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Les signes astro-
pas-trop-logiques 3
Bélier : Toi non plus, tu ne sers à rien.
 

Taureau : Bonne nouvelle! Une per-
sonne à qui tu devais de l’argent l’aura oublié d’ici 
peu.
 

Gémeaux : Selon l’alignement de 
Vénus par rapport au croisement de la circulation de 
la Lune, suite à la chute de météorites pendant deux 
demi-siècles après la découverte des anneaux de 
Jupiter, il est fort possible que demain, tu boives du 
jus d’orange.
 

Cancer : Une vie paisible, sans embûches 
et remplie de bonheur t’attend. Profite de ce mois 
pour te détendre, le karma s’occupera du reste.
 

Lion : Apparemment, les gens se tannent des « 
jokes de cancer ». Alors, cette fois-ci, c’est toi, le Lion, 
qui l’auras, cette maladie incurable. Bon d’accord, 
c’était ma dernière. Je ne peux juste pas résister.
 

Vierge : Tu es très terre à terre. Tu seras 
de plus en plus massif et du poil te poussera. Si tu 
marches dans les montagnes, tu retrouveras ta vir-
ginité que tu as tant cherchée.

Ah, pis les introductions ne servent à rien                                                                   

                                                                                                                                   Par Mélina Ouellet.                                        

 Balance : Souvent, tu es juste, même 
dans ton injustice, mais sinon tu perdras ton équili-
bre, comme un beau yo-yo sans fil.
 

Scorpion : Étant trop possessif, tu 
devrais faire attention à ne pas perdre tes proches. 
Par contre, les objets de valeur te seront très accessi-
bles.
 

Sagittaire : Voici une citation qui va 
t’aider un peu dans ta vie d’étudiant.e solitaire et 
démoralisée par la démocratie paroissiale : « La vraie 
façon de guérir la douleur est de vivre avec la dou-
leur elle-même. »
 

Capricorne : Prends le temps de 
prendre soin de toi et de respirer, et puis fais-toi un 
masque en forme d’animal.
 

Verseau : Change de plan de carrière tout 
de suite. Ne perds pas de temps et investis tout ton 
argent en bitcoins. Tu feras fortune là-dedans.
 

Poisson : …

Les conclusions non plus.
P.-S. : Très à jeun j’étais, lors de la rédaction de cet 
article. 
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Où en 
est la société 
q u é b é c o i s e , 
1 an après 
l’attentat à 
la mosqué de 
Québec?



Il y a maintenant un peu plus d’un an (le 29
janvier 2017), la communauté musulmane 
québécoise fut victime d’un attentat à la 
grande mosquée de Québec, où une tuerie 
de masse a causé 6 morts et 8 blessés. Mo-
tivé par sa xénophobie et son ultranational-
isme, Alexandre Bissonnette a laissé dans 
le deuil famille et amis d’Ibrahima Barry, 
Mamadou Tanou Barry, Khaled Belkacemi, 
Abdelkrim Hassane, Azzeddine Soufiane et 
Aboubaker Thabti, ainsi que tous ceux et 
celles qui croient en un Québec ouvert et 
uni. Depuis cet attentat, le bouleversement 
et l’amertume s’est fait sentir dans l’ambi-
ance de la société québécoise. Cependant, 
où en sommes-nous vraiment? Y a-t-il eu 
des changements? Nous sommes-nous rap-
prochés ou éloignés depuis l’événement? 
Comment se sent, en général, la communauté 
musulmane québécoise 1 an après cette at-
taque? En répondant à cinq questions, une 
jeune étudiante musulmane québécoise 
nous offre sa vision sur ces derniers points.

1. Après l’attentat survenu le 29 janvier 
2017 à la mosquée de Québec, plusieurs 
étaient convaincus qu’il y aurait quelque 
chose de détruit dans l’atmosphère sociale 
québécoise. Selon un article du devoir, il 
paraîtrait que les accusations dirigées vers 
les fervents de la laïcité auraient “pollué le 
climat social, polariser le débat et alimenter 
l’hostilité envers l’islam et les musulmans”. 

Par 
Mikaëlle Émond



-Ressens-tu cette augmentation de l’hostil-
ité envers l’islam et les musulmans depuis 
l’événement?  

-«Moi, je trouve que c’est le contraire, en fait. Je ne 
dirais pas nécessairement que ça l’a diminué, mais 
nous somme rendu compte depuis l’attentat qu’il 
y a beaucoup de gens qui nous supportent. Le len-
demain de l’évènement, quand j’ai vu qu’il y avait 
autant de gens à la marche, je capotais. Je me disais 
que c’était impossible. Je n’avais aucune idée que 
les gens acceptaient autant notre religion, et cette 
fois-là, j’ai même pleuré à voir le nombre de per-
sonnes qui étaient là pour nous. Selon moi, l’atten-
tat n’a pas augmenté ni diminué l’hostilité, puis-
qu’il m’a fait réaliser à quel point il y a des gens qui 
m’aiment et qui me considèrent comme une québé-
coise comme les autres. Ça m’a ouvert les yeux 
parce que je me suis déjà fait insulter dans le bus 
ou à l’école, et c’est juste ça qu’on voit, on remarque 
juste ces gens-là. On ne se rendait pas compte qu’il 
y a aussi beaucoup de gens qui nous aiment et 
depuis l’attentat, oui je dirais donc que c’est plus 
le contraire et que l’hostilité n’a pas augmenté.» 

2.      Selon  plusieurs, un drame comme celui-ci 
pourrait être un élément déclencheur vers le 
rapprochement entre Québécoises et Québé-
cois de toutes origines. 
-As-tu l’impression que ça l’a été le cas pour 
certains?

-«Je trouve que oui parce que justement, à la 
marche, c’est des gens de toutes les religions, 

de toutes les communautés et de toutes ethnies 
qui se sont présentés, peu importe leur “back-
ground”. C’est comme si ces gens-là s’étaient 
dit: «Ok, les gens qui sont victimes de l’attentat 
c’est des Québécois.e.s, je vais aller les support-
er.» Donc oui, je trouve que, dans l’ensemble, ça 
nous a beaucoup rapprochés.  C’est très triste 
par contre qu’il dû y avoir un événement com-
me ça pour que ça arrive, mais je me dis qu’il y 
a toujours un mal pour un bien, peu importe.»

3. Encore une fois, selon un article du De-
voir, «l’instrumentalisation de la tragédie à 
des fins idéologiques et de promotion d’un 
certain islam n’a échappé à personne, et ce, 
dès le lendemain de la tuerie. Zahra Bouker-
si, proche parente d’Abdelkrim Hassane, 
victime de l’attentat, dénonce la mainmise 
d’imams et d’intervenants communautaires 
sur l’organisation de la cérémonie officielle 
des funérailles. Beaucoup de musulmans ne 
se sont pas reconnus dans cette cérémonie 
loin des traditions et de la sobriété qu’impose 
leur religion dans de telles circonstances.» 

-Crois-tu que l’attentat a entrainé une 
mauvaise représentation  de l’islam? 

-«C’est sûr que concernant la cérémonie, ça n’a 
pas nécessairement été comme ça aurait dû être 
en temps normal. Dans l’Islam, quand quelqu’un 
meurt, il faut l’enterrer le plus rapidement possi-
ble. Par exemple, en Algérie, quand mon oncle est 
mort, deux heures plus tard il était enterré. Après 
l’attentat, on a pris les corps, on les a mis dans des 

Où en est la société québécoise,
Un an après l’attentat à la mosqué de Québec?
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cercueils, on a fait la cérémonie et ça a duré trois 
jours. Pour l’Islam, c’est vraiment très très long. 
C’est triste, parce que c’est certain que les familles 
se sont senties comme si elles n’avaient pas leur 
mot à dire. C’est sûr que ça nous a blessé parce que 
trois jours de cérémonie c’est vraiment long quand 
qu’on est habitué à enterrer nos corps en quelques 
heures. Ça nous a beaucoup affectés, mais ça l’a 
surtout affecté les familles des victimes. Aussi, le 
fait qu’il y ait eu autant de monde à la cérémonie, 
même si on sait que vous étiez là pour bien faire, 
nous a fait mal parce que ça ne respectait pas com-
ment on le fait d’habitude, étant donné que dans 
les enterrements, normalement, il n’y a que la fa-
mille proche. On ne pouvait pas dire non plus: “On 
n’est pas contents que tout le monde soit venu à 
la cérémonie!”, c’est certain qu’on ne pouvait pas 
dire ça, mais c’est quand même quelque chose qui 
nous a affectés. Mais, mis à part la cérémonie, je 
ne crois pas qu’il y ait eu d’autres choses mon-
trant une mauvaise représentation de l’Islam.”

