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Déjà plus d’un mois que l’on a annoncé le nouveau 
gouvernement qui prendrait place sur la colline 
parlementaire, et l’onde de choc a été ressentie aux 
quatre coins de la province. Cette campagne de 39 
jours fut marquée par la montée de différents par-
tis, divergents sur une foule de positions et aux 
mille promesses électorales parfois douteuses, par-
fois contradictoires. 

Ceux qu’on a nommés pendant toute la campagne 
comme étant les «vieux partis», soit le Parti Libéral 
du Québec et le Parti Québécois, ont perdu beau-
coup de voix à la merci de groupes émergents tels 
que la Coalition Avenir Québec, fondée en 2011 
seulement, et Québec Solidaire, ayant vu le jour il y 
a à peine 12 ans.

Philippe Couillard a terminé cette épopée le 1er 
octobre, en saluant la jeunesse qu’on retrouve par-
mi les députés nouvellement élus et les 2 millions 
de jeunes électeurs, alors que celui-ci a mis fin 
quelques jours plus tard à sa carrière politique aux 
côtés de sa femme, le couple vivement ému. 

Pour le Parti Québécois, c’est une cuisante défaite 
de Jean-François Lisée dans Rosemont aux mains 
de Québec Solidaire qui aura vraiment fait mal à 
ce parti depuis longtemps établi dans cette circon-
scription parmi plusieurs autres qui ont tourné à un 
bleu plus pâle à l’annonce du scrutin. La région de 
Québec a totalement éjecté les autres partis, et ce, 
sur les deux rives. 

Et maintenant 
quoi, Monsieur 
Legault?

Par 
Justine Grenier 
et Élodie Tremblay
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Cependant, et heureusement, les centres-villes de 
Québec et de Montréal ont résisté à cette déferlante 
caquiste alors que Québec Solidaire et le PLQ ont ac-
quis 6 circonscriptions chacun sur l’île de Montréal, 
alors que les circonscriptions de Taschereau et de 
Jean-Lesage ont aussi tourné au orange en haute-
ville. Sébastien Proulx dans Jean-Talon est par con-
tre le seul député libéral élu de la région de la Cap-
itale-Nationale qui avait donné 8 des 11 sièges à ce 
parti en 2014. Une défaite écrasante.

Les priorités des électeurs semblent avoir changé 
depuis les années où l’élection reposait presque 
uniquement sur la position de chacun sur l’in-
dépendance du Québec. Bien sûr, le sujet est revenu 
à certaines reprises lors des débats, et plusieurs y 
pensent encore. Mais cette année, on crie pour l’en-
vironnement, l’éducation, la santé et les transports 
avant tout. On veut faire tout bouger, on réclame une 
réforme globale. L’économie, évidemment, est tou-
jours au centre des arguments, aux côtés de l’immi-
gration.  Les débats sont plus larges et les proposi-
tions des différents partis, très vastes. 

On accorde cette élection à une soif de changement, 
et on l’accorde surtout aux régions, où les votes pour 

les candidats caquistes ont été plus que nombreux. 
C’est clair, les Québécois réclament et ont voté au 
nom d’un prétendu changement, mais lequel? Que 
verrons-nous changer? 

Tout d’abord, ce nouveau gouvernement au pouvoir, 
qui s’est fait reprocher de délaisser totalement l’en-
vironnement lors de sa campagne, énonce comme 
priorités l’aménagement d’un troisième lien en-
tre Québec et Lévis, la réduction des délais pour 
accéder à une consultation médicale, à l’urgence 
comme dans les cliniques, le dépistage des troubles 
d’apprentissage chez les jeunes enfants par l’accès à 
la maternelle 4 ans, la réduction du nombre d’immi-
grants s’installant au Québec, et la modification de 
l’âge légal pour l’achat du cannabis à 21 ans. 

Si la CAQ a obtenu la victoire qu’elle désirait depuis 
des années, le peuple québécois, lui, a de grosses at-
tentes pour ce mandat. Les citoyens espèrent voir 
de véritables changements, et, dans certains cas, 
le temps est compté. Monsieur Legault, vous avez 
beaucoup de pression concernant des enjeux ma-
jeurs et beaucoup de sceptiques à convaincre : le 
réchauffement climatique les a déjà plus convaincu 
que vous.
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Une proportion
certaine

Par 
Martin J Arsenault
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Pendant la campagne électorale québécoise, la Co-
alition Avenir Québec avait promis une réforme 
du mode de scrutin pour qu’il soit proportionnel 
(le pourcentage des votes que chaque parti reçoit 
définit son nombre de sièges dans l’assemblée na-
tionale). Cette promesse revient souvent, ayant 
aussi été faite par le Parti Québécois et Québec Sol-
idaire, mais est-ce vraiment mieux que le système 
que nous avons actuellement?

Ce que nous avons en ce moment est le mode 
de scrutin majoritaire uninominal à un tour. Ça 
veut dire que chaque circonscription est égale à 
un siège, donc un parti doit chercher à gagner la 
majorité des circonscriptions pour avoir la ma-
jorité des sièges de l’assemblée, et donc un gou-
vernement majoritaire. Les partis, dans ce mode, 
n’ont pas besoin de la majorité des votes pour gag-
ner, seulement la majorité des sièges. 
Ce mode de scrutin a à la fois des problèmes et des 
avantages. Le gain le plus important est qu’il est 
très représentatif pour les petites régions du Qué-
bec: comme le député vient de la région où il est 
élu (en théorie), il est capable de bien la représent-
er et de défendre ses enjeux. Cela signifie qu’un 
petit village au nord peut autant se faire entendre 
qu’une grosse ville comme Montréal ou Toronto.

Le système que nous avons en ce moment 
fonctionne bien, mais il se fait souvent critiquer 
pour une même raison: un gouvernement major-
itaire a rarement la majorité des votes totaux. Par 
exemple, lors de la dernière élection, le parti de 
François Legault s’est fait élire majoritaire, mais 
avec seulement 37,4% des votes. Pour certains, 
ceci est un problème, même une contradiction: la 
majorité sans la majorité. Ce n’est pas très logique 
selon eux. 

Leur proposition est celle énoncée au début de 
l’article: le mode proportionnel. Même si ce mode 
semble plus logique (majorité = majorité), il com-
porte plusieurs défauts lui aussi.
Premièrement, un gouvernement serait rarement 
majoritaire puisque le vote serait trop souvent di-
visé parmi les quatre partis principaux, et avec un 
gouvernement plus souvent minoritaire, celui-ci 
serait beaucoup moins efficace puisque la division 
parlementaire ralentirait le processus démocra-
tique. 

Il y a aussi le problème de représentation des ré-
gions. Si un gouvernement obtient, par exemple, 
10% des sièges, il pourrait facilement prendre 
tous ses députés de la métropole. La voix des ré-
gions s’atténuerait ainsi. 

