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Comme vous pouvez le constater, votre magazine
Inter- a changé de look ce printemps. Sa nouvelle directrice artistique, Annie Lachapelle (B.A. design graphique
02), dont l’entreprise de design — l’Atelier Chinotto —
vient tout juste de gagner le Grand Prix Graﬁka 2006,
a cherché à le rendre plus attrayant, plus sobre, en
misant sur un visuel renouvelé, épuré et très élégant.
Son contenu, toujours aussi intéressant, vous fera
Photo : Nancy Lessard

découvrir des personnalités fascinantes qui ont toutes
un lien avec l’UQAM, que ce soit comme diplômés,
étudiants, professeurs-chercheurs ou partenaires.
Il n’y a pas que le magazine qui fait peau neuve.
Mon arrivée comme directrice du Bureau des diplômés
s’accompagne d’une refonte complète des structures
associatives des diplômés. Une chose demeure toute-

Dans ce numéro, vous découvrirez notamment une

fois inchangée, qui distingue l’UQAM de certaines
autres universités : nos diplômés continueront de se

diplômée remarquable, Lucie Laplante (B.A.A. 83, B.A.A.

regrouper au sein d’unités facultaires distinctes plutôt

Sc. comptables 85, M.Sc. comptables 97), qui, à titre

que de se fondre dans une seule grande association qui

de coach, a voué sa carrière à la réussite aux ordres

les représenterait tous.

professionnels des diplômés en sciences comptables
de l’ESG. Lucie Laplante est une source d’inspiration

En regroupant pour la première fois au sein de
«conseils des diplômés» les directions académiques,

pour ses étudiants et ses succès sont exemplaires.

les diplômés, les étudiants, les professeurs, des repré-

Tout comme les siennes, vos réussites enrichissent vos

sentants des services et de la Fondation, l’Université

milieux sociaux et professionnels et peuvent constituer

innove et crée un environnement propice à une gestion

une motivation puissante pour nos étudiants. Je vous

institutionnelle intégrée des activités destinées aux

invite à nous faire part régulièrement de votre parcours

diplômés. Les nouveaux «conseils des diplômés», à

professionnel et de vos succès, auxquels nous ferons

l’exception du Réseau ESG, qui conserve son statut,

écho dans ce magazine ou dans le bulletin électronique

sont nés de la dissolution des anciennes associations

Inter-Express.

de diplômés, dont je tiens à remercier les représentants

Nous souhaitons entendre parler de vous et

pour leur collaboration. Pour la Télé-université, ce sera

vous entendre: communiquez-nous vos impressions

une première.

sur la nouvelle présentation du magazine, réagissez

L’expertise, la réussite et la renommée de nos
163 000 diplômés sont notre ﬁerté. En favorisant leur

aux articles, prenez position. Nous publierons vos
commentaires.

insertion au cœur de la vie académique, nous offrons à

Je vous invite, enﬁn, à participer nombreux au 6e

nos étudiants actuels la très grande chance de proﬁter

Gala Reconnaissance qui aura lieu le mercredi 10 mai

de l’expérience de vie et des talents de ceux qui les ont

à l’Hôtel Delta pour rendre hommage à un diplômé de

précédés. Les diplômés qui présenteront des projets

chacune des facultés de l’UQAM qui s’est distingué par

novateurs et stimulants pourront toujours compter

son talent, son engagement et sa créativité au sein de

sur l’appui de leur doyen et des membres de la commu-

la communauté québécoise, canadienne ou internatio-

nauté universitaire.

nale. Au plaisir de vous y rencontrer. p
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LES UQAMIENS AU
PARLEMENT
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DOUBLE MÉDAILLÉE
OLYMPIQUE
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A CHAIR IN LOVE

04 /

Reconnu comme l’un des auteurs drama-

DES HONNEURS POUR
LE RECTEUR

06 /

L’ÎLOT VOYAGEUR
EN CHANTIER

La gare d’autobus sera déménagée
au coin des rues Ontario et Berri et sera
partiellement souterraine de même que

Difﬁcile de convaincre les femmes de se

La patineuse de courte piste Anouk

tiques les plus originaux de la scène

Au cours de la dernière année, le recteur

Les travaux sont commencés dans le

lancer en politique ? Pas les Uqamiennes,

Leblanc-Boucher, étudiante au certiﬁcat

québécoise, le professeur de l’École

de l’UQAM, Roch Denis, a reçu deux

quadrilatère Berri-Ontario-Saint-Hubert-de

si l’on en croit les résultats des dernières

en écologie à l’UQAM, a remporté deux

supérieure de théâtre Larry Tremblay (M.A.

distinctions prestigieuses. En novembre,

Maisonneuve, où l’UQAM a amorcé un

élections fédérales. En plus d’un ministre,

médailles lors des Jeux de Turin. Elle a

art dramatique, 83) a eu envie, un beau

le ministère français de l’Éducation natio-

très gros chantier qui, selon l’architecte

Maxime Bernier (B.A.A., 85), qui sera

d’abord récolté le bronze dans l’épreuve

matin, d’écrire un livret d’opéra, et de

nale, de l’Enseignement supérieur et de la

et urbaniste Jean-Claude Marsan, contri-

en charge de l’important portefeuille

du 500 m, en effectuant un dépassement

l’écrire en anglais. Cela a donné : A chair in

Recherche lui a remis les insignes d’Ofﬁcier

buera à rehausser l’image de Montréal.

de l’Industrie dans le gouvernement

spectaculaire lors du dernier tour de piste.

love, un opéra comique pour quatre voix,

de l’Ordre des Palmes académiques, en

La Faculté de science politique et droit,

conservateur, et de deux députés, Guy

Quelques jours plus tard, elle raﬂait la

qui met en scène un cinéaste réputé (le

récompense, notamment, de sa contribu-

la Bibliothèque des sciences juridiques,

André (B.T.S., 91) et Benoît Sauvageau (B.Éd.

médaille d’argent du relais 3 000 m avec ses

baryton) qui tombe éperdument amoureux

tion exceptionnelle au développement des

l’École de langues, la Galerie de l’UQAM et

histoire, 91), élus sous la bannière du Bloc

coéquipières Kalyna Roberge, Tania Vicent

de sa Chaise (la soprano), ce qui n’est pas

échanges universitaires entre la France et

une garderie de 80 places déménageront

québécois, cinq diplômées de l’UQAM

et Alanna Kraus.

sans provoquer la jalousie de son Chien

le Québec. En décembre, Roch Denis rece-

dans un nouveau pavillon dès décembre

(la basse), tout cela sous le regard de la

vait un doctorat honoriﬁque de l’Université

2008. Une résidence étudiante de presque

le stationnement, la gare de vélos — une
première au Québec — et les commerces
également prévus dans le projet. Un édiﬁce
à bureaux de 14 étages complète l’ensemble, qui sera construit par le promoteur
BUSAC, propriétaire des terrains. Au terme
d’un bail emphytéotique de 30 ans, l’UQAM
sera propriétaire de tous les immeubles et
terrains du projet Îlot Voyageur.

CLINIQUE DE SEXOLOGIE

ont été élues au Parlement d’Ottawa lors

Il s’agissait d’une première partici-

du dernier scrutin. Dans l’équipe du Bloc

pation olympique pour la patineuse de

«Dogteure» (la mezzo). Cet opéra, dont la

Lumière-Lyon 2 pour l’ensemble de sa

600 chambres sera construite pour les

Les résidents de la grande région de

québécois, on trouve l’ancienne p.-d.g.

21 ans, originaire de Prévost dans les

musique est signée par le compositeur

carrière amorcée à l’UQAM en 1971 à titre

étudiants de l’UQAM, avec un ajout

Montréal ont désormais accès à une

de la Fédération des femmes du Québec,

Laurentides. De passage à l’émission Tout

gallois John Metcalf, a récolté des critiques

de politologue.

possible de 470 autres chambres réservées

Clinique de sexologie offrant des services

Vivian Barbot (B.A. études littéraires, 74), et

le monde en parle en mars dernier, elle a

élogieuses lors d’une première tournée au

à la Cité universitaire internationale

professionnels à moindre coût que les

Claude DeBellefeuille (B.T.S., 03), élues pour

dit souhaiter continuer sur sa lancée en

Pays de Galles et en Irlande, l’hiver dernier.

de Montréal.

cliniques privées. Cette clinique mise en

la première fois, alors que Paule Brunelle

récoltant d’autres victoires sur le circuit de

Il sera présenté en première montréalaise à

(B.A. relations humaines, 76) et Caroline

la Coupe du monde. Prochain rendez-vous

l’Espage Go, en juin.

St-Hilaire (B.A.A., 93) ont été réélues. Du

olympique : Vancouver 2010 !

05 /

RICHARD BÉLIVEAU
SUR LA LISTE DES BESTSELLERS

place par le Département de sexologie
s’inscrit dans la mission de service à la
collectivité de l’UQAM tout en permettant

côté du Parti Libéral, Marlene Jennings (LL.

Titulaire de la Chaire en prévention

B., 86), la première Québécoise noire à avoir

et traitement du cancer de l’UQAM, le

stage et de se familiariser avec l’observa-

accédé à un siège de député au Parlement

professeur Richard Béliveau a connu,

tion clinique. La clinique, qui existe sous

fédéral, a été réélue dans son comté de

depuis août dernier, un immense succès de

forme de projet pilote depuis septembre

Notre-Dame-de-Grâce — Lachine.

librairie avec son ouvrage de vulgarisation

dernier, devrait accueillir une dizaine de

scientiﬁque, Les aliments contre le cancer.

stagiaires en septembre.

aux étudiants à la maîtrise de faire un

Écrit en collaboration avec Denis Gingras,
un chercheur de l’équipe du professeur
Béliveau, et publié aux éditions Trécarré, le
livre, qui décrit les propriétés anti-cancéreuses de nombreux aliments, s’est vendu
à ce jour à plus de 150 000 exemplaires et
sera traduit en 15 langues.
05 /
Photo : Nathalie St-Pierre
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présidente à la Direction du marché de

08 /

Demandez votre carte VISA Desjardins UQAM 1 et apportez
votre soutien aux relations avec les diplômés.

l’afﬁnité chez TD Meloche Monnex, Diane
Veilleux a une longue expérience du

Carte VISA Desjardins Classique UQAM

monde des affaires et de la philanthropie.
Elle prend ainsi le relais de la campagne

• Aucuns frais annuels.

majeure Prenez position pour l’UQAM,

• Programme de financement Accord D Desjardins 1 disponible
chez plus de 5 000 marchands ou à la caisse pour vous permettre
de réaliser une multitude de projets.

qui se poursuit jusqu’en 2007. Grâce à la
Photo : Nathalie St-Pierre

générosité de ses donateurs, la Fondation

• Protection d’assurance voyage2 où vous n’aurez rien à payer
les trois premiers jours de chaque voyage effectué à l’extérieur
de votre province de résidence.

de l’UQAM remettra près d’un million $ en
bourses aux étudiants cette année.
08 /

07 /

CAMPAGNE MAJEURE :
UN SUCCÈS ÉCLATANT !

30 ANS D’ÉTUDES
URBAINES ET
TOURISTIQUES

Carte VISA OR Odyssée3 Desjardins UQAM
• Couverture d’assurances complète4.

Le Département d’études urbaines et

architecture, histoire de l’art, économie,

touristiques a joué un rôle de pionnier

droit, politique —, mais leurs travaux de

au Québec en offrant les premiers

Lancée publiquement en 2004, la

recherche tournent autour d’objets d’étude

programmes de baccalauréat en urba-

campagne majeure Prenez position pour

communs : la gestion et la gouvernance

nisme, en 1977, et en tourisme, en 1978.

l’UQAM a permis de sensibiliser un nombre

urbaines et municipales, le patrimoine

Cette approche novatrice a aussi mené à

important de donateurs à la nécessité

urbain, l’évolution des villes, le tourisme et

la création d’un doctorat et d’une maîtrise

d’appuyer le développement de l’Univer-

le développement durable.

de recherche pluridisciplinaire centrés

sité. L’automne dernier, l’Université et sa

sur l’analyse et la compréhension des

Fondation annonçaient avec ﬁerté que

phénomènes urbains, en 1991. Le Dépar-

colloque sous le thème Réinventer

l’objectif initial de 50 millions $ avait été

tement, qui célèbre cette année son 30

atteint. Il est aujourd’hui dépassé de plus

anniversaire, compte aujourd’hui plus de

de 3 millions $.

nement se tiendra à la salle Marie-Gérin-

3 200 diplômés.

Lajoie du pavillon Judith-Jasmin (niveau

En décembre dernier, Diane Veilleux
a été nommée directrice générale de la
Fondation de l’UQAM. Auparavant vice-

Les professeurs du Département

• Programme de récompenses BONIDOLLARS Desjardins permettant
d’accumuler jusqu’à 2 % des achats portés à votre compte.
• Responsabilité ZÉRO en cas de fraude.

De plus, à titre de détenteur de la carte VISA OR Odyssée
Desjardins UQAM, vous recevrez annuellement 20 BONIDOLLARS
de la part de votre université.

Pour marquer son 30e anniversaire,
le Département organise un important

e

• Services et privilèges EXCLUSIFS : assistance voyage, garantie prolongée
et protection accrue des achats5, chèques de voyage sans frais.

Montréal. Ouvert au grand public, l’évé-

métro) les 27 et 28 avril prochains. p

1 Sujet à l’approbation du Service de crédit. 2 Une police précisant toutes les modalités sera jointe à l’envoi
de votre nouvelle carte. Une protection complémentaire peut être obtenue auprès de l’assureur au tarif
en vigueur pour toute la durée du voyage. 3 Pour seulement 90 $ par année. 4 Les protections d’assurance
sont souscrites auprès de Desjardins Sécurité financière. Le présent document a été rédigé à titre explicatif.
5 La protection accrue et la garantie prolongée sur achats sont souscrites par la compagnie canadienne
d’assurances générales Lombard. Pour les points 4 et 5, consultez les contrats d’assurance. Certaines conditions
et restrictions s’appliquent.

Communiquez avec
Services de cartes
Desjardins
dès aujourd’hui
pour obtenir plus
d’information
sur les cartes
VISA Desjardins UQAM

* Visa Int. / Fédération des caisses Desjardins du Québec et l’Université du Québec à Montréal,
usagers autorisés.

proviennent de tous les horizons —

Téléphone :
1 877 847-8472

une stratégie proactive, qui peuvent vous aider à atteindre vos
objectifs.
Et tout au long de cette démarche, nous restons fidèles à votre
vision en élaborant des solutions qui vous sont spécialement
destinées. Parce que nous comprenons que la véritable clé du
succès de votre entreprise, c’est vous.

(03/2006)

À BDC, nous sommes conscients que chaque entrepreneur a
une vision d’entreprise qui lui est propre. Et nous savons que
pour assurer le succès de votre entreprise, vous méritez un plan
unique et distinct. Voilà pourquoi nous proposons des solutions
de financement et de consultation sur mesure, fondées sur

Photo UQAM © Michel Brunelle

« JE ME SUIS PRÉSENTÉ À BDC ET J’EN SUIS
RESSORTI AVEC UNE BELLE SOMME D’IDÉES. »

Internet :
www.desjardins.com/cartes

1 888 INFO-BDC
www.bdc.ca

Demandez votre carte VISA Desjardins UQAM par le biais d'Internet (réponse rapide en 48 heures) :
Inter—
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« Les chaîne
s de télévi
sion se creu
méninges
sent les
pour trouve
r la bonne
d’attirer le
formule af
s jeunes qu
in
i,
so
uv
Internet ou
ent, préfèr
ent
les jeux vidé
o. » — Nath
alie Collard

Une journaliste, Isabelle Maréchal (B.A. communica-

qui est aujourd’hui reporter vedette à TVA, abonde dans

tion, 85), présente et commente l’actualité au Grand

le même sens. « Il y a un souci de rajeunir la présenta-

Journal de TQS tout en animant un gala hebdomadaire

tion de l’information en la rendant plus sexy, plus jazzy.

consacré à une émission de télé-réalité, Loft Story I.