4. Le gouvernement libéral québécois a récemment re-
fusé l’organisation d’une journée “anti-islamophobie”. 

-Comment as-tu perçu ce refus? 

-“J’ai surtout entendu parler du refus concer-
nant le cimetière musulman, c’est plus ça qui a 
fait jasé. Donc, suite au cimetière, au fond de moi, 
je le savais. Je savais que ça ne serait jamais ac-
cepté étant donné qu’au Québec, il y a beaucoup 
de groupes, comme la Meute par exemple, puis 
à cause de ça, ça n’aurait jamais passé. Il y au-

rait eu beaucoup trop de problèmes. Quand on y 
pense, ça l’a pris tellement de temps avant que la 
journée contre l’homophobie se fasse, que ça ne 
se pouvait pas qu’une journée anti-islamophobie 
puisse arriver aussi rapidement. J’aurais aimé ça, 
mais comme pour le cimetière, je savais. Je n’étais 
pas triste, je n’étais simplement pas surprise.»

5. Finalement, un an après l’atten-
tat, comment décrirais-tu le niveau 
d’ouverture des Québécois en général? 

-«Comme j’ai dit plus tôt, je crois que c’est le même, 
sauf que maintenant on s’en rend compte. Mainte-
nant, quand je marche à quelque part, je n’ai pas 
l’impression que les gens se disent: “Oh, une Ara-
be!” ou “Oh, une Musulmane!”, puis c’est tellement 
cool. C’est vraiment agréable d’arriver quelque part 
et d’être traitée comme tout le monde. Avant, j’avais 
toujours l’impression qu’on me fixait quand j’entrais 
à quelque part, mais maintenant je me dis: “That’s 
where I belong”. C’est sûr que c’est triste que ça ait 
pris un événement comme ça pour en arriver là, mais 
c’est la vie et il faut vivre après un évenement comme 
ça. Il y a toujours des leçons à retenir de chaque sit-
uation, peu importe l’envergure, et l’important c’est 
de se rappeler que l’évenement est passé, que ce qui 
est fait est fait, et qu’il faut apprendre à vivre avec ça»
 
«Le plus important, je crois, c’est de savoir 
ce qu’on en retient et comment on se sent 
avec ça, de comprendre qu’il faut travail-
ler avec nous-mêmes pour accepter ce 
qui est arrivé et en retirer le meilleur»

Où en est la société québécoise,
Un an après l’attentat à la mosqué de Québec?

7



La meilleure délégation 
olympique jamais vue ?

Les Jeux Olympiques sont souvent un évènement attendu 
de plusieurs, car on y voit des athlètes formidables. Que 
devons-nous attendre du Canada pour ces jeux, pays où 
l’hiver et la neige règnent durant plus de 4 mois ?

 
Ce sont sous les sourires radieux de 
Scott Moir et Tessa Virtue, couple de 
patineurs artistiques et porteurs de 
drapeau canadien, qu’est entrée la 
délégation canadienne, composée de 
225 athlètes. Le 9 février 2018, les 
canadiens faisaient leur entrée dans 
le stade olympique de Pyeongchang, 
en Corée du Sud, sous les acclama-
tions d’une foule enthousiaste. Ce ne 
sont pas moins de 30 médailles que 
certains analystes prévoient pour 
ces athlètes, qui forment la meil-
leure délégation jamais vue pour le 
Canada aux Jeux Olympiques d’hiver 
depuis des années, selon certains ex-
perts. Pour ceux qui n’ont pas eu la 
chance de suivre les Jeux, voici là où 
en est rendue l’équipe canadienne, à 
cinq jours de la cérémonie de clôture.

Par
Gabrielle Charbonneau
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-Les Jeux Olympiques se sont ouverts en force 
pour le Canada avec Max Parrot et Mark Mc-
Morris, qui ont reçu respectivement la médaille 
d’argent et de bronze en slopestyle.10 février
-Après une médaille d’or à Sotchi en ski acro-
batique, Justine Dufour-Lapointe monte sur la 
deuxième marche du podium, tout sourire. Elle 
a déclaré en entrevue que cette médaille lui était 
plus chère que l’or gagné il y a quatre ans.
- Après les hommes, c’est au tour de Laurie Blou-
in de se hisser sur la deuxième marche du podi-
um en slopestyle, récoltant ainsi l’argent.
- Après avoir été refusé par l’équipe néerlan-
daise de patinage de vitesse, Ted-Jan Bloement 
s’est tourné vers l’équipe canadienne et a rem-
porté la médaille d’argent au 5000 mètres.
- Après trois jours de compétition, l’équipe de 
patinage artistique canadienne a largement 
remporté l’or. L’équipe était composée de Patrick 
Chan, Gabrielle Daleman, Kaetlyn Osmond, Mea-
gan Duhamel et Eric Radford (couple) ainsi que 
Tessa Virtue et Scott Moir (couple).

11 février

 Mikaël Kingsbury décroche finalement l’or en 
ski acrobatique, la dernière médaille manquante 
de sa collection, après être arrivé deuxième à 
Sotchi en 2014 derrière le vétéran Alexandre 
Bilodeau  

12 février
- C’est grâce à la disqualification d’une coréenne et à 
une excellente course que Kim Boutin, patineuse de 
vitesse, a réussi à se hisser sur la troisième marche 
du podium au 500 mètres.
- C’est en luge qu’Alex Gough a remporté la médai-
lle de bronze.
- C’est après neuf parties que l’équipe canadienne 
mixte de curling composée de Kaitlyn Lawes et 
John Morris a mis la main sur l’or.

13 février
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- Ce sont les patineurs artistiques Meagan 
Duhamel et Eric Radfrod qui ont remporté la 
médaille de bronze suite au programme court 
et au programme libre en style libre.

- Pour sa deuxième médaille, c’est l’or que le 
patineur de vitesse Ted-Jan Bloement a ra-
mené à l’équipe canadienne au 10 000 mètres.
- Les lugeurs Alex Gough, Sam Ednry, Tristan 
Walker et Justin Snith ont mis la main sur la 
médaille d’argent dans le relais par équipe

14 février 

15 février 

17 février 

18 février 

19 février 

- C’est lors de ses premiers Olympiques que le 
patineur de vitesse Samuel Girard a été décoré 
de l’or au 1000 mètres.
- À sa première expérience olympique, Kim 
Boutin a remporté le bronze en patinage de 
vitesse au 1500 mètres, récoltant ainsi sa 
deuxième médaille.

- C’est en slopestyle que le québécois Alex 
Beaulieu-Marchand a reçu la médaille de 
bronze

- Après plusieurs titres en coupes du monde, 
Cassie Sharpe a remporté l’or dans la demi-
lune, en ski.
- Après être sortis de leur retraite il y a deux 
ans, Tessa Virtue et Scott Moir ont livré une 
bataille féroce contre leurs adversaires de tou-
jours, les français Papadakis et Cizeron, leur 
volant la médaille d’or de près après le pro-
gramme court et le programme long, en danse. 
Ils finissent donc leur carrière avec le titre tant 
souhaité.
- Les bobeurs Alexander Kopacz et Justin 
Kripps ont remporté l’or en bobsleigh, arriv-
ant ainsi côte-à-côte avec les Allemands sur la 
première marche du podium.
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UN PETIT GESTE 
AUX GRANDES 
CONSÉQUENCES

Par 
Léa Poulin et Béatrice Turcotte
Pour Le Front Vert

12



W

Par 
Léa Poulin et Béatrice Turcotte
Pour Le Front Vert

UN PETIT GESTE AUX GRANDES CONSÉQUENCES

Les déchets ont un effet néfaste sur l’environnement, tout le monde le sait. Ils détruisent 
les milieux de vie des espèces et causent la pollution de nombreux écosystèmes. Pourtant, 
plusieurs ignorent que certains déchets, qui se retrouvent dans les sites d’enfouissement 
ou les incinérateurs pourraient être revalorisés et utilisés à bien d’autres fins. C’est le cas 
de la grande majorité des déchets organiques. Vous savez, tous ces déchets alimentaires 
qui vont directement à la poubelle. La solution : faire du compost à la maison. Le compost 
réduit les gaz à effet de serre produits par l’enfouissement des résidus organiques. Il réduit 
de 50% la quantité de déchets dans les dépotoirs. Quand on y pense, c’est vraiment énorme!