En bref, aucun des deux modes de scrutin n’est 
meilleur que l’autre. Pour que les gouvernements 
fassent un choix éclairé, il faut d’abord connaître 
les besoins de la population vis-à-vis les élections. 
François Legault a déclaré que des membres de son 
équipe sont en train de mener le projet d’un mode 
de scrutin proportionnel, avec les députés Sonia 
Lebel et Benoît Charette en charge de ce dossier 
délicat. Ainsi, qu’on le veuille ou non, le change-
ment est en train d’arriver: maintenant informés, 
nous savons à quoi nous attendre. 
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Ressource 
américaine hautement 
mortelle?

Par 
Andréa Lampron

Le 14 février dernier, Nikolas Cruz, ancien élève de l’école secondaire Mar-
jory Stoneman Douglas, a commis l’une des plus épouvantables tueries que 
l’histoire moderne américaine a connue à Parkland, au nord de Miami en 
Floride pour des raisons encore inexpliquées. Renvoyé de son école, en rai-
son de certains problèmes de discipline, l’adolescent de 19 ans s’y est rendu 
dans l’intention d’y commettre un horrible massacre. Armé d’un fusil d’as-
saut AR-15, Nikolas Cruz a tiré en rafale durant six minutes dans les couloirs 
de son ancienne école avant de s’enfuir en laissant au passage une quinzaine 
de blessés ainsi que dix-sept morts, auxquels figurent élèves, professeurs et 
entraîneurs.



Aujourd’hui encore, après plusieurs mois, 
l’école secondaire Marjory Stoneman Douglas 
est en deuil et pleure la perte d’autant d’in-
nocentes victimes. Cet affreux carnage en mi-
lieu scolaire aux États-Unis, qui s’ajoute aux 
dix-huit autres pour cette année seulement, 
n’a fait qu’affoler davantage les citoyens 
américains et appuyer 
leur sérieuse inquiétude 
face au fait que le port 
d’armes puisse être aussi 
facilement accessible 
aux États-Unis. Les nom-
breuses fusillades dans 
ce pays nourrissent sys-
tématiquement la con-
troverse concernant le 
droit de posséder et de 
porter sur soi une arme à 
feu, soulevant au passage 
la légitimité de cette loi. 
Bien évidemment, cela ne 
signifie pas qu’il est pos-
sible de se promener avec 
n’importe quel genre de 
fusil dans les rues ou que 
l’on peut fusiller à tout 
moment de la journée : 
cette autorisation n’est 
valable qu’aux personnes 
majeures âgées de 21 ans, 
résidant aux États-Unis, 
qui payent une cotisation 
en plus d’avoir suivi un cours de maniement 
d’arme à feu et qui ont enregistré un relevé 
d’empreintes digitales. Malgré un strict règle-
ment qui stipule que l’usage ne convient qu’à 
la défense de sa propre vie ou de celle d’autrui 
lorsque menacée, il va sans dire que ce n’est 
pas tout le monde qui respecte cette règle. D’un 
côté, il y a ceux qui persistent à croire qu’il ne 
faut pas enrayer cette loi, car la possession 

d’armes à feu réduit grandement le taux de 
criminalité aux États-Unis et protège lorsque 
la réaction des policiers est lente dans cer-
taines situations. Ils appuient également leur 
opinion sur le fait que, dorénavant, puisqu’il 
est impossible de savoir qui est armé et qui ne 
l’est pas, les criminels n’oseront plus comme 

dans le passé attaquer 
quiconque sans prendre 
le risque d’y laisser sa 
propre vie, puisque qu’il 
y a des chances que sa 
victime soit armée tout 
comme eux.  Puis, il y une 
autre partie de la popu-
lation qui estime que la 
possession d’arme à feu 
devrait être bannie, con-
sidérant que plus per-
sonne n’est réellement 
en sécurité et que toute 
personne répondant aux 
critères établis peut se 
procurer une arme sans 
problème. D’ailleurs, 
plusieurs adultes, par-
ticulièrement des par-
ents, déclarent se sentir 
davantage insécurisés 
quant à la protection 
dont devrait bénéficier 
leur enfant, que ce soit à 
l’école ou dans les lieux 

publics.  Saviez-vous que, depuis l’obtention 
de la loi visant l’autorisation du port et de la 
possession d’arme à feu, le nombre de fusil-
lades a augmenté de 30%?  Rien pour rassurer 
les parents!

De votre côté, croyez-vous que la loi acceptant 
la possession et le port d’une arme à feu fait 
des États-Unis un pays plus sécuritaire?
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« Non, je crois qu’on ne 
peut pas combattre la 
violence avec plus de vi-
olence et c’est ce que les 
armes symbolisent. À 
mon avis, cette loi rends 
le pays plus insécure 
et plus vulnérable à 
des tueries ou des acci-
dents.»
  
-Rafael Puello

« Je ne trouve pas que 
ça rends le pays plus 
sécuritaire, au contrai-
re, ça le rends plus dan-
gereux, car plus les gens 
sont armés plus les gens 
se méfient les uns des 
autres, brisant la con-
fiance. Aussi, je trouve 
que de donner le pouvoir 
de faire le choix entre la 
vie et la mort d’une per-
sonne entre les mains 
d’un civil, ce n’est pas 
une chose acceptable et 
c’est dangereux. »

 -Laurent Dugas

« Je suis contre parce que 
si tout le monde a des 
armes sur eux, les gens 
pourraient l’utiliser pour 
aucune raison valable, 
blesser ou même tuer les 
gens. De plus, dès qu’ils 
vont se sentir le moin-
drement attaquer, ils 
vont l’utiliser alors qu’ils 
pourraient se parler et 
régler les problèmes de 
manière civilisée. Aussi, 
les armes sont dangere-
uses si elles se retrou-
vent entre de mauvais-
es mains sans compter 
qu’un accident est si vite 
arrivé. Donc, je ne crois 
pas que l’on devrait avoir 
une arme sur nous. »

-Amélie Richard

« La loi a été mise en place, 
afin que les habitants puis-
sent se défendre en cas de 
danger lorsqu'il n'y a au-
cun autre moyen et que 
leur vie est menacée . Ceci 
est dû au taux élevé de 
gens qui en possède que ce 
soit de manière légale ou 
non.  Donc, oui, les gens 
ont plus de chance de se 
défendre mais cela aug-
mente les risques, puisqu'il 
y a plus d'armes et que cer-
taines personnes peuvent 
les utiliser à des usages qui 
ne sont pas de la légitime 
défense. Je n'ai en aucun 
cas dit que j'étais pour ou 
contre la légalisation de la 
possession d'armes à feu 
enregistré et respectant les 
lois et les normes. »

-William Lavoie

Ressource 
américaine hautement mortelle?
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« Non je ne crois pas 
qu'en acceptant la pos-
session et le port d'armes 
à feu rend les États-Unis, 
un pays plus sécurisé. Si 
tout le monde peut por-
ter une arme sur lui, cela 
voudrait dire que tout le 
monde pourrait être un 
potentiel danger! Certes, 
le port d'une arme à feu 
contribuerait à la sécu-
rité personnelle, mais 
en aucun cas la sécurité 
de tous les États-Unis. 
Imaginez qu’une école 
soit victime d'une fu-
sillade et que tous les 
professeurs se mettent 
à tirer aussi... Imaginez, 
les parents des élèves 
décédés, ne seront-ils 
pas en colère contre les 
assassins de cette fusil-
lade? Ne voudront-ils 
pas peut-être pour cer-
tains vouloir se venger? 
Rappelons-nous mainte-
nant que tout le monde 
peut posséder une 
arme... Ne serait-ce pas 
un danger public? Per-
sonne ne sera en sécu-
rité nul part! Il faudra se 
méfier de tout le monde, 
et imaginez jusqu'où cela 
peut les mener... Donc, 
non l'acceptation du port 
d'armes, ne rend en au-
cun cas les États-Unis un 
pays plus sécuritaire. »