Dans les années 90, la performance spectaculaire d’un

Une nouvelle émission, Fric Show, diffusée sur les

Jean-Luc Mongrain à TQS et des émissions comme La ﬁn

ondes de Radio-Canada et animée par le comédien Marc

du monde est à 7 heures et Infoman, qui parodiaient les

Labrèche, prétend transmettre une information rigou-

bulletins de nouvelles ou se moquaient des acteurs de

reuse sur la consommation, de manière farfelue. Tout

l’actualité, ont suscité des remises en question. »

le monde en parle, le talk-show le plus populaire de la

Devenu l’Explorateur urbain au bulletin de TVA à

télévision, offre, selon son animateur Guy A. Lepage

17h, Dominic Arpin aborde souvent des sujets légers

(B.A. communication, 83), un complément d’information

dans ses reportages : une visite souterraine dans la

aux émissions dites « sérieuses » en « traitant parfois

crypte d’une église à Terrebonne, qui a tout du décor

d’affaires publiques »…

d’un ﬁlm d’épouvante, ou la tenue du concours Miss

Un constat s’impose. Le paysage médiatique se

Québec au Casino de Montréal. Il se met en scène et

transforme dans un contexte de concurrence accrue : la

tente de jeter un éclairage original sur l’environnement

guerre des cotes d’écoute fait rage, Internet étend son

urbain en apportant à ses topos une touche d’humour

emprise et les grands quotidiens perdent des lecteurs,

et d’humeur. « Les Américains appellent ce style journa-

tandis que de petits journaux, diffusés gratuitement

listique V.I.P., pour very implicated person », précise-t-il.

dans le métro, proposent une in formation ﬂash, noyée
dans la publicité.
L’un des signes majeurs de cette transformation :

La concurrence féroce entre les diffuseurs est un
des facteurs qui favorisent le phénomène de l’information spectacle, afﬁrme Alain Gravel, animateur de

le mélange des genres. L’heure est au métissage. Les

l’émission Enjeux et chargé de cours en journalisme à

frontières traditionnelles qui séparaient l’information,

l’UQAM. Et cette concurrence tend à s’accroître dans

l’opinion et le divertissement s’estompent, en particu-

un environnement où les véhicules d’information se

lier à la télévision. Le mélange des genres est-il un ﬂéau

sont multipliés, ajoute celui qui est aussi président

à dénoncer, comme certains l’afﬁrment… ou une évolu-

de la Fédération professionnelle des journalistes du

tion nécessaire de la pratique journalistique permet-

Québec (FPJQ).

« Je dis à mes étudiants
que l’on peut très bien
faire un reportage sur les
clubs échangistes ou les
danses à 10 $, sans traiter ces sujets de manière
racoleuse. Il n’y a pas de
petits sujets… il n’y a que
de petits journalistes. »
— Alain Gravel

tant aux médias d’enrayer le déclin de leurs auditoires ?
INFLUENCE AMÉRICAINE

INFORMATION :
THE SHOW
MUST GO ON !

souligne Dominic Arpin. « Mes patrons regardent

une ancienne du journal étudiant de l’UQAM, Montréal

beaucoup la télévision américaine. Ce n’est pas un

Campus, couvrait l’actualité médiatique. Selon elle, le

hasard si, depuis l’automne dernier, TVA s’est dotée d’un

mélange des genres n’est pas un phénomène nouveau,

hélicoptère pour se déplacer rapidement sur les lieux

mais il est beaucoup plus visible qu’il y a 15 ou 20 ans.

d’un événement et être la première à transmettre des

« Les chaînes de télévision se creusent les méninges

images au public. » Nathalie Collard rappelle que La

pour trouver la bonne formule aﬁn d’attirer les jeunes

ﬁn du monde est à 7 heures s’inspirait d’une émission

qui, souvent, préfèrent Internet ou les jeux vidéo,

américaine très populaire auprès des jeunes, The Daily

dit-elle. Certains bulletins de nouvelles s’apparentent

Show, où de faux reporters s’amusaient à couvrir de

de plus en plus à des magazines : un peu d’opinion,

vrais événements.

Photo : Fric Show

L’arrivée dans les salles de presse d’une génération

de courts reportages de type human interest et les

de journalistes qui a grandi avec la télévision et les

nouvelles du jour. Le public s’attend à être diverti et à

nouvelles technologies de communication a aussi

ce que l’information soit facile à digérer. »

contribué à modiﬁer le paysage médiatique, dit

On a même changé le contenu et la facture des

CLA UD E GAU VRE AU
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L’inﬂuence des États-Unis est également à considérer,

Avant d’être éditorialiste à La Presse, Nathalie Collard,

quelques entrevues, un segment arts et spectacles,

Les frontières tradition
nelles qui séparaient
l’information, l’opinion
et le divertissement
s’estompent, en particu
lier à la télévision.
Le mélange des genres
, un ﬂéau ?

Inter—

UNE TENDANCE LOURDE

Dominic Arpin. « J’appartiens moi-même à la génération

quotidiens pour qu’ils soient plus attrayants et fassent

de Musique Plus et j’ai étudié à l’UQAM avec des profs

concurrence aux médias électroniques, poursuit la

en journalisme qui voulaient que l’on fasse les choses

journaliste. D’où le recours à une mise en pages plus

différemment. »

aérée, à des titres accrocheurs, à des textes plus courts
et à de nombreux cahiers sur la consommation.
Dominic Arpin (B.A. communication, 1992), qui a lui
aussi fait ses premières armes au Montréal Campus et

Les trois journalistes ne croient pas que le mélange
des genres sème la confusion dans l’esprit du public.
Celui-ci est sufﬁsamment intelligent pour distinguer
l’information du divertissement, afﬁrment-ils.

—9—
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MÉDIAS

On peut transmettre de l’information sous une
forme légère, humoristique, voire provocante, en étant
imaginatif et créatif, sans la dénaturer pour autant,
soutient Nathalie Collard. « Ma seule inquiétude
concerne la solidité de l’information. D’accord pour
divertir tout en informant, à la condition d’être inattaquable sur le plan de la rigueur. » Et pourvu que le sujet
s’y prête, ajoute Dominic Arpin : « Mon approche serait
différente si je devais couvrir un crime crapuleux ou un
événement politique important. »
Le travail du journaliste consiste, entre autres, à
rendre intéressant ce qui est important, dit Alain Gravel.
« Un bulletin de nouvelles à la télévision, c’est une mise
en scène. En reportage télé, on parle d’une bonne ou
d’une mauvaise scénarisation, comme au cinéma. »
Guy A. Lepage et Dany Turcotte, le « fou du roi » de
Tout le monde en parle. / Photo : Radio-Canada

RISQUES DE DÉRAPAGE

Cela dit, les risques de dérapage sont bien réels dans
un contexte de métissage des genres, quand la qualité

années 80, les journalistes se sont battus pour que la

de l’information est sacriﬁée au proﬁt du spectacle

salle des nouvelles possède son propre budget. »
Le reporter d’Enjeux estime que l’on doit différen-

Photo : Nath

alie St-Pier

re

ou quand la personnalité du journaliste devient plus
importante que le sujet traité, observe le président

cier l’information journalistique de l’information en

de la FPJQ. Celui-ci s’inquiète que des médias donnent

général, laquelle circule dans des émissions comme le

la parole à des gens qui empruntent le modèle

Fric Show, Infoman ou Tout le monde en parle. « L’infor-

journalistique sans en respecter les règles d’éthique,

mation journalistique repose sur une démarche parti-

comme c’est le cas de certains animateurs de tribunes

culière qui doit respecter un certain nombre de règles :

téléphoniques.

indépendance, équilibre des points de vue, recherche

« À Tout le monde en parle, on a tendu une perche

fouillée, vériﬁcation des faits. » À l’UQAM, c’est cela qu’il

au Doc Mailloux qui a tenu des propos controversés sur

enseigne dans son cours sur le reportage télé. « Je dis à

le quotient intellectuel des Noirs et des Amérindiens,

mes étudiants que l’on peut très bien faire un reportage

mais sans le confronter, rappelle Dominic Arpin. Par

sur les clubs échangistes ou les danses à 10 $, sans

la suite, ce sont les journalistes de la presse écrite

traiter ces sujets de manière racoleuse. Il n’y a pas de

qui ont dû corriger le tir. N’importe qui ne peut pas se

petits sujets… il n’y a que de petits journalistes. »

prétendre journaliste. Le fait d’être encadré par une

Le journalisme est-il en crise ? Non, répondent les

salle de nouvelles permet de limiter les risques de

trois journalistes, ajoutant qu’il n’y a jamais eu autant

dérapage. »

de reportages, d’enquêtes, de documentaires et de

Tous admettent qu’il est difﬁcile de tracer une

correspondants à l’étranger.

frontière nette entre information et divertissement. La

Nathalie Collard insiste sur l’importance d’armer

rigueur est de mise, mais pas question d’aseptiser l’in-

les générations à venir pour qu’elles saisissent mieux

formation. Qui peut prédire jusqu’où les limites seront

l’univers de l’information. Et elle se réjouit qu’un volet

repoussées ?

d’éducation aux médias ait été prévu dans le cadre de la

« Il y aura toujours des gens avec des idées plus ou

réforme scolaire au Québec.

moins saugrenues, souligne Mme Collard. Ceux qui ont

Il y a mille façons de présenter l’information, mais

voulu être trop fantaisistes ont été ramenés à l’ordre

Domin
ic Arp
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Tout le monde en
parle, le talk-show
le plus populaire de
la télévision, offre,
selon son animateur
Guy A. Lepage (B.A.
communication,
83), un complément
d’information aux
émissions dites
« sérieuses » en « traitant
parfois d’affaires
publiques »…

une information de qualité sera toujours basée sur

et certaines expériences — reporters avec caméra à

une bonne recherche, afﬁrme Alain Gravel. « Les jour-

l’épaule ou lecteur de nouvelles présentant l’actualité

nalistes sont là pour révéler et expliquer des choses.

sur le trottoir — ont été vite abandonnées. »

Le reportage à Zone Libre sur le géant Wal-Mart, qui

Alain Gravel rappelle que la FPJQ a refusé d’accorder

sous-traite avec des entreprises exploitant des enfants

une carte de presse à l’animateur Jean-René Dufort

dans des pays en développement, a attiré environ

d’Infoman parce qu’elle ne le reconnaissait pas comme

800 000 téléspectateurs un vendredi soir, à 21 h ! En

journaliste. « Il importe d’assurer l’étanchéité entre les

information, il n’y a pas de meilleur spectacle qu’une

services de l’information et des variétés. À TVA, dans les

grande enquête. » p

— 11 —
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PRENEZ POSITION

PRENEZ POSITION

MARIA NENGEH MENSAH

permet de complexiﬁer la compréhension

Forum social mondial qui s’est tenu en

POUR LA
DÉCRIMINALISATION DE
LA PROSTITUTION

que nous avons de cette activité et de faire

Inde, en 2004, des milliers de travailleuses

ressortir son aspect générateur de revenus.

du sexe ont manifesté pour dire au monde

Cela fait aussi partie d’un effort de recon-

et aux experts qui cherchent à les réhabi-

naissance du travail invisible des femmes.

liter : « On ne veut pas de vos machines à

Rendre des services sexuels en échange de

coudre; on veut continuer à travailler dans

diverses faveurs, cela se fait aussi dans le

nos bordels ! » Le Canada est un pays qui

mariage et le concubinage. La travailleuse

se situe à l’avant-garde dans ces débats,

du sexe ne fait que formaliser cet échange.

comme on l’a vu avec le mariage gay. Le

L’argument des féministes, c’est ce que
n’est pas du travail parce que la prostitu-

Professeure au Département de travail social, Maria Nengeh Mensah
s’intéresse depuis plusieurs années à la question du travail du sexe dans
le cadre de ses recherches sur la prévention du VIH-sida.

droit peut contribuer à faire évoluer la
société : il fallait décriminaliser l’homo-

tion est fondée sur une relation de pouvoir

sexualité pour que les mentalités chan-

et que les femmes ne contrôlent pas

gent. Je pense que ce sera la même chose

leurs conditions de travail. Or, certaines

pour le travail du sexe.

travailleuses du sexe ﬁxent leurs tarifs,

MARIE-CLAUDE BOURDON

choisissent leurs horaires et les services

Quelles sont les principales avancées en

qu’elles offrent : c’est mieux que bien des

matière de droits des travailleuses du

Vous êtes en faveur de la décriminalisation totale de la

de risque. Quand on est passible de toutes sortes

Accepter la notion de travail du sexe,

travailleuses non syndiquées. Bien sûr, il y

sexe à travers le monde ?

prostitution. Pourquoi ?

d’amendes, on accepte d’aller dans des endroits isolés

n’est-ce pas cautionner l’exploitation

a des personnes qui font ce travail en situa-

/

/

Cela me semble la seule façon juridique de

On parle beaucoup de la Suède, où

ou de suivre des clients à l’air louche, pour faire plus

sexuelle des femmes ?

tion de coercition, mais la criminalisation

l’on a décidé de criminaliser les clients des

respecter les droits des travailleuses du sexe (et

vite. Le fait de criminaliser une activité a aussi pour

/

ne les incite pas à s’organiser ou à chercher

prostituées plutôt que les travailleuses

quand je parle des travailleuses, je pense aussi aux

résultat de l’entacher, d’en faire quelque chose de sale,

toutes les formes d’exploitation et de

de l’aide, au contraire. Ainsi, on confond

du sexe elles-mêmes. Personnellement, je

travailleurs). Le système actuel, qui n’interdit pas

de mauvais, de déviant. Cela contribue à la margina-

violence contre les femmes, mais l’adé-

de plus en plus souvent prostitution et

trouve qu’il s’agit d’une voie dangereuse.

les échanges rémunérés mais qui sanctionne toutes

lisation et à l’exclusion des personnes qui pratiquent

quation qui est faite entre prostitution et

traﬁc de femmes. Il faut faire attention.

Quand votre client, qui est votre gagne-

les activités permettant ces échanges, comme la

cette activité et cela aussi a un impact sur leur santé. Le

exploitation me semble problématique. Je

La migration des femmes, y compris pour

pain, est passible de poursuites, cela vous

sollicitation, le proxénétisme ou la tenue de maisons

stigmate social est terrible.

comprends la position des féministes néo-

s’adonner au travail du sexe, s’inscrit dans

oblige à la clandestinité avec tous les

abolitionnnistes [qui prônent l’interdiction

un contexte de mondialisation qui ne se

dangers que cela comporte. En France, le

de débauche, me semble hypocrite. Dans les faits, les

La criminalisation pose de graves problèmes de

Il faut continuer à lutter pour éliminer

personnes qui font de la prostitution se trouvent crimi-

santé et de sécurité. C’est pour cette raison, mais aussi

de la prostitution] et je ne dis pas qu’il n’y

limite pas au traﬁc. Il existe déjà sufﬁsam-

resserrement des lois sur l’immigration,

nalisées. Or, la criminalisation a des impacts importants

parce que c’est ce que veulent les travailleuses du sexe,

a jamais d’exploitation dans le travail du

ment de lois empêchant la séquestration

prévu entre autres pour contribuer au

sur la santé, dans la mesure où elle augmente la prise

qu’il faut décriminaliser la prostitution.

sexe, mais c’est loin d’être toujours le cas. Il

ou le travail forcé sans qu’il soit nécessaire

démantèlement des réseaux de traﬁc,

y a des prostituées qui aiment leur travail.

de criminaliser la prostitution pour lutter

a entraîné des violations des droits des

Pourquoi est-on incapable de concevoir

contre le traﬁc des femmes.

migrantes. En 2003, la Nouvelle-Zélande a

que les pratiques sexuelles puissent se

procédé à la décriminalisation de plusieurs

vendre ? Il faut cesser de penser que toute

Peut-on imaginer que la loi canadienne

activités liées à la prostitution. Tout en

relation sexuelle signiﬁe nécessairement

évolue vers la décriminalisation de la

interdisant l’emploi de personnes de moins

un abandon de son « moi profond ». Cela ne

prostitution ?

de 18 ans dans la prostitution, on a adopté

se passe pas comme ça dans la réalité.

/

une loi dont le but afﬁrmé est de protéger

La notion de travail du sexe a été

Évidemment, l’élection d’un gouverne-

ment fédéral conservateur ne va pas dans

les droits humains des travailleuses du

mise de l’avant dans les années 80 pour

ce sens, mais je pense qu’on va ﬁnir par en

sexe et de promouvoir leur santé et sécu-

faire réﬂéchir au sens très négatif du mot

arriver là. Depuis cinq ans, le mouvement

rité au travail. Cette loi, qui permet entre

« prostitution », qui associe la prostituée à

international des travailleuses du sexe a

autres à des prostituées de se regrouper

une personne corrompue et déviante. Elle

pris une ampleur considérable. Lors du

entre elles pour gérer leurs propres bordels
et garder le contrôle de leurs revenus,

Maria Mengeh Mensah (M.A. sexologie, 94)
/ Photos : Nathalie St-Pierre

me paraît beaucoup plus respectueuse

Inter—

des droits des travailleuses du sexe que
la réforme suédoise. Les travailleuses
reconnues ont des recours si leurs droits
sont lésés, elles peuvent payer des impôts
et se constituer un régime de pension. C’est
important pour les vieux jours ! p
Réagissez à cet article : magazine.inter@uqam.ca
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Des milliers de personnes au Québec passent des heures excessives
au boulot. Pas facile pour la conciliation travail famille.
MARIE-CLAUDE BOURDON

DU TEMPS,
S’IL VOUS PL AÎT !