Tout d’abord, le compostage est 
un procédé qui transforme les 
déchets organiques en engrais 
naturel pouvant être utilisé pour 
fertiliser les sols et accroître la 
croissance des plantes. Les mi-
cro-organismes vivant dans le sol 
transforment la matière organique 
en terreau. Le compost est une al-
ternative aux engrais chimiques et 
toxiques dans les jardins. Tous les 
résidus d’origine organique com-
me les déchets de table (excepté 
la viande et les produits laitiers) 
ainsi que les feuilles récoltées à 
l’automne, le gazon coupé et les 
résidus du jardin peuvent être 
transformés en matière utile.

Qu’est-ce que le compost ?

Pourquoi composter ?
Le compostage a des bienfaits incomparables sur l’envi-
ronnement, l’économie et la santé. Le Québec se trouve au 
sommet de la liste des producteurs de déchets au monde et 
est la province canadienne qui fait le moins de compostage. 
Chaque année, une famille de quatre personnes produit 675 
kg de matière organique qui peut être compostée et demeur-
er exploitable. La matière végétale qui se retrouve à l’in-
cinérateur génère des polluants comme le CO2, responsable 
du smog dans les grands centres urbains. Les déchets or-
ganiques qui se retrouvent dans les sites d’enfouissement ou 
les dépotoirs créent eux aussi un problème. Il faut savoir que 
toute matière organique qui se décompose sans la présence 
d’oxygène produit du méthane, un gaz très nocif, 25 fois plus 
dommageable que le gaz carbonique. Une livre de déchets 
organiques cause la production de trois mètres cubes de gaz 
à effet de serre. Cette pollution qui se retrouve dans l’air en-
gendre une mauvaise qualité de vie pour les citoyens et aug-
mente les risques de maladies pulmonaires et respiratoires. 
Pour ajouter à ces émissions, le transport des 1 228 000 
tonnes de matières organiques produites chaque année né-
cessite 49 120 camions qui parcourent les villes du Québec.

La décomposition des matières compostables enfou-
ies peut créer une lixiviation, c’est-à-dire que les acides 
qui sont produits durant le processus s’infiltrent dans le 
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sol et dissolvent certains métaux lourds. Ces eaux 
polluées se propagent et contaminent les cours 
d’eau et les nappes souterraines qui sont des sourc-
es d’eau potable pour la population. La lixivia-
tion peut entraîner la prolifération des algues 
et nuire aux espèces locales tant animales que 
végétales. Elle peut aussi contaminer les sols et 
réduire la productivité des champs agricoles.

Faire du compost à la maison peut représenter 
un facteur économique notable. En effet, lorsque 
50% moins de déchets se retrouvent au dépo-
toir, les coûts de collecte, d’enfouissement et 
d’incinération diminuent considérablement. Les 
facteurs écologiques jouent évidemment un rôle 
dans la production alimentaire, la santé humaine 
et le tourisme local. Les rendements agricoles 
peuvent être diminués par des conditions clima-
tiques néfastes à la croissance des plantes ce qui 
crée un déficit pour les agriculteurs et les con-
sommateurs. Le nombre grandissant de maladies 
liées aux facteurs environnementaux pèse sur le 
système de santé public. Le tourisme étant une 
grande source de revenu pour une région, il est 
important de veiller à ce que ses attraits et son 
potentiel ne soient pas affectés par la pollution en-
vironnante. L’environnement touche tous les as-
pects du quotidien et il est simple de faire sa juste 
part pour lui redonner tout ce qui lui été dérobé.

UN PETIT GESTE AUX GRANDES CONSÉQUENCES

Saviez-vous que 57 % de nos déchets 
sont compostables et que 20 % des 
émissions de méthane au pays provien-
nent des déchets organiques dans les 

dépotoirs ?
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UN PETIT GESTE AUX GRANDES CONSÉQUENCES

Comment commencer le 
compost chez soi ?
Faire du compostage est simple et réclame peu 
d’entretien, car la décomposition est un pro-
cessus naturel qui ne nécessite pas beaucoup 
d’intervention humaine. Pour débuter, il faut 
réserver un espace dans la cour pour le bac à 
compost. Ensuite, les déchets alimentaires sont 
déposés dans le bac avec deux fois leur volume 
de feuilles mortes ou autre matière brune. Il 
faut arroser et brasser le mélange occasionnel-
lement et laisser les microorganismes et les in-
sectes décomposer les déchets. Vous obtiendrez 
un terreau riche en nutriment excellent pour 
tous les types de plantes après environ 1 an.
Dans l’éventualité où votre demeure n’a ni cour 
ni balcon, une autre alternative s’offre à vous. 
Une technique de compostage intérieur du nom 
de vermicompostage vous permet de composter 
allègrement dans le doux confort de votre foyer 
et ne demande pas beaucoup plus d’entretien que 
la première option. Cette stratégie fait appel à des 
vers de terre comme accélérateurs de décomposi-
tion. Il suffit d’acheter un contenant de taille simi-
laire à celle d’une poubelle et, par la suite, de se pro-
curer les vers dans une quincaillerie près de chez 
soi. Cette option est plus rapide que la première, 

c’est après seulement 3 mois que vous pourrez 
commencer à utiliser votre nouveau terreau.

Rappelez-vous que vous possédez chacun le pou-
voir de participer à la lutte contre les change-
ments climatiques. Faire du compost est une 
façon, mais il en existe d’autres comme vot-
er pour des candidats qui proposent des pro-
jets de développement durable et supporter 
des groupes luttant contre la pollution liée aux 
déchets ou à la protection de l’environnement.

Depuis 1994, c’est plus de 38 % des 
ménages qui font du compostage. 
La Ville est donc en train de con-
struire une usine de biométhanisa-
tion qui ne sera prête qu’en 2022.
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faut arroser et brasser le mélange occasionnel-
lement et laisser les microorganismes et les in-
sectes décomposer les déchets. Vous obtiendrez 
un terreau riche en nutriment excellent pour 
tous les types de plantes après environ 1 an.
Dans l’éventualité où votre demeure n’a ni cour 
ni balcon, une autre alternative s’offre à vous. 
Une technique de compostage intérieur du nom 
de vermicompostage vous permet de composter 
allègrement dans le doux confort de votre foyer 
et ne demande pas beaucoup plus d’entretien que 
la première option. Cette stratégie fait appel à des 
vers de terre comme accélérateurs de décomposi-
tion. Il suffit d’acheter un contenant de taille simi-
laire à celle d’une poubelle et, par la suite, de se pro-
curer les vers dans une quincaillerie près de chez 
soi. Cette option est plus rapide que la première, 

UN PETIT GESTE AUX GRANDES CONSÉQUENCES

Depuis 1994, c’est plus de 38 % des 
ménages qui font du compostage. 
La ville est donc en train de con-
struire une usine de biométhanisa-
tion qui ne sera prête qu’en 2022.
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Le mois de mars, tous les Québécois le savent, 
est à peu près le pire mois de l’année, suivi de 
près par novembre.  Même si on veut déroger 
à la routine et s’amuser une fin de semaine, 
on ne sait pas toujours comment. Après tout, 
on finit toujours par se lasser du cinéma 
ou des promenades dans le Vieux-Québec! 

Heureusement, d’autres alternatives s’of-
frent à nous en terme d’activités. Bien 
souvent, il suffit seulement d’y penser!

La ville de Québec abrite un nombre impres-
sionnant de musées pour une municipalité de 
cette taille. Les passionnés d’art seront servis 
avec le musée des beaux-arts, et ceux d’his-
toire ont l’embarras du choix, car il ne faut pas 
oublier les petits musées, bien souvent mé-
connus, mais toujours intéressants! Ainsi, le 
musée de Place-Royale ou celui des Ursulines, 
par exemple, sont une excellente idée de sor-
tie! Le musée de la civilisation, bien entendu, 
propose des expositions pour tous les intérêts.  

POUR QUE MARS SOIT MOINS PLATE
Par
Juliette Samson

Le Consrvatisme 
Au XXIe Siècle

Avec Adrien Pouliot

Mardi
6 Mars
18h30
Café Oxymel



Si vous êtes à la recherche d’adrénaline, pour-
quoi ne pas tenter le laser tag? Cette activité, 
qui est offerte un peu partout dans la ville, 
fonctionne exactement comme du paintball, 
mais on tire un laser plutôt qu’une balle de 
peinture. C’est une valeur sûre pour passer 
un moment agréable avec une gang d’amis!

