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VÉRIFIEZ ATTENTIVEMENT

Bien que tous les efforts aient été 
mis en œuvre pour éviter toute erreur, 

S.V. P., vérifiez les films.
Notre responsabilité se limite 
au remplacement des films.
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Prendre 
Position Pour 
l’uQAM

La Fondation de l’UQAM, que j’ai l’honneur de diriger 

depuis janvier dernier, fait un travail de fond (sans jeu 

de mots !) grâce à une petite équipe de professionnels 

dévoués et très efficaces. Son action discrète n’en 

est pas moins vitale pour l’UQAM, ses étudiants, ses 

facultés et unités de recherche qui peuvent, avec son 

aide, concrétiser leurs projets, tous plus passionnants 

les uns que les autres. Vous trouverez au centre de 

ce numéro d’Inter- quelques pages mettant en valeur 

la qualité et l’importance des projets soutenus par 

la Fondation.

Le 2 novembre dernier, la Fondation de l’UQAM 

et son cabinet de campagne dirigé par M. Réal 

Raymond, président et chef de la direction de la Banque 

Nationale, ont célébré le succès de la campagne 

Prenez position pour l’UQAM 2002-2007. La Fondation 

est fière d’annoncer que ses résultats à ce jour attei-

gnent 57 millions $, dépassant ainsi son objectif de 

50 millions $, et ce, même si la campagne n’est pas 

encore arrivée à son terme. 

Cette année, nous ne pouvons passer sous silence 

les 30 ans de la Fondation. Elle a été créée en 1976 par 

le recteur d’alors, Maurice Brossard, et quelques vision-

naires dont Pierre J. Jeanniot, Marc Bélanger et Claude 

Pichette, aussi recteur de 1977 à 1985. Ces pionniers 

savaient à quel point il était important de doter l’Uni-

versité d’une Fondation. En effet, l’un de ses objectifs 

principaux est d’aider financièrement les étudiants, 

dont on connaît aujourd’hui l’endettement grandissant. 

Au cours de la dernière année, la Fondation a remis 

plus de 500 bourses d’une valeur de 1,3 million $ à des 

étudiants de tous les cycles. La Fondation contribue 

également de façon marquante à la vitalité de la 

recherche et de la création qui fait la renommée de 

notre établissement. Elle vise aussi à élargir le bassin 

des partenaires et amis de l’UQAM — dont vous êtes — 

et qui sauront la soutenir le moment venu.

La Fondation engage chaque année des étudiants 

qui, chaque soir de la semaine, ont pour mandat de 

reprendre contact avec les diplômés pour les intéresser 

à la vie et aux projets de leur université et, plus parti-

culièrement, de leur faculté d’appartenance. Si l’un 

d’entre eux vous joint au téléphone, donnez-lui de vos 

nouvelles, profitez-en pour mettre vos coordonnées 

à jour, notamment votre adresse courriel. Qui sait, 

peut-être déciderez-vous de vous engager dans un 

projet de votre faculté à titre d’expert ou de conseiller, 

de devenir mentor pour un étudiant de premier cycle, 

d’offrir un stage dans votre entreprise ou de faire un 

don à la Fondation de l’UQAM, votre Fondation, celle qui 

aidera peut-être un jour un membre de votre famille ou 

un ami ?

Je profite de cette tribune pour remercier tous 

ceux qui nous aident à atteindre nos objectifs et 

qui se dévouent sans compter à titre de bénévoles, 

de partenaires, de donateurs ou d’employés. Notre 

succès dépend du vôtre. Cette année nous tenterons 

de renforcer nos liens avec nos diplômés. Le magazine 

Inter- est un outil merveilleux pour y parvenir. Je vous 

invite à le lire, vous y retrouverez sans doute des amis, 

collègues ou professeurs, dans ses nombreuses rubri-

ques. N’hésitez surtout pas à nous contacter, si vous 

décidez de prendre position pour l’UQAM ! p

Diane Veilleux

Directrice générale De la FonDation De l’UQaM
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02 / responsabilité 
sociale : l’esg 
première au québec

En juillet dernier, l’École des sciences de 

la gestion (ESG) de l’UQAM se classait au 

premier rang des universités québécoises 

dans trois des quatre catégories du 

palmarès publié par le magazine Corporate 

Knights. Ce magazine propose un classe-

ment annuel des universités canadiennes 

qui intègrent les principes de respon-

sabilité sociale, de gestion des impacts 

environnementaux et de développement 

durable à leurs activités d’enseignement et 

de recherche.

Titulaire de la Chaire de responsabilité 

sociale et de développement durable à 

l’ESG, Corinne Gendron (Ph.D. sociologie, 

00) vient de publier Le développement 

durable comme compromis — La 

modernisation écologique de l’économie 

à l’ère de la mondialisation. « Dans les 

années 40, la mission des entreprises 

était claire, dit-elle. Leur rôle était de 

produire des biens et des services et de 

faire des profits. Cette mission s’accordait 

avec la conception du bien-être propre 

à la société de consommation : plus je 

consomme, mieux je suis. Aujourd’hui, 

notre conception du bien-être a changé 

et l’entreprise doit s’ajuster aux nouvelles 

attentes sociales en ce qui a trait aux 

pratiques éthiques et à l’environnement. »

05 /

01 / une sabreuse en or !