-Mathilde Debreux
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Le projet de construction d’un 
troisième lien routier est un su-
jet chaudement discuté à l’heure 
actuelle et de nombreux acteurs 
se sont positionnés sur le sujet. 
Cependant, avant que le gouver-
nement n’entreprenne de dé-
marches concrètes, il est temps 
que la jeunesse et la société civile 
fassent entendre leur voix pour 
revenir à un débat raisonné qui 
prend conscience de nos défis 
futurs. Il est primordial de con-
sidérer la réalité environnemen-
tale de notre planète lorsqu’il est 
question de la réalisation d’un 
projet d’une telle envergure. Si 
nous intervenons sur le projet de 
construction d’un troisième lien 
entre Québec et Lévis, c’est que 
celui-ci est susceptible d’avoir de 
forts impacts négatifs sur notre 
avenir environnemental et finan-
cier sans pour autant être une 
réponse rationnelle aux prob-
lèmes de congestion actuels. De 
nombreux arguments militent en 
défaveur du troisième lien, mais 
ceux du changement climatique 
sont de premier ordre: les im-

pacts environnementaux d’un tel 
projet vont hypothéquer notre 
avenir et l’état de la planète dont 
nous allons hériter. C’est donc 
les jeunes qui souffriront de la 
construction d’un troisième lien. 
Outre les impacts environnemen-
taux majeurs que la réalisation 
d’un projet comme celui-ci en-
traînerait, les urbanistes s’enten-
dent pour dire qu’un troisième 
lien ne serait pas une solution 
viable à long terme pour réduire 
la congestion, puisque les mêmes 
niveaux de trafic seraient atteints 
au bout de 10 ans. Voilà donc un 
projet issu d’un modèle de dével-
oppement urbain archaïque qui 
n’a jamais fait ses preuves. 

Le Groupe d'experts intergouver-
nemental sur l'évolution du cli-
mat (GIEC) de l’Organisation des 
Nations unies a constaté dans 
son rapport d’octobre 2018 que 
le monde doit réduire d’ici 2030 
ses émissions de CO2 de 45 % par 
rapport à celles de 2010 afin de 
les éliminer complètement avant 
2050. Cela permettrait de limiter 

le réchauffement climatique à 1,5 
°C, ce qui, déjà, devrait avoir des 
impacts que le GIEC qualifie de « 
majeurs ».

De telles réductions nécessitent 
des actions politiques de la part 
de chaque gouvernement. Le 
gouvernement du Québec s’est 
fixé comme objectif une réduc-
tion des émissions de gaz à effet 
de serre de la province de 20 % 
par rapport au niveau de 1990 
d’ici 2020. Cette réalisation, plus 
modeste que celles demandées 
par le GIEC, est en voie d’échouer. 
À deux ans de cette échéance, il 
n’est pas même à mi-chemin de 
cette réduction. Les experts esti-
ment que des mesures plus am-
bitieuses sont nécessaires pour 
que le Québec entame le virage 
vert nécessaire suite aux conclu-
sions alarmantes du GIEC. 

Selon les statistiques du ministère 
du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements clima-
tiques, le transport est le premier 

Réquisitoire contre le 

3e lien entre Québec et Lévis
projet de construction d’un

Par 
Le Conseil d’administration de l’Association étudiante
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secteur en termes d’émissions de 
gaz à effet de serre, représentant 
41,0 % des émissions totales du 
Québec. Il est donc nécessaire 
de cibler ce secteur avec des me-
sures concrètes telles que la mise 
en place d’une électrification 
massive du transport individuel 
et une transition vers le trans-
port en commun. Par contre, ce 
développement du transport en 
commun ne peut pas s’accom-
pagner d’élargissements contin-
uels du réseau routier, qui gru-
gent les ressources financières 
dédiées à la mobilité en plus de 
diminuer la demande et l’utilisa-
tion des réseaux de transport en 
commun devant être développés; 
à cela s’ajoute l’augmentation 
considérable de la circulation 
routière et, ainsi, des émissions 
de gaz à effet de serre du Québec. 
Le projet de troisième lien unis-
sant Québec et Lévis représente 
un élargissement massif du ré-
seau routier qui nuirait gran-
dement au développement des 
projets de transport en commun 
de la région tout en augmentant 
significativement la circulation, 
et, ainsi, les gaz à effet de serre 
produits par les deux villes. 

De plus, d’un point de vue ur-
banistique, le troisième lien ne 
représente pas une solution ra-
tionnelle au problème de circula-
tion. D’une part, puisque le trafic 
entre Québec et Lévis ne s’est ac-
cru que de 4 % depuis 2000 sel-
on le ministère des Transports 
du Québec, les problèmes de mo-
bilité du secteur sont dus à l’em-
bouteillage à l’entrée des ponts 
et non à la circulation sur ceux-ci. 
D’autre part, les élargissements 
routiers mènent inévitablement 
à l’augmentation du trafic, après 
quelques années, et non à sa 

diminution: au Texas, la ville de 
Houston en est un bon exemple 
avec sa « Katy Freeway », la plus 
large autoroute du monde, qui a 
été élargie en 2008 afin qu’elle 
comporte 26 voies; en moins de 
10 ans, le trafic avait augmenté 
d’environ 40 % par rapport à ce 
qu’il représentait avant l’élar-
gissement, qui avait pourtant 
engendré des coûts de plusieurs 
milliards de dollars. 

Il semble donc qu’un troisième 
lien entre Québec et Lévis ne di-
minuerait la circulation que tem-
porairement, nuirait au dévelop-
pement du transport en commun, 
entraînerait une dépense d’au 
moins 4 milliards de dollars et 
augmenterait significativement 
les émissions de gaz à effet de 
serre de la région.

Considérant l’ampleur de l’en-
jeu climatique et la nécessité de 
réduire les émissions de gaz à ef-
fet de serre du Québec,

Considérant la part des trans-
ports dans les émissions de gaz à 
effet de serre du Québec,

Considérant le développement 
nécessaire du réseau de trans-
port en commun de la région de 
Québec, auquel nuirait la con-
struction d’un troisième lien,

Considérant l’augmentation de 
la circulation et ainsi des émis-
sions de gaz à effet de serre et 
des problèmes de congestion 
que provoquerait la construction 
d’un troisième lien,

Considérant qu’aucune étude 
n’indique que la construction 
d’un troisième lien réponde aux 
problèmes actuels de conges-

tion à l’entrée des ponts et que 
ce projet réponde aux besoins de 
moins du quart des utilisateurs 
et utilisatrices actuel du pont,

3e lien entre Québec et Lévis
projet de construction d’un

Position 1
Nous nous opposons à 
tout projet de troisième 
lien visant à augmenter 
la capacité de transport 
automobile entre Qué-
bec et Lévis. 