Dans le même genre, les jeux d’évasion sont 
eux aussi garantis de vous plaire! Vous serez 
plongés dans un scénario, enfermés dans 
un lieu d’où vous devez vous enfuir. Vous 
devrez raisonner et recueillir des indices 
pour réussir à vous échapper avant la fin de 
la partie. Si vous aimez vous creuser les mé-
ninges, les jeux d’évasion sont pour vous!

Les promenades fantômes, sont, selon mon 
expérience, quelque chose qu’on fait com-
me touriste. Pourtant, Québec offre elle 
aussi quelques circuits différents! Pour les 
amateurs de frissons, vous irez vous prome-
ner dans les Vieux-Québec en soirée avec 
un guide qui vous racontera toutes les lé-
gendes de la ville qui font froid dans le dos...

Pour les sportifs, avez-vous déjà pensé à 
l'escalade? En effet, plusieurs endroits per-
mettent de grimper, peu importe le niveau, 

et certains offrent même de rapides cours 
aux débutants. C’est un moyen original et di-
vertissant de dépenser son énergie si le ta-
pis roulant ne vous fait pas vraiment envie!

Bref, tant de bonne raison d’épargner son 
forfait réseau et de se déconnecter de 
Netflix. Sur ce, bon mois de mars à vous!
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Par Agathe Boucher, 
pour Explorizons



Au Québec, c’est bien connu, nous sommes les deux pieds dans la neige au moins 7 mois 
par année. Les tempêtes ne sont plus surprenantes, gratter son entrée devient l’ex-
ercice quotidien et tout le monde glissé sur une plaque de glace au moins une fois.
 
Il y a deux types de personnes en hiver : ceux qui adorent (généralement, c’est parce qu’elles pra-
tiquent un sport d’hiver) et ceux qui se demandent pourquoi elles n’ont pas encore déménagé 
en Floride (puis elles se rappellent que Trump est au pouvoir et se sentent bien chez eux).
 
Je vous propose donc deux destinations parfaites pour profiter de la neige et deux autres pour prof-
iter du soleil.

Parc national des Monts-Valin, SLSJ

CEUX QUI AIMENT L’HIVER VS CEUX QUI VEULENT S’ENFUIR

 

-     Raquette
 
Si vous souhaitez passer une demie-journée 
à vous promener avec vos amis, votre fa-
mille ou votre amoureux/amoureuse, le 
sentier de la Tête-de-chien est parfait pour 
vous. Plusieurs sentiers vous sont toute-
fois accessibles et sur chacun des par-
cours se trouvent des refuges pour pren-
dre une petite pause et vous réchauffer.
 
*   Il vous faudra par contre savoir 
lire une carte et même vous ser-
vir d’une boussole dans certains cas.
*   Location de raquettes gratuite pour 
les 17 ans et moins et de 17,50$ par 
jour pour les adultes. Besoin de bâtons 
de marche ? C’est 12,50$ par jour.
 

Le Saguenay-Lac-St-Jean est une région plus au nord de Québec, à environ deux 
heures et demie de route, qui a droit à des hivers très enneigés, nous permet-
tant d’observer des paysages époustouflants. C’est là que se situe le parc na-
tional des Monts-Valin, haut de 984 mètres, soit presque un kilomètre.
Plusieurs activités vous y sont proposées : 
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-     Ski de fond
 
C’est le retour du ski de fond aux Monts-Va-
lin et pour célébrer cela, 33% de rabais vous 
sera offert sur votre billet quotidien d’une 
valeur de 11,31$ sous présentation de votre 
carte étudiante (vive l’application Omnivox). 
Les mêmes sentiers vous seront offerts.
 
*    Il n’est cependant pas pos-
sible de louer des skis de fond.
*    Vous avez droit à plusieurs for-
faits différents, par exemple un abonne-
ment de saison 7 jours sur 7 et un au-
tre un peu moins cher pour 5 jours sur 7.
 
Sinon, vous pouvez toujours faire du ski nor-
dique. Tout dépend de vos goûts personnels.
 
-     La vallée des fantômes
 
Ce qui rend les Monts-Valin vraiment spéci-
aux, c’est la vallée des fantômes. Êtes-vous 
prêts à voyager à bord du Fantôme-Express? 
Enfilez vos skis ou vos raquettes et partez à la 
découverte du paysage que vous offre une ran-
donnée hors piste. Les arbres sont si enneigés 
qu’ils ressemblent drôlement à des fantômes.
 
* Vous n’avez pas besoin d’être ex-
périmenté pour faire ce trajet hors pis-
te puisqu’un guide vous accompagnera.  
 
Pour connaître notre autre destination hiv-
ernale, veuillez consulter le site explorizon.
wordpress.com !

CEUX QUI AIMENT L’HIVER VS CEUX QUI VEULENT S’ENFUIR

-     « El Patriarca Cactus »
 
Si, comme moi, vous êtes fascinés par les cactus 
pour une raison qui vous échappe encore, vous 
devez absolument vous rendre à Punta Hicasos où 
est situé un cactus géant appelé « le Patriarche ». Il 
fait plus de six mètres de haut et serait âgé de plus de 
500 ans, ce qui fait de lui un témoin de l’arrivée de 
Christophe Colomb. Ce cactus est le plus ancien être 
vivant de tout Cuba.
 
* Pour accéder au site où se situe le cactus, vous de-
vez payer deux dollars et cinquante cents canadiens.
 
-  Le « Baracuda Scuba Diving Center »
 
Fans de la plongée ou toujours voulu l’essayer ? Vous 
avez une multitude de choix tels que la plongée 
dérivante, sur épave, dans une grotte, de nuit et à 
partir du rivage. Les instructeurs sont certifiés et ch-
aque activité proposée est sécuritaire. Deux départs 
sont offerts par jour. Les prix tournent autour de 69 
à 94 dollars canadiens.
 
* Vous pouvez également vous inscrire pour 
suivre des cours de plongée.
 
-              Le musée des arts

 Pour tout connaître de l’art visuel cubain, il est 
possible de visiter L’Espacio 34, ouvert du lundi au 
samedi de neuf heures à dix-huit heures. Plusieurs 
disciplines artistiques y sont présentées telles que la 
photographie, la peinture et la sculpture. De plus, sa 
visite est gratuite pour tous les âges.
 
* Il est cependant interdit de prendre des pho-
tos à l’intérieur.

Varadero, Cuba
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Repenser le travail, le salaire et l’emploi:
 revenu de base ou salaire à vie?

Par 
François Trépanier-Huot



Le revenu de base
De nombreux groupes réclament depuis long-
temps un revenu de base universel comme solu-
tion à ce problème d’automatisation du travail. 
Pour nombre de ces groupes, ce serait un outil de 
lutte contre la pauvreté. Le revenu de base, aussi 
appelé revenu à vie ou allocation universelle, se-
rait inconditionnel, donné de la naissance à la mort 
et serait un montant égal pour tous les individus.
 
Un premier avantage du revenu de base est qu'il 
a déjà été testé dans certaines régions du monde. 
Une des plus larges expérimentations sur le su-
jet a été menée au Canada, plus précisément au 
Manitoba dans les villes de Winnipeg et de Dau-
phin au cours des années 1970. On versait alors 
un montant de base en plus de l'ensemble des 
programmes sociaux déjà présents, dans un pro-
gramme nommé « Mincome ». Les résultats ont 
été probants. En santé, les hospitalisations ont 
chuté, les cas de blessures et d'accidents ont 
grandement diminué et les cas de maladies psy-
chologiques ont chuté drastiquement. En édu-
cation, le nombre d'étudiants dépassant le 10e 
degré scolaire (lycée) a grandement augmenté. 
Le temps de travail a diminué de façon minime, 
entre 1 et 9 %, selon les cas1. Et ce n'est pas le 
seul cas où un tel revenu aurait eu un effet positif. 

Des dizaines d'autres expérimentations du genre 
ont déjà eu lieu dans le monde ou sont présen-
tement en cours, par exemple en Finlande.  
 