Sandra Sassine, étudiante au baccalauréat 

d’intervention en activité physique, a 

remporté une médaille d’or au sabre 

féminin dans le cadre des Championnats 

du Commonwealth tenus à Belfast, en 

Irlande, en septembre dernier. En mai, 

l’athlète de 26 ans, classée 59e au monde, 

avait été sacrée championne canadienne 

pour une troisième année de suite, lors du 

Championnat canadien qui avait lieu au 

Centre sportif de l’UQAM. 

 sortir de la rue

Depuis l’an dernier, des jeunes ont dit 

adieu à la rue grâce à la bourse Emmett 

Johns / UQAM, créée par l’Université en 

partenariat avec l’organisme Le Bon Dieu 

dans la rue. Du nom du père Emmett 

Johns, fondateur de l’organisme et docteur 

honoris causa de l’UQAM, la bourse offre 

à deux étudiants par trimestre une prise 

en charge totale de leurs frais de scolarité, 

plus une allocation pour l’achat de livres et 

de matériel scolaire. Présélectionnés par 

Le Bon Dieu dans la rue, les jeunes doivent 

s’adapter à toutes les exigences de la vie 

académique.

04 / la passion des droits 
humains

Josée-Anne Riverin a une obsession dans la 

vie : développer des projets pour améliorer 

le sort des populations brimées en Asie, 

en Afrique et en Amérique latine. Le Gala 

Forces AVENIR 2006, qui vise à souligner 

l’engagement étudiant, lui a décerné 

l’un de ses deux grands prix annuels, le 

titre de Personnalité par excellence pour 

le premier cycle, doté d’une bourse de 

15 000 $. Étudiante au baccalauréat en 

relations internationales et en droit inter-

national, Josée-Anne a réalisé, en 2005, un 

documentaire sur la concession des terres 

au Cambodge. Elle est aussi impliquée dans 

l’organisme ATD Quart-Monde, l’UNICEF et 

la Clinique internationale de défense des 

droits humains de l’UQAM.

	 Voix	et	images a 
30 ans ! 

Voix et Images, l’une des plus anciennes et 

des plus prestigieuses revues de l’UQAM, a 

célébré son 30e anniversaire en mai dernier. 

Considérée comme une référence incon-

tournable sur la littérature québécoise, 

autant au Canada qu’à l’étranger, la revue 

publiée trois fois l’an par le Département 

d’études littéraires est aujourd’hui dirigée 

par le professeur Daniel Chartier. Grâce 

à un projet qui vient d’être lancé en 

collaboration avec le consortium Érudit, 

l’ensemble de la collection de Voix et 

Images sera bientôt accessible en format 

numérique sur Internet.

 sept doctorats 
honorifiques

L’Université du Québec à Montréal a 

décerné cet automne des doctorats 

honorifiques à sept personnalités qui 

ont fait avancer les connaissances et le 

savoir-faire dans leur domaine respectif. Il 

s’agit de Manuel Castells (Télé-université), 

sociologue de réputation internationale, 

spécialiste de la société de l’information 

et auteur de La galaxie Internet ; Fran-

cesco Frangialli (École des sciences de 

la gestion), secrétaire général de l’Orga-

nisation mondiale du tourisme (OMT) et 

responsable de réformes qui ont contribué 

à asseoir l’autorité de l’OMT à l’échelle du 

globe ; Tirril O. Harris (Faculté des sciences 

humaines), chercheuse universellement 

reconnue dans le domaine de la psychia-

trie sociale, spécialiste notamment de 

la dépression chez les femmes ; Fernand 

Leduc (Faculté des arts), figure marquante 

de la peinture abstraite québécoise ; 

Bernard Miège (Faculté de communica-

tion), professeur de sciences de l’informa-

tion et de la communication à l’Université 

Grenoble 3, pionnier des études socio-

économiques sur les industries culturelles 

et médiatiques ; Maurice Nivat (Faculté 

des sciences), professeur à l’Université de 

Paris VII, considéré comme l’un des pères 

de l’informatique théorique ; et, enfin, 

Michel Tremblay (rectorat), dramaturge et 

romancier bien connu, figure dominante de 

la scène culturelle québécoise.