Position 2
Nous incitons les ac-
teurs en faveur du 
troisième lien à étudier 
avec soin les impacts 
négatifs qu’entraînerait 
un tel projet ainsi que 
ses faibles retombées 
positives. 

Position 3
Nous appuyons le dével-
oppement du transport 
en commun dans la 
région afin de faciliter la 
mobilité entre Québec 
et Lévis. 
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L’histoire débute avec un jeune 
garçon pleurant à chaudes larmes, 
déambulant tel un pantin désar-
ticulé dans les rues. Son nom, il 
reste inconnu. Ses origines, elles 
restent vagues. Son futur, ses pas 
l’y guideront. Pourtant, ce jeune 
personnage mystérieux inspire 
l’empathie. La souffrance, le sang, 
les conflits ont laissé des bleus sur 
son âme. 

Bien que ce soit un personnage fic-
tif, le vécu de cet enfant est réel pour 
d’autres. Vous êtes-vous déjà ques-
tionné sur la vie d’ailleurs? Soyons 
honnêtes : le Canada est très loin de 
vivre la misère généralisée du monde.

La famine, le manque d’eau potable, 
la guerre, la violence, la peur… ces 
réalités qui nous sont inconnues ne 
sont pas pour autant inexistantes. 

Les Syriens, les Israéliens et les Pal-
estiniens n’ont assurément pas un 
sentiment de sécurité tel que celui 
vécu par les nord-américains. Les 
Brésiliens n’ont pas notre stabilité 
politique. Les Africains n’ont pas une 
situation économique enviable. Peu 
de pays comptent parmi ceux qui sont 
stables économiquement, politique-
ment et, surtout, individuellement.

Plusieurs s'accordent pour 
dire que notre pays doit s'im-
pliquer pour aider au niveau 
international. En opposition 
avec ce fait, l’opinion générale 
se prononce contre l’immi-
gration. Est-ce un manque 
d’ouverture d’esprit, une peur 
du changement ou simple-
ment de l’indifférence? Les 
discours populaires parleront 
d’envahisseurs qui nous as-
similent. D’autres leur répon-
dront qu’eux même sont des 
envahisseurs, la différence 
étant que leurs ancêtres 
avaient pour réel but d'assim-
iler les premières nations. 

Déménagement 
forcé

Par 
Emy Sirois
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Les corps dépourvus de vie 
jonchaient le sol, trop nom-
breux, trop sanglants. C’était 
les chanceux. Les malchanceux 
se regroupaient et pleuraient. 
Ils avaient faim, ils avaient soif, 
mais avant tout ils souffraient.

Les opinions sont divergentes. Le 
consensus parfait n’existe pas. Le 
gouvernement est d'avis que le 
Québec manque de travailleurs 
et qu’il doit de ce fait se tourner 
vers l’immigration sans toutefois 
faire plier ses lois concernant le 
français. L’immigration est un su-
jet controversé et très complexe. 
Un contrôle global de la circula-
tion international doit être fait 
par le pays, ce fait est indéniable. 
Comment pouvons-nous con-
trôler les entrées et les venues 
au sein d’un pays? Il est certaine-
ment plus simple de refuser toute 
entrée de réfugiés, comme l'ont 
fait les Américains. Mais est-ce 
vraiment l’image que l'on veut 
transmettre? Que le Canada est 
fermé à l’idée d’aider la commu-
nauté internationale? L’Histoire a 
peut-être été favorable pour nous, 
mais cela signifie-il que l’on doit 
se fermer à ceux qui ont malgré 
eux été dépouillés?

Le jeune homme pour-
suit sa route. Sa main fut 
saisie par l’homme arbo-
rant un uniforme kaki, 
une feuille rouge trônant 
sur son épaule. Tout irait 
maintenant pour le mieux. 
Un soupir de soulagement 
et ils partirent affronter le 
soleil couchant, côte à côte.

L’acceptation fait une grande 
différence dans la vie des 
réfugiés. S’ils quittent eux-
mêmes leur pays, il y a une 
raison : leur intégrité et leur 
sécurité sont menacées. Le 
changement d'environne-
ment, la différence de culture 
et de langue sont déjà de très 
gros obstacles pour eux lors 
de leur arrivée. Leur laisser 
une chance, serait-ce trop de-
mander?
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HYSTO RIQUES
PORTRAITS 

Par
Béatrice Lebel



On m’a fait remarquer que les 
portraits que j’ai fait jusqu’à 
date sont surtout des por-
traits de femmes ayant oeu-
vré dans la politique. C’est 
bien vrai, je n’ai pas encore 
touché aux femmes dans les 
sciences et dans les arts, com-
me je n’ai pas encore abordé 
les féministes noires, autoch-
tones, musulmanes, queer… 
En ce moment, mon processus 
d’écriture est aussi rationnel 
et discipliné qu’un enfant de 
4 ans hyperactif qui vient de 
finir son 17ème Coke à Disney 
World, alors s’il y a des sujets, 
des époques ou des femmes en 
particulier que vous voudriez 
que j’aborde la session pro-
chaine, laissez-le moi savoir! 
Cela dit, tout féminisme est 
essentiellement politique, et 
il est certain que les femmes 
que je vous présenterai se-
ront toujours, sous une forme 
ou une autre, des activistes : et 
Judy Chicago, artiste visuelle 
emblématique de la seconde 
vague féministe, en est un 
parfait exemple. 

HYSTO RIQUES
PORTRAITS 

L’histoire comme on la connaît est généralement divisée en époques 
ou en périodes déterminées par de grands événements qui fixent en 
quelque sorte des “bornes”, des points de basculement qui annoncent 
des ères nouvelles. Par exemple, la chute de l’empire romain en 476 est 
généralement acceptée chez les historiens comme l’événement mar-
quant la fin de la période de l’Antiquité, et le début de celle du Moyen  ge. 
Dans l’histoire du féminisme, curieusement, on ne parle pas de périodes 
ou d’époques, mais plutôt de vagues : peut-être parce que certains ont 
peur de s’y noyer? 

