains,

comme beaucoup de statistiques
reliées à la légalisation. Il serait
toutefois important de
mentionner que, même si cet
article tend à reconnaitre les
intérêts d’une telle législature, il
est primordial que le processus
soit fait intelligemment et non de
manière précipitée.

Effectivement, plusieurs questions
primordiales doivent du même
coup être abordées. Qui profitera
réellement de la légalisation de la
marijuana? Le produit sera-t-il
simplement vendu par de grandes
corporations pharmaceutiques
canadiennes et américaines ou les
profits reviendraient-ils aux
contribuables pour que l’économie
du pays puisse en profiter?

Pour le savoir, il faudrait avant
que ce projet de loi voie le jour.
L’administration du premier
ministre Trudeau attend toujours
les résultats de plusieurs comités
chargés de trouver la meilleure
façon d’instaurer un système de
commerce de la marijuana. 

Il ne reste plus qu’à voir si cette
promesse électorale sera
respectée une fois que toutes ces
études seront compilées, ou si elle
ne fera que sombrer dans l’oubli,
comme beaucoup d’autres.  w

Lors de la campagne électorale canadienne de 2015, Justin Trudeau et le Parti libéral,
dans un élan de politiques progressistes et avant-gardistes, ont proposé une
multitude de changements substantiels, rejoignant plus particulièrement une partie
de l’électorat auparavant négligée par le gouvernement conservateur. 

photo : Pawel Dwulit, radio-canada.ca

Comme promis au cours de la campagne électorale de 2015, le
gouvernement libéral de Justin Trudeau a mis en place plusieurs groupes
de consultations mandatés pour découvrir la meilleure façon
d’implanter la légalisation de la marijuana partout à travers le Canada.
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Sébastien PELLETIER
et 
Simon LAFORTUNE

aemedias@monusb.ca
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Vie étudiante

Une production conflictuelle,
mais touchante 

Du 9 au 12 mars, la troupe
de théâtre les Chiens de
soleil a présenté sa

production de fin d’année : La
Réunification des deux Corées. Du
jeudi au dimanche, ils ont offert un
total de cinq représentations dans
la salle Martial-Caron de
l’Université de Saint-Boniface
(USB), où ils ont amené le public à
vivre une expérience unique et
divertissante. D’ailleurs, cette pièce
a mis en vedette 23 comédiens
guidés par quatre metteurs en
scène, détenant tous un bagage
d’expériences différentes et
apportant à la troupe une diversité
exceptionnelle.

LES DÉBUTS

La Réunification des deux Corées
a été composée par Joël
Pommerat, qui a mis en scène
cette œuvre littéraire pour la
première fois avec sa compagnie
de production en 2013, en France.
Dans la version originale, il y a dix-
neuf saynètes d’une durée de
deux à six minutes, dont le thème
principal est l’amour; toutefois,
dans la version des Chiens de
soleil, il y en a dix-sept.

Dans l’ensemble de ces courtes
saynètes, on retrouve différentes
façons d’approcher le thème de
l’amour et de comment l’amour
peut simultanément réunir et
détruire. 

Ainza Bellefeuille, directrice et
régie de la production, explique
que malgré les idées que la
communauté s’est faites, cette
pièce ne s’inspire pas de la
politique. Au contraire, elle nous
décrit le titre comme étant une
métaphore de l’amour : « Ces deux
entités [les deux Corées] devraient
être ensemble, mais à cause du
conflit, à cause de l’histoire et à
cause des relations personnelles,
elles ne peuvent se réunir. »

L’idée de produire cette pièce à
l’USB a été proposée par Ainza
Bellefeuille. Elle nous avoue que
c’est grâce à sa participation il y a
quelques années à un atelier de
mise en scène au Conservatoire
d’art dramatique de Québec
qu’elle a vu cette pièce pour la
première fois. Elle a voulu par la
suite initier ce projet à l’USB afin
de créer sa propre version, tout en
s’inspirant de l’œuvre de Joël
Pommerat.