Le revenu de base possède en outre l’avantage de 
ne plus lier le travail et le revenu, comme le font 
déjà de nombreux systèmes de répartition de la 
richesse économique produite. On peut citer l'ex-
emple de l'aide sociale et des rentes pour les re-
traites (bien que celle-ci proviennent en partie du 
travail accompli précédemment). Le revenu de 
base est donc intéressant dans la mesure où il per-
met à l'individu d'accomplir son développement 
personnel en ne lui imposant plus la contrainte 
du travail salarié. Cependant, un des principaux 
dangers du revenu de base serait la suppression 
de l'ensemble des programmes sociaux autres 
que celui-ci. De nombreuses personnes, dont des 
intellectuels libéraux et libertariens, sont favor-
ables au revenu de base si l’on supprime l'ensem-
ble des programmes sociaux à côté. Il faudra donc 
s'assurer que le revenu de base nous permette en-
core l’accès à l'ensemble des programmes sociaux 
actuels, voire plus, et n'entraîne pas la disparition 
de ces acquis sociaux précieux. De nombreuses 
personnes, surtout à gauche, voient le revenu de 
base comme la « roue de secours » du capitalisme, 
puisqu’il permettrait aux plus riches de conserv-
er leur position dominante au sein de l'économie.

Nous vivons présentement dans un système capitaliste où l’unique façon de survivre décem-
ment quand on n’est pas un propriétaire lucratif ou un riche héritier de ce propriétaire est 
de trouver un emploi avec salaire chez un employeur (qui n’est pas nécessairement un pro-
priétaire lucratif). Or, l’automatisation et l’informatisation de l’économie et du marché du 
travail que nous connaissons présentement feront disparaître de nombreux emplois, com-
me toujours au sein d’un système capitaliste. Un bon exemple historique est la mécanisation 
de l’agriculture au cours du XXe siècle, qui a fait disparaître l’utilité de nombreux paysans et 
ouvriers agricoles qui étaient auparavant nécessaires, au profit de  la machinerie agricole.
 
La question est donc de savoir de quoi vivront les citoyens dont l’emploi sera remplacé par 
ce progrès technologique. Certes, l’automatisation de nombreuses tâches peu épanouis-
santes pour la très large majorité de la population peut être vue comme une bonne chose en 
libérant un temps précieux pour pratiquer de nombreuses autres activités beaucoup plus 
enrichissantes pour les individus (activités artistiques, politiques, entrepreneuriales, etc.). 
Pour la première fois dans son histoire, l’humanité pourrait même de s’émanciper de ces 
emplois peu épanouissants. Cependant, il faudra trouver un moyen, une solution afin de 
faire vivre ces gens sans emploi.
 

25



Le salaire à vie
Cependant, pour beaucoup, le revenu de base (je 
propose: ne nous permet pas d’attaquer les rac-
ines….) ne permet pas de nous attaquer aux rac-
ines mêmes du problème du capitalisme et de la 
domination que l’institution marché du travail 
exerce sur la société. L’idée d’un salaire à vie, ou 
salaire universel, nous permet de résoudre ce 
problème. Cette solution provient du sociologue 
et économiste marxiste français Bernard Friot, 
qui a notamment étudié l’histoire du syndical-
isme et du salariat en France.
 
Pour un marxiste comme Friot, toute valeur 
économique est produite par le travail. Aujo-
urd’hui, en France, près de 40 % du PIB (pro-
duit intérieur brut) du pays est accaparé pour 
les profits des actionnaires et des investisseurs 
d’une entreprise (souvent les mêmes personnes 
assez riches)2. Le salaire à vie viserait à élimin-
er l’ensemble de ces profits et le remplacer par la 
cotisation universelle. Vous payez déjà des coti-
sations sans le savoir présentement sur une par-
tie de votre salaire : les rentes et les cotisations 
accordées à la protection sociale du travailleur. 
Cependant, le travail de Friot consiste à dire que 
ces cotisations sont des salaires au même titre 
que ceux versés par un employeur. Dans le cad-
re du salaire à vie, 100 % des salaires et de l’in-
vestissement dans l’entreprise seraient versés à 
partir des cotisations, comme c’est le cas pour la 
sécurité sociale et le salaire des fonctionnaires.
 
Dans le système de salaire à vie, les entrepris-
es deviendraient toutes des coopératives auto-
nomes de l’État. Les coopératives seraient gérées 
démocratiquement par les travailleurs, qui décid-
eraient, par exemple, où orienter la production ou 
l’investissement dans l’entreprise, lors de grandes 
assemblées démocratiques où l’ensemble des tra-

vailleurs, voire l’ensemble de la collectivité af-
fectée par une décision de l’entreprise, pourrait 
se réunir. Pour qu’un tel système soit possible, les 
banques commerciales devraient être national-
isées afin d’éviter qu’elles ne  spéculent avec les 
profits. Tout n’appartiendrait pas à l’État, mais 
aux travailleurs eux-mêmes dans le cadre de leur 
entreprise collective. L’État, de son côté, pourrait 
être le gestionnaire des grands projets et des sys-
tèmes universels au sein du pays, par exemple les 
grands projets de transport à l’échelle du pays ou 
la fixation des niveaux de salaire. En effet, malgré 
le fait qu’il vise une plus grande égalité entre les 
individus, le salaire à vie conserverait différents 
niveaux de salaire un peu à l’image de ce qui se 
fait dans la fonction publique présentement. Tout 
le monde débuterait à 18 ans à partir d’un salaire 
de base, de quoi vivre raisonnablement, qui serait 
versé à tous, peu importe qu’il ne travaille ou pas. 
On pourrait monter dans l’échelle des salaires 
en étudiant davantage et en décrochant plus de 
diplômes, en prenant des postes de travail en pén-
urie, en prenant des postes de haut gestionnaires, 
etc., et ce jusqu’à une certaine limite. Les niveaux 
de salaires augmenteraient aussi en fonction de 
l’inflation (à supposer qu’il y est encore de l’infla-
tion).

En versant l’ensemble du flux d’argent nécessaire 
au bon fonctionnement de la société, le salaire à 
vie viserait à éliminer une bonne part des inégal-
ités et des problèmes causés par le capitalisme 
néolibéral. Tout d’abord, si l’ensemble de la val-
eur économique produite dans une société sert 
aux cotisations afin de verser éventuellement 
les salaires et l’investissement, la spéculation fi-
nancière disparaît purement et simplement avec 
sa violence économique (son rôle dans les crises 
financières, qui jettent à la rue des millions de per-
sonnes, n’est plus à prouver), car il n’y a plus per-
sonne qui fait du profit et qui peut donc le reverser 

Repenser le travail, le salaire et l’emploi:
 revenu de base ou salaire à vie?
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sur les marchés financiers. La propriété lucra-
tive et les rentes monstrueuses qu’elle engendre 
pour les plus riches disparaît. Cela nous permet 
de nous débarrasser du marché du travail qui ne 
vise qu’à mettre en valeur le capital indécent d’un 
actionnaire ou d’un grand propriétaire (que Friot 
nomment affectueusement « les parasites », telle-
ment ils « sucent » la valeur économique produite 
par les travailleurs pour vivre de manière totale-
ment indécente) , et élimine du coup le chômage. 
Cependant, si Friot et son idée de salaire à vie sont 
contre la propriété lucrative, il ne s’oppose pas à 
l’idée de propriété. Il conserve la propriété d’us-
age, c’est-à-dire la propriété qui ne rapporte rien 
à l’individu et ne sert qu’à combler ses besoins 
ou à participer au développement de sa société. 
L’exemple du travailleur qui possède sa voiture, 
son habitation ou  ses outils de travail qu’il utilise 
dans la production de biens et services sont des 
exemples de propriété d’usage.

Conclusion : deux idées qui rep-
ensent le capitalisme drastique-
ment
Peu importe les partis politiques ou les évène-
ments qui secoueront le monde au cours des 
prochaines décennies, pour beaucoup, un rev-
enu de base minimum viendra de la part de nos 
politiciens, du moins dans les pays occidentaux, 
afin de conserver un semblant de bien-être et 
de sécurité sociale (après tout, notre modèle 
économique se basant sur la consommation, si 
celle-ci s’effondre à cause d’un chômage excessif, 
c’est toute l’économie qui tombera). Cependant, 
il faudra être attentif à ne pas se faire duper, afin 
que les oligarques qui dominent ce monde ne 
profitent pas de cette occasion pour d’accroître 
leur puissance. Je répondrais donc que le salaire 
à vie est, dans ma pensée, nettement préférable 
au revenu de base, surtout dans sa forme la plus 

réduite, car il permettra de mettre fin au rapport 
de domination du marché du travail (rapport cap-
ital-travail) et fera tomber les dominants de leur 
piédestal. Je reconnais cependant qu’un généreux 
programme de revenu de base, combiné aux au-
tres programmes sociaux (comme le programme 
« Mincome ») serait déjà une bonne base pour la 
vie des individus.
 