La première vague, généralement située entre le milieu du 19ème siècle 
et les années suivant la fin de la Seconde Guerre Mondiale, avait rallié les 
femmes autour de la lutte pour l’obtention du droit de vote. Le combat 
avait été amorcé par les tenaces suffragettes en Grande-Bretagne : au 
Musée de Londres, une magnifique exposition leur est dédiée et expose 
les méthodes qu’elles avaient employées pour se faire entendre : man-
ifestations, grèves de la faim et… lancer de patate (une certaine Kitty 
avait passé la nuit en prison pour avoir projeté un tubercule sur la mai-
son de Winston Churchill!). Leur mouvement prit une ampleur mondi-
ale et, graduellement, après la guerre où des millions de femmes non 
seulement perdirent frères, fils et mari, mais en plus contribuèrent de 
façon non-négligeable à l’économie de guerre, on leur reconnut le droit 
de vote (duh).
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La deuxième vague, elle, a commencé dans les États-
Unis des années 60 et 70. Cette fois, les femmes 
commencèrent à se rallier à des causes plus larg-
es, notamment les droits reproductifs, la libération 
sexuelle, la famille, le travail et les droits des mi-
norités. C’est dans ce contexte de bouillonnement 
social que la jeune Judith Cohen tente de faire sa 
place dans la scène d’art moderne de Los Ange-
les. Née en 1939 dans une famille juive très pro-
gressiste, ses parents l’ont toujours encouragée à 
se faire une place : une éducation qui lui sera utile 
dans un milieu ridiculement masculin.  Veuve de 
son premier mari à 23 ans, elle conservera son nom 
de famille jusqu’en 1970, date où elle décide de se 
rebaptiser “Chicago” par refus de porter plus long-
temps le nom d’un homme. C’est à cette période 
qu’elle organise un collectif d’art exclusivement 
féminin, où elle forme de jeunes artistes à créer un 
art qui leur est propre, sans chercher à imiter qui 
que ce soit ou à taire aucun aspect de leur individ-
ualité (ce qui inclut leur sexe). De ce collectif naît 
l’oeuvre communautaire Womanhouse (1972), une 
installation massive ayant pour thème la condition 
féminine, une réalisation absolument unique en 
son genre.

Outre les oeuvres du collectif, ses sculptures, ses 
séries de peintures sur la maternité, ses portraits 
Great Ladies de reines célèbres (ça vous rappelle 
quelqu’un?) et son projet coopératif The Holocaust 
Project, Chicago est avant tout célèbre pour une 
installation réalisée de 1974 à 1979 avec l’aide de 
centaines de bénévoles: The Dinner Party, aujo-
urd’hui conservé de façon permanente au Musée de 
Brooklyn. Cette oeuvre monumentale se présente 

comme une table triangulaire dressée comme pour 
un banquet. La table est montée sur le “plancher du 
patrimoine”, où 999 carreaux triangulaires portent 
les noms de femmes héroïques de la civilisation oc-
cidentale. Sur la table sont mises 39 places pour des 
“invitées d’honneur”: un napperon brodé indique 
le nom de ces convives célèbres. Boadicée, Aliénor 
d’Aquitaine, Sappho, Virginia Wolfe, etc., toutes des 
personnages que Chicago considère comme fon-
datrices de l’histoire de la femme. 

La pièce de résistance se trouve toutefois dans les 
assiettes en porcelaine fabriquées et peintes par 
Chicago. À chaque femme est associées un plat où 
des fleurs, des flammes ou des papillons représen-
tent, de façon stylisée… une vulve. Combinée à 
l’omniprésence du triangle qui peut représenter 
à la fois l’utérus et le pubis, The Dinner Party est 
une célébration monumentale de la femme, de son 
corps et de son histoire. Cette véritable affirmation 
de la puissance du sexe féminin a toutefois provo-
qué des réactions mitigées : bien que célébrée pour 
son audace par plusieurs, d’autre traitèrent Chica-
go de kitsch, vulgaire, voire pornographique. C’est 
qu’à l’époque il était bien normal pour un homme 
de passer la main sur les fesses de sa secrétaire. 
Toutefois, quant à se retrouver face à face avec 
ce qui se trouve en dessous de cette jupe dans 
un contexte où cela ne lui appartient pas, où cela 
est célébré en soi même et non en tant que secret 
honteux et camouflé, alors là, scandale! Il faut tout 
cacher! Le Dinner Party sera démonté peu après 
son dévoilement, mais personne n’a songé à tenter 
de faire disparaître les gratte-ciels, la Tour Eiffel 
ou les pains baguettes, symboles indiscutablement 

PORTRAITS HYSTORIQUES?
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phalliques! 

Certaines critiques adressées à Chicago sont toute-
fois plus valides. On lui a reproché de faire peu de 
cas des femmes racisées et lesbiennes, et “d’essen-
tialiser” la femme à ses organes reproducteurs. Ces 
remarques sont emblématiques d’un autre aspect 
de la deuxième vague, soit l’apparition d’une plu-
ralité de féminismes (essentialiste, universaliste, 
matérialiste, intersectionnel, queer, islamique, etc.). 
Il reste qu’outre les interprétations variables qu’on 
peut faire de l’oeuvre, la démarche de Chicago est 
en elle-même extrêmement louable. Son oeuvre 
se veut une réhabilitation historique de la femme 
(une cause qui, vous devez commencer à le com-
prendre, me tient particulièrement à coeur) dans 
un processus rassembleur. The Dinner Party nous 
dit aussi “je refuse de voir mon corps à travers tes 
yeux”: nous sommes les héritières de ces femmes 
des années 60 et 70 qui se sont entre autres battues 
pour que nous puissions reprendre le contrôle de 
nos corps pour qu’ils ne soient plus que des objets 
de honte ou de désir.

Donc ne vous sentez pas mal de vous promener 
dans le cégep pas de brassière! 

Pour aller plus loin:

Si vous prévoyez un passage à Londres et 
voulez en apprendre plus sur la première 
vague du féminisme, je vous recommande for-
tement l’exposition Votes for Women au Muse-
um of London qui commémore le centenaire du 

droit de vote des femmes anglaises (jusqu’au 
6 janvier). Sinon, pour en apprendre plus sur 
le féminisme américain dans les années 70, 
le documentaire Feminists: What Were They 
Thinking? disponible sur Netflix fait parler 
plusieures femmes ayant participé au mou-
vement, dont Judy Chicago, qui à 79, a encore 
aujourd’hui des projets d’expositions.
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Dans mes cours de littérature, je 
me suis vite rendu compte qu’il y a 
deux types d’élèves quand vient la 
période des présentations orales. 
Il y a ceux qui, par le passé, ont eu 
des profs cruels qui garrochaient 
leurs élèves devant la classe en 
leur demandant plus ou moins 
de s’arranger avec leur trouble. 
Les autres, dont je fais partie, ont 
gagné la pitié de leurs anciens en-
seignants, qui trouvaient donc-bi-
en-ça-cruel de faire passer leurs 
pauvres élèves à l’avant comme 
des agneaux à l’abattoir et qui 
évaluaient donc la fatidique com-
pétence 3 par des «discussions» en 
groupes de quatre ou cinq étudi-
ants. Résultat: soit tu as la chienne 
des présentations orales, soit on 
t’a épargné ce grand traumatisme 
qu’est la prise de parole en public.