03 / Jean-marc eustache 
à la fondation de 
l’uqam

Reconnu pour sa grande contribution au 

rayonnement de son alma mater, Jean-Marc 

Eustache (B.Sc. économique, 75), fondateur 

et p.-d.g. de Transat AT, vient d’être nommé 

président du conseil d’administration de 

la Fondation de l’UQAM. Pour la première 

fois en 2006, tous les nouveaux membres 

externes du conseil d’administration sont 

des diplômés. Il s’agit de Pierre Alary (B.A.A. 

sciences comptables, 78), vice-président 

principal et chef de la direction financière 

chez Bombardier, d’Hubert Bolduc (B.A. 

science politique, 96), vice-président 

communications et affaires publiques 

chez Cascades, de Dominique Dionne 

(B.A. communication, 79), vice-présidente 

affaires corporatives chez Xstrata Nickel, 

de Lynn Jeanniot (M.B.A., 93), vice-prési-

dente ressources humaines à la Banque 

Nationale du Canada, de Danielle Laramée 

(B.A.A. sciences comptables, 83), directrice 

de la fiscalité pour l’Est du Canada et 

associée en fiscalité chez Ernst & Young, de 

Gaétan Morin (M.Sc. sciences de la Terre, 

86), premier vice-président aux investis-

sements au Fonds de solidarité FTQ et de 

Roger Turcotte (M.Sc. mathématiques, 79), 

président du Groupe Modulo.

ACtUAlitÉS ACtUAlitÉS

03 /

05 / des uqamiens à l’onu

Au printemps dernier, une délégation 

de 20 étudiants de la Faculté de science 

politique et de droit qui participait 

à une simulation internationale des 

Nations unies, à New York, a remporté un 

Outstanding Delegation Award, la plus 

prestigieuse distinction de l’épreuve. Ce 

concours réunissait cette année plus de 

3 500 personnes provenant de 226 univer-

sités et collèges à travers le monde. Les 

Uqamiens défendaient les couleurs de 

Cuba dans les différentes instances de 

l’ONU, tels le Conseil économique et 

social, la Commission de la condition 

de la femme et l’Assemblée générale. Le 

Centre d’étude des politiques étrangères 

et de sécurité (CEPES) et l’Institut d’études 

internationales de Montréal (IEIM), tous les 

deux basés à l’UQAM, avaient encadré les 

activités de préparation du groupe.

Photo : Michel Giroux Photo : nathalie St-Pierre
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06 /
06 / le cœur des sciences 

palpite

Lieu d’échanges et de débats destiné à faire 

le lien entre la communauté scientifique 

et la population, le Cœur des sciences de 

l’UQAM offre une programmation riche 

et variée. Une conférence sur l’histoire 

de l’univers donnée par l’astrophysicien 

Hubert Reeves a connu un grand succès 

l’automne dernier. Parmi les nombreuses 

activités prévues tout au long de l’année, 

on pourra assister à une conférence 

grand public sur les nanotechnologies le 

21 novembre et, le 29, à une conférence 

du professeur Jean-François Chassay sur 

la figure du scientifique comme mythe et 

personnage littéraire. Des ateliers sur la 

météorologie et une balade sur l’écologie 

dans les rues de la ville sont aussi prévus. 

On peut consulter le programme des 

activités sur le site www.coeurdessciences.

uqam.ca.

Affichez votre réussite.

CADRES UQAM

Cadres préassemblés disponibles en deux formats :
1er cycle, 2e et 3e cycles

Cadre pour photo, fini acajou laqué : 65 $ taxes incluses

Cadre en bois : à partir de 80 $ taxes incluses
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COMMANDES TÉLÉPHONIQUES 
ET RENSEIGNEMENTS
Bureau des diplômés 
Tél.: (514) 987-3098
Téléc.: (514) 987-8210
bureau.diplomes@uqam.ca

www.diplomes.uqam.ca

ACtUAlitÉS CoUrrielS

01 / nouvelle 
présentation d’inter-

/ Impliqué dans le secteur des communi-

cations depuis plus de 30 ans, diplômé de 

l’UQAM (M.B.A., 02) et depuis peu rédacteur 

en chef au journal LeDroit, à Ottawa, je suis à 

même de constater tous les efforts que vous 

avez déployés pour revamper le magazine. 

Félicitations à toute l’équipe ! Vous 

avez réussi à offrir aux diplômés un 

magazine attrayant, vivant et dynamique, 

à l’image même de l’UQAM, cette grande 

institution que nous chérissons tous. 

André larocque

/ Je viens de compléter la lecture du 

numéro récent d’Inter. Il y a plusieurs 

articles très intéressants. Je comprends 

que vous avez voulu refaire l’image de la 

revue, et en général, c’est agréable. Mais du 

rouge sur du papier jaune et du vert pale 

sur blanc en très petits caractères, c’est 

très difficile à lire, même avec un foyer 

progressif performant ! Surtout les textes 

qui paraissent en dessous des photos, qui 

sont tellement petits que leur lecture repré-

sente un vrai défi. Même le noir sur blanc 

n’est pas facile à lire en si petits caractères.

Alors, je vous demande de bien vouloir 

réfléchir aux diplômés de 50 ans et plus qui 

s’intéressent à votre revue. 

Paul Sharkey

/ Il m’a fait plaisir de parcourir le maga-

zine revampé. Il est très agréable à l’œil et 

les articles sont toujours aussi d’actualité, 

pertinents et diversifiés.

À mon avis, c’est un bel outil que vous 

nous offrez et qui par surcroît nous donne 

la possibilité de suivre certains de nos 

anciens confrères de classe. 