Le salaire à vie reconnaît le statut politique du 
producteur, en lui permettant, en passant par le 
contrôle démocratique de l’entreprise, de décider 
en commun de la production et de l’investisse-
ment dans le respect des normes environnemen-
tales et sociales, au même titre que le suffrage 
universel a permis dans une certaine mesure de 
choisir les idées politiques qui nous convenaient 
le mieux.
 
Cependant, pour passer au salaire à vie, il faudra, 
dès l’école, apprendre à aux individus à collabor-
er dans un projet commun où chacun s’épanouira, 
plutôt que de faire promotion d’une compétition 
à outrance entre les individus. Il faudra également 
rendre l’école gratuite, afin de s’assurer d’une 
plus grande égalité entre les individus dans l’ac-
cès à l’éducation supérieure et donc dans l’accès 
au niveau supérieur de salaire. Il faudra aussi re-
penser le système politique en entier, voire à aller 
vers une démocratie directe. Certains me diront 
qu’un tel projet est de la pure utopie socialiste tel 
qu’on en voit depuis le XIXe siècle. Mais je pense 
que nous tirons là un projet de société intéressant 
et fédérateur afin de sortir une fois pour toute de 
la logique inégalitaire et barbare du capitalisme 
néolibéral et des désastres environnementales et 
humains qu’il cause.

Repenser le travail, le salaire et l’emploi:
 revenu de base ou salaire à vie?
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15Le saviez-vous ?

Je vous présente, encore une fois, le résultat d’une soirée passée à naviguer sur le web à la recherche de 
petits détails qui vont complètement changer votre perception de certains artistes et de quelques films à 
succès ou, du moins, vous décrocher un sourire.

qui joue le rôle du Capit-
aine Jean-Luc Picard dans 
Star Trek, était tellement 
perplexe quant au succès 
de la série télévisée à ses 
débuts en 1987 qu’il a at-
tendu six semaines avant 
de défaire son sac.Il n’au-
rait jamais cru boucler sa 
valise qu’en 1994, 7 ans 
plus tard.

Trois jours ont été 
nécessaires pour film-
er la fameuse scène « 
Here’s Johnny » qui a 
rendu célèbre le film « 
The Shining » de Stanley 
Kubrick. La scène, soit à 
peine trois minutes de 
cris et de violents coups 
de hache, a coûté non 
pas une, mais bien soix-
ante portes.

qu’on reconnaît principale-
ment pour être le premier 
James Bond, nous a long-
temps impressionné avec 
son dévouement à attrap-
er les «méchants», son in-
géniosité au combat et, au 
passage, son succès auprès 
des femmes. Pourtant, il ne 
pouvait pas tout avoir. Frap-
pé par la calvitie dès l’âge de 
21 ans, l’acteur a dû porter 
un «toopee» pour cacher 
son manque capillaire dans 
tous ses sept films de James 
Bond.

Dans toute l’histoire des 
Oscars, le réalisateur 
Steven Spielberg a été 
remercié bien plus sou-
vent que Dieu, incluant 
tous les « oh mon dieu » 
lâchés sur la scène. Har-
vey Weinstein, James 
Cameron, George Lucas 
et Peter Jackson précè-
dent aussi le créateur de 
l’univers dans le compte 
des remerciements.

15Patrick Stewart, 14 13 12Sean Connery, The Shining, Steven Spielberg 

Par 
Claudy-Anne Roy
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Celui qui a donné sa voix 
à Mickey Mouse de 1977 
à 2009, Wayne Allwine, 
a vécu un mariage heu-
reux pendant 18 ans 
avec nul autre que la 
femme derrière Minnie 
Mouse de 1983 à 2009, 
Russi Taylor.

La somme totale du coût 
de production du film 
« Gravity » était de 100 
millions de dollars, soit 
un quart de million plus 
dispendieux que la mis-
sion indienne envoyée 
sur Mars en 2013.

Si vous avez déjà écouté 
La Matrice (1999), vous 
avez probablement été 
subjugué par le code 
vert incompréhensible 
qui défile lors de l’intro-
duction. Rassurez-vous, 
il s’agit de rien de plus 
que des recettes de su-
shis que le concepteur 
Simon Whiteley a trouvé 
dans les livres de cuisine 
de sa femme japonaise.

Être grand peut par-
fois coûter cher. C’est 
le cas de Liam Neeson 
qui, lors du tournage de 
Star Wars : La Menace 
fantôme, ne passait dans 
aucun cadre de porte. 
Les réajustements ont 
été d’une valeur de 150 
000 dollars pour la pro-
duction.

11 10 9

6

Dans la même série de 
films, ce sont le  « hum » 
d’un projecteur et
« buzz » d’un vieux télév-
iseur qui, mis ensemble, 
ont créé le bruit des 
fameux sabres lasers

James Cameron a écrit 
le scénario de Termina-
tor alors que, en raison 
d’imposture financière, 
il devait carrément 
habiter dans sa voiture. 
Il voulait vendre son 
scénario à un produc-
teur à la seule condi-
tion d’en être lui-même 
le réalisateur, mais il a 
fait face à plusieurs re-
fus car les compagnies 
de production ne vou-
laient pas prendre le 
risque de donner une 
telle responsabilité à un 
homme de si peu d’ex-
périence. Finalement, 
Cameron a mérité son 
rôle de réalisateur en 
vendant son scénario 
pour une modique som-
me de 1$.

7

8

Mickey Mouse Gravity La Matrice

La Matrice

Star Wars

Sabres lasers
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Marty Mcfly et Doc, nos 
voyageurs du temps 
préférés, ne seront mal-
heureusement jamais 
connu en Chine puis-
que le pays a banni le 
film Retour vers le Fu-
tur, dans lequel les deux 
personnages passent 
d’une époque à l’autre 
à bord de la DeLorean. 
Cette notion de «voy-
age dans le temps» est 
en fait interdite, com-
me bien d’autres choses 
dans le pays, car elle est 
considérée comme étant 
irrespectueuse envers 
l’histoire.

Habituellement, la pro-
duction d’un film établit, 
de prime abord, un bud-
get qui couvrira entre 
autre le salaire des ac-
teurs et du personnel, 
le coût de l’équipement 
et les frais liés au mar-
keting. Cependant, en 
1980, la production de 
The Blues Brothers est 
allé au-delà des prévi-
sions financière con-
ventionnel et a dédié 
une partie du budget à 
la cocaïne consommée 
lors du tournage. C’est 
du moins  ce qu’a révélé 
Dan Aykroyd, celui qui 
tenait le rôle d’Elwood 
Blues.

Avant ses jours de 
gloire, Sylvester Stalone 
avait peu en banque, le 
poussant, un jour, à ven-
dre son chien seulement 
50$. C’est une semaine 
plus tard, lorsque son 
scénario de Rocky est 
vendu, qu’il rachète son 
chien 3000$ en plus de 
devoir faire apparaître 
l’ancien acheteur mé-
content dans le film.

Charlie Chaplin aurait, 
apparemment, participé 
à un «concours d’imita-
tion de Charlie 
Chaplin » en s’inscrivant 
sous un faux nom. Eh 
bien ? Qui a gagné ?
Pas lui.

Le Parrain suit l’histoire 
de la famille Corleone, 
l’une des cinq familles 
de la mafia. Pourtant, le 
mot « mafia » n’est ja-
mais mentionné dans le 
film, demande spéciale 
de la Cosa Nostra elle-
même. Elle avait com-
me volonté d’éviter la 
prolifération des stéréo-
types déjà pointés vers 
les Italo-Américains à 
l’époque, comme quoi 
ils seraient apparem-
ment tous dans le crime 
organisé

4 3

2 1

5 Le Parrain

30

The Blues Brother Retour vers le Futur

Rocky Charlie Chaplin





 Tous retiennent leur souffle en voyant les ve-
dettes du tapis rouge ou les discours de remer-
ciement des gagnants du meilleur film, mais 
qui s’attarde, ne serait-ce qu’un instant, aux 
fruits portés par la récolte des courts métrag-
es d’animations?

Je m’avoue coupable de ce crime. Je tremble 
dans les suspens de la meilleure actrice, mes 
fibres se secouent à l’annonciation de la meil-
leure bande sonore, mais je n’accorde aux au-
tres catégories (souvent vues comme de sec-
onde classe) qu’une attention très dissipée 
entre deux poignées de popcorn. Ainsi je va-
que, chaque année à mes occupations, sans 
me douter des bijoux du 7e art dont je ne voit 
même pas l’ombre, me privant comme la ma-
jorité de mes compères, d’un tout autre univ-
ers.
C’est en quête d’une rédemption que je vous 
présente les nominations pour les meilleurs 
courts-métrages d’animation de 2018.