Dans les années 70, Renée Claude chantait le début

« Cela s’inscrit dans la transition vers la société

d’un temps nouveau : « la moitié des gens n’ont pas

postindustrielle que des sociologues comme Alain

trente ans, les femmes font l’amour librement, les

Touraine avaient prévue dès la ﬁn des années 60 », dit

hommes ne travaillent presque plus, le bonheur est la

Paul-André Lapointe. Autrefois, la frontière entre le

seule vertu », disait le refrain. À l’époque, on rêvait de

travail et le temps libre était plus claire. L’ouvrier ou

la « société des loisirs ». L’avancement technologique

l’employé de bureau mettait sa capacité de travail à

allait nous ouvrir les portes d’un avenir ludique, libéré

la disposition de son employeur pour un temps bien

de la contrainte du 9 à 5, du chronomètre et du punch.

délimité et était payé pour toutes ses heures travaillées.

Trente ans plus tard, 400 000 personnes travaillent

Dans la société postindustrielle, les professionnels du

plus de 40 heures par semaine au Québec. Pour bien

savoir ont plus d’autonomie. Mais ils ne comptent plus

des travailleurs qui tentent de conjuguer vie familiale

leur temps. « Quand on est soumis à une contrainte de

et avancement professionnel, c’est la course contre la

résultats — produire une analyse, un rapport ou un

montre perpétuelle.

cours universitaire — on peut toujours travailler plus,

Que s’est-il passé ? Les statistiques des économistes
montrent qu’en considérant les heures annuelles

Selon les chiffres
de l’OCDE compilés
pour l’année 2002, les
Canadiens salariés
travaillent au total
1730 heures par année
en moyenne. C’est
moins qu’aux États-Unis
(1800), qu’au Japon
(1825) ou qu’en Corée
(2410), mais plus qu’au
Royaume-Uni (1671),
qu’en Allemagne (1361),
qu’en France (1393) ou
qu’au Danemark (1410).

note le sociologue. Qu’est-ce qu’un bon cours, qu’est-ce
qu’un bon rapport ? »

travaillées dans tous les secteurs et en tenant compte

Dans le cadre de la mondialisation, les emplois de

des vacances, des congés et des absences, le temps de

type industriel, que ce soit dans le textile, les pâtes et

travail a, en fait, diminué au Québec. Mais attention :

papier ou la métallurgie, ont tendance à migrer vers

« Les chiffres basés sur des moyennes sont extrê-

le sud, vers les économies en développement. Les

mement trompeurs », prévient Paul-André Lapointe

nouveaux emplois se concentrent davantage dans les

(M.A. histoire, 85 ; Ph.D. sociologie 91), directeur du

services et les secteurs à fort contenu technologique :

Département des relations industrielles à l’Université

la santé, l’éducation, l’aérospatiale, l’informatique, les

Laval. Selon lui, « c’est la baisse importante du travail

biotechnologies, la gestion, la ﬁnance.

chez les jeunes de 19 à 24 ans, due au prolongement des
études », qui explique en bonne partie la diminution

LE TRAVAIL TENTACULAIRE

enregistrée au cours des dernières décennies. On

Dans tous ces secteurs, le travail est de plus en plus

observe par ailleurs un phénomène de polarisation du

immatériel. «Il y a vingt ans, l’ouvrier ne pouvait pas

temps de travail. « Alors qu’une partie de la population

apporter sa machine à la maison pour continuer son

vit des problèmes réels de sous-emploi, de chômage ou

boulot, dit Paul-André Lapointe. Aujourd’hui, avec un

de temps partiel, il y en a une autre qui travaille de plus

ordinateur et un téléphone sans ﬁl, il est virtuellement

en plus », note le professeur.

possible de travailler tout le temps. Le travail est

On est loin de la société des loisirs annoncée.

devenu tentaculaire.»

En 2002, un homme sur trois et une femme sur six

Illustrations : Philippe Allard

Inter—
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Professeure au Département économie et gestion

passaient plus de 40 heures par semaines au boulot au

de la Téluq et titulaire de la Chaire de recherche du

Québec. Parmi ces personnes, certaines travaillaient

Canada sur les enjeux socioorganisationnels de l’éco-

50 heures et plus par semaine. Un phénomène en crois-

nomie du savoir, Diane-Gabrielle Tremblay (M.Sc.écono-

sance, particulièrement chez les femmes : le nombre

mique, 84) mène depuis plusieurs années des recher-

de femmes travaillant 50 heures et plus par semaine a

ches sur la conciliation travail famille. « En entrevue, les

triplé par rapport à 1976.

gens se plaignent régulièrement de manquer de temps,

— 15 —
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« Il y a vingt ans,
l’ouvrier ne pouvait pas
apporter sa machine à la
maison pour continuer
son boulot. Aujourd’hui,
avec un ordinateur et un
téléphone sans fil, il est
virtuellement possible de
travailler tout le temps.
Le travail est devenu
tentaculaire. » — PaulAndré Lapointe, directeur
du Département des
relations industrielles à
l’Université Laval

surtout les mères qui ont de jeunes enfants », dit-elle.

Le problème, c’est que ces mesures restent peu

qualité totale et le « juste à temps », les travailleurs

Pour bien des parents, combiner les exigences d’une

répandues et qu’elles ne sont pas toujours efﬁcaces.

craquent. « Ce sont les coûts liés à l’absentéisme et aux

carrière stimulante avec les visites chez l’orthodontiste

« Même si la convention permet l’horaire de quatre

congés de maladie qui vont faire réagir les organisa-

du plus vieux et les cours de hip hop de la plus jeune

jours, personne ne s’en prévaudra si c’est mal vu par

tions », afﬁrme Paul-André Lapointe.

s’avère un exercice aussi complexe qu’épuisant. Sans

les collègues », souligne Diane-Gabrielle Tremblay.

parler du temps consommé par le transport. « Les

Elle précise qu’il est beaucoup plus facile pour les

de travail de 39 à 35 heures a été adoptée à la ﬁn

travailleurs qui vivent en banlieue consacrent fréquem-

femmes — et pour les hommes — de demander des

des années 90 pour lutter contre le chômage. Si les

ment trois heures par jour à se déplacer entre la maison

congés pour s’occuper des enfants dans les milieux de

économistes ne s’entendent pas sur les effets de

et le travail », note la chercheure.

travail majoritairement féminins. « Par contre, chez les

cette politique sur l’emploi, on dit que l’une de ses

avocats ou dans les milieux de haute technologie, où la

principales retombées a été d’améliorer la conciliation

boulot : quand les deux parents travaillent, il ne reste

norme veut qu’on travaille 50-60 heures par semaines,

travail famille. Aux Pays-Bas, une loi oblige maintenant

guère de temps pour gérer la maisonnée. « Nos sociétés

on n’y pense même pas. »

toute entreprise d’au moins dix employés à considérer

Nul besoin de faire des heures excessives au

sont restées globalement organisées autour des

« Autrefois, seuls les cadres ou les gestionnaires

« Même si la convention
permet l’horaire de
quatre jours, personne
ne s’en prévaudra si c’est
mal vu par les collègues. » — Diane-Gabrielle
Tremblay, professeure au
Département économie
et gestion de la Téluq et
titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur
les enjeux socioorganisationnels de l’économie
du savoir

En France, une politique faisant passer la semaine

la demande d’un travailleur qui veut réduire ses heures

mêmes principes qu’auparavant, lorsque les femmes

étaient appelés à travailler des heures excessives, note

de travail. En Suède, en plus de congés parentaux

travaillaient peu ou travaillaient de manière plus imbri-

Paul-André Lapointe. Aujourd’hui, c’est devenu une

exemplaires et de congés pour prendre soin d’un enfant

quée dans la sphère familiale, et qu’elles constituaient

exigence dans toutes sortes de milieux. » Selon lui, les

malade (jusqu’à 60 jours par année payés) ou d’un autre

des réservoirs de temps pour toute la famille », écrit la

processus de régulation qu’on avait conçus pour limiter

proche (jusqu’à 30 jours payés), les parents peuvent

philosophe française Dominique Méda dans un ouvrage

les heures de travail à l’ère industrielle, notamment

réduire leur temps de travail de 25 %.

dirigé par Diane Gabrielle-Tremblay, De la conciliation

le temps supplémentaire, qui constituait une sorte

emploi-famille à une politique des temps sociaux.

de pénalité pour l’employeur, doivent faire place à

travail à temps complet pour les hommes et les femmes

de nouvelles solutions mieux adaptées à la réalité du

aﬁn que ni les hommes ni les femmes n’aient à choisir

LE LOT DES MÈRES

travail tentaculaire. « Construire de nouvelles balises

entre la famille et la carrière. « Il faut plus de ﬂexibilité

Même si les pères partagent de plus en plus les tâches

constitue un déﬁ énorme, dit-il, car il est difﬁcile d’avoir

dans l’organisation du temps et entre les différentes

familiales et domestiques, les statistiques montrent

des règles qui s’appliquent à tout le monde. »

périodes de la vie », renchérit Diane-Gabrielle Tremblay.

qu’aujourd’hui encore, les hommes travaillent nette-

Diane-Gabrielle Tremblay / Photo : Nathalie St-Pierre
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Selon Dominique Méda, il faut réduire la norme de

En permettant aux gens de travailler moins, on ne ferait

ment plus que les femmes à l’extérieur de la maison et

ÉPIDÉMIE DE BURNOUTS

pas que faciliter la vie des employés aux prises avec des

qu’ils en font nettement moins à l’intérieur. « Dans la

Peut-on se permettre de travailler moins alors que

responsabilités familiale. On pourrait aussi retenir des

majorité des cas, le temps paternel demeure un temps

l’économie québécoise souffre d’un manque de

travailleurs âgés qui souhaitent poursuivre leur carrière

d’appoint ou de substitution qui remet rarement en

productivité ? « Quand les gens s’épuisent au travail, ce

sans se défoncer au boulot. « L’intensiﬁcation actuelle

cause le projet professionnel », notent, dans le même

n’est pas très bon pour la productivité », répond Diane-

du conﬂit emploi-famille constitue un problème de

ouvrage, Francine Descarries et Christine Corbeil,

Gabrielle Tremblay. Dans les milieux professionnels, le

société, dit la chercheure. Sa solution ne peut pas être

professeures au Département de sociologie et à

burnout est devenu le ﬂéau de l’ère post-industrielle.

individuelle. Elle doit transformer à la fois les politi-

l’École de travail social de l’UQAM. « Pour l’essentiel,

Pressurisés, incités à performer sans relâche dans un

ques, les pratiques des entreprises et les mentalités. » p

ajoutent-elles, les contraintes quotidiennes de l’ar-

environnement de travail de plus en plus axé vers la

ticulation famille-travail continuent d’être le lot des
femmes, comme si c’était le prix à payer pour accéder à
l’autonomie économique et à la sphère publique. »

À LIRE
DE LA CONCILIATION EMPLOI-FAMILLE À

Selon Diane-Gabrielle Tremblay, l’État, les munici-

UNE POLITIQUE DES TEMPS SOCIAUX, sous la

palités, les écoles, ainsi que les entreprises ont un rôle
à jouer pour favoriser l’implication des pères dans la vie
familiale et la conciliation entre le boulot et la maison.
La nouveau régime de congés parentaux québécois, qui
offre notamment des semaines réservées aux pères,

direction de Diane-Gabrielle Tremblay, Presses de
l’Université du Québec, 2005.
LE TRAVAIL TENTACULAIRE. EXISTE-T-IL UNE VIE
HORS DU TRAVAIL ? sous la direction de Gilles
Laﬂamme et Paul-André Lapointe, Presses de

est un pas dans cette direction. Dans certaines villes,

l’Université Laval, 2005.

on organise l’accompagnement des enfants de l’école
ou du service de garde jusqu’au centre communautaire
qui offre les cours de ballet ou de natation. Dans les
grandes organisations, entre autres dans les secteurs
public et parapublic, on a installé des garderies et on
commence à adopter différentes mesures d’aménagement du temps de travail.
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Quand René Roy s’est envolé vers La Havane le
14 février dernier, il avait dans ses bagages bien plus
que les inévitables lunettes de soleil et maillot de
bain. Le chimiste trimballait une masse de silicium
de quelques kilos sur laquelle trône un petit globe de
verre. De quoi intriguer bien des douaniers ! Ni arme ni
haltère, il s’agit plutôt du trophée qu’on lui a décerné
dans le cadre des prestigieux Museum Tech Awards,
pour avoir contribué de façon exceptionnelle au mieuxêtre de l’humanité. Son collègue cubain, Vincente Verez
Photo : Nathalie St-Pierre

Bencomo, avec qui il partage la récompense, n’avait pu
obtenir de visa pour participer à la cérémonie tenue
en Californie au mois de décembre 2005. Le professeur
du Département de chimie et de biochimie de l’UQAM
tenait à lui livrer en mains propres cet hommage à leurs
efforts conjoints.
Pour les deux scientiﬁques, le trophée n’est que la
cerise sur le gâteau. Car leur plus importante récompense, c’est le fruit de leurs recherches : un vaccin
contre l’Haemophilus inﬂuenza (HIB), une bactérie
responsable de la pneumonie et de la méningite de
type B, qui tue entre 400 000 et 700 000 enfants chaque
année dans les pays en développement. Quand elle

Le coup de génie du professeur Roy est d’avoir
trouvé le moyen de synthétiser artificiellement
les polysaccharides qui
composent la capsule de
HIB, sans devoir passer
par la longue et coûteuse
étape de la fermentation.

n’entraîne pas la mort, la maladie laisse des séquelles
graves comme la surdité ou le retard mental.
Déjà, près d’un million de petits Cubains ont été
immunisés grâce au vaccin baptisé Quimi-Hib. Et si
tout se déroule comme prévu, la bactérie pourrait être
entièrement éradiquée de la surface du globe d’ici une
dizaine d’années.

CHIMISTE SANS
FRONTIÈRES
Le vaccin mis au point par le professeur René Roy
va sauver la vie de milliers d’enfants dans les pays
les plus pauvres de la planète.

UNE PRIORITÉ NATIONALE

« Vincente et moi nous sommes rencontrés en 1994,
dans le cadre d’un congrès à Ottawa », raconte René
Roy, qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en chimie thérapeutique. « À cette époque,
la mise au point d’un vaccin contre la bactérie HIB
était devenue une priorité nationale dans son pays. Il
existait déjà des vaccins, mais ces derniers n’étaient pas
parfaitement sécuritaires : ils transmettaient parfois
l’infection. Surtout, ils étaient très coûteux. Cuba
déboursait deux millions de dollars par année pour

DOMINIQUE FORGET

s’approvisionner et avait du mal à se ravitailler à cause
de l’embargo américain contre ce pays. »
Longtemps avant de se rendre au congrès d’Ottawa,
le professeur Bencomo avait commencé à plancher sur
un vaccin cubain dans son laboratoire de l’Université de
La Havane, mais depuis quelques mois, il se butait à un
mur. Lorsqu’il fait la connaissance de René Roy, spécialiste de la chimie de synthèse, il voit une occasion en
or d’explorer de nouvelles avenues thérapeutiques.
Le Québécois est interpellé par le déﬁ. En 1995, les
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— 18 —

— 19 —

Printemps 2006

INTERNATIONAL

SERVICES OFFERTS AUX DIPLÔMÉS DE L’UQAM
nouveaux collègues déposent une demande de ﬁnan-

50 EMPLOYÉS, UN MILLION DE VACCINÉS

cement auprès de l’Organisation mondiale de la santé ;

Aujourd’hui, l’usine de Heber Biotech, l’entreprise

ils amorcent leurs travaux quelques mois plus tard. En

chargée de la fabrication du vaccin Quimi-Hib, emploie

1998, la solution est trouvée.

une cinquantaine de personnes à La Havane. Tous

Le vaccin canado-cubain n’a pas été conçu selon

les nourrissons du pays sont maintenant immunisés

les méthodes classiques de la microbiologie. Tradition-

et, bientôt, les doses produites pourraient prendre le

nellement, pour fabriquer un vaccin, on commence

chemin de l’Afrique, de la Chine ou d’autres pays d’Amé-

par cultiver la bactérie que l’on veut combattre dans

rique latine. « Selon l’Organisation mondiale de la santé,

d’immenses cuves de fermentation. Dans le cas

seulement 2 % des enfants du monde sont immunisés

d’Haemophilus inﬂuenza, l’étape suivante consiste

parce que les autres vaccins sur le marché sont trop

généralement à extraire du bouillon la capsule de poly-

chers », dit René Roy.

saccharides qui protège la bactérie. Cette enveloppe

Déjà, près d’un million
de petits Cubains ont été
immunisés grâce au vaccin baptisé Quimi-Hib. Et
si tout se déroule comme
prévu, la bactérie pourrait être entièrement
éradiquée de la surface
du globe d’ici une dizaine
d’années.

et Vincente Verez Bencomo ont renoncé à leurs

matière première à la composition du vaccin. Quand

redevances, de façon à maintenir les coûts aussi bas

on injecte des fragments de la capsule bactérienne aux

que possible. Dans le cas où une épidémie mondiale

jeunes patients, leur système immunitaire se met à

surviendrait dans les pays en développement, les

fabriquer les anticorps appropriés.

chercheurs renonceraient aussi à leurs droits. Car
l’argent n’est pas l’appât qui les pousse à investir de

trouvé le moyen de synthétiser artiﬁciellement les

longues heures dans leur laboratoire. « J’aime que mes

polysaccharides qui composent la capsule de HIB, sans

recherches servent à quelque chose de concret, afﬁrme

devoir passer par la longue et coûteuse étape de la

René Roy. J’ai toujours rêvé de sauver des vies. » Déjà,

fermentation. « Ça rend aussi notre vaccin plus sécuri-

au cours des années 1980, le chercheur avait mis au

taire en supprimant tout risque de contamination par

point un vaccin contre la méningite de type C, toujours

des bactéries qui n’auraient pas été éliminées lors de

commercialisé par la compagnie Baxter.

l’étape de puriﬁcation », précise-t-il.
Pour l’instant, le vaccin des deux chercheurs n’est

Le chercheur humaniste a d’autres projets dans ses
cartons. Il travaille notamment sur un vaccin contre la

que semi-synthétique. Le polysaccharide doit être

ﬁbrose kystique. « On s’approche tous les jours du but»,

combinée à une protéine du tétanos aﬁn d’augmenter

dit-il. Ces jours-ci, il magasine pour des médicaments

la durée et l’efﬁcacité du traitement. Éventuellement,

auxquels les Cubains ont difﬁcilement accès. C’est

les chercheurs espèrent la remplacer par une autre

qu’outre le trophée, le prix des Museum Tech Awards

molécule synthétique.