Je souhaite longue vie et beaucoup de 

succès au magazine Inter. 

Maxime bernier, Député de beauce et 
ministre de l’industrie

/ J’ai bien apprécié la dernière livraison 

du magazine Inter, qui, depuis Vancouver, 

m’a offert une bonne heure en compagnie 

des acteurs de l’université à laquelle je suis 

singulièrement attachée. Il y a un relatif 

équilibre des articles — deux plus longs, 

plusieurs très courts (un peu trop courts ?). 

Bravo à Nathalie St-Pierre pour de très 

beaux portraits (celui de Maria Mensah, 

mais aussi les médaillées de la Gouver-

neure générale, René Roy, etc.).

brigitte gemme

 mauvais mélanges

/ Dans le dernier numéro du magazine 

Inter se trouvait un compte rendu critique 

(Information: the show must go on!) à 

propos des médias et du mélange des 

genres relativement à l’information, à l’opi-

nion et au divertissement. Les journalistes 

interviewés ont tous fait part de réflexions 

judicieuses et complémentaires sur le 

sujet. Telles la nécessité de rester rigoureux 

lorsqu’on communique de l’information 

par le divertissement et la pertinence de 

s’efforcer de rendre intéressant ce qu’on 

veut communiquer.

Le mélange des genres n’est pas 

inapproprié en soi. Ce sont les mauvais 

mélanges qui le sont. C’est-à-dire, lors-

qu’on transmet ou laisse transmettre des 

informations erronées ou incomplètes lors 

d’une émission de divertissement.

Denis beaulé

02 / les beaux Jours du 
pavillon read

/ Votre article et les photos ont ravivé 

en moi des sentiments de nostalgie de ces 

belles années ! Que de souvenirs meublent 

mon esprit en ce moment ! J’ai passé 5-6 ans 

au « Read » en histoire et en science poli-

tique. Si je peux me permettre, vous avez 

toutefois oublié de parler de la brasserie 

(sur Craig, je crois) où on mangeait des 

spaghettis à volonté avec du « houblon ». 

Félicitations. 

france hébert

— � Printemps 2006

 deuxième mandat 
pour roch denis

Le recteur, Roch Denis, a amorcé l’été 

dernier un deuxième mandat de cinq ans 

à la tête de l’UQAM. Les résultats de la 

consultation menée au printemps dernier 

auprès de la communauté universitaire 

indiquent que 65 % des répondants 

appuient le renouvellement de son 

mandat, qui a été recommandé par les 

membres du conseil d’administration de 

l’Université et entériné par le Gouverne-

ment du Québec. Lors de son discours de la 

rentrée, le recteur a réitéré ses demandes à 

l’endroit des gouvernements pour un réin-

vestissement massif dans l’enseignement 

supérieur. Il a aussi souligné la présence 

à la direction de trois nouvelles vice-

rectrices : Monique Goyette, aux Affaires 

administratives et financières, Ginette 

Legault, aux Ressources humaines, et 

Louise Bertrand, à la Télé-Université. p 

01 / 02 /

Photo : Jean-François leblanc



 décriminalisation de 
la prostitution

/ Je lis régulièrement votre magazine et 

l’apprécie beaucoup. Toutefois, un article 

(Pour la décriminalisation de la prostitu-

tion) publié dans votre dernier numéro 

me semble incomplet, ne reflétant que le 

point de vue de personnes favorables à la 

décriminalisation de la prostitution.

N’y a-t-il pas derrière la criminalisation 

de la prostitution un concept, élaboré en 

Occident, qui valorise la vie et le bien-être 

de tout être humain et qui condamne le 

commerce des corps ?

Soutenir que les prostitué(e)s sont 

d’honnêtes travailleurs qui choisissent libre-

ment leur métier et en sont fiers tient de 

l’utopie heureuse. Que la loi s’en prenne au 

maillon le plus faible — les prostitué(e)s — 

plutôt qu’aux deux autres éléments du 

triangle, le souteneur (la mafia) et le client, 

est la grande injustice du système.

Décriminaliser la prostitution sous 

prétexte qu’on ne parviendra jamais à 

éradiquer le « plus vieux métier du monde » 

serait une perte de valeur pour notre 

société, un recul monstrueux en ce qui 

regarde, notamment, le droit des femmes 

à la dignité.

Je lis régulièrement votre magazine et 

y trouve grand intérêt. Il aurait été intéres-

sant de donner sur ce sujet au moins deux 

opinions différentes. 

Solange Chalvin

N’hésitez à pas à nous faire part de vos réactions. 
Écrivez-nous à magazine.inter@uqam.ca. Nous 
publierons des extraits de vos commentaires.

CoUrrielS
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/ Il faut d’abord réaliser que l’expression 

« travailleur(se) du sexe » tend à rendre 

licite ce qui était illicite. Impossible d’en 

arriver là avec le mot « prostitué(e) ».