Garden Party 
de Victor Caire, Gabriel Grapperon, Théophile Dufresne, 
Vincent Bayou et Florian Babikian

Cette perle d’animation nous lance un premier regard 
des plus paisible. Tout en beauté on nous transporte 
dans un riche jardin, visiblement laissé à l’abandon, où 
l’on découvre, avec les yeux de différentes grenouilles, 
l’angoissante réalité de l’endroit.

 Latente sous les coupes de champagne et les soier-
ies, l’horreur de la villa se dévoile dans les yeux vides 
des fenêtres trouées de balles; un meurtre camouflé 
dans les grasses richesses du défunt propriétaire. L’in-
nocence fait un contraste violent avec le vide macabre 
de la maison, même les bruits du jardin se font inter-
prètes d’une horreur indicible, pressentiment commu-
niqué par les nuances sombres et inquiétantes de la 
bande sonore signées Romain Montiel.
C’est une équipe de six réalisateurs qui nous propose 
une animation à couper le souffle de par son réalisme 
impeccable, les jeux de lumière et l’ambiance sonore : 
de véritables bijoux. Avec une telle œuvre, les autres 
courts métrages d’animations n’ont qu’à bien se tenir!

Revolting Rhymes 
de Jakob Schuh et Jan Lachauer

Adaptation du  livre de Roald Dahl, ce condensé d’hu-
mour à l’anglaise revampe à la sauce moderne les con-
tes de notre enfance. Si l’animation n’est pas révolu-
tionnaire, il en reste une joie de retrouver l’espièglerie 
qui habitait dans les pages de nos livres d’enfants. 
Comment se démarquera-t’il des autres? C’est le seul 
court métrage dans cette catégorie qui donne une voix 
à ses personnages. L’ensemble s’annonce comme un 
favoris des familles, le long métrage se présentant bi-
entôt aux portes de Netflix.
C’est une seconde nomination aux Oscars pour les 
deux réalisateurs : Jakob Schuh, en 2010 avec The 
Gruffalo et Jan Lachauer, en 2013 avec Room on the 
Broom.  

Par 
Clara Dumont Poulin
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Negative Space
de Max Porter et Ru Kuwahata

Emporté par la musique de Bram Meindersma (the 
Paradise Suite), on voyage dans l’esprit d’un enfant. 
De valise en valise, on découvre un père qui s’absente 
souvent, le tout nous est rendu en stop motion, un 
véritable art de patience. La beauté de l’animation 
se trouve tout autant dans les contrastes de scènes 
chaudes et froides, mais aussi dans la fluidité des mou-
vements, donnant un souffle de vie aux personnages 
en pâte à modeler. Les sentiments sont purs et nul ne 
peut échapper à la douce mélancolie que les deux réal-
isateurs ont su manier avec justesse.
Ayant déjà à sa ceinture de nombreux prix, dont celui 
de mention spéciale du jury à Interfilm et le grand prix 
de Zibeni, c’est un combattant aguerri qui se présen-
tera en nomination cette année. Sans aucun doute, un 
compétiteur sérieux.

Lou 
de Dave Mullins et Dana Murray

L’esprit de Pixar, son animation haute en couleur et son 
cœur d’enfant transparait dans Lou. Toujours des plus 
adorables, le protagoniste, quelque peu maladroit, 
nous amène sur une quête de rédemption dans la cour 
d’une école primaire. La musique de Christophe Beck 
(Trolls) accompagne Lou sur sa route pour un Oscar. 
Pixar remportera t’-il deux années de suite l’Oscar du 
meilleur court métrage d’animation?

Dear Basketball 
de Glen Keane et Kobe Bryant

C’est un court métrage qui nous emporte dans les 
mesures de John Williams (Star Wars) et les coups de 
crayon de Glen Keane (Raiponce). La bande sonore est 
enjolivée par la narration de Kobe Bryant, joueur de 
basketball avéré et auteur du poème qui nous donne 
aujourd’hui Dear Basketball, un discours d’adieu de 
l’athlète à son sport.
 Il est vrai que le narratif est un peu trop sentimen-
taliste, mais ça fait partie de l’expérience et on oublie 
facilement qu’on nous joue du violon lorsqu’on tombe 
sous le charme des dessins au crayon de Glen Keane. 
C’est un agréable changement que de revoir le plomb à 
l’honneur, la lumière s’accorde parfaitement aux émo-
tions et c’est un ensemble plutôt homogène qui s’en 
dégage.
Sans pour autant mériter un grand prix, le court 
métrage est bien réalisé. Sans prendre de risques dans 
sa construction; c’est un simple divertissement. Com-
me quoi avoir deux maîtres du grand écran ne fait pas 
un chef-d’œuvre

Les grands, ou plutôt petits,       oubliés de la cérémonie 
des Oscars
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Chronique lecture
Par 
Juliette Samson



La servant écarlate, Margaret Atwood
Dans un futur dystopique (mais pas si lointain), l’es-
pèce humaine est en danger d’extinction. La popula-
tion américaine, sous la chape de plomb d’un gouver-
nement autoritaire hyper-religieux, est divisée par un 
gouffre infranchissable, celui du sexe. De la liberté ou 
de l’asservissement. Defred, comme toutes les rares 
femmes fertiles restantes, est une servante écarlate, 
une esclave reproductrice chargée de donner des en-
fants aux femmes des hauts dirigeants. Defred n’a rien 
de Che Guevara, et tente de survivre dans son monde 
tordu avant toute chose, mais les habitudes sont dures à 
perdre, et elle rejoindra bientôt un groupe de dissidents 

The Film Club, David Gilmour
J’ai récupéré ce roman dans une boîte à livre sur 
la rue Cartier. Pour être tout à fait honnête, je l’ai 
pris par principe plus que par réel enthousiasme : 
je n’avais jamais vraiment aimé un livre trouvé dans 
une boîte à livre, mais le concept me plaisait assez 
pour encourager l’initiative. J’ai lu la première page 
dans l’auto en revenant chez moi… et j’ai refermé la 
quatrième de couverture quelques heures plus tard, 
émue, fascinée. 
Le fils de David, Jesse, a seize ans. Il sèche les cours 
pathologiquement, fume comme une cheminée et 
s’enferme dans sa chambre aussitôt le seuil de la 
maison dépassé. Effrayé de voir son fils lui échap-
per complètement ou pire, d’être témoin de l’échec 
monumental de la vie de son garçon, David lui pro-
pose un marché. Il a le droit d’arrêter les cours et 
de vivre aux crochets de ses parents, à une condi-
tion : il doit regarder trois films par semaine avec 
son père. Jesse accepte sans hésitation, convaincu 
qu’il vient de signer le contrat d’une vie de farniente 
avec approbation parentale. Malgré les inquiétudes 
de son père, l’adolescent ne s’enfonce pas dans 
une vie de débauche. Pendant trois ans, au gré des 
longs-métrages, Jesse apprendra qui il est et celui 
qu’il veut devenir. David, lui, apprendra à naviguer 
sa relation avec son fils, houleuse par moment, au 
beau fixe d’autres fois, mais jamais statique, toujo-
urs changeante au gré de la croissance de Jesse.
Cette oeuvre autobiographique est une véritable 
ôde à la relation père-fils, qui est sublimement 
représentée : imparfaite, épineuse, maladroite, 
mais toujours empreinte d’un amour infaillible.  
Attachante, et si réaliste. Déclaration d’amour au 
monde cinématographique, l’auteur utilise à notre 
insu le cinéma pour jouer sur nos sentiments nous 
attacher aux personnages. À lire absolument!
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en quête de liberté. Ce roman se dévore d’une traite 
tant il tient le lecteur en haleine. À la fois angoissant 
et effrayant, il est surtout dérangeant par la pertinence 
de ses propos sur l’Amérique contemporaine. Il n’est 
pas sans rappeler 1984, à la fois par l’univers présenté 
et par le cheminement du personnage. Bien que la de-
scription puisse porter à croire qu’il s’agit d’un énième 
roman dystopique pour jeunes adultes, une copie plus 
ou moins subtile de Hunger Games, la réalité est toute 
autre. D’abord, le personnage est adulte. Ainsi, on 
s’évite un triangle amoureux douloureusement cliché et 
une crise d’identité prévisible. Il n’y a pas non plus de 
combat ou de poursuite improbable contre un parti au 
sommet de sa puissance, l’auteur ayant plutôt choisi de 
mettre le focus sur la dystopie elle-même, et surtout sur 
ceux qui y vivent. 