était assorti d’une bourse de 50 000 dollars. « Vincente
et moi avons décidé d’investir la somme pour aider les
enfants cubains, explique René Roy. C’est le plus beau
cadeau que l’on pouvait s’offrir. » p

René Roy et Vincente Verez Bencomo. Pages précédentes : une
clinique de vaccination et le professeur Bencomo dans son
laboratoire. Images d’un reportage de Normand Grondin (B.A.
communication, 85) réalisé à Cuba par l’équipe de l’émission
Découverte. Courtoisie de Radio-Canada.
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Aide à la recherche d’emploi
Services à la vie étudiante
Tél. : (514) 987-7714
www.sve.uqam.ca/sare
Bibliothèques
Accès gratuit
Information :
Tél. : (514) 987-3000, poste 4362
www.bibliotheques.uqam.ca

Service de formation continue
Sessions sur mesure
Réduction de 15 %
Information :
Tél. : (514) 987-4068
www.formation.uqam.ca
Service de l’informatique
et des télécommunications
Séminaires en informatique
Tarifs privilégiés
Information :
Tél. : (514) 987-0001
www.seminaires.uqam.ca

Pour tous les vaccins vendus à Cuba, René Roy

est morcelée en minuscules fractions qui servent de

Le coup de génie du professeur Roy est d’avoir
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Cadres UQAM
Prix compétitifs (bois ou métal)
1er cycle, 2e et 3e cycles
Information :
Tél. : (514) 987-3000, poste 7650
bureau.diplomes@uqam.ca
Centre sportif
Forfait Lève-tôt*
* Tous les matins entre 7 h et 9 h 30 et
en tout temps les week-ends.
Tarif privilégié : 77 $ par trimestre
Information :
Tél. : (514) 987-7678
www.sports.uqam.ca
UQAM Internet
Prix concurrentiel (taxes incluses)
Abonnement de 4 mois minimum
◊ Connexion Classique (13,75 $ / mois)
◊ Connexion Haute Vitesse (34 $ / mois)
Information :
Tél. : (514) 987-0001
www.internet.uqam.ca

Formation non créditée
Centre de perfectionnement
de l’École des sciences de la
gestion (ESG)
◊ Réduction de 15 %
◊ Réduction additionnelle de 5 % pour les
membres du Réseau ESG UQAM
Information :
Tél. : (514) 987-3313
www.esg.uqam.ca/perfectionnement
École de langues
Réduction de 15 %
Plusieurs formations offertes : cours privés,
en entreprise ou en soirée à l'UQAM
Information :
Tél. : (514) 987-3000, poste 5621
languesnoncr@uqam.ca
www.langues.uqam.ca

HORS CAMPUS

Information :
Bureau des diplômés
Tél. : (514) 987-3098
www.greiche-scaff.com
Énergie Cardio
Tarif privilégié offert également au conjoint
◊ Plus de 75 centres au Québec
◊ Pour connaître l’adresse du centre situé le
plus près de chez vous, composez le 1 877
ENERGIE (363-7443) ou visitez le site :
www.energiecardio.com
Information :
Bureau des diplômés
Tél. : (514) 987-3098

TD Meloche Monnex
Assurances habitation et automobile
Tarifs avantageux
Information :
Tél. : 1-888-589-5656
www.tdmelochemonnex.com/uqam

Artothèque de Montréal
Location d’œuvres d’art
◊ Réduction de 20 %
◊ Plus de 5000 œuvres,
de quelque 1000 artistes
◊ Prix variant de 1,50 $ à 25 $ par mois
Information :
Tél. : (514) 278-8181
www.artotheque.ca

Cartes affinité
Visa Desjardins UQAM
◊ Visa Desjardins Classique :
aucuns frais annuels
◊ Visa Desjardins Or Odyssée :
frais annuels de 90 $ (privilèges exclusifs)
Information :
Tél. : (514) 397-4415 ou 1-800-363-3380
www.desjardins.com/cartes

Le Parchemin
Librairie et bijouterie
Réductions diverses
Information :
Bureau des diplômés
Tél. : (514) 987-3098

Financière Manuvie
Assurance-vie, invalidité,
santé et soins dentaires
Tarifs avantageux
Information :
Tél. : 1-888-913-6333
www.manuvie.com/uqam
Rabais Campus
Journaux et magazines (Abonnement)
Tarifs privilégiés
Information :
Tél. : (514) 982-0180 / 1-800-265-0180
www.rabaiscampus.com
Bell Mobilité
Téléphone cellulaire – BlackBerry
Tarifs privilégiés
Information :
Tél. : 1-800-361-0040
www.bell-association.ca
(Entrez le numéro de référence 100091159)
Greiche & Scaff
Lunetterie
Plusieurs réductions offertes aux diplômés
(conjoints et enfants) / Entre 10 % et 25 %
◊ Programme corporatif Vision Santé
◊ Correction de la vision par laser
(Polyclinique Ophtalmolaser)

Centre écologique
La Huardière
Auberge
(vacances, réunions ou activités de groupe)
Réduction de 15 %
Information :
Tél. : (514) 954-4417 / 1-888-833-6661
www.ea.uqam.ca (voir lien avec La Huardière)
Baron massothérapie
Tarif privilégié
Information :
Tél. : (514) 748-0004
Ski (en saison)
Prix réduits aux stations Mont-Tremblant,
Jay Peak et Mont Saint-Sauveur
Information :
Tél. : (514) 987-3000, poste 7650

CONCERTS,
SPECTACLES, THÉÂTRE
Centre Pierre-Péladeau
Salle Pierre-Mercure
Réduction de 20 % offerte sur le prix des billets
des spectacles de l’ensemble Constantinople
(www.constantinople.ca)
Information :
Tél. : (514) 987-6919
www.centrepierrepeladeau.com
Les Grands Explorateurs
Tarif privilégié sur abonnement
Information :
Tél. : 1-800-558-1002 ou (514) 521-1002
www.LesGrandsExplorateurs.com
Théâtre Espace GO
Réductions de 2 $ à 4 $ sur
les tarifs courants
Information :
Tél. : (514) 845-4890
www.espacego.com
Théâtre de Quat'Sous
Tarif privilégié de groupe
Information :
Tél. : (514) 845-7277
www.quatsous.com
Théâtre du Nouveau Monde
(TNM)
Réduction de 15 %*
Sur abonnement de saison régulier pour les
représentations de la 1re semaine.
Information :
Tél. : 514-866-8668
www.tnm.qc.ca
Théâtre du Rideau Vert
Tarif privilégié
Ne s’applique qu'aux représentations du mardi,
mercredi, jeudi, ainsi qu’à celles du samedi à
16 h.
Information :
Mentionnez le numéro BD0201
lors de votre réservation
Tél. : (514) 845-0267
www.rideauvert.qc.ca

INFORMATION
L’information est mise à jour régulièrement
et peut être modifiée sans préavis. Pour plus
d’information, visitez le site www.diplomes.uqam.ca
ou communiquez avec le Bureau des diplômés au
(514) 987-3098.

www.diplomes.uqam.ca
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On aurait envie de l’appeler Monsieur théâtre.

CLAUDE POISSANT
HOMME DE COMPAGNIE
Pour le fondateur du PàP,
le metteur en scène est d’abord un explorateur.

années, celui de metteur en scène s’est surtout imposé.

comédien, enseignant et même animateur de la Soirée

Et c’est venu tôt. Déjà, à 16 ans, il dirigeait une adapta-

des Masques à ses heures, Claude Poissant (B.A. art

tion du roman de Michel Tremblay, C’t’a ton tour, Laura

dramatique, 76) est un véritable homme-orchestre

Cadieux, montée par une troupe d’amateurs. Prenant

de la scène québécoise. Et pendant que plusieurs

son rôle au sérieux, il était allé jusqu’à rencontrer

metteurs en scène de sa génération succombaient à la

l’auteur chez lui pour peauﬁner sa mise en scène.

séduction du cirque, du musical ou de l’humour, lui est

MARIE LABRECQUE

De tous les chapeaux qu’il a coiffés au ﬁls des

Metteur en scène, directeur de compagnie, auteur,

Depuis, Claude Poissant est devenu l’un des piliers

resté ﬁdèle au théâtre. Il a fait une priorité de cet art

de la scène montréalaise, ce dont témoigne sa feuille de

éphémère qui, dit-il, « laisse des traces dans le corps et

route aussi longue que diversiﬁée. Il a posé sa griffe sur

l’esprit des gens ».

moult pièces du répertoire — se faisant une réputation
avec Marivaux, notamment —, mais s’est attaqué
encore plus souvent à la mise au monde de nouveaux
textes québécois. En 2003, sa brillante création du
Ventriloque, une œuvre aussi ludique qu’intrigante
de Larry Tremblay, professeur à l’École de théâtre de
l’UQAM, était couronnée production montréalaise de
l’année à la Soirée des Masques.
Pour se convaincre de la polyvalence du metteur
en scène, il sufﬁt de comparer l’univers insolite du
Ventriloque à Unity, mil neuf cent dix-huit, une pièce
canadienne touchante évoquant la terrible épidémie
de grippe espagnole du siècle dernier. Repris l’automne
dernier à Montréal, puis présenté en tournée au Québec
et en Acadie, ce spectacle démontrait le doigté de
Claude Poissant dans le choix de sa distribution et dans
sa direction d’acteurs.
Son plus récent succès, Le Traitement, a eu les
honneurs d’une création au Festival de théâtre des
Amériques au printemps 2005. Claude Poissant a
éprouvé un coup de cœur pour ce texte décapant
du Britannique Martin Crimp, qui décrit comment
un couple de producteurs de télévision new-yorkais
s’approprie sans vergogne la vie sordide d’une jeune
femme violentée, aﬁn de transformer son histoire en
succès commercial. Le spectacle dénonce le voyeurisme
et le sensationnalisme de la télé-réalité. « Les gens sont
intéressants à partir du moment où ils conservent des
secrets », dit Claude Poissant. « J’aime parfois regarder
les émissions de Canal Vie dans lesquelles les invités
pensent se dévoiler totalement, alors qu’ils ne disent
rien sur ce qu’ils sont réellement », avoue en riant cet
adepte de la dérision.

À l’avant-plan : Catherine
Trudeau. Ombres : Catherine
Larochelle, Widemir Normil /
Le Traitement de Martin Crimp,
traduction et mise en scène de
Claude Poissant, coproduction
Théâtre PàP et Festival de
théâtre des Amériques / Photo :
Yanick MacDonald ©

Photo : Nathalie St-Pierre

PETIT THÉÂTRE DEVENU GRAND

Nathalie Mallette, Frédéric
Desager / Le ventriloque de
Larry Tremblay, mise en scène
de Claude Poissant, production
Théâtre PàP / Photo : Yanick
MacDonald ©

Comme Unity et Le Ventriloque, Claude Poissant a
monté Le Traitement au PàP, la compagnie qu’il a
fondée avec quelques amis, en 1978, peu après sa sortie
de l’UQAM. Une époque bouillonnante, où les théâtres
institutionnels paraissaient bien « poussiéreux » aux
yeux des jeunes créateurs, plutôt tentés de se lancer
eux-mêmes dans l’aventure de la création.
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En 28 ans, la compagnie a connu bien des métamorphoses. Elle a changé de nom (de Théâtre Petit à

les émotions, à ﬂeur de peau. Je suis devenu un observateur très rapidement », explique-t-il pudiquement.

Petit à PàP2, puis à PàP, tout simplement) ; a redéﬁni son

Quand on l’interroge sur son travail avec les

mandat, abandonnant en cours de route le théâtre pour

comédiens, le créateur est pourtant bien en peine de

adolescents ; a évolué d’un collectif à une direction solo,

répondre. « Chaque acteur est différent, j’ai l’impression

survivant à toutes les crises pour s’imposer comme une

de ne jamais travailler de la même façon. » Pour ce

force créative du paysage scénique montréalais. C’est

grand gaillard aux manières affables, un metteur en

en son sein qu’ont été créés, notamment, Les Feluettes

scène est d’abord un explorateur, non pas un dictateur

de Michel Marc Bouchard et Motel Hélène, de Serge

qui impose une idée préconçue d’un spectacle. « J’aime

Boucher, deux pièces phares du répertoire québécois.

prendre le temps de changer d’angle, de me mettre

Après le départ de son complice René Richard Cyr
pour le Théâtre d’Aujourd’hui, en 1999, Claude Poissant

CAMPAGNE MAJEURE DE DÉVELOPPEMENT / PROJETS PORTEURS

ENVIRONNEMENT
101
REP’ERE, le Centre de ressources pédagogiques en
éducation relative à l’environnement, met son expertise
au service de la collectivité.

dans l’esprit de quelqu’un qui est en opposition avec

PIERRE-ÉTIENNE CAZA

ma réﬂexion première, et de voir ce que ça change. »

a enchaîné toutes les mises en scène de la compa-

Catherine Trudeau, Félix
Beaulieu-Duchesneau / Le
Traitement de Martin Crimp,
traduction et mise en scène de
Claude Poissant, coproduction
Théâtre PàP et Festival de
théâtre des Amériques / Photo :
Yanick MacDonald ©

gnie — une dizaine en cinq ans. « Jusqu’à l’an dernier, il

UN BAIN DE JOUVENCE

n’y avait que le PàP dans ma vie. Et je me suis dit que ça

Monter des œuvres inédites, c’est le mandat premier

Au printemps 2005, les animatrices des camps de

environnementales… et de l’engagement citoyen de sa

allait me rendre malade », conﬁe-t-il.

du PàP. À force de se colletailler avec les nouveaux

jour du Jardin botanique ont fait un saut à l’UQAM,

titulaire. « J’ai tissé des liens avec différents milieux au

textes, Claude Poissant a développé un sentiment de

aﬁn d’y suivre une formation offerte par le Centre

ﬁl des ans et je trouvais important de répondre à leurs

décontractée, Claude Poissant vit pourtant mieux

responsabilité face à la dramaturgie québécoise. Son

de ressources pédagogiques en éducation relative à

demandes de collaboration, qui s’accroissaient sans

l’angoisse quand il dirige les autres. « Le comédien

engagement envers la relève est manifeste. Le metteur

l’environnement (REP’ERE). Pendant l’été, les citoyens

cesse », explique-t-elle.

en moi est angoissé et c’est long avant qu’il ne soit

en scène a donné sa chance à plusieurs jeunes auteurs

du Plateau Mont-Royal ont reçu une brochure les invi-

heureux, tandis que le metteur en scène est heureux

(François Létourneau, Reynald Robinson, Geneviève

tant à participer à un effort collectif pour mettre de la

Lucie Sauvé s’est tournée vers la Fondation de l’UQAM.

tous les jours. Dans la création, j’ai le sentiment de

Billette...). Toujours en quête de nouveaux talents, il

verdure dans leur quartier. Cette initiative s’inscrivait

Pouvait-on l’aider à dénicher un mécène qui lui permet-

vivre pleinement parce que, sans être riche, je voyage ;

fréquente assidûment les petits théâtres et les compa-

dans le cadre d’un « Projet de lutte aux îlots de chaleur

trait de mettre sur pied le centre dont elle rêvait ?

et sans tout connaître, j’aborde énormément de sujets.

gnies débutantes. Poissant adore travailler avec les

urbains » et REP’ERE avait pour mandat d’évaluer les

Gaz Métro a accepté de faire partie de l’aventure et le

Quand je suis vraiment satisfait d’une mise en scène,

jeunes. « Ils ont une ouverture, une soif de connaissance

effets de la sensibilisation sur les citoyens.