L’ennui, c’est que cette dernière est 
une compétence assez utile merci. 
Pas mal plus que le théorème de 

Pythagore, disons. Rares sont ceux 
qui ne l’utiliseront jamais un tant 
soit peu au cours de leur carrière 
(réunions, présentations en tout 
genre, résultats de recherche, ges-
tion de projet, etc.). Nous savons 
tous qu’il faut limiter les pis-euh-
fac-genre-tsé, ne pas faire de fautes 
de français, balayer la foule du re-
gard et avoir un beau PowerPoint. 
Mais qu’est-ce qui explique que dès 
qu’on place quelqu’un devant une 
vingtaine de personnes et qu’on 
lui demande de parler, un bâton lui 
apparaît magiquement à l’endroit 
auquel vous pensez? «L’aisance 
sur scène, ça ne s’enseigne pas», 
me direz-vous? Peut-être, mais ça 
s’acquiert. Il s’avère que je connais 
une méthode miracle pour faire 
disparaître les bâtons, balais et 
barres en tous genre, j’ai nommé: 
l’impro!

Eh oui, quelques séances d'impro-
visation m’ont appris plusieurs 

Je sais pas… 
improvise!

Par 
Florence Ouellet
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leçons cruciales dans la vie en 
général comme au quotidien. La 
première: ESSAIE!

Tout le monde est capable de 
taquiner l’inconnu dans une cer-
taine mesure. D’abord, l’impro-
visation n’est pas synonyme de 
faire l'écervelé sur scène sans 
aucun plan (même si ça peut par-
fois y ressembler, je te l’ac-
corde). Les improvisateurs 
inventent au préalable un 
schéma d’improvisation, 
c’est-à-dire les grandes 
étapes prévues pour leur 
sketch. Similairement, 
pour préparer mes oraux, 
je fais la liste des points 
importants qui guideront 
la présentation. C’est aussi 
comme ça que fonction-
nait la Commedia dell’arte 
italienne, assez similaire 
à l’improvisation. Bien 
sûr, dans un contexte de 
match, le schéma d'impro-
visation est lui-même as-
sez «improvisé», car il est 
créé en quelques secondes 
de caucus seulement. Cela 
dit, un acteur en formation 
pourrait très bien faire une 
impro comme évaluation finale à 
l’école de théâtre, où cette disci-
pline est d’ailleurs enseignée, au 
même titre que le jeu, le mouve-
ment et plusieurs autres choses à 
propos desquelles on imagine mal 
bâtir un cours de 45 heures. Et 
pourtant... Là où l’improvisateur 
improvise, c’est entre les étapes 
de son schéma. Il est là, le monde 
de possibilités où il aime bien se 
perdre. Bien sûr, il en résulte par-
fois de mauvaises impros, mais si 
tous les improvisateurs courent 
ce même risque, pourquoi en faire 

tout un scandale? Nous faisons 
nos présentations orales devant 
des gens qui auront à faire exact-
ement la même chose au meilleur 
de leurs capacités, alors pourquoi 
ces mêmes gens nous intimide-
raient-ils autant?

Et si ça se passait bien, encore 
mieux que ce que l’improvisateur 

imaginait? C’est ce qui ar-
rive, bien souvent. Il décou-
vre une piste, s’y abandon-
ne. Son cerveau fonctionne 
indépendamment de lui, 
tout s’aligne. Mind. Blown. 
Il aime ça, le public adore. 
De la même façon, chaque 
présentation orale est aussi 
une occasion de trouver et 
de montrer ce qui te rend 
attachant(e), drôle, con-
vaincant(e), charismatique. 
Peut-être découvriras-tu 
que tu es capable de t’inve-
stir dans ton sujet au-delà 
de ce dont tu te croyais ca-
pable!

Un autre aspect fondamen-
tal de l’impro est la con-
nexion avec l’autre, ce qui 
m’amène à te livrer la leçon 

la plus importante qu’improviser 
ne m’ait jamais apprise: ÉCOUTE.

Il y a une seule mauvaise réponse 
en impro: dire non à la proposi-
tion d’un partenaire ou d’un ad-
versaire. C’est vrai que tu veux 
abandonner ta carrière de compt-
able pour devenir éleveur de drag-
ons? Oui. Viens, on va libérer tous 
les chiens de la SPCA et les lâcher 
sur Grande-Allée. Oui. Tu reviens 
d’une expédition à Poudlard où tu 
as fondé une cinquième maison? 
Oui. Chaque sketch est une alter-
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nance entre guider l’autre et se laisser guider par 
l’autre. C’est un contrat tacite entre les improvisa-
teurs: je te suis, suis-moi, et ainsi de suite. Il est 
donc essentiel d’écouter l’autre pour savoir quoi 
lui répondre, comment construire une histoire et 
quand en prendre les rênes et ce, intuitivement, 
naturellement. Cette écoute intensive demande 
une attention si soutenue qu’il devient impossible 
de trouver l’énergie de se projeter hors de soi, se 
regarder et trouver qu’on a l’air con. Force est de 
faire totalement confiance à l’autre, en échange sa 
confiance totale envers nous. Et ça, mon ami, ça 
fait disparaître les bâtons sur un moyen temps.

Alors non, en théorie, le but ultime de l’impro-
visateur n’est pas le gag à tout prix. Mais… en 
match, c’est le public qui vote, pas vrai? Eh bien, la 
comédie est en bonne partie une affaire de rythme, 
de timing. Prêtes-y attention la prochaine fois que 
tu écouteras ton humoriste préféré. Pour un comé-
dien, ce rythme est dicté par l’assistance. Le mo-
ment de se remettre à parler après une blague est 
déterminé par la progression du rire de la salle. 
La longueur des temps morts ou des pauses à l’in-
térieur d’une même phrase est dicté par la sensa-
tion que renvoie l’assistance au comédien. De plus, 
chaque public est différent. Peu de blagues trou-
vent un succès équivalent d’une représentation à 
l’autre. C’est pourquoi il est essentiel pour les im-
provisateurs, les humoristes et les acteurs d’être 
également à l’écoute de leur public.

De la même façon, prête attention au groupe 
d’êtres humains qui se trouve devant toi lors de ta 

prochaine présentation orale. À quoi s’attend-t-il? 
Que dégage-t-il? Laisse-le guider ton attitude, puis 
guide-le à travers le contenu de ta présentation. 
Écoute-le. Il devrait se mettre à t’écouter à son 
tour, à s’investir dans ton propos.
Essaie, écoute. C’est ce que je retiens de mon ex-
périence d’impro et que j’essaie d’appliquer à ch-
aque fois que je prends la parole en public. Je te le 
conseille aussi. Je ne garantis pas que tu livreras 
le prochain I Have a Dream demain matin, mais 
c’est toujours un début. Ah, et ce n’est pas parce 
que je fais un parallèle entre l’impro et les oraux 
que je recommande d’y arriver mal préparé ou pas 
préparé du tout! Pour avoir du contenu, je n’ai pas 
vraiment d’autre conseil que de travailler. Avec 
tout ça, si tu ne te sens pas au moins un peu plus 
d’attaque que tu ne l’étais il y a dix minutes pour 
ta prochaine présentation orale… ben, je sais pas… 
improvise!

Je sais pas… improvise!?
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Choisit-on 
notre 
destin?

J’étais assise à la table avec ma mère il y a quelques 
jours et nous nous parlions du futur, des plans, des 
études, etc. C’est à ce moment qu’elle m’a posé LA 
grande question: «Toi, ça serait quoi TON futur?». 
Un peu différente de la classique interrogation 
«Qu’est-ce que tu veux faire dans la vie?», elle était 
tout aussi difficile à répondre. Je ne suis probable-
ment pas la seule qui n’a aucune idée de ce qui l’at-
tend, mais je me dis qu’il me reste encore plein de 
temps.