Cent ans de solitude, Gabriel Garcia 
Marquez
Ce récit raconte l’histoire de la famille Buendia, durant 
sept générations et à travers un siècle de paix, de guerre, 
de grandeur et de déchéance. 
Le roman est, pour le moins dire, rocambolesque. 
D’abord, par ses personnages tous plus étranges les 
uns que les autres, comme un tyrannique dictateur 
complexé par ses formes féminines, un colonel révolu-
tionnaire déchu reconverti à l’orfèvrerie ou une muette 
ascendant au Ciel comme le Christ, version colombi-
enne. Ils n’en sont pas moins terriblement attachants et 
profondément humains, trébuchant tant bien que mal 
dans le sinueux chemin de leur existence tordue, por-
tant le fardeau d’un lourd héritage familial bien com-
plexe à naviguer. Le genre « réaliste fantastique » du 
roman mêle la fiction la plus allégorique et les tracas 
quotidiens des Buendia, pour un résultat surprenant, 
mais tout à fait harmonieux. Le temps, spécialement, 
est complètement distordu, avançant soit à une vitesse 
folle, ralentissant à une lenteur languide ou se répétant 
inexorablement, tel une boucle dont la famille Buendia 
ne peut se sortir. 
De plus, les passionnés d’histoire d’entre vous ne seront 
pas déçus de ce roman, qui a comme trame de fond 
l’histoire colombienne, de la colonie espagnole au rejet 
de l’impérialisme américain, en passant par les guerres 
civiles et la révolution industrielle. 
L’auteur a une plume magnifique et manie habilement 
avec les mots pour jouer dans la tête du lecteur, le désta-
biliser et le surprendre.
Bref, une prose magnifique, des personnages touchants 
et une histoire riche, il n’y a rien à redire sur ce livre!



Le mouvement de dénonciation de violences sex-
uelles qui frappe Hollywood (et le milieu cinémato-
graphique québécois en moindre mesure) comme 
un raz-de-marée depuis quelques mois, bien qu’ex-
trêmement pertinent, a aussi servi de prétexte pour 
ignorer ce qui se passe à l’échelle du commun des 
mortels.
 
Voici une image que j’aime bien utiliser pour 
représenter ce mouvement : les nominés aux Gold-
en Globes ont décidé de porter du noir lors de la 
cérémonie pour montrer leur soutien aux victimes 
d’agressions sexuelles. C’est un beau geste symbol-
ique, mais ça ne leur a pas coûté beaucoup, puis-
qu’ils viennent presque tous en noir chaque année. 
C’est à l’image du mouvement de dénonciation hol-
lywoodien : il n’exige pas de grand sacrifice. Il n’a 
pas, jusqu’à présent, amené chacun d’entre nous 
(homme comme femme) à se questionner sur les 
comportements que nous adoptons qui pourraient 
s’inscrire dans une optique de culture du viol, ni à 
changer nos mentalités. Tandis que nous sommes 
occupés à décrier haut et fort les abjects abus de 
pouvoir de la haute société, nous ignorons les situ-
ations, souvent plus subtiles, qui se déroulent sous 
nos yeux.
C’est très bien de raconter l’histoire des victimes, 
trop nombreuses, par des hashtags et des discours. 
C’est même nécessaire, car les agressions sexuelles 

sont trop souvent passées sous silence. Mais c’est 
tout à fait inutile de le faire si on ne prend pas de 
mesures préventives pour empêcher que de nou-
velles victimes viennent s’ajouter à ceux et celles 
qui le sont déjà. Cette partie manque encore à l’ap-
pel. Pourquoi? Parce que cela exige une profonde 
introspection de la part de chaque individu. Une ré-
flexion qui ne se fait pas dans le confort, puisque ch-
aque personne réalisera qu’elle fait, elle aussi, part-
ie du problème. Je ne veux pas dire par là que nous 
sommes tous des violeurs ou violeuses, mais plutôt 
que la culture du viol est profondément enracinée 
dans nos manières de penser et d’agir, leg d’une so-
ciété toujours sexiste.  Il faudra donc déraciner ces 
actions et pensées, modifier une fois pour toute no-
tre manière de percevoir, de parler, de réfléchir et 
d’agir. C’est un processus ardu, mais en aucun cas 
la difficulté ne doit supplanter la détermination à 
changer notre mentalité et le monde dans lequel 
nous vivons. 
Et si une personne qui s’est révoltée contre Wein-
stein ou Rozon rechigne à effectuer ce dur exercice, 
si elle préfère son confort à la véritable égalité, vous 
saurez alors qu’il ou elle est un.e féministe hypo-
crite.

Hypocrisie féministe
Par 
Juliette Samson
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Par 
Gabrielle-Anne Labrecque

37

Par amour propre, 
jamais tu ne m’as vu pleurer. 
Par amour propre, 
il y a des combats que l’on laisse tomber, 
d’autre qu’on refuse de laisser aller. 
Pour chaque noeud qui se dénoue, 
existe un point de non retour. 
Un poing au coeur de l’estomac
qui retient en place
ce qu’on ne voit pas, 
ce qui déforme les glaces, 
ce qui fait trembler les mains,
ce qui les fixe aux croix et les cloue. 

Le sentiment d’infériorité, 
la honte. 
Rentrer au travail et tomber,
parce que l’adrénaline monte,
et que le corps n’écoute que son besoin de se prouver,
comme une tempête dans un verre si fin 
que l’on protège pour qu’il ne se fissure jamais. 

C’est lorsque que pour se sentir utile, 
l’être en entier se met à maudire sa routine, 
se met à détester ces tâches usuelles
qui sous la fragile surface s’agglutinent
et créent un malaise qui ne dort jamais.
C’est lorsque l’on voit des gens s’effondrer
entre deux requêtes faciles
que l’on comprend l’imposture et le manque à gagner.
 
L’héritage du conflit dont on décide finalement du sort, 
c’est le malaise invisible que l’on n’attendait pas. 
C’est ce qui nous affecte encore, 
même lorsque l’on croit enfin en son trépas. 

C’est le plongeur qui sait travailler, 
mais qui jamais ne prouve sa valeur.
Il rêve tant à un poste de cuisinier, 
et que de ne jamais l’obtenir il a si peur, 
qu’il ralentit et s’arrête, 

en regardant ses ambitions
qui partent rejoindre les autres, 
arrachées à lui par la honte. 

C’est l’écrivain qui se met à faire des fautes, 
parce qu’il supporte à peine de lire le peu qu’il écrit, 
parce que sa plume le dégoute, 
que ses mots portent la marque du mépris
et que ô, les assumer lui coûte. 
Pourtant il sait ce qu’il peut faire, 
et a besoin que tout le monde le sache
parce qu’il est avide de commentaires,
qui, de sa torpeur, l’arrachent. 

Finalement, c’est la jeune fille 
qui par plaisir a toujours aimé se maquiller, 
mais qui vacille devant ce qui tout ce qui scintille. 
C’est la jeune fille qui a désormais besoin de briller, 
qui ne vit que pour susciter des brins d’émerveillement,
mais qui se sent mal de bien se présenter, 
parce qu’elle sait qu’elle ne le fait plus par engouement.
Elle sait qu’elle le fait pour combler un vide qu’elle 
voudrait annihiler. 
Jamais plus elle ne s’amuse de son apparence, 
parce qu’elle comprend les tenants et aboutissant de son 
être, 
Elle a désormais choisi la transparence, 
bien qu’elle se sente disparaître. 

Alors c’est bien beau de parler. 
C’est tellement éblouissant, 
de voir tous ces noeuds se dénouer, 
que l’on peine à percevoir le mal dévorant
qui reste bien après tout ce que l’on comprend. 
Et maintenant, qu’est-ce qu’on fait ?
Le tableau se dresse, 
et après ?
qu’est-ce qu’on fait de ce qui reste ? 

#whatnow

Et après ?
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Lorsque se lèvent les oiseaux,

Dans la lumière rosée,

Survolant les grandes eaux,

Des sentiments enflammés,

Forces douces et cruelles

S’empare de l’être amoureux.

Le décadent ménestrel,

Dont le dessein mystérieux ;

Atteindre faiblesse d’Achille,
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Lentement vise pieds d’argile,
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ux 
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