Ce terme est un euphémisme comme 

l’est d’ailleurs l’expression « film pour 

adultes » qui remplace de plus en plus 

souvent le terme « film xxx ». Ces deux 

expressions tendent en réalité à nous faire 

accepter ce qui a toujours été reconnu 

comme dégradant. Tactique très à la mode 

ces dernières années pour gagner tranquil-

lement la population à une cause.

Quand Maria Nengeh Mensah parle de 

décriminaliser la prostitution en disant que 

cela « fera évoluer la société » comme on 

l’a vu pour le mariage gay, elle a une vision 

distordue de l’avenir des rapports entre 

hommes et femmes. Les femmes paieront 

cher la note, car la femme beaucoup plus 

que l’homme sera alors perçue comme un 

objet de marchandisation.

gisèle lalande

/ Je tiens à féliciter l’équipe de 

rédaction d’Inter pour avoir osé discuter 

publiquement de la décriminalisation 

des services sexuels. Il en faut du courage 

pour rapporter le point de vue des 

travailleuses(rs) du sexe ! Malheureuse-

ment, vous risquez fort de devoir partager 

avec elles le dédain, la colère et le rejet 

qu’elles suscitent socialement. J’en sais 

quelque chose depuis que je m’implique 

à Stella, un organisme qui vient en aide 

aux travailleuses du sexe. Ces dernières 

m’ont bien fait comprendre comment les 

lois actuelles minaient leur capacité à 

travailler de façon sécuritaire (dans un lieu 

fixe qui offre les condoms gratuits à leurs 

employées, encadrées par une équipe, etc.). 

Encore une fois bravo pour l’audace dont 

vous avez fait preuve en touchant à un 

sujet si explosif ! p 

Pascale robitaille, sexologue clinicienne 
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QuAnd science  
riMe Avec  
conscience
les chercheurs peuvent-ils prendre position dans 
le débat public sans sacrifier leur indépendance 
et perdre leur crédibilité ?
ClauDe GauVreau

Parmi les intellectuels québécois, Louise Vandelac 

est une sorte de vedette. On l’invite à la radio, on la 

voit régulièrement participer à des tables rondes 

et à des débats. Ses recherches sur les impacts des 

technologies de reproduction et sur les questions de 

santé et d’environnement l’ont amenée à fonder, avec 

d’autres, Eau secours !, la coalition québécoise pour 

une gestion responsable de l’eau, et à co-réaliser deux 

documentaires pour l’Office national du film (ONF). 

Professeure au Département de sociologie et membre 

de l’Institut des sciences de l’environnement, cette 

chercheuse ne craint pas d’intervenir sur la place 

publique et de défendre les dossiers qui lui tiennent à 

cœur. Ce qui n’est pas sans provoquer l’agacement de 

certains collègues.

« Les problèmes d’environnement ont des retom-

bées économiques et sociales qui touchent l’ensemble 

des citoyens, dit Louise Vandelac. Il m’apparaît donc 

logique de me prononcer sur ces questions dans la 

perspective d’une démocratisation de l’accès au savoir 

et pour favoriser le débat démocratique. Il ne s’agit pas 

de se mettre au service d’une politique, qu’elle soit de 

gauche ou de droite, mais d’intervenir en fonction du 

bien commun. » Les universitaires, croit-elle, ont acquis 

un savoir spécialisé qui les autorise à prendre position 

dans des dossiers relevant de leur compétence, contri-

buant ainsi à éclairer l’opinion publique. 

« À partir de nos connaissances, nous avons l’obligation 
d’informer la population et, s’il le faut, d’inciter les 
gens à l’action. » — Karen Messing, professeure au 
Département des sciences biologiques 
g

SoCiÉtÉ
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SoCiÉtÉ

Vandelac, on pose rarement cette question aux cher-

cheurs faisant partie de think tanks comme l’Institut 

C. D. Howe, le Conference Board du Canada ou l’Institut 

d’études économiques de Montréal, proches des lieux 

de pouvoir. « Il importe que les chercheurs préservent 

leur liberté et leur autonomie, en évitant d’être 

inféodés à des intérêts économiques ou politiques », 

poursuit-elle.

qui finance la recherche ?

Karen Messing rappelle qu’elle reçoit des fonds des 

organismes subventionnaires, et non des centrales 

syndicales. « Les problématiques de recherche sont défi-

nies en collaboration avec les syndicats, mais les tâches 

sont clairement réparties. À mon équipe et à moi de 

faire la recherche et d’en livrer les résultats sous forme 

de rapports, d’articles ou de communications dans des 

colloques, et à eux d’en disposer comme ils l’entendent. 

S’ils sont en désaccord avec nos conclusions, ils sont 

libres de faire connaître leur position », dit-t-elle.