Ainza Bellefeuille nous explique
que, dès le début, l’équipe de
production, composée de Yan

Dallaire comme responsable du
Service d’animation culturelle de
l’USB, de Gaétan Larochelle en tant
que directeur technique, de Jamie
Morneau à la conception des
décors, de Sarah Gagné à la
conception des éclairages, et d’elle-
même, avait pour objectif de créer
une production multifonc -
tionnelle, non seulement en
termes de décor, mais aussi dans le
but de s’ouvrir à la diversité. En
outre, grâce à cette production,
l'équipe a élargi ses horizons pour
ainsi inviter une multitude de
comédiens de différents calibres,
autant les étudiants de l’USB que
des individus provenant de la
communauté et désireux de faire
partie du projet.

LE THÉÂTRE, UNE PASSION

Pour créer une bonne pièce de
théâtre, il faut premièrement
avoir une passion pour cet art.
John Bluthner, professeur à l’USB
et l’un des metteurs en scène
avec Éric Plamondon, Ainza
Bellefeuille et Yan Dallaire,
affirme que ce qui le réjouit le
plus avec le théâtre, c’est de
pouvoir travailler avec des jeunes
comédiens. Sur scène, et surtout
cette année grâce à la diversité
d’âges et d’expériences, ils ont pu
continuellement apprendre les
uns des autres. Ce qui pousse
John Bluthner à continuer à faire
du théâtre, c’est le fait que les
comédiens n’ont pas peur
d’expérimenter, de découvrir et
de pousser leurs limites, mais
surtout qu’ils osent partager leur
rétroaction, car à ses yeux, le
théâtre est une collaboration
d’équipe.

Dans le même esprit de
découverte, pour une première
dans une troupe de théâtre,
Geneviève Lapalme a également
eu beaucoup de plaisir à faire
partie de cette pièce en raison de
l’esprit collaboratif. Cette pure
expérience humaine lui a permis
de voir chaque personne évoluer
autant comme individu que
comme comédien au fil des
derniers mois.

Stéphane Grégoire, un des
23 comédiens, stipule qu’en
étant comédien, ce qu’il aime le
plus avec le théâtre, c’est « d'être
capable de rentrer dans le monde
de la pièce et de tout lâcher dans
sa vie personnelle pour devenir
quelqu’un d’autre ». 

RIEN EST INSURMONTABLE

Comme lors de toute
production de théâtre, il y a
toujours des défis à surmonter. En
effet, Ainza Bellefeuille et une des
comédiennes, Ariane Freynet-
Gagné, ont toutes les deux relevé
un des points les plus difficiles et
pourtant inévitables pour une
troupe de théâtre : la planification
de l’horaire et le manque de
temps. De plus, pour des raisons
exceptionnelles, les représen -
tations ont dû être avancées d’une
semaine plus tôt que prévu. Au
théâtre, avoir une semaine de
moins peut avoir des répercus -
sions sur le produit final, mais
chaque membre a gardé son sang-
froid et s’est dévoué davantage
afin que la présentation soit prête
et dépasse les attentes.

L’équipe technique s’est
vraiment surpassée cette année
dans sa production. En effet, une
estrade tournante a été construite
spécialement pour la Réunification
des deux Corées. Cette plateforme
circulaire tourne sur un axe dans le
sol, ce qui a causé quelques
frayeurs chez certains. En fin de
compte, entre tous les doutes et
les inquiétudes, l’équipe a créé une
plateforme sécuritaire et
impressionnante.

Dans une autre dimension,
chacun des participants a aussi
vécu des défis personnels. En effet,
en tant que nouvelle recrue au
théâtre, la comédienne Geneviève

Lapalme exprime que son plus
grand défi a été l’audition, car ce
fut le moment où elle a dû se
mettre à nu. Cette découverte de
soi peut être révélatrice,
amusante, mais aussi stressante.
Pour Ariane Freynet-Gagné, le
grand défi a été d’apprendre
comment se mettre dans son rôle
rapidement, afin de raconter
l’histoire aux spectateurs et de leur
faire vivre ce personnage le plus
possible dans l’espace de deux à
six minutes. 