Centre REP’ERE a pu voir le jour en 2004.

et ça m’arrive une fois sur dix, je ressens le même

extraordinaires. Tu peux aller loin avec des gens qui

accomplissement qu’un peintre devant sa toile. Et c’est

sont prêts à tout, qui n’ont pas de préjugés. Mes années

collaboré, entre autres, à un programme sur le potentiel

par Gaz Métro est le soufﬂe vital de notre service

d’autant plus satisfaisant que cette œuvre est faite de

de jeunesse, de 18 à 28 ans, ont été très importantes

pédagogique des parcs urbains avec le Centre de la

aux collectivités, qui s’ajoute à l’infrastructure de la

relations humaines. Ton outil, c’est le cœur, le cerveau

pour moi et j’ai l’impression que de comprendre ce que

montagne et à la réalisation de la trousse À la décou-

Chaire », explique-t-elle. Il permet d’accueillir des ensei-

des autres. »

vit la nouvelle génération me permet de mieux saisir le

verte de Saint-Henri avec le Centre de formation sur

gnants, animateurs, interprètes et autres éducateurs

monde, de tâter le pouls de mon époque. Et de vieillir

l’enseignement en milieux défavorisés. Avec la TOHU,

qui œuvrent dans des milieux d’intervention variés :

moins vite. »

le Centre a aussi participé à la conception d’un projet

milieux scolaires et institutionnels, milieux commu-

Difﬁcile de croire que cet éternel jeune homme

pédagogique sur les enjeux environnementaux qui

nautaires, musées, centres d’interprétation, parcs, ONG,

vient d’atteindre la cinquantaine. Cette saison, Poissant

intègre les arts du cirque. Bref, l’éducation relative à

etc. Ces derniers peuvent consulter l’un des 3 000 docu-

s’est accordé un répit : il n’a prévu aucune mise en

l’environnement s’apprête à toutes les sauces!

ments traitant d’éducation relative à l’environnement

Véritable « paquet de nerfs » derrière son allure

Rien d’étonnant chez quelqu’un qui a songé à
étudier la psychologie à l’université avant de choisir
l’art dramatique : la créature humaine le passionne.
« Dans ma famille, les relations étaient très complexes ;

scène avant septembre prochain . Seul le directeur

Pour répondre à tous ces collaborateurs potentiels,

Au cours des deux dernières années, REP’ERE a

« Le montant de 100 000 $ sur cinq ans octroyé

« On éduque traditionnellement les personnes dans

réunis par la Chaire dans son centre de documentation,

de compagnie s’active ces jours-ci, supervisant les

un rapport qui implique soi et l’autre, mais rarement

y compris les enregistrements des séminaires, confé-

metteurs en scène invités. « J’essaie de les faire rêver,

en rapport avec leur environnement, qui fait pourtant

rences-rencontres et colloques grand public que celle-ci

même si je dois parfois leur rappeler qu’il y a des

partie de l’équation », afﬁrme Lucie Sauvé, professeure

a organisés depuis sa création. Surtout, ils peuvent

budgets à respecter. Mais je veux que le PàP reste une

au Département d’éducation et pédagogie, titulaire de

bénéﬁcier du soutien d’une quinzaine de chercheurs,

compagnie de création où il est permis d’aller dans des

la Chaire de recherche du Canada en Éducation relative

prêts à s’investir dans différents projets à titre de

zones inconnues. »

à l’environnement et responsable du Centre REP’ERE.

concepteurs, d’experts-conseil ou de collaborateurs.

Après toutes ces années seul au gouvernail du

Les travaux de la Chaire, « limités » à la recherche

Photos : Jardin Botanique et
Centre de la montagne

« La diversité de nos champs d’intérêt, par exemple

théâtre, Claude Poissant va probablement se mettre

scientiﬁque et à la promotion de l’enseignement relatif

le design pédagogique, l’éducation populaire et

en quête de la perle rare qui pourra en partager la

à l’environnement aux cycles supérieurs, auraient

communautaire ou la didactique des sciences, cons-

direction avec lui. Ses rôles de directeur et de metteur

pu s’avérer sufﬁsants, si ce n’était de l’engouement

titue notre plus précieux atout », ajoute Lucie Sauvé. p

en scène prennent tant de place que l’auteur en lui se

grandissant des Québécois pour les différentes causes

www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Repere/accueil.html

sent parfois frustré. « Il faut que je me sauve pour avoir
le temps d’écrire. » Le créateur a d’ailleurs une pièce
et un roman en chantier. « Je trouve très important
de me remettre en mode solitude, face à mes démons
personnels. » p
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RECHERCHE

DANS L’ŒIL DU
SAHARA
L’été dernier, la prestigieuse revue scientiﬁque Geology publiait un
article cosigné par Michel Jébrak et l’un de ses étudiants, Guillaume
Matton, dont les recherches doctorales pourraient contribuer à
résoudre l’énigme du Richat, une formation géologique spectaculaire
dissimulée au milieu du désert du Sahara.
MARIE-CLAUDE BOURDON

RECHERCHE

Quand son directeur, Michel Jébrak, aujourd’hui vice-

UN PHÉNOMÈNE MAGMATIQUE

recteur à la recherche et à la création, lui a montré

Toutes sortes de théories ont circulé pour expliquer

une image du Richat sur l’écran de son ordinateur, il

l’origine du Richat. On a d’abord cru qu’elle résultait

y a quatre ans, Guillaume Matton a su tout de suite

d’un impact de météorite, puis de mouvements tectoni-

qu’il en ferait le sujet de ses recherches. «J’ai été séduit

ques ou même de la foudre ! Mais la thèse de Guillaume

par la beauté et le mystère scientiﬁque entourant

Matton pourrait conﬁrmer, grâce à un modèle supporté

cette formation unique en son genre», conﬁe le jeune

entre autres par des datations originales, qu’elle a été

géologue, qui s’apprêtait alors à entreprendre un projet

générée par un phénomène magmatique survenu il y a

de maîtrise et qui a depuis bénéﬁcié d’un « passage

100 millions d’années. Une montée de magma se serait

accéléré » au doctorat.

frayée un chemin à l’intérieur de la terre, créant un

Aperçue de l’espace par les cosmonautes qui, lors

effet de poinçon, soulevant les roches sédimentaires en

des premières missions spatiales, s’en servaient comme

place. Puis, des liquides hydrothermaux provenant du

d’un repère, la structure du Richat, aussi connue sous

magma se seraient inﬁltrés dans la roche sédimentaire

le nom d’Œil du Sahara, est une immense dépression

déformée, bombée et fracturée et auraient entraîné

de 40 kilomètres de diamètre, située en plein désert,

la dissolution des calcaires. Les grottes et les cavités

au nord de la Mauritanie. Elle renferme trois corniches

formées par la dissolution auraient ﬁni par provoquer

qui, comme des anneaux concentriques, entourent une

l’effondrement du cœur de la structure, ce qui expli-

brèche de silice de trois kilomètres de diamètre. « Une

querait la provenance de la brèche centrale. L’érosion

brèche, c’est une roche brisée et fragmentée, soudée

aurait ensuite contribué à sculpter le paysage en corni-

par un ciment naturel, explique Guillaume Matton. »

ches qui l’entoure.

Véritable joyau géologique, la structure du Richat

En mars 2006, Guillaume Matton et Michel Jébrak

est composée de roches très particulières, dont

sont retournés sur le site une troisième fois pour faire

certaines proviennent du manteau supérieur, à plus

des observations, prendre des mesures et recueillir

de 70 kilomètres dans les entrailles de la Terre, précise

des échantillons. Le vice-recteur à la recherche est

le géologue. Au siècle dernier, le célèbre naturaliste

toujours impliqué de près dans les recherches de son

français Théodore Monod s’est rendu plusieurs fois à

étudiant. « Ses contacts dans le domaine de l’explo-

dos de chameau la contempler. Mais perdue au milieu

ration minière sont précieux, surtout quand il faut

des dunes et difﬁcilement accessible, la formation a,

ramener de Mauritanie plusieurs échantillons de roche

en fait, été très peu étudiée. « Quand j’ai commencé à

de un kilo chacun », note Guillaume Matton. D’autres

m’y intéresser, je n’arrivais pas à trouver d’information,

scientiﬁques, dont le géologue James K.W. Lee, de l’Uni-

ni même de carte pour indiquer comment s’y rendre »,

versité Queen’s, cosignataire avec eux de l’article publié

raconte Guillaume Matton.

en août 2005 dans Geology, et le chercheur français

Située à 4 heures et demie d’Ator, une petite ville

Guillaume Matton recueille des
échantillons dans le désert. En bas,
le vice-recteur à la recherche et à la
création, Michel Jébrak.

Bernard Bonin, une sommité internationale dans le

en plein désert, sur la route des caravanes, la structure

domaine du magmatisme alcalin, collaborent à leurs

du Richat n’est visitée que par quelques tribus de

travaux dans le but de percer le mystère de la structure

Bédouins. Il faut un véhicule tout terrain pour s’y rendre

du Richat.

et transporter tout l’équipement et les provisions

« Ce qui reste à déterminer, c’est l’origine du

nécessaires, y compris l’eau, pour subsister pendant les

phénomène magmatique », précise Guillaume Matton,

deux ou trois semaines que durera la mission. En hiver,

indiquant que ses recherches s’orientent maintenant

il fait facilement 35 °C le jour, mais le thermomètre peut

du côté des mouvements de plaques survenus lors de la

descendre entre 5 et 10° la nuit ! « Il y a des millions

formation de l’Atlantique. « Il y a 100 millions d’années,

d’étoiles dans le ciel et on entend seulement le vent qui

lorsque les continents africain et américains se sont

soufﬂe sur le désert », raconte le jeune explorateur.

éloignés, les conditions étaient propices à l’apparition
d’un phénomène tel que celui qui a pu entraîner la
formation du Richat », explique le géologue qui n’a pas
encore terminé son doctorat, mais dont les travaux
suscitent déjà l’intérêt de la communauté géologique
internationale. p

La structure du Richat, vue de l’espace. / Photo : USGS Eros Data Center
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LES BEAUX JOURS DU
PAVILLON READ

« Il fallait se frayer un passage dans le corridor d’entrée
du pavillon, quotidiennement envahi par les sympathisants des groupuscules d’extrême-gauche (trotskistes,
marxistes-léninistes, communistes) qui criaient pour
vendre leur salade et distribuer leur feuille de chou »,
raconte Ginette Lamarche, à l’époque secrétaire du
module d’histoire. « Voilà pourquoi les pavillons Judith-

En pleine Révolution tranquille,
une nouvelle université naissait au centre-ville.

Jasmin et Hubert-Aquin ont été construits avec une
quinzaine de portes d’entrée chacun ! », ajoute en riant
Jean-Paul Lafrance, alors directeur du Département de

PIERRE-ÉTIENNE CAZA

communication et aujourd’hui titulaire de la chaire
UNESCO-Bell en communication et développement
Parmi ceux qui ont connu les débuts de l’UQAM, dans

international.

les années 70, le Read Building évoque des souvenirs
Pavillon Read, 1975. Université
du Québec à Montréal.
Service des archives et de
gestion des documents. Fonds
d’archives du Service des
communications.

À la première rentrée de l’automne 1969, la moitié

vivaces. Cette ancienne manufacture de la rue de la

des 3 196 étudiants de l’UQAM étaient inscrits dans un

Gauchetière, l’un des tout premiers pavillons de l’uni-

programme de formation des maîtres ou de sciences

versité, fourmillait d’activistes en tous genres.

humaines, faisant du pavillon Read, qui a abrité la
Famille des sciences humaines pendant 20 ans, l’un des
lieux névralgiques de l’Université.
« On aurait dit que tous les militants de l’UQAM
étaient au pavillon Read, se rappelle le titulaire de
la chaire Hector-Fabre d’histoire du Québec, Robert
Comeau, qui, à 24 ans, y a débuté sa carrière de

02 /
01 / Il y avait un restaurant au
rez-de-chaussée, ainsi qu’une
cafétéria au premier étage,
mais certains se rappellent
davantage des lunchs dans
le quartier chinois, tout à
côté. / Université du Québec à
Montréal. Service des archives
et de gestion des documents.
Fonds d’archives du Service des
communications.
02 / Le Read Building a été
l’un des premiers pavillons de
l’UQAM. Avec la construction
des pavillons Judith-Jasmin et
Hubert-Aquin, au milieu des
années 70, ses locaux ont été
progressivement désertés,
mais on y a donné des cours
de psychologie jusqu’en 1989.
/ Photo : Gilles St-Pierre.
Université du Québec à
Montréal. Service des archives
et de gestion des documents.
Fonds d’archives du Service des
communications.
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professeur d’histoire. Considéré à l’époque comme un

01 /

02 /

avec leur alma mater et de s’impliquer dans

sympathisant du Front de Libération du Québec (FLQ),

le rayonnement de leur université ». Selon

il afﬁrme avoir dirigé un étudiant à la maîtrise qui

Denis Mondor, cette culture reste à déve-

s’est avéré être un indicateur de la police de Montréal,

lopper chez les anciens de la plus jeune

chargé de rapporter ses faits et gestes !

université montréalaise. « Si on regarde le

Témoin de cette période, la première revue litté-

chemin parcouru en 35 ans, on s’aperçoit

raire étudiante de l’UQAM, Read building, est parue

que les diplômés de l’UQAM sont de plus en

pour la première fois en avril 1977. Vendue 1,75 $, cette

plus visibles dans la société et j’en suis ﬁer,

revue d’une trentaine de pages petit format faisait

dit-il. Maintenant, il faut travailler à créer

place à la prose et à la poésie, tout en traitant des

un lien d’appartenance avec tous ceux qui

programmes de cours, car les étudiants, représentés au

ont étudié dans notre institution. »

sein des « modules » — des structures qui dédoublaient

Dans leur milieu professionnel, les

celles des départements — avaient leur mot à dire
la gestion participative, comme le rappelle le titre
d’un livre publié par le premier recteur de l’UQAM, Léo
Dorais : L’autogestion universitaire : autopsie d’un
mythe. Les étudiants de philosophie, qui ne voulaient

Dans l’ordre habituel : Manon Charron, directrice du Bureau des
diplômés de l’UQAM ; Gilbert Bernard (C. informatique, 84 ; C.
gestion informatisée, 89), Manon Ouellette (B.A. communication, 83) et Pierre-Yves Gagnier (B.Sc. biologie, 81 ; C. archéologie, 82), tous trois membres du Cercle des diplômés de l’UQAM
en France, et Anik Lalonde, directrice du Bureau de recrutement
à l’UQAM, qui a collaboré à l’organisation de l’événement.

L’avocat Denis Mondor (LL.B., 83) convie les anciens à
s’impliquer dans les nouveaux « conseils des diplômés »
de l’UQAM.

succès de leur alma mater en s’impliquant
à différents niveaux. « Il sufﬁt parfois d’un

Scandalisé, Le Devoir accusa le nouveau programme de
« faire la plus large part à l’enseignement du castrisme,
du maoïsme et du guévarisme » !
Outre le militantisme politique et l’activisme
syndical propres aux années 70, les occupants du
pavillon Read se souviennent d’un bâtiment mal
adapté à l’enseignement universitaire. Considéré
comme le plus grand édiﬁce d’affaires du Canada lors
de sa construction par l’ingénieur et ﬁnancier Cinus
G. Read, en 1912, le Read Building avait été conçu pour
l’industrie légère et le commerce des marchandises,
non pour abriter des salles de classe. Mais le Québec
de la Révolution tranquille avait beau ériger à toute
allure de nouvelles écoles, on manquait de locaux pour
accueillir les hordes de baby boomers qui se pressaient
aux portes des universités.
Pour plusieurs, l’ascenseur vétuste qui desservait
l’immeuble ravive de vieux souvenirs. « Une dame
l’opérait manuellement et elle ne laissait entrer que
ceux qui lui étaient sympathiques », raconte en riant
Jacques Lévesque, à l’époque directeur du Département
de science politique. La secrétaire du baccalauréat
en psychologie, Diane Berthiaume, avait carrément
peur d’y monter ! Mais le pavillon Read avait aussi ses
charmes : elle se rappelle avec nostalgie des grandes
fenêtres qui laissaient entrer la lumière et de l’ambiance familiale qui y régnait. « Je pouvais garer ma
coccinelle derrière le pavillon, sur la rue Viger, dans

coup de pouce offert par un mentor pour
01 /

GALETTE DES ROIS
À LA FRANÇAISE

02 /

UNE QUESTION
D’APPARTENANCE

Les diplômés de l’UQAM résidant dans

L’UQAM vient de se doter d’une nouvelle

la région parisienne étaient conviés, le

Politique de relations avec les diplômés.