« Évidemment, un chercheur doit d’abord faire 

preuve de transparence en révélant ses sources 

de financement, souligne l’historien des sciences 

Yves Gingras. En même temps, il ne suffit pas de les 

« Il importe que les chercheurs préservent leur liberté et 
leur autonomie, en évitant d’être inféodés à des intérêts 
économiques ou politiques. » — Louise Vandelac, 
professeure au Département de sociologie 
g

mentionner pour démontrer la validité scientifique 

d’une recherche. La valeur d’une étude ne se résume 

pas à la qualité du commanditaire, qu’il soit privé 

ou public, mais réside ultimement dans sa rigueur 

méthodologique. » 

Quand les universitaires outrepassent leur champ 

de compétence et utilisent leur titre de scientifique 

pour se prononcer sur des sujets qu’ils connaissent 

mal, ou lorsque leurs interventions publiques ne sont 

pas suffisamment documentées, leur crédibilité peut 

être mise en cause. Citant le philosophe français Michel 

Foucault, Yves Gingras rappelle qu’il faut distinguer 

l’intellectuel spécifique — qui parle à partir de la place 

qu’il occupe et non à la place des autres — de l’intel-

lectuel universel, présent sur tous les fronts et ayant la 

prétention d’être la conscience de tous ! p 

réagissez à cet article : magazine.inter@uqam.ca

« JE ME SUIS PRÉSENTÉ À BDC 
ET LE MOT INNOVATION’
A PRIS TOUT SON SENS. »

‘

1 888 INFO-BDC
www.bdc.ca

L’innovation est au cœur des préoccupations de l’entrepre-

neur. Il faut penser différemment, tester ses limites et briser les

conventions. Il faut également un partenaire de croissance

capable d’innover. À BDC, les solutions de financement et de

consultation innovatrices sont au cœur de nos préoccupations.

Vous y trouverez également le savoir-faire et les outils 

nécessaires pour vous aider à explorer de nouvelles avenues.

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.

« La valeur d’une étude ne se résume pas à la qualité du 
commanditaire, qu’il soit privé ou public, mais réside 
ultimement dans sa rigueur méthodologique. » — Yves 
Gingras, professeur au Département d’histoire 
  g

Elle n’est ni la seule ni la première. Le 7 août 1945, 

au lendemain de la première attaque nucléaire sur 

Hiroshima, un groupe de scientifiques de l’Université 

de Chicago lançait une campagne publique pour 

l’utilisation pacifique de l’énergie atomique et un 

contrôle international des armes de destruction 

massive. Ces savants avaient pourtant été associés aux 

recherches qui ont permis aux États-Unis de fabriquer 

la bombe A. En Union soviétique, le grand physicien 

Andreï Sakharov, père de la bombe H, eut les mêmes 

« remords », au péril de sa vie et de sa carrière, lorsqu’il 

prit conscience de l’ampleur des dévastations qui 

pouvaient être causées par sa découverte.

« lucides » et « solidaires »

Au Québec, des universitaires, notamment de l’UQAM, 

n’hésitent pas à prendre la parole et à intervenir dans la 

vie de la cité. Soit en donnant publiquement leur appui 

à différents mouvements : grèves étudiantes contre la 

réforme des prêts-bourses, coalition contre la privatisa-

tion du parc du Mont-Orford, lettre publique au premier 

ministre Stephen Harper incitant son gouvernement 

à combattre le réchauffement climatique. Soit encore 

en prenant position sur des questions socio-politiques 

plus larges : l’an dernier, huit professeurs de l’UQAM se 

sont rangés parmi les signataires des manifestes Pour 

un Québec lucide et Pour un Québec solidaire. 

Jacques St-Pierre, professeur au Département de 

stratégie des affaires et titulaire de la Chaire SITQ en 

immobilier, est membre de la coalition SOS-Orford, qui 

s’oppose à la privatisation partielle du Parc national 

du Mont-Orford. « Mon adhésion à la coalition corres-

pond à un cri du cœur », dit celui qui, avec des amis, a 

participé au développement du village communautaire 

d’Orford-sur-le-lac. « La population de la région est non 

seulement attachée à ce parc construit à la fin des 

années 1930, qui fait partie maintenant du patrimoine 

public, mais elle a déployé des efforts énormes pour 

protéger sa biodiversité. » Jacques St-Pierre estime 

que les universitaires, et les intellectuels en général, 

sont des citoyens comme les autres, mais qu’ils ont 

une responsabilité additionnelle, car ils disposent 

d’instruments d’analyse leur permettant d’apporter une 

contribution intellectuelle et critique dans des dossiers 

d’intérêt public. 

SoCiÉtÉ

Au printemps dernier, des personnalités du monde 

académique signaient une lettre, publiée dans le 

National Post, exigeant du gouvernement canadien une 

stratégie nationale pour faire face aux changements 

climatiques. Ce geste se voulait une réponse à une 

autre lettre, publiée par des scientifiques sceptiques 

à l’égard de la théorie du réchauffement global de la 

planète. « Nous voulions dire aux décideurs politiques 

qu’il est urgent d’agir et qu’il faut investir davantage 

dans la recherche pour mieux évaluer la nature et les 

conséquences de ce réchauffement », déclare la micro-

paléontologue Anne de Vernal, professeure au Départe-

ment des sciences de la Terre et de l’atmosphère.  

Membre du Centre de recherche en géochimie et 

géodynamique (GEOTOP-UQAM-McGill), Anne de Vernal 

s’intéresse aux microfossiles organiques présents dans 

les milieux marins depuis des milliers d’années et à leur 

rôle de bio-indicateurs des changements climatiques 

et environnementaux. « Je fais partie de ces chercheurs 

qui travaillent sur des questions extrêmement pointues 

et qui consacrent tout leur temps aux recherches sur 

le terrain et en laboratoire, dit-elle avec une certaine 

candeur. Je ne suis pas beaucoup l’actualité politique. » 

Ce qui ne l’empêche pas de prendre position publi-

quement sur des problèmes concernant son domaine 

d’expertise, « sans parti pris idéologique ou politique », 

précise-t-elle. 

inciter à l’action

« À partir de nos connaissances, nous avons l’obligation 

d’informer la population et, s’il le faut, d’inciter les 

gens à l’action », affirme pour sa part Karen Messing, 

professeure au Département des sciences biologiques 

et membre du CINBIOSE. Elle dirige « L’invisible qui 

fait mal », une équipe de recherche interdisciplinaire 

qui, depuis 13 ans, axe ses travaux sur le caractère peu 

visible de certaines tâches pénibles effectuées par des 

femmes et sur les difficultés qu’elles rencontrent pour 

faire valoir leurs droits à la santé et à la sécurité au 

travail. « L’invisible qui fait mal » est un partenariat entre 

des chercheurs universitaires de différentes disciplines 

(ergonomie, sciences juridiques, intervention commu-

nautaire) et trois centrales syndicales du Québec. 

« Je ne m’intéresserais pas à la santé des femmes au 

travail si je ne pensais pas que leurs conditions doivent 

être améliorées, souligne la chercheuse. Cela dit, je ne 

suis pas une militante syndicale et mon point de vue en 

est un de scientifique. »

Les universitaires qui prennent publiquement 

position dans différents domaines se font constam-

ment demander comment ils concilient engagement et 

indépendance d’esprit. Curieusement, observe Louise 
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tête-à-tête

Après la diffusion du dernier épisode des Bougon, 

en avril dernier, François Avard s’est envolé pour 

l’Afrique. Il a visité le Rwanda et obtenu un visa d’un 

organisme humanitaire pour entrer au Soudan et en 

République démocratique du Congo. « Je projette une 

télésérie sur l’univers de l’aide humanitaire », confie-t-il 

avant d’allumer sa (première) cigarette, assis sur un 

banc du Carré Saint-Louis. En Afrique, il a constaté 

que le travail des humanitaires est un peu plate. « Je 

croyais que les Québécois aidaient à creuser des puits, 

explique-t-il. En réalité, nous envoyons des gestion-

naires qui brassent de la paperasse et ce sont les gens 

de la place qui creusent ! » 

N’empêche que la souffrance dont il a été témoin 

en Afrique l’a bouleversé. À son retour, constatant que 

les médias n’en avaient que pour le Festival de jazz, 

le Festival Juste pour rire et les Outgames, François 

Avard (C. création littéraire, 91 ; B.Ed., 96) a eu un accès 

de colère et envoyé aux journaux une virulente lettre 

ouverte. « Nos médias n’accordent pas de place à la 

vraie misère humaine, dit-il. J’avais besoin d’un exutoire 

et j’ai écrit, comme je l’ai fait pour les Bougon. » Ce n’est 

pas grand-chose, juge-t-il, mais c’est encore ce qu’il sait 

faire de mieux.

le succès des Bougon

Diffusée à Radio-Canada de janvier 2004 à avril 2006, 

la télésérie Les Bougon, c’est aussi ça la vie ! a séduit 

l’auditoire. Le regretté Jean-Pierre Desaulniers, profes-

seur à l’UQAM et spécialiste du petit écran, était l’un 

des fervents admirateurs de cette série sulfureuse où 

les « petits » l’emportaient systématiquement sur les 

nantis. Elle marquait, selon lui, le retour de la classe 

ouvrière à la télévision, en plus de présenter une famille 

dont les membres s’aimaient et se serraient les coudes 

devant l’adversité, comme à la belle époque de la 

famille Plouffe.

Modeste, François Avard croit que les Bougon 

ont bénéficié d’une conjoncture favorable. « Les gens 

étaient prêts pour une série comme celle-là », dit-il. 

Cette lucidité ne l’empêche toutefois pas d’être fier de 

sa réussite, qui vient couronner des années de labeur… 

et remettre les pendules à l’heure. Désormais, tous 

reconnaissent son talent… y compris son éditeur ! 

En 2003, six ans après la parution de son troisième 

roman, intitulé Le dernier continent, François Avard 

n’en avait vendu que 250 exemplaires. Il avait même 

racheté un lot d’invendus à sa maison d’édition, Les 

Intouchables, afin de les sauver du pilonnage. En raison 

du succès des Bougon, le roman a été réédité en format 

poche et grâce (surtout) au passage de Avard à la popu-

laire émission de Guy A. Lepage (B.A. communication, 

83), en janvier 2005, il est devenu un best-seller ! 

Paru à la fin de l’année 2003, son quatrième et plus 

récent roman, Pour de vrai, a bénéficié lui aussi de 

l’effet Bougon. Ironie du sort : il met en scène un narra-

teur, François Avard, qui tente d’écrire un reality book 

pour connaître un succès aussi phénoménal que celui 

tête-à-tête

FrAnçois 
AvArd,  
Accro de 
l’écriture
le créateur des Bougon préfère 
son clavier aux feux de la rampe.
Pierre-etienne Caza
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la surenchère de jeux de mots, qui finissent par alourdir 

la lecture (la critique vaut également, sinon plus, pour 

son deuxième roman, Les Uniques, publié en 1993). 

L’esprit de bottine figure toutefois sur les listes de 

lectures obligatoires de quelques écoles secondaires. 

« Il a un impact écœurant sur les jeunes garçons, affirme 

fièrement l’auteur. Probablement parce que j’étais un 

ado attardé lorsque je l’ai écrit et que ça rejoint leurs 

préoccupations. » 

Entre l’écriture radiophonique et la fiction roma-

nesque, il s’inscrit au certificat en création littéraire à 

l’UQAM. « Je souhaitais vérifier ma compétence, sans 

accepter la moindre remise en question de mon écri-

ture », déplore-t-il. L’un de ses professeurs de l’époque 

nuance : « Il était en avance sur les autres, parce qu’il 

gagnait déjà sa vie en écrivant, mais il souffrait d’être 

considéré uniquement comme un comique, se rappelle 

André Carpentier, du Département d’études littéraires. 

Je garde d’ailleurs le souvenir d’un comique doté d’une 

grande tristesse. Quand j’ai vu les Bougon, j’ai tout de 

suite reconnu son style pince-sans-rire. François Avard 

fait rire malgré le sérieux de ses propos. »

retour à la case départ

Sa carrière semble aller bon train — il enseigne à partir 

de 1992 à l’École nationale de l’humour — quand un 

problème d’alcool, qu’il évoque du bout des lèvres, le 

force à donner un coup de barre. Au début de 1995, 

il entre en cure de désintoxication et, à sa sortie, il 

retourne sur les bancs d’école terminer son baccalau-

réat en enseignement. « J’avais décidé de retourner à 

l’enseignement parce que mes problèmes de boisson 

m’avaient fait bousiller tellement de contrats que je 

n’avais plus très bonne réputation », explique-t-il.   

Il n’enseigne pas le français très longtemps (deux 

mois seulement), la passion d’écrire reprenant vite le 

dessus. Martin Matte, fraîchement diplômé de l’École 

de l’humour, lui demande de collaborer à l’écriture de 

son premier spectacle solo. « Je lui avais enseigné et j’ai 

accepté car je croyais en son talent », raconte Avard. 

Quelques années plus tard, il s’associe de la même 

façon avec Louis-José Houde et Michel Mpambara. 

« C’est Martin qui m’a fait connaître l’univers de la 

télévision, puisqu’il participait à une émission intitulée 

Allô prof à Télé-Québec », relate-t-il. De fil en aiguille, 

on l’approche pour d’autres projets, comme l’émission 

jeunesse Ramdam, qu’il a contribué à lancer et pour 

laquelle il a écrit 95 scénarios, Caméra café et 3 X Rien.

Malgré l’attention médiatique dont il est désormais 

l’objet, ce workaholic avoué n’aspire qu’à une chose : 

retourner dans l’ombre pour écrire. Scripteur prolifique, 

scénariste reconnu et romancier primé, son nom ne 

passe plus inaperçu aux génériques. Cette année, 

plusieurs collaborations l’occupent (dont l’adaptation 

télévisuelle d’Elvis Gratton et le premier spectacle 

solo de son compère Jean-François Mercier). « Les gens 

me disent : “Coudonc, t’es partout  !” Je leur réponds : 

c’est parce que vous le remarquez ! Avant les Bougon, 

je travaillais sept jours par semaine pour les quatre 

mêmes chaînes de télé. » Et il espère continuer d’œuvrer 

dans ce milieu encore longtemps. L’univers de pigiste 

qui est le sien peut se résumer à cette métaphore culi-

naire : « J’ai des projets à différentes étapes de cuisson 

et je m’organise pour être toujours en train de manger. 

J’ai constamment quelque chose en train de dégeler sur 

le comptoir ! » p 

tête-à-tête

de Stéphane Bourguignon (C. scénarisation, 87), roman-

cier et auteur de la série-culte La Vie la vie. L’auteur des 

Bougon pourrait dire « mission accomplie », d’autant 

plus que ce roman a remporté le Grand Prix littéraire 

Archambault 2004. Mais c’est bien mal le connaître. 

« Ce serait bien de ne pas attendre que les écrivains se 

mettent à écrire des séries télé pour parler d’eux », a-t-il 

déclaré lorsque le prix lui a été décerné.

En allumant une autre cigarette, il déclare le plus 

sérieusement du