Comme un étudiant qui a de la difficulté à choisir 
son futur, l’écrivaine Virginia Woolf, dans le film 
Les Heures de Stephen Daldry, consacre tout 

Par 
Sarah-Jeanne Tremblay
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son temps à essayer de trouver le destin de son 
héroïne: Mrs Dalloway. Cette histoire affectera 
grandement la vie d’une femme de Los Angeles qui, 
en lisant le livre, sera si bouleversée qu’elle devra 
absolument faire un changement radical dans sa 
vie. Une autre femme, en 2001, s’occupe du fils 
malade de cette femme et constitue la représen-
tation moderne de l’héroïne du livre de Virginia. 
Les histoires de ces trois femmes sont intercon-
nectées et aucune de celles-ci ne choisit ce qu’elle 
doit faire: c’est plutôt la vie qui choisit pour elles. 
Mettant en vedette Meryl Streep, Nicole Kidman et 
Julianne Moore, ce drame manipule d’une si belle 
façon des enjeux plutôt difficiles à toucher comme 
la mort et la maladie mentale. Le film se déroule 
dans trois différentes époques: les années 20, les 
années 50 et 2001. Malgré la différence de temps, 
on peut observer une grande similarité entre les 
trois femmes: toutes se rendent compte que leur 
vie n’est pas celle qu’elles souhaitent avoir, et le 
suicide et la maladie sont présents dans les trois 
histoires. Cela les connecte encore davantage.

Peut-être suis-je un peu biaisée: j’aime beaucoup 
les films compliqués avec des histoires reliées en-
tre-elles (du genre Magnolia). Mais, le fait que tous 
les détails soient étudiés et mis en valeur ne nous 
donne pas vraiment le choix de s’attarder à ceux-
ci. Disons qu’en écoutant ce film, notre cerveau ne 
se repose pas autant que si nous étions en train 
d’écouter Occupation Double, mais je pense que le 
fait de comprendre quelque chose après y avoir ré-
fléchi nous apporte une autre sorte de satisfaction.

Les Heures m’a fait réaliser qu’au fond, ce n’est pas 
toujours toi qui est en contrôle de ton futur/des-
tin, mais c’est parfois celui-ci qui prend le contrôle 
sur toi. Nous ne pouvons pas prédire pas toutes les 
rencontres que nous allons faire au cours de notre 
existence, nous ne pouvons pas prédire pas si nous 
allons faire un accident ou si nous allons tomber 
malade. Certaines décisions seront prises sous le 
coup de l’émotion et d’autres seront prises par 
l’instinct de survie. C’est pour cette raison qu’il est 
complètement inutile de stresser sur le futur avant 
même la venue de sa «quarter-life crisis». La pire 
chose pouvant arriver est de se tromper; or, cer-
taines fois, se tromper est une étape importante 
pour se trouver soi-même.

D’un autre côté, je pense qu’il ne faut pas rester 
passif. Il faut vivre des exvpériences, et, par cela, 
je ne veux pas nécessairement dire partir en pack-
sac ou essayer la cuisine moléculaire. Ça peut être 
faire des rencontres, faire du bénévolat, oser parler 
à la personne que tu regardes depuis un moment, 
visiter des endroits de ta ville où tu n’as jamais osé 
mettre les pieds. Le destin peut bien être imprévis-
ible, mais il faut sortir de sa zone de confort pour 
le provoquer.
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Dans une salle peu remplie, de nombreuses personnes entraient, sortaient, traversaient le demi-mur qui 
séparait les danseurs des joueurs, et des balles rebondissaient, souvent égarées sous les tables. Moi, perdue, 
accrochée à de faux amis, je contemplais cette scène peu familière. Et il y avait lui, errant d’un bout à l’autre 
de la pièce, qui n’avait su trouver asile auprès d’un groupe faiblement soudé. Il allait et venait, ne se posant 
que quelques instants avant de repartir, orphelin. Sa solitude me rappelait trop bien la mienne, de sorte 
que toute ma raison me criait d’agir, ne serait-ce que pour avoir un compagnon dans ce nouveau monde 
frénétique. Oui, je devais agir. Une autre de ces promesses que je me faisais, sans jamais les tenir. Pourtant, 
après une longue discussion intérieure, de nombreux regards furtifs et quelques occasions rejetées, je me 
convainquis finalement d’aller lui parler. Il revint, regardant à quelques mètres les petits projectiles blancs 
voler entre les adolescents étourdis. Si proche de mon but, mon coeur se débattait dans une brûlante antic-
ipation. Pourtant, lorsqu’il repartit à sa ronde sans but, un instant interminable plus tard, j’étais toujours 
immobile. Déçue, je l’observai longuement au loin s’ennuyer dans une confusion solitaire. Il se promenait 
dans la vaste pièce, sans oser se poser parmi un groupe d’inconnus. Puis, il finit par interrompre son va-et-
vient à quelques mètres de moi. Une grande respiration et j’y allai. Ce fut bref, mais efficace,  je le ramenais 
à notre table. Une énergie injustifiée tremblait jusqu’au bout de mes doigts, faisant battre mon coeur à une 
vitesse étonnante. Moites, mes mains avaient perdu leur capacité ordinaire. Mon sourire était forcé et ma 
démarche tremblotante. Loin de moi l’idée d’une relation plus que professionnelle; c’était justement l’ab-
sence d’affinité qui rendait l’événement si inconfortable. Par leur pesanteur, ses regards rapides et vides 
portèrent à ma bouche l’ignoble liquide que j’ai si longtemps refusé de boire. Plus ses gestes devenaient 
impatients, plus l’éthanol parcourait mes veines rapidement. Heureusement, l’excitation de la compétition 

se dissipa, nous laissant disposer, soulagés.

De nombreux petits groupes peuplaient déjà l’extérieur du vieux bâtiment lorsque nous arrivâmes. En-
gourdie, l’une des filles du groupe que j’avais suivi sans le demander, sans me sentir imposteur, s’était 
amourachée d’un grand adolescent bavassant près de la porte. Son engouement pourtant ne la décidait pas 
à agir. Alors, je pris les choses en mains. Avant même de penser aux mots que j’allais utiliser, à la structure 
de ma phrase, je l’abordai. Et puis naturellement, j’eus une brève conversation avec lui avant de revenir par-
mi mes nouvelles amies, ébahies. Moi-même surprise de cette nouvelle aisance, je commençai à imaginer 

toutes les possibilités de cette capacité éphémère. 

Personne ne fut épargné. Chaque nouveau collègue eut droit à mon attention provisoire. C’était cependant 
très simple : nom et programme et, satisfaite, je m’en allais. Pour une fois, il n’y avait pas cette force inex-
plicable qui retenait chacune de mes idées. Il n’y avait plus cette inquiétude indomptable. J’étais puissante, 
inatteignable. Mes gestes suivaient ma volonté avec une fluidité qui m’était jusqu’alors inconnue. La soirée 

avança au rythme de mes nouvelles rencontres.  