11 janvier dernier, à une fête de retrou-

Exit les associations, qui ont accepté de

vailles à la Maison Victor-Lyon de la Cité

bonne grâce de se saborder pour faire

internationale universitaire de Paris. Près

place à de nouvelles structures, mieux inté-

d’une quarantaine d’entre eux ont assisté

grées à la vie universitaire, les « conseils

à une présentation visuelle du nouveau

des diplômés ». Associés à chacune

Complexe des sciences Pierre-Dansereau et

des facultés et écoles, ceux-ci seront

du pavillon de la TÉLUQ, ont échangé des

chapeautés par un Conseil institutionnel,

informations et partagé la traditionnelle

constitué principalement des représen-

galette des Rois. Les membres du Cercle

tants des différents conseils et chargé

des diplômés de l’UQAM en France ont

de la planiﬁcation annuelle des activités

proﬁté de la rencontre pour faire connaître

concernant l’ensemble des diplômés. Une

leurs prochaines activités.

exception : le Réseau ESG, qui conserve son

Les cinq gagnants de la fève de
la galette ont reçu chacun un exem-

statut d’association.
Avocat et ex-bâtonnier du Québec,

plaire de l’ouvrage Hommage à Gilles

Denis Mondor (LL.B., 83) a manifesté

Vigneault, publié par l’UQAM dans une

son intention de siéger au « conseil

nouvelle collection intitulée « Le livre

des diplômés » de la Faculté de science

des mémoires ». Fruit de la collaboration

politique et de droit. « Je trouve normal de

de la professeure Michèle Nevert du

rendre un peu de ce qui m’a été donné »,

Département d’études littéraires et de Julie

dit-il, insistant sur l’importance, pour les

Sergent (M.A. études littéraires, 87), agente

diplômés de l’UQAM, « de garder un lien

d’information au Bureau de recrutement,
cet ouvrage a été publié à l’occasion des
célébrations du 35e anniversaire de la création de l’UQAM.

l’espace prévu pour la réception des ordures », racontet-elle. Les temps ont bien changé ! p
Réagissez à cet article : magazine.inter@uqam.ca

Inter—

— 30 —

qu’un étudiant s’achemine vers le succès »,
souligne la directrice du Bureau des
diplômés, Manon Charron.

CÉLIBATAIRE
?
Diplômé 25 à 45 ans ?

(514)
(514)

même réussi à faire chasser quelques professeurs.

développement de ce sentiment d’appartenance. Mais ils peuvent aussi contribuer au

rien savoir de Saint Thomas d’Aquin et qui exigeaient
qu’on leur parle plutôt des existentialistes, avaient

des possibilités de réseautage liées au

528-8885

sur le contenu des cours. C’était la grande époque de

diplômés sont les premiers à bénéﬁcier
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03 /

EN BREF
/

/

Le site Web du Bureau des diplômés

(www.diplomes.uqam.ca) s’est refait une
beauté ! Autant ses contenus que sa forme
ont été repensés et arrimés à la nouvelle
Brigitte stock et Jasmin Guérette /
Photo : Denis Bernier

plate-forme graphique du site Web de
l’UQAM réalisée par Sylvain Bédard, du
Service des communications, et Gwenaël
Bélanger (B.A. arts visuels, 01), concepteur
graphiste au Service de l’audiovisuel de
l’UQAM. De nouvelles fonctions seront
bientôt ajoutées, notamment des services
transactionnels interactifs.

03 /

RETROUVAILLES EN
SCIENCE POLITIQUE

/

Les diplômés sont invités à participer

Toronto, le 24 avril prochain, à 17 h 30, au

Plus de 200 diplômés et professeurs du

restaurant Le Papillon, situé au 16, rue

Département de science politique se sont

Church, à Toronto. Cette soirée est placée

réunis pour un cocktail au foyer de la salle

sous la présidence d’honneur de Serge

Marie-Gérin-Lajoie, le 16 février dernier.

Rancourt, p.-d.g. de Publicis Canada. Ce

Présidées par Ronald Monet (B.A. science

souper est organisé en collaboration

politique, 79), directeur général du service

avec d’autres associations universitaires

des communications chez BMO Groupe

et plus de 120 diplômés y participent

ﬁnancier, ces retrouvailles seront suivies

chaque année.

de science politique et de droit compte

Le Bureau des diplômés a organisé

Prix : 40 $ par convive (incluant repas,
vin et service). Réservations : (514) 987-3098.

organiser dans le but de cultiver ses liens
Pour recevoir le bulletin électronique

01 /

Jean-Louis Dubé (M.B.A. immobilier, 99),

l’automne dernier, le concours Gagnez à

premier vice-président, gestion d’actifs,

garder le contact ! qui a pris ﬁn le 14 février

chez SITQ a été à l’origine de la création

dernier. Ce concours, qui a connu un

de la Chaire SITQ d’immobilier, en 1996.

fort taux de participation, a permis de

Nommé gestionnaire immobilier de l’année

mettre à jour les coordonnées de plus de

en 2001, il est membre de plusieurs conseils

4 700 diplômés. Plusieurs prix de partici-

d’administration.
Directeur général de Velan, une

pation étaient offerts, dont un iPod, des
billets de ski au Mont-Tremblant, des billets

entreprise spécialisée dans la robinetterie

de spectacles au Centre Pierre-Péladeau,

industrielle, Pierre Garneau (M.B.A., 01) a

ainsi que des livres.

commencé sa carrière comme machiniste.
Convaincu de la valeur de la formation

/

continue, il est un exemple pour ceux qui

Le Bureau des diplômés est à la

recherche d’anciens étudiants intéressés

au souper annuel de retrouvailles à

de nombreuses activités que la Faculté

LIAISON / RÉSEAU ESG UQAM

à collaborer à titre bénévole à diverses

Michel Lauzon, Jean-Louis Dubé, Josée De La Durantaye,
Gabriel Pollender et Pierre Garneau. / Photo : J. A. Martin

accueil des nouveaux étudiants, mentorat,
conférences ou, plus généralement, pour
faire part à des étudiants de leur expérience à l’UQAM et de leur vie professionnelle. Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site Web du Bureau
des diplômés : http://www.diplomes.
uqam.ca/benevoles.htm. Si vous souhaitez
offrir vos services ou nous faire des suggestions concernant des activités destinées
à des diplômés, écrivez-nous à bureau.
diplomes@uqam.ca ou téléphonez-nous

leur sort.
Gabriel Pollender (M.B.A., 01) mène,

activités universitaires : recrutement
de candidats aux programmes d’études,

retournent aux études en vue d’améliorer

01 /

15e GALA PRIX
PERFORMANCE

La quinzième édition des Prix Performance,
qui s’est déroulée le 21 novembre dernier
au Casino de Montréal, a été l’occasion de
souligner, une fois de plus, la réussite et les
accomplissements des diplômés de l’École
des sciences de la gestion. Les lauréats
occupent non seulement des positions
importantes, mais ils s’illustrent par leurs
réalisations au sein de la société.
Reconnue comme une experte des

depuis plus de 25 ans, une carrière remarquable dans le domaine des matériaux
de construction. Directeur de Perfecta
Plywood, il est vice-président de l’Association provinciale de l’industrie du bois
d’œuvre du Québec.
Lauréat du Prix Jeune Leader, Michel
Lauzon (M.G.P., 00) est associé principal et
président de NOMADE architecture, une
ﬁrme qui offre des services de développement de projets, d’architecture et de
design urbain.
Le Prix Performance Hommage 2005 a

EN BREF
/

La Classique de golf 2006 du Réseau

ESG, organisée en collaboration avec
la Fondation de l’UQAM, se tiendra le
18 septembre prochain au Parcours du
Cerf à Longueuil. Compte tenu du succès
des années précédentes, l’événement
aura lieu sur un double terrain. Pour une
deuxième année de suite, il sera coprésidé
par Jean-Marc Eustache (B.A. spécialisé en
économique, 74), président et chef de la
direction de Transat A.T., secondé par Gisèle
Desrochers, vice-présidente et membre du
comité de direction de la Banque Nationale.
/

Martin Béliveau, étudiant au baccalau-

réat en administration, proﬁl Synergie, a
reçu une bourse de 2000 $ du Réseau ESG,
remise par l’intermédiaire de la Fondation
de l’UQAM.
/

Le site Web du Réseau ESG (http://

reseau.esg.uqam.ca) comporte maintenant
un volet interactif. Les diplômés pourront
entre autres utiliser le bottin électronique en ligne pour retrouver d’anciens
collègues.

avec les diplômés. Sur la photo, on aperçoit

/

Brigitte Stock (M.A. science politique, 85),

Inter-Express, le magazine Inter- et pour

vice-présidente du Groupe Technologies

être mieux informé des activités et des

(M.B.A., 91) a joué un rôle-clé au sein du

de l’information au Cabinet de relations

services qui vous sont destinés, nous vous

bureau de l’Ordre des comptables en mana-

publiques National, en compagnie de

incitons à mettre à jour vos coordonnées

gement accrédités du Québec (CMA), dont

l’animateur de la soirée, Jasmin Guénette

en utilisant le formulaire électronique à

elle est devenue présidente.

(M.A. science politique, 04), coordonnateur

l’adresse : http://www.diplomes.uqam.

étaient conférenciers lors de l’événement

des événements et publications à l’Institut

ca/maj.htm.

qui a eu lieu en février dernier. Comme par

au (514) 987-3000, poste 4109. p

pratiques de pointe en comptabilité de
management, Josée De La Durantaye

été remis au professeur du Département
d’études urbaines et touristiques Michel
Archambault, bien connu pour sa contribution au rayonnement de la gestion du
tourisme.

/

Le Réseau ESG s’est associé aux univer-

sités québécoises dans le cadre d’une
conférence intitulée Les Prévisionnistes
2006 sur les tendances du marché boursier
international. Martin Lefebre (M.A. sciences
économiques, 01) et Luc Girard (B.A.A., 92)

le passé, les conférences Duo se poursui-

économique de Montréal.

vent. Le programme des prochaines conférences est annoncé sur le site du Réseau. p

Prenez le temps … d’aller vite !

Abonnez-vous !
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-6110 (514) 987-0001
Haute vitesse
«Classique»
34 $ / mois
13,75 $ / mois
Tous les détails sur notre site Internet !
http://www.internet.uqam.ca
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Dans le bureau de Lucie Laplante C.A. (B.A.A., 83 ;

LUCIE LAPLANTE

COACH POUR FUTURS
COMPTABLES

Photo : Nathalie St-Pierre

MARIE-CLAUDE BOURDON

L’hiver, en attendant la reprise de la saison de

B.A.A. Sc. comptables, 85 ; M.Sc. comptables, 97), une

coaching, Lucie Laplante travaille comme chargée de

photo montre quatre jeunes au bord de la mer. « Merci,

cours au Département des sciences comptables. Mais

Lucie », ont-ils écrit en grosses lettres sur le sable de

la préparation des étudiants de l’UQAM aux examens

la plage. Ces diplômés étaient partis en vacances dans

des différents ordres comptables la tient occupée une

le Sud après la réussite de leur examen d’admission à

bonne partie de l’année. En plus de celui des C.A., en

l’Ordre des comptables agréés (C.A.), m’explique leur

septembre, il y a l’examen des comptables en mana-

coach, dont le bureau est rempli de ces témoignages de

gement accrédités, les C.M.A., en juin, et de celui des

reconnaissance. Les succès impressionnants obtenus

comptables généraux licensiés, les C.G.A., en juin et en

par l’UQAM ces dernières années aux examens des

décembre. Lucie Laplante entraîne aussi les recrues du

ordres comptables, ce sont en bonne partie ses succès.

cabinet Price Waterhouse Coopers, pour lequel elle a

L’examen des C.A., pour ceux qui l’ignorent, cons-

travaillé au début de sa carrière, et, pendant cinq ans,

titue un véritable rite de passage. « Pour la plupart de

elle a supervisé l’entraînement de l’équipe de l’UQAM

mes jeunes, c’est la chose la plus importante qui leur

aux Jeux du Commerce, une compétition inter-universi-

soit arrivée dans la vie », souligne Lucie Laplante. C’est

taire qui se tient chaque année dans une ville différente

aussi une dure épreuve. Trois jours de cas complexes à

du Québec.

résoudre, dans des délais extrêmement courts qui ne

Cette comptable pas comme les autres raconte

laissent aucune marge de manœuvre pour se tromper

que c’est dans un corps de clairons et tambours, à

ou même pour hésiter. « Les jeunes vivent une pression

l’adolescence, qu’elle a développé sa passion pour

énorme », dit l’entraîneuse, qui considère qu’une grande

l’entraînement. Son groupe, les Châtelaines de Laval,

partie de son rôle consiste à réconforter ces étudiants

avait remporté des compétitions à tous les niveaux

brillants, habitués au succès, et qui, pour une fois, ont

jusqu’au Championnat mondial de Denver, au Colorado,

peur de l’échec. « C’est très dur pour eux, car toute leur

précise-t-elle avec ﬁerté. Lors de son passage à l’examen

famille est au courant et c’est leur carrière qui est en

des C.A. (réussi du premier coup !), elle a su tout de suite

jeu », ajoute la coach.

qu’elle aimerait devenir coach. « L’esprit d’équipe, c’est

« Inutile de perdre
du temps à calculer
le financement d’une
photocopieuse quand
on sait lire entre les
lignes que l’entreprise
se dirige tout droit vers
la faillite ! »

très puissant, dit Lucie Laplante. C’est ce que j’essaie de
UN ENTRAÎNEMENT INTENSIF

créer avec les jeunes que j’entraîne et c’est ce qui nous

Pour réussir leurs examens, les jeunes s’entraînent

distingue des autres universités : même si l’examen

littéralement tout l’été. Huit à neuf semaines pour

reste une compétition individuelle, à l’UQAM, on

arriver à devenir de plus en plus efﬁcace, de plus en

travaille tous ensemble pour réussir. » p

plus rapide. « Mon but, c’est de leur apprendre à se
concentrer sur l’essentiel, dit Lucie Laplante. Inutile
de perdre du temps à calculer le ﬁnancement d’une

Les diplômés sont invités à participer à un forum de
discussion avec Lucie Laplante sur le site Web du Réseau
ESG (http://reseau.esg.uqam.ca).

photocopieuse quand on sait lire entre les lignes que
l’entreprise se dirige tout droit vers la faillite ! »

Renseignements
(514) 987-3313
www.esg.uqam.ca/perfectionnement
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Inscrivez-vous aux activités
créditées et non créditées
du Centre de perfectionnement
de l’École des sciences
de la gestion UQAM.
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DANIEL COUILLARD ET STEVE TEASDALE

MESSIEURS
NET
DOMINIQUE FORGET

Un soir d’octobre, le téléphone a retenti à une heure

de Montréal, l’Université de Sherbrooke, l’Institut de

singulièrement tardive aux bureaux d’Innu-Science,

tourisme et d’hôtellerie du Québec, Radio-Canada, la

une entreprise de Sainte-Julie. Le Centre anti-poison

gare Centrale de Montréal et plus de 200 écoles remplis-

était au bout du ﬁl. « Un enfant venait d’avaler une

sent aussi les carnets de commandes de l’entreprise.

lampée d’un de nos produits nettoyants ultra-concen-

Au-delà du Québec, les deux biologistes-entrepreneurs

trés et l’inﬁrmière voulait connaître le plus rapidement

vendent leurs produits aussi loin qu’en Afrique du Sud,

possible le traitement approprié », raconte Steve Teas-

en Scandinavie ou au Japon. « En fait, 75 % de notre

dale (M.Sc., 90), vice-président, affaires scientiﬁques.

chiffre d’affaires provient de l’exportation », souligne le

« Bof, lui a-t-il dit, grondez le petit en lui disant de ne

président, qui fait en moyenne 20 voyages internatio-

plus recommencer. »

naux par année.

Ce n’est pas sans ﬁerté que le gestionnaire parle

Les deux compères ont dû tout apprendre sur le

de l’innocuité des 22 nettoyants industriels qu’il a mis

métier d’entrepreneur. « On est parti de zéro, raconte

au point avec son collègue Daniel Couillard (B.Sc., 88),

Steve Teasdale. À trente ans, quand on a laissé nos jobs

rencontré sur les bancs du Département de biologie de

pour se lancer dans l’aventure, on n’avait pratiquement

l’UQAM dans les années 1980. « Bien sûr, je ne recom-

pas de mise de fond. On n’avait aucune expérience en

mande pas d’en boire, dit-il en riant, mais nos produits

gestion et des usines, on n’en avait vu qu’à la télé ! »

ne posent aucun risque pour la santé ou l’environne-

À leur actif, ils avaient une excellente base scien-

ment. Ça change des nettoyants concentrés de nos

tiﬁque et une bonne dose de volonté. Les deux biolo-

compétiteurs. Dans certains cas, il sufﬁt d’en échapper

gistes, qui à l’époque travaillaient pour la même compa-

une goutte sur le plancher pour y laisser un trou ! »

gnie pharmaceutique, rêvaient d’avoir leur propre

Pourtant, les détergents concoctés par les deux

entreprise. Mais la lourdeur des investissements requis

biologistes seraient aussi puissants que ceux de la

pour mettre sur le marché un nouveau médicament

concurrence. Quelle arme secrète se cache dans les

refroidissait leurs ardeurs. « Dans le cadre d’un congrès,

bouteilles multicolores d’Innu-Science ? Des bactéries

on a rencontré un chercheur américain qui s’intéressait

qui se nourrissent goulûment des graisses et saletés

au pouvoir nettoyant des bactéries, se rappelle Daniel

qu’elles rencontrent sur leur passage. Chaque produit

Couillard. Le déclic s’est fait. »

en renferme un cocktail différent. Si certaines espèces

Depuis son inauguration, en 1992, l’entreprise est

neutralisent les odeurs qui s’échappent des poubelles,

passée de deux à une trentaine d’employés. Son chiffre

d’autres sont toutes désignées pour s’attaquer aux

d’affaires frise aujourd’hui les 10 millions de dollars.

huiles et aux graisses qui encrassent les ﬁltres des fours

Qui plus est, tout est fait à Sainte-Julie : recherche et

à cuisson.

développement, production, embouteillage, marketing

« Dans tous les cas, il s’agit de bactéries que nous

et distribution.

avons extraites de la nature », souligne Daniel Couillard,

Les deux diplômés ne comptent pas s’asseoir

président d’Innu-Science. « Elles n’ont subi aucune

sur leurs lauriers. Dès le mois de juin, ils investiront

modiﬁcation génétique et sont parfaitement inoffen-

500 000 dollars dans leur usine. « On pourrait très bien

sives pour les humains. » Dans les bouteilles, elles sont

arrêter de pédaler, empocher des proﬁts pendant cinq

simplement plongées dans un bouillon de culture qui

ou dix ans, puis se retirer, mais ce n’est pas ce dont nous

permet de les maintenir en vie jusqu’au jour J, ou plutôt

rêvons, indique Daniel Couillard. On veut devenir une

jusqu’au jour M, journée du grand ménage.

grande entreprise internationale. Trente employés, c’est

À l’UQAM, tous les pavillons sont désormais

« Bien sûr, je ne
recommande pas d’en
boire, mais nos produits
ne posent aucun
risque pour la santé
ou l’environnement. »
— Steve Teasdale

bien, mais 500 c’est mieux ! » p

Photo : Nathalie St-Pierre

nettoyés avec les produits d’Innu-Science. L’Université
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MICHEL VENNE

CITOYEN DU
NOUVEAU MONDE
MARIE-CLAUDE BOURDON

près de 200 participants, dont un sur trois gagnait sa

téressent de la chose publique ? Les citoyens sont

vie dans un domaine connexe à la santé. Un exercice

devenus cyniques ? « Il y a du cynisme à l’endroit des

exigeant : en plus de la documentation qu’on leur

politiciens, pas à l’égard de la politique », rétorque avec

demandait de lire, les participants ont dû sacriﬁer

force Michel Venne (B.A. communication, 89), éditeur de

plusieurs week-ends pour se réunir, d’abord dans leurs

l’Annuaire du Québec, essayiste, chroniqueur au Devoir

régions, puis à Montréal, où ils ont pu discuter avec

et fondateur de l’Institut du nouveau monde (INM).

des experts des orientations stratégiques qu’ils propo-

Depuis deux ans, ce « think tank » de citoyens mobilise

saient en regard des problèmes du système de santé.

des centaines de personnes à travers le Québec pour

Cela a donné la publication de 100 idées citoyennes

débattre des grands sujets de l’heure et proposer des

pour un Québec en santé.

solutions aux politiciens.

L’hiver dernier, un autre Rendez-vous stratégique

« On réunit des gens qui ont des points de vue et

s’est amorcé, portant cette fois sur l’économie. L’École

des expériences, mais qui ne sont pas des spécialistes,

d’été, qui se tient toujours à l’UQAM, sera consacrée

explique Michel Venne. On leur fournit de l’information,

cette année au thème du dialogue, qu’il soit intercul-

on leur donne l’occasion de rencontrer des experts et

turel, interrégional, intergénérationnel ou interna-

de tester leurs points de vue, puis on publie les idées

tional. En plus de ces grands événements, l’Institut

qui ressortent de ces rencontres. Notre effort consiste

organise toutes sortes de rencontres : des conférences

à recueillir la parole citoyenne et à la rediffuser le plus

à la Grande Bibliothèque, des ciné-débats à l’Ofﬁce

largement possible. »

national du ﬁlm (tellement populaires qu’on doit

À l’été 2004, l’INM a réuni 400 jeunes de 15 à 30 ans

refuser des gens à la porte) des colloques sur l’avenir de

lors de la première édition de son École d’été. L’UQAM,

la forêt ou l’impact de l’arrêt Chaoulli.

qui a fourni ses premiers locaux à l’organisation

ration, dit Michel Venne. Cela ne veut pas dire qu’on en

de rencontre altermondialiste. « Une brochure publiée

a ﬁni avec la démocratie représentative : il n’est quand

à 4 000 exemplaires a fait état des propositions des

même pas possible de réunir sept millions de personnes

participants pour le Québec de demain et a été envoyée

à l’Assemblée nationale pour discuter des affaires de

à tous les leaders d’opinion, chefs d’entreprise, syndi-

l’État. Mais les gens cherchent des lieux où ils peuvent

calistes et politiciens », raconte Michel Venne. L’année

à la fois s’informer et débattre, et les médias ne répon-

suivante, on a demandé aux jeunes de plancher sur des

dent pas entièrement à ce besoin. »

projets concrets pour changer le monde. L’idée a été

Lui-même issu des médias, Michel Venne signait

reprise par Marie-France Bazzo (M.A. sociologie, 86) à

dans le numéro spécial de L’actualité sur les « 101 mots

l’émission de radio Indicatif présent : une nouvelle chro-

pour comprendre le Québec », publié l’hiver dernier,

nique, À go, on change le monde, a fait toute l’année le

l’article consacré à la liberté : « Être libre, écrivait-il,

suivi de cinq projets soumis par les jeunes de l’INM.

c’est être responsable. Voilà pourquoi la liberté est une

À l’hiver et au printemps 2005, le premier Rendezvous stratégique de l’INM, consacré à la santé, a attiré

Inter—

« On est entré dans l’ère de la démocratie de délibé-

naissante, a été le théâtre de cet événement aux airs

exigence qui se mérite à chaque instant. » Une belle
devise pour un citoyen du nouveau monde. p
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« Être libre, c’est être
responsable. Voilà
pourquoi la liberté
est une exigence qui
se mérite à chaque
instant. »

La population, et en particulier les jeunes, se désin-
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CATHERINE MAJOR

TOUCHE-À-TOUT
MUSICALE
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PIERRE-ETIENNE CAZA

Assise devant une tasse de thé brûlant, dans un café

l’intensité de sa présence sur scène, écrivait Solange

d’Outremont à deux pas de chez elle, Catherine Major

Lévesque, du Devoir, en octobre dernier. Quand Cathe-

n’hésite pas longtemps avant de qualiﬁer ses débuts

rine Major s’assoit au piano et qu’elle se met à chanter,

dans l’univers de la chanson. « Chanceuse, je suis

un frisson vous traverse. » Quelques jours plus tard,

chanceuse ! » laisse-t-elle tomber. Sa chance ? De belles

c’était au tour de Fabienne Couturier, de La Presse, d’en

rencontres avec des gens du milieu qui l’ont écoutée et

remettre : « La grande Catherine ne joue pas du piano,

laissée prendre sa place, dit-elle. Mais aussi un talent

elle en danse. »

fou au piano qu’elle met au service de ses chansons, qui

Modeste, la jeune femme insiste qu’elle n’est pas

mêlent les accents de swing et de tango, de jazz et de

seule dans cette aventure. Louise Forestier, qui est un

musique cubaine.

peu sa « marraine spirituelle », lui a donné un coup de

Depuis sa victoire au Festival en chanson de

main pour la mise en scène. Elle souligne également la

Petite-Vallée, en 2002, l’auteure-compositrice-interprète

contribution de ses musiciens, dont certains rencontrés

(B.Mus., 03) carbure aux rencontres signiﬁantes… et à

à l’UQAM : le percussionniste Francis Roberge (B.Mus.,

la musique ! Pour son premier album, Edgar Bori, des

05), le contrebassiste Christophe Papadimitriou (B.Mus.,

Productions de l’onde, lui a laissé carte blanche. Il lui a

95) et le guitariste Nicolas Major.

aussi présenté Jacques Laurin, avec qui elle a coréalisé

Ses années universitaires, notamment sa rencontre

un disque qui lui ressemble, Par-dessus bord, amalgame

avec le pianiste François Bourassa, ont marqué un

de son amour pour la chanson française (Maurane,

tournant dans son cheminement musical. « J’ai reçu une

Jonaz, Sanseverino, Bénabar) et des inﬂuences tziganes,

formation en jazz davantage qu’en musique populaire,

latines et africaines qui peuplent son univers musical.

précise-t-elle. J’y ai surtout appris à improviser, ce qui

Elle a composé toutes les musiques et signe six des

était difﬁcile pour moi après des années de répertoire

douze textes de l’album.

classique. » Car Catherine Major pianote depuis l’âge

Lancé en février 2004, Par-dessus bord a été salué

de quatre ans. « J’ai appris la notation musicale avant

par la critique, qui a souligné l’authenticité et le talent

l’alphabet, afﬁrme-t-elle. Le piano est une extension de

de l’artiste, coproductrice du disque. Ce premier

ma personne, c’est mon langage premier. »

opus lui a valu un prix Coup de Cœur de l’Académie

Ses chansons ont séduit Richard Desjardins, qui l’a

Charles Cros (France), ainsi que le Prix des diffuseurs

invitée à faire la première partie de quelques-uns de ses

européens / Sodec de la Bourse Rideau, en février 2005.

spectacles l’an dernier. À 26 ans, en plus de son album,

Cette dernière récompense lui permet de présenter son

elle a déjà signé la trame sonore de quatre documen-

spectacle une douzaine de fois en France, en Suisse et

taires, réalisé l’album de Jean Viau et fait un livre de

en Belgique ce printemps.

musique pour enfants. Elle s’intéresse à l’enseignement

« Malgré un dépouillement au niveau de l’ins-

« J’ai appris la notation
musicale avant
l’alphabet. Le piano est
une extension de ma
personne, c’est mon
langage premier. »

du piano et cogite sur un projet de théâtre musical. Que

trumentation, les chansons ont atteint un niveau

lui reste-t-il dans son carton à projets ? « La musique de

supérieur en spectacle », afﬁrme Catherine Major. Car

ﬁlm m’intéresse au plus haut point, je n’attends que les

la musicienne ne fait pas dans la demi-mesure. « Peu

propositions ! » répond-elle en riant. p

de spectateurs resteront indifférents à la fougue et à

Inter—
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DES DÉCHETS
NUCLÉAIRES DANS
L’ARGILE
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Peut-on, en toute sécurité, enfouir des
Maryse Labriet et Caroline Paquin /
Photos : Nathalie St-Pierre

déchets radioactifs dans une couche
argileuse profonde ? Diplômé du doctorat
en ressources minérales UQAC-UQAM,
Pierre Deschamps (M.Sc. de la terre, 97 ;
Ph.D. ressources minérales, 04) a mené
dans le cadre de sa thèse de doctorat des
recherches qui apportent une conﬁrmation
in situ des capacités de conﬁnement de la
couche argileuse cible du site expérimental
de l’ANDRA (Agence française de gestion
01 + 02 /

L’OR ET L’ARGENT

Depuis l’école primaire Maryse Labriet
(M.Sc. 93 et Ph.D. 04, sciences de l’environnement) et Caroline Paquin (LL.B., 05)
collectionnent les bonnes notes. En 2005,
toutes deux ont reçu la Médaille académique de la Gouverneure générale du
Canada. Cette distinction, qui récompense
les diplômés ayant obtenu la meilleure
moyenne au terme de leurs études, a été
créée en 1873 par le gouverneur général
Lord Dufferin. Considérée comme « la plus
prestigieuse récompense que puisse recevoir un étudiant canadien », elle a déjà été
remise à Pierre Trudeau, Robert Bourassa
et Gabrielle Roy.
Maryse Labriet, la médaillée d’or
(l’or est décerné aux diplômés des cycles
supérieurs et l’argent à ceux du premier
cycle) a terminé son doctorat en sciences
de l’environnement avec une moyenne de
4,15 / 4,3 et a reçu la mention « excellent »
de tous les évaluateurs de sa thèse. Celle-ci
portait sur un modèle d’optimisation de
production et d’usage des énergies visant
à réduire les dommages liés aux émissions

CAPTEURS DE RÊVES

ANNIE ET SES MAGAZINES

choisir la meilleure technologie pour

des déchets radioactifs), situé à l’est du

satisfaire chaque besoin d’énergie tout en

bassin parisien. Pierre Deschamps a reçu

respectant la contrainte environnemen-

pour cette thèse, dirigée par le professeur

Depuis 2002, l’organisme Capteur de

tale », explique la lauréate.

Claude Hillaire-Marcel, du Département

rêves se consacre à la promotion et à

des sciences de la Terre et de l’atmos-

la diffusion des projets artistiques des

l’organisme Transport 2000 Québec en tant

phère, le prix d’excellence de l’Académie

étudiants. L’équipe, qui comprend de

que responsable du dossier des change-

des Grands Montréalais 2005, catégorie

nombreux étudiants bénévoles, a mis sur

ments climatiques et des transports, ainsi

sciences naturelles et génie, une première

pied le premier festival de ﬁlms étudiants

que des projets de coopération internatio-

à l’UQAM pour cette catégorie.

de l’UQAM, une galerie d’art virtuelle, un

En 2001, alors qu’elle venait tout juste de

Lauréate de plusieurs prix prestigieux au

bulletin d’information et un ciné-club, en

recevoir son diplôme, Isabelle Arsenault

cours des dernières années, Annie signe

plus de gérer la Banque de compétences

(B.A. design graphique, 01) recevait un

aussi la conception graphique de la Revue

étudiantes, un service offert aux orga-

premier trophée Lux dans la catégorie

de la cinémathèque québécoise et colla-

Réal Raymond (M.B.A., 86), président et

nismes culturels qui désirent recruter des

Étudiant. En 2005, c’est le Grand Prix

bore à plusieurs projets d’édition de livres

chef de la direction de la Banque Nationale

étudiants. Capteur de rêves a reçu le prix

Illustration de Lux, le concours annuel des

d’art. Elle fait des merveilles partout où

du Canada, a été nommé PDG de l’année

d’excellence du concours interuniversitaire

professionnels de la photo et de l’illustra-

elle passe.

2005 par La Presse Affaires. Également

Force Avenir 2005 dans la catégorie Arts,

tion au Québec, qui lui a été décerné.

lauréat du Prix du Mérite 2005 de B’nai

lettres et culture.

Engagée à titre de bénévole auprès de

nale, Maryse Labriet travaille au Groupe
d’études et de recherche en analyse des
décisions (GERAD).
La médaillée d’argent, Caroline Paquin,
a terminé son baccalauréat en droit avec
une moyenne de 4,27. Tout au long de ses
études, elle a remporté plusieurs prix, dont
le Prix 2005 du meilleur ﬁnissant en droit
accordé par le Barreau de Montréal. En
septembre 2006, elle se prépare à effectuer
un stage à la Cour suprême du Canada où

PDG DE L’ANNÉE

03 /

Brith Canada, section Québec, M. Raymond
est président de la Campagne majeure de
développement de l’UQAM.

UN DOUBLÉ AUX PRIX
JUDITH-JASMIN

elle sera clerc pour le juge Louis LeBel.

En écrivant son article « Québec ﬁnancera

« Les clercs assistent les juges, explique

à 100 % des écoles privées juives », la

la jeune avocate. Leurs tâches consistent

journaliste du Devoir Clairandrée Cauchy

principalement à effectuer des recherches

(B.A. communication, 03) avait provoqué

approfondies et à rédiger des mémoires

une véritable tempête politique. Publié

sur des points de droit précis. »

en janvier 2005, cet article vient de lui

de gaz à effet de serre. « C’est un modèle

valoir le Grand Prix Judith-Jasmin de la

à l’échelle internationale qui permet de

Fédération professionnelle des journalistes
du Québec, qui récompense la meilleure
œuvre journalistique de l’année.
Le prix Judith-Jasmin dans la catégorie
entrevue et portrait est allé à Yves Langlois
(M.A. communication, 93) pour L’envol du

05 /
Refus fœtal, une illustration d’Isabelle Arsenault
accompagnant un article sur l’avortement paru dans
le magazine L’actualité.

Atelier Chinotto, le studio de design de
notre nouvelle directrice artistique, Annie
Lachapelle (B.A. design graphique, 02), vient

04 /

LES UQAMIENS
S’ILLUSTRENT

Année après année, l’UQAM continue

de recevoir le Grand Prix 2006 du concours
Graﬁka pour le travail de refonte graphique
du très luxueux magazine Plaisirs de vivre.

De nombreux étudiants et diplômés de
l’UQAM, dont la professeure Lyne Lefebvre

d’être un terreau propice à la relève.

(B.A. design graphique, 04), trois fois

Lors de l’édition 2005 des prix Lux, tous

lauréate, ont remporté des prix dans les

les ﬁnalistes des catégories Illustration/

différentes catégories du concours.

Étudiant étaient des Uqamiens : parmi
ceux-ci, Catherine Laporte a remporté

/

la palme dans la catégorie « Meilleure

conseiller pédagogique en formation sur

Michel Boulanger (B.Ed. français, 94),

pièce », Patricia Tremblay dans la catégorie

mesure en entreprise, vient de remporter le

« Meilleure série » et Josée Bisaillon a reçu

prix Éducation de Postes Canada pour son

un prix spécial pour l’ensemble de ses

implication en alphabétisation des adultes

réalisations.

depuis 15 ans.

Quant à Isabelle Arsenault, elle
vient également de recevoir le Prix du

/

Gouverneur général pour ses illustrations

(B.A. communication, 01) a reçu le 2e Prix de

La journaliste Marie-Ève Cousineau

du roman pour la jeunesse Le cœur de

journalisme économique et ﬁnancier remis

monsieur Gauguin, de Marie-Danielle

par la Caisse de dépôt et placement du

Croteau, paru aux éditions Les 400 coups.

Québec et la société Merrill Lynch pour un
article intitulé Le Lesotho joue sa chemise.

monarque. Ce documentaire raconte les

Ce prix était accompagné d’une bourse

derniers mois de la vie de Claude Messier,

de 5 000 $.

le défenseur des droits des handicapés qui
était atteint de dystonie musculaire.
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TABLEAU D’HONNEUR / BOURSES ET PRIX

/

gorie « Produits et services d’entreprise

/

raires, 75), professeur au Collège Édouard-

Jean-Marc Desgent (B.A. études litté-

à consommateur », en plus d’avoir été

ressources, 82 ; M.Sc. de la Terre, 85 ; C.

Montpetit, a mérité un Prix du Gouverneur

nommé Entrepreneur de l’année 2005

analyse ﬁnancière, 95), vice-président aux

général dans la catégorie Poésie pour son

d’Ernst & Young.

investissements du Fonds de solidarité

recueil intitulé Vingtièmes siècles, publié
aux Écrits des Forges.

Gaétan Morin (B.Sc. géologie des

de la FTQ, a reçu le Prix Mérite Ressources
/

Nancy Gaudette (B.A.A. sc. comptables,

Le partenariat réussi!

2005 de l’Ordre des géologues du Québec.

99), ﬁscaliste chez Raymond Chabot Grant
/

Thornton (Bureau de Saint-Hyacinthe) a

/

Soptima, un cabinet de services conseils

reçu la Médaille de bronze de l’Ordre des

chercheur adjoint au Département de

et de formation en sécurité, a reçu le

CGA du Québec pour l’obtention de la

pharmacologie de l’Université de Montréal,

Prix Tremplin 2005, catégorie « Services

troisième meilleure moyenne cumulative

a reçu le Prix du Nouveau Chercheur Merck

professionnels », de l’Association des MBA

aux quatre examens de l’Ordre, lors d’une

Frosst de la Société québécoise d’hyper-

du Québec.

première tentative. En juin 2004, elle avait

tension artérielle pour l’excellence de ses

obtenu la première place au Canada en

recherches dans le domaine des maladies

comptabilité ﬁnancière avec une note

cardiovasculaires. p

/

Lucie Dupuis (B.A.A., 95), présidente de

Jean-Marc Eustache (B.Sc. économique,

74), président et chef de la direction de

Guy Rousseau (B.Sc. biochimie, 86),

presque parfaite de 99 %.

Transat A.T., est le récipiendaire du Grand
Prix de l’entrepreneur 2005 dans la caté•
•
•
•
•

Air France
Bell Canada
Bell Helicopter
Cascades
Financière Manuvie

•
•
•
•
•

Librairie ESG-COOP UQAM
RBC Groupe Financier
Repro-UQAM
Société des Casinos du Québec
Visa Desjardins

U N R É S E A U1/30/06
D E 5 54:13
0 0PM
0 DPage
I P L1Ô M É S
22166-JHQAM(2)

Invitation

La plus grande
réussite est celle
qu’on partage.

Découvrez

nos chambres au nouveau design, notre centre
d’affaires, notre programme de fidélité, nos tarifs
et forfaits avantageux…

Gala Reconnaissance UQAM
2006, 6e édition

Mercredi 10 mai 2006 à 18 h
Salle Régence de l’Hôtel Delta Centre-ville
777, rue Université, Montréal
◊ Billet individuel : 90 $ taxes incluses
◊ 1 table (10 personnes) : 850 $ taxes incluses
Information et réservation
(514) 987-3000, poste 7650
www.diplomes.uqam.ca
Partenaires principaux

Réservez

votre chambre au Loews,
choisi chaîne d’hôtels
numéro 1 dans la catégorie
haut de gamme par les
lecteurs du magazine
Business Travel.

LOEWS LE CONCORDE
(418) 647-2222 • 1 866 605-5281
www.loewsleconcorde.com
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TABLEAU D’HONNEUR / CARRIÈRE / DE A À Z…

comptables en management accrédités du
Québec (CMA).
/

TABLEAU D’HONNEUR / CARRIÈRE / DE A À Z…

/

Jean Guy Lewis (B.Sc. économique, 76)

s’est joint à titre d’associé et de secrétaire

Mario Deslongchamps (M.B.A., 96) a

au cabinet-conseil en collecte de fonds

été nommé directeur adjoint du Centre de

Bolduc Nolet Primeau et associés, où il a

recherche du CHUM-Hôtel Dieu.

développé et dirigé le secteur religieux
depuis trois ans.

/
01 /

01 /

CLAUDE BEAUREGARD AU
JOURNAL LES AFFAIRES

02 /

02 /

À 42 ans, le nouveau patron du journal

PAULE BEAUGRANDCHAMPAGNE À
L’ACTUALITÉ

Les Affaires a une feuille de route impres-

Une autre passionnée de l’information,

sionnante. Aux commandes de la section

Paule Beaugrand-Champagne (B.A.A., 73),

française de la Presse Canadienne (PC)

a été nommée éditrice de L’actualité, une

depuis deux ans, il vient d’accéder au poste

nomination qui marque un retour au

de rédacteur en chef de l’inﬂuent hebdo-

prestigieux magazine pour celle qui en a

madaire du monde des affaires. Un journal

été rédactrice en chef adjointe de 1992 à

qu’il connaît bien, puisqu’il en a été rédac-

1998. Elle a ensuite occupé les fonctions de

teur en chef adjoint en 2003. Claude Beau-

rédactrice en chef du Journal de Montréal,

regard (B.A. communication, 87), qui a aussi

de rédactrice en chef du Téléjournal, les

été rédacteur en chef du journal Le Droit

week-ends, à Radio-Canada, puis de prési-

d’Ottawa et directeur de l’information au

dente-directrice générale de Télé-Québec,

quotidien Le Devoir, est un vrai mordu de

où elle a défendu bec et ongles la mission

l’information. « Le travail à la PC me plaisait

de la télévision publique. Elle compte faire

énormément, mais je ne pouvais refuser

de L’actualité un joueur incontournable de

l’offre de Transcontinental de relever ce

la société québécoise. « Il faut choisir des

déﬁ aux Affaires », conﬁe le journaliste.

sujets et les traiter de manière audacieuse,
surprenante et étonnante, dit-elle. Il faut

/

Josianne Beaudry (LL.B., 99), a été

faire du bruit ! »

au Centre CDP Capital, à la Caisse de dépôt

/

et placement du Québec.

nommée directrice générale adjointe de

Florence Bordage (M.B.A., 03) a été

l’Institut national de l’image et du son,
l’INIS. Spécialisée en gestion des ressources
humaines, elle a précédemment œuvré à la
Standard Life et à la Banque Scotia.
Benoit Deniger (C. administration de

services, 96 ; C. planiﬁcation ﬁnancière, 00)
a été nommé vice-président régional, Est
du Canada, chez Fonds Dynamique.
/

vient d’être nommée vice-présidente du

/

bureau de Montréal de Ray & Berndtson /

maintenant le poste de conseiller

Claude Lussier (M.B.A., 02) occupe

Laurendeau Labrecque, une ﬁrme

principal des communications chez RBC

internationale spécialisée en recrutement

Banque Royale.

de cadres supérieurs.
/

Anne Filion (B.A. sociologie, 88) est

Élise Racicot (B.A. communication/

relations publiques, 01) a été promue au

maintenant directrice des programmes

poste de déléguée commerciale et de

au Hartford Conservatory à Hartford

deuxième secrétaire, Commerce Interna-

au Connecticut (USA), un établissement

tional Canada, à l’Ambassade du Canada

spécialisé dans les arts de la scène, la

en Iran.

danse, la musique et la comédie musicale.
/
/

Actif dans le domaine ﬁnancier

depuis 1977, principalement en gestion de

Manon Savard (B.Sc., 94 ; M.Sc. géogra-

phie, 96) a obtenu un poste de professeure
à l’Université du Québec à Rimouski.

portefeuilles d’investissements et en ﬁnancement d’entreprise, Pierre Giroux (B.A.A.,

/

77) a été promu au poste de directeur du

politique, 82) occupe maintenant le poste

Centre ﬁnancier aux entreprises Desjardins

de vice-présidente du Comité exécutif

Chaudière-Nord.

pour les sports et loisirs, les équipements

Francine Senécal (M.A. science

scientiﬁques et les dossiers reliés à Régie
/

André Larocque (M.B.A., 01), auparavant

directeur de l’information à La Tribune, est

des installations olympiques (RIO) à la Ville
de Montréal.

le nouveau rédacteur en chef du quotidien
Le Droit.

Directrice générale de l’Ordre

des hygiénistes dentaires du Québec,
Dominique Derome (B.A.A. comptabilité

/

Rudy Le Cours (B.A.A., 75), journaliste

/

Julie Senécal (B.A. psychosociologie

à titre de coordonnatrice de la gestion

à La Presse Affaires, vient d’être nommé

des risques, a été nommée directrice des

membre du prestigieux Conseil national

affaires publiques et gouvernementales au

de la statistique, dont le mandat vise

Canadien National (CN).

à conseiller le statisticien en chef du
Canada sur l’ensemble des programmes et

/

enquêtes publiques de Statistique Canada.

comme conseillère dans l’arrondissement

Catherine Sévigny (M.B.A., 99) a été élue

Ville-Marie (district de Peter-McGill)
/

Claude Léger (LL.B., 98) a été nommé

03 /

03 /

/

de la communication, 94), qui agissait

nommée au poste de conseillère juridique

/

Geneviève Falconetto (M.B.A., 97)
04 /

LUCIE RÉMILLARD
UNE QUÉBÉCOISE À PARIS

de l’Ile de Montréal, le parti du maire

ﬁnances à l’Université de Montréal. Il

Gérald Tremblay.

KEN SCOTT
UN HOMME EN DEMANDE

Lucie Rémillard (B.A. communication, 81),

Le carnet de commandes du scénariste Ken

c’est la femme derrière le succès de la

Scott (C. scénarisation cinématographique,

campagne « Grandir en santé » de l’Hôpital

91) ne désemplit pas. Le réalisateur Jean-

Sainte-Justine, qui a permis d’amasser

François Pouliot tourne ce printemps un

plus de 125 millions au cours des trois

nouveau ﬁlm du jeune auteur, Le Guide de

dernières années. P.-d.g. de la Fondation de

la petite vengeance et, si tout va bien, le

l’hôpital jusqu’en septembre 2005, Lucie

tournage d’une importante coproduction

Rémillard poursuit maintenant sa carrière

avec la France devrait commencer dans

en France, à titre de directrice du dévelop-

les mois suivants. Après le succès de La

pement de l’Hôpital Américain de Paris,

grande séduction et de Maurice Richard, la

un établissement réputé qui dessert une

pression doit être énorme sur les épaules

clientèle internationale. « Avec une bonne

du scénariste. « Un ﬁlm, ça veut dire de gros

connaissance du savoir-faire américain,

sous et une grosse équipe qui travaille à

une sensibilité à la culture française et une

partir d’un scénario qu’on a soi-même écrit.

grande ouverture sur le monde, les Québé-

C’est toujours une énorme responsabilité »,

cois sont parfaits pour mener une levée de

répond Ken Scott, afﬁrmant que pour l’ins-

fonds à l’échelle internationale », afﬁrme

tant, c’est le plaisir de retrouver l’équipe de

Lucie Rémillard, ravie de se lancer dans une

La Grande Séduction qui l’emporte. p

nouvelle campagne majeure.
/

Pierre Thibault (B.A. science politique,

01 et candidat à la maîtrise en relations
internationales) s’est joint à l’équipe du
Cabinet du maire Gérald Tremblay et du
comité exécutif de la ville de Montréal,
à titre de conseiller politique, sports
et loisirs.

sous la bannière de l’Union des citoyens

vice-recteur à l’administration et aux

04 /

Cadres UQAM
◊ Deux formats :
1er, 2e et 3e cycles
◊ Bois, métal
Points de vente
◊ Le Bureauphile
A-M930
◊ Coop UQAM
PK-R205, J-M205

supervisera la gestion des ﬁnances, les

Commandes
et renseignements
Bureau des diplômés
(514) 987-3000,
poste 7650

ressources humaines, les immeubles, les
technologies de l’information, la sécurité
sur le campus et les services auxiliaires.

de management, 92) a reçu le titre honoriﬁque de Fellow décerné par l’Ordre des
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SIGNETS

01 /

01 /

02 /

LA MORT DE MIGNONNE

02 /

Marie Hélène Poitras (M.A. études litté-

03 /

LES FAILLES DE
L’AMÉRIQUE

03 /

VOYAGEUR DU VIN

Michel Phaneuf (B.A. communication, 77)

raires, 00) Triptyque, 2005, 169 p.

Bertrand Gervais (Ph.D. sémiologie, 88)

Éditions de l’Homme, 2005, 143 pages

/

XYZ éditeur, 2005, 445 p.

/

des poissons, des couleuvres et des chats

/

les produits de la vigne est de notoriété

traversent ces nouvelles de Marie Hélène

Une jument à la crinière presque bleue,

La violence, les déviances sexuelles

La passion de Michel Phaneuf pour

et la mort rôdent constamment dans ce

publique : son Guide du vin, qui fête ses

Poitras. Cette fascination pour les bêtes

roman de Bertrand Gervais, professeur au

25 ans en 2006, compte parmi les grands

confère une sensualité animale à ces

Département d’études littéraires. Construit

succès de l’édition québécoise. Méconnus,

textes marqués par la brutalité et l’intran-

sur le modèle des plaques tectoniques

son goût et son talent pour la photogra-

sigeance de l’adolescence. Après Soudain

s’avançant lentement l’une vers l’autre,

phie se révèlent dans cet ouvrage qui

le Minotaure (Prix Anne-Hébert 2003), la

le récit culmine avec les secousses

présente plus de 200 photographies prises

responsable de la section « musique » à

intérieures que vivent chacun des person-

au cours des pérégrinations de l’auteur à

l’hebdomadaire culturel Voir signe un

nages, juste avant le séisme qui ﬁt trembler

travers les vignobles de la planète.

premier recueil de nouvelles.

la Californie le 17 octobre 1989. Une ﬁction
doublée d’un portrait saisissant de nos
voisins du Sud.

/

Inter—

Professeur d’économie au cégep de Saint-Jean-sur-

servant à justiﬁer que l’État cède sa place à l’entreprise

Richelieu et auteur proliﬁque pour la jeunesse, François

privée, y compris dans le domaine de la sécurité et de la

Gravel (B.Sc. économique, 75) signe un nouveau roman

justice (Varia).

pour adultes, Mélamine Blues (Québec-Amérique),

/

décapant.

un livre-CD intitulé Contes de l’Ours. Inspiré des

/

légendes des pays nordiques, l’album s’adresse aux

Anique Poitras (B.A. études littéraires, 91), une autre

Nicole Filiatrault (M.A. art dramatique, 88), publie

auteure connue pour ses œuvres pour la jeunesse,

enfants de 6 à 12 ans (Planète rebelle).

publie Sauve-toi comme tu m’aimes, un roman accom-

/

pagné d’un CD où la romancière se fait chanteuse

présentées par Marc André Bernier (Ph.D. sémiologie,

(Québec Amérique).

96) et Réal Ouellet sont une invitation à plonger dans

/

l’univers littéraire du siècle des Lumières, de l’abbé

Musicothérapeute et inﬁrmière, Guylaine Vaillan-

Les Nouvelles françaises du XVIIIe siècle réunies et

court (B.A. musique, 90) présente dans Musique,

Prévost à Madame de Staël en passant par Sade et

musicothérapie et développement de l’enfant un tour

Voltaire (L’instant même).

d’horizon des bienfaits de la musique pour les petits

/

(Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine).

consultante Andrée Ulrich (B.A.A. gestion et

/

intervention touristiques, 90) vient de publier

Dans La production privée de la sécurité, Jasmin

Spécialiste du service à la clientèle, la

Guénette (M.A. science politique, 04), de l’Institut écono-

Comment gérer les plaintes de ma clientèle

mique de Montréal, présente les arguments libertariens

(Transcontinental). p
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