Bref, comme chaque comédien
avait à jouer quatre à cinq
personnages différents, il est clair
qu’aucun d’entre eux n'avait le
luxe du temps. Cependant, malgré
tous les défis auxquels ils ont fait
face, ils ont tous persévéré afin de
les surmonter avec un bon esprit
d’équipe.

DES SOUVENIRS GRAVÉS

En général, les meilleurs
souvenirs proviennent de tout le
processus de production de cette
pièce – du moment des auditions
jusqu’à la production finale.
D’ailleurs, pour Ainza Bellefeuille,
le meilleur moment de ce projet
ont été les auditions. Plusieurs
personnes avaient prévu y
participer, tandis que d’autres,
intrigués, faisaient les cent pas
dans le couloir et ce n'est que sur
le coup qu'ils ont décidé
d’auditionner sans connaitre le
texte ni s'être préparés. La
directrice de production trouva

cela remarquable et fut épatée
par la diversité ainsi que par la
motivation du groupe tout au
long de l’épanouissement de
cette production.

Quant à Ariane Freynet-
Gagné, ses meilleurs souvenirs
sont les discussions avec les gens
de la troupe et le plaisir de voir les
différentes interprétations des
personnages de chacun des
comédiens : « C’est un long
processus, mais pouvoir en
discuter avec la troupe a rendu
l’expérience encore plus
enrichissante. »

Enfin, comme Geneviève
Lapalme l’a proclamé le soir de la
générale, « tout se concrétise
ensemble et ça devient quelque
chose de magique. C’est
vraiment une fierté de jouer un
texte aussi bien construit et de le
faire vivre ».

En fin de compte, toute la
troupe fut comblée et sincère -
ment fière du travail de chacun.
Non seulement cette pièce a
poussé les participants à la
limite, mais elle a pu également
susciter chez les spectateurs des
réflexions profondes et
touchantes sur l’amour et sur ce
que ce concept abstrait est
devenu au 21e siècle.

L’équipe du Réveil vous invite à
visiter la page Facebook de
l'Université de Saint-Boniface
pour visionner les photos prises
dans les coulisses!  w

La troupe de théâtre des Chiens de soleil se sont réellement donné un défi en
intégrant de nouveaux aspects dans leur production de théâtre cette année. Autant
de vétérans que de débutants du milieu théâtral ont mis la main à la pâte pour enfin
s’emparer de la scène et livrer le fruit de leur envergure en mars.

Laila KOKENBERG-GALLANT

aemedias@monusb.ca

photo : Laila Kokenberg-Gallant

La troupe de théâtre de l’USB, les Chiens de soleil, se sont réunis après la générale, le mercredi 8 mars.
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Championnat de volleyball MCAC

Les séries éliminatoires de volleyball provincial MCAC le 25 et 26 février ont été le point culminant d’une
grande saison pour nos équipes masculines et féminines des Rouges.  Malgré l’inclinaison de l’équipe féminine
en demi-finale devant les Blazers de la Canadian Mennonite University (CMU) et de la défaite de l’équipe
masculine des Rouges contre la CMU lors de la finale qui s’est avérée très féroce, ce fut un pas de géant pour le
programme de volleyball de l’USB, surtout en considérant la jeunesse des deux équipes. Trois membres des
Rouges ont d’ailleurs été sélectionnés comme joueurs étoiles de la MCAC : Raegan Caron et Gabrielle Marquis
chez les femmes et Éric Dornez chez les hommes. Félicitations pour cette magnifique saison!   

Texte : Simon Lafortune  •  Photos : Jocelyne Fournier
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Arts et culture
FJP 2017 – Le Canada de demain 

L a Fédération de la jeunesse
canadienne-française
(FJCF) est un organisme

jeunesse national à but non
lucratif qui représente les jeunes
francophones de 14 à 25 ans à
travers le Canada. Gérée par et
pour les jeunes, la FJCF est
composée de onze membres
associatifs jeunesse de neuf
provinces et deux territoires. La
mission de la FJCF est de
soutenir l’épanouissement de la
jeunesse d’expression française

en situation minoritaire en
organisant des activités comme
les Jeux de la francophonie
canadienne, le Parlement
jeunesse canadien et leur projet
le plus récent, le Forum jeunesse
pancanadien. 

Selon Jean-Paul Courtemanche,
coordonnateur de projets et de
liaison de la FJCF, « le Forum
jeunesse pancanadien rassemble
de jeunes francophones de tout le
pays pour leur permettre de
discuter d’un enjeu qui les
préoccupe et des moyens qui
pourraient être mis en place pour
intervenir de façon concrète ».  

Pour guider les participants et les
participantes dans leurs discussions,
Justin Johnson, président de la FJCF,
a ouvert le forum avec des mots de
bienvenue et a encouragé les
participants à penser à une
question tout au long du Forum : «
Votre Canada ressemble à quoi? »
Pour éclairer leurs pensées, les
participants et participantes et les
invités spéciaux ont partagé des
messages inspirants par rapport à la
réconciliation des peuples
autochtones. Ces échanges étaient
animés par Bradley Bacon, porte-
parole du Réseau jeunesse des
Premières Nations et par le
champion d’escrime Philippe
Beaudry, ambassadeur de la
campagne #UneEquipe du Comité
olympique canadien.

En lien avec le thème de la
réconciliation, les participants ont
ensuite joint l’atelier des
couvertures animé par Sophie

Moquin et Chantal Sorin, agentes
de projet au Conseil jeunesse
provincial du Manitoba. Le but de
cet atelier est d’approfondir la
compréhension du déni du statut
de nation des peuples
autochtones au cours de l’histoire
du Canada. Tout au long de
l’activité, les participants se sont
mis à la place des peuples
autochtones. Ils ont découvert leur
passé douloureux et la façon dont
les Européens les ont traités. Selon
Violette Drouin, participante
originaire de Truro, en Nouvelle-
Écosse, il est important de «
comprendre la terrifiante réalité
de la discrimination que les
Autochtones ont souffert et dont
ils sont toujours victimes. Je crois
qu’il est important de partager ces
informations parce que l'une des
premières étapes de la
réconciliation est l'éducation ». 

Pour mettre en perspective le
thème de l’inclusion, les
participants ont également assisté
à un atelier organisé par des
membres de la communauté
LGBTQ+, animé par Sympa César,
Natacha Coones et Casey
Edmunds, Directeur général de la
Francophonie jeunesse de
l’Alberta. Lors de cet atelier, les
participants se sont sensibilisés
par rapport aux différentes
identités et aux diverses façons
dont un individu pourrait
s’exprimer. Aussi, l’atelier a mis
l’accent sur les enjeux auxquels les
personnes LGBTQ+ font face dans
la société d’aujourd’hui. Les
participants ont eu l’opportunité
de poser des questions aux

animateurs par rapport à la
communauté LGBTQ+. Le but
ultime de l’activité était de leur
faire découvrir l’importance
d’accepter tout le monde, peu
importe les différences. 

Les participants ont également
eu l’opportunité de prendre part à
une conférence et à un panel
animé par Inouk Touzin, en
compagnie de quelques membres
du Conseil jeunesse du premier
ministre – Alex Bouchard (Yukon),
Rayene Bouzitoun (Québec) et
Joseph Darcel (Winnipeg) – et du
député provincial de Calgary-
Hawkwood, Michael Connolly. Ils
ont tous partagé leurs histoires sur
comment ils se sont impliqués
personnellement dans les
politiques – et leurs messages –
par rapport à l’éducation, la
réconciliation, l’inclusion et la
valorisation des parlers. Joseph
Darcel a notamment insisté sur
l’importance de la valorisation de
la langue française. 

Dans ce forum, Joseph Darcel
indique que beaucoup de
Canadiens sous-estiment le
nombre de personnes
d’expression française au Canada
ainsi que les bienfaits que le
français apporte. En particulier, il
souhaite que « la jeunesse
d’expression française s’exprime
plus souvent en français, surtout
en public ». 

Après tant de discours riches
d’inspiration, les jeunes ont
ensuite participé au Forum ouvert
pour approfondir les thèmes

traités et commencer le dialogue
au sujet des enjeux qui les
touchent, celui-ci animé par Justin
Johnson à partir d’une question : «
Quels sont les sujets, les thèmes,
les enjeux et les possibilités dont je
veux discuter pour assurer qu’en
2067 le Canada soit à l’image de
mes aspirations? ». 

Justin Johnson explique
quelques détails de l’atelier : « Les
jeunes ont proposé une
quarantaine de sujets. Ils ont eux-
mêmes animé et documenté les
discussions et ont voté 14 priorités
parmi la multitude de sujets. Ils se
sont ensuite réunis à nouveau
pour établir des plans d’action
pour chacun des sujets retenus.
Ces plans d’action guideront
ensuite les actions de la FJCF dans
les mois et les années à venir. » 

Après trois jours intenses de
discussions et de partages,
l’évènement s’est terminé avec
une Soirée Gala au restaurant
Saltlik, Soirée Gala qui, d’ailleurs,
n’aurait pu être complète sans une
performance! Après le souper, les
participants ont socialisé et profité
de la musique des invités
musicaux franco-albertains
PostScript et Paul Cournoyer.
Mathieu Cinq-Mars, participant
originaire de Greenwood, en
Nouvelle-Écosse, encourage
fortement les jeunes à participer
au prochain Forum jeunesse
pancanadien : « C’est une très
belle occasion de se faire des amis,
d’améliorer notre sens de
leadership et d'avoir une meilleure
vision du monde en général. » w

Qu'avez-vous lorsque vous regroupez 75 jeunes d’expression française de chaque coin
du Canada pour discuter des enjeux qui les touchent? Oui, des #jeunesengagés! Cette
année, le Forum jeunesse pancanadien a eu lieu du 16 au 19 février 2017 à Calgary, et
s’est penché sur le sujet « Le Canada de demain, imaginé par la jeunesse
d’aujourd’hui ». Les trois grands thèmes de cette année sont la réconciliation,
l’inclusion et la valorisation des parlers. Cet événement propose une brochette
d’ateliers interactifs, des conférences captivantes et des discussions inspirantes.  

Jason CEGAYLE

aemedias@monusb.ca

photo : Gracieuseté La Fédération de la jeunesse canadienne-française 

Les participants du Forum jeunesse pancanadien qui a eu lieu le 16 au 19 février à Calgary, Alberta. 
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Pour 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 un extrait du documentaire Baraka,
réalisé par Ron Fricke en 1992. Ils devaient
s’imaginer être un personnage dans le film
ou, encore, 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’environ -

nement extérieur qui les entourait.

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

« 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 écrivent 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! »

Le mois dernier, l’équipe du journal Le Réveil
a eu l’occasion en or de vous présenter onze
créations qui ont été retenues par Monsieur
Violy. En voici maintenant quelques-unes de
plus à l’occasion de la publication du dernier
journal de la saison 2016-2017.  w

Simon LAFORTUNE

Libérer l’esprit créatif
Dans le cadre d’un cours de grammaire, les étudiants du cours FRAN 1001, 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

Le collier du cèdre
Je suis le collier du cèdre. Je suis un symbole de cèdre libanais. Je suis un collier qui représente
plus que le cèdre, je représente la vie du Liban. Le Liban qui a été l’un des plus beaux pays du
monde. Je représente un pays qui était rempli de touristes. On peut dire que ce que je représente,
c’est le paradis sur Terre. Un véritable paradis, bien avant que la guerre civile ne détruise tout. Je
représente la vie qui refuse de cesser de vivre. Je représente le pays qui s’est reconstruit pour
devenir même plus beau qu’avant. Je représente les belles montagnes du Sud libanais. Je
représente les plages qui sont remplies en été et les montagnes de Faraya remplies de skieurs en
hiver. Je représente la coexistence, là où les musulmans célèbrent Noël et les chrétiens célèbrent
le ramadan. Je représente un pays qui fait tout pour se protéger, pour protéger la vie. Je
représente la vie qui refuse de mourir, la paix et l’amour. Je représente le Liban.

w Sami Atoui

Une bague
Je suis une bague de remise des diplômes.

Je suis faite d’or, avec un bijou bleu et brillant au centre. Je suis pleine de souvenirs. Treize ans à
l’école. Treize ans de travail, de difficultés et d’amitié. Je suis des nuits longues à étudier,
pleines de mathématiques, de biologie et de chimie. Je suis des tests. Je suis l’anxiété avant un
examen. Je suis de chaudes larmes qui coulent des yeux durant les moments difficiles. 

Je suis les jours de neige, lorsqu’il faisait trop froid dehors pour aller à l’école. Je suis des
excursions au zoo et à la Fourche. Je suis des leçons qui ne vont jamais être oubliées. Je suis des
connaissances, des outils pour le futur et de nouvelles expériences.

Je suis la fin d’une époque.

w SJenny Bouchard

Une roche
Je suis une roche. Non pas une roche ordinaire, mais plutôt extraordinaire. Je suis lisse, je suis en
forme de larme et je suis rouge et orange.

J’ai commencé ma vie dans un jardin. Je vivais chez une jolie femme. Elle était créative et elle adorait
la musique. J’étais chanceuse d’avoir une maison si belle. Je me sentais purifiée chaque jour. 

La femme enseignait le piano à plusieurs étudiants. Je pouvais sentir son adoration pour la
musique. Elle a transmis cet amour aux étudiants.

Durant les dernières années, il n’y avait qu’une seule étudiante. La femme était en train de
vieillir. Elle savait qu’elle devait arrêter d’enseigner. La femme était incapable de
communiquer ce message à son étudiante. Les deux avaient formé un lien spécial. Chaque
semaine, les deux se rencontraient et s’amusaient ensemble. Ah oui! c’était incroyable.

Je pouvais sentir leur lien, c’était quelque chose que j’étais fière d’observer. La musique, pour
les deux, était un endroit de sécurité, d’expression et d’amour. Des fois, la femme et son
étudiante ne communiquaient pas en parlant, mais à travers la musique. Que c’était magnifique!

Un jour, le moment est venu pour la femme d’informer l’étudiante, ce qu’elle évitait de faire
depuis longtemps. Après des années et des années d’enseignement, c’était difficile, mais elle
devait le faire. L’étudiante était triste, mais elle comprenait et acceptait que la femme
n’enseignerait plus.

Leur dernière leçon approchait. La paire continuait, mais cette fois-ci, il y avait une certaine
tristesse dans l’air. À la fin de la leçon, la femme a donné un cadeau à l’étudiante. Dans ses
mains vieilles et tremblantes, la femme m’a passée à l’étudiante. L’étudiante me regardait avec
curiosité, incertaine, elle m’a acceptée.

Quelques mois sont passés et la femme est morte. L’étudiante était désolée d’entendre cette
nouvelle. Avec ses mains tremblantes, elle m’a ramassée. Lorsqu’elle m’a prise dans ses mains,
l’étudiante a compris pourquoi son enseignante m’avait donnée.

w Zoe Goldstone-Joubert
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