Puis, je recommençai à mettre en doute la pertinence de mes propos avant même de les avoir exprimés. 
Peu importe, j’étais heureuse, entourée de quelques inconnus, discutant calmement. Le meilleur des deux 

mondes.

Désinhibant
Laura O’Brien
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Le retour fut silencieux;

La nuit, courte et inconfortable;

Et le lendemain, fatiguée, 

aucune demande d’ami, aucun message;

Retour à la normale. 
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Il était une fois une immense banquise qui se situait au 
pôle Nord. Malheureusement, depuis quelques an-
nées, la fonte des glaces avait sévèrement rapetissé le 
territoire et celui-ci était maintenant en péril.
***
C’était l’été 2050 dans le royaume du Père Noël, une 
vaste propriété où se fabriquaient les cadeaux. Tout 
le monde était réuni dans l’atelier des jouets quand 
le Père Noël annonça les statistiques de satisfaction 
des récepteurs des cadeaux de Noël sur lesquels lui et 
ses lutins avaient travaillé si dur. L’homme expliqua 
tristement que la satisfaction de la population était en 
baisse depuis déjà plusieurs années. Les lutins grom-
melèrent que les gens d’aujourd’hui ne méritaient pas 
leurs cadeaux, car ils étaient tous devenus individual-
istes et ingrats. Le Père Noël ne fit qu’acquiescer d’un 
signe de tête.

Quand il rentra chez lui, sa femme, Mère Noël, lui 
apporta une lettre qu’elle venait de recevoir. C’était de 
Dame Nature. Le Père Noël l’ouvrit avec crainte, car il 
avait déjà reçu plusieurs de ses lettres lui annonçant 
que l’activité humaine allait complètement faire fondre 
la banquise. Il avait bien peur que le jour était venu, 
et c’était effectivement le cas. La lettre lui expliquait 
que c’était cet été que le pôle Nord disparaîtrait com-
plètement. Le royaume du Père Noël était en danger. Il 
avait bien voulu rester le plus longtemps possible, mais 
maintenant, lui et ses compatriotes allaient devoir 
déménager. 

Cette nuit-là, le Père Noël pensa prendre sa retraite. 
Le monde n’appréciait plus ses cadeaux depuis  des 
années déjà. Ses lutins n’avaient aucune connaissance 
en technologie, et c’était tout ce que les humains 

Le début des Noëls 
« Made in China »
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demandaient, de leurs jours. Il prit sa décision et le 
lendemain, il l’annonça à tout le monde, en plus de 
leur dire que la banquise allait définitivement fondre. 
Les lutins étaient peinés mais heureux, car c’était la 
première fois qu’ils seraient en congé. Le couple Noël 
décida de déménager au Groenland pour garder leurs 
habitudes nordiques tandis que les lutins décidèrent 
de prendre des vacances dans le Sud, plus précisément 
aux Philippines. 

Au début, le Père Noël prenait du temps bien mérité 
pour profiter de la vie. Mais plus le temps s’écoulait, 
plus il s’ennuyait et plus les jours étaient longs. Il 
n’avait rien à faire et il avait pris l’habitude de vivre des 
journées chargées et remplies d’activités. 

Un jour, il décida donc d’aller rencontrer Dame Na-
ture. Il lui expliqua son souhait de voir la population 
chaleureuse à nouveau et de reprendre son travail. 
Ensemble, ils décidèrent de créer une éruption solaire 
prolongée pour couper les réseaux électriques et alors 
libérer le peuple de sa dépendance aux technologies. 
Au début, c’était le chaos, les gens étaient paniqués et 
hors de contrôle, mais Dame Nature et le Père Noël 
leur laissèrent du temps, et, après quelques années, les 
humains finirent par trouver des solutions. Le Père 
Noël voulut donc reprendre son travail, mais l’effroy-
able nouvelle était parvenue à lui: les lutins, qui se 
trouvaient tous sur une île des Philippines lorsqu’un 
tsunami produit par les changements climatiques 
s’était jeté sur l’endroit, étaient tous portés disparus 
depuis déjà plusieurs années. 

Le Père Noël était inconsolable, mais il décida tout de 
même de trouver un moyen de reprendre son travail. 
Pour remplacer ses lutins, il fut informé que des êtres 
similaires existaient sur Terre, formant une main 
d’œuvre abondante, peu coûteuse et performante : les 
Asiatiques. Il décida donc de faire de la sous-traitance 
avec les Chinois pour la fabrication de ses jouets. 

Les gens étaient redevenus agréables: comme ils 
n’avaient pas le choix, ils s’entraidaient désormais 
pour vivre en communauté. Le Père Noël, satisfait, se 
remit donc à distribuer ses cadeaux à Noël, qui étaient 
maintenant grandement appréciés par la population. 
C’est ce qui marqua le début de l’époque des Noëls « 
Made in China ».
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Au son du glas
Hubert Boucher

Ce fut le gris des cieux qui arrosa mon mal,
Noyant l'envie de mort pour m'imposer la crainte ;

Qu'aurais-je fait sans vous, ô douce ombre des plaintes,
Si vous m'aviez laissé cette humanité sale ?

Un jour quelqu'un me dit « Ne cache pas ta peine »,
Mais pourquoi écouter la voix des gens contents ?

C’est ma parole en sang, une fois perdu mon temps,
Qui semblera malsaine aux yeux de l'âme humaine.

Souvent mon cœur est pur, il espère et s’égare,
Aveuglé par ma foi et par mes rêves épars ;
Ainsi je dors le jour sous mon visage froid.

J'aurais aimé souffrir le luxe d'avoir faim,
J'aurais voulu aimer l'espoir d'un lendemain,

Mais chaque soir je meurs au lointain son du glas.
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OFFRE D'EMPLOI 
 
 
L'Association étudiante est à la recherche d'une étudiante ou d'un étudiant 
afin d'assurer le poste de SECRÉTAIRE ADMINISTRATIF pour la session 
hiver 2019. Les préalables nécessaires pour remplir ce poste sont:  

 bonne connaissance du français 
 savoir prendre des notes rapidement 
 travailler avec Word  
 être disponible lors des réunions les soirs de semaine et à quelques 

occasions le jour.  
 
Il y a minimalement une réunion par semaine 
 
Les tâches sont de prendre les notes lors des réunions du conseil 
d'administration, du conseil exécutif, du conseil des comités et des 
assemblées générales qui peuvent se tenir le jour et les soirs de semaines. 
Par la suite, il ou elle doit rédiger les procès-verbaux. Un ordinateur est mis 
à sa disposition à l'Association étudiante et l'emploi est rémunéré.  
 
La date limite pour la réception des curriculum vitae ainsi que votre horaire 
est le vendredi 25 janvier 2019 à 16h. Les entrevues se feront la semaine 
du 28 janvier 2019. 
 
Pour information, demandez Myreille ou Olivier à l'Association étudiante au 
local A-1198.  
 
Pour nous contacter : comm@assofxg.com ou au 681-4134 poste 2523 
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Nouveau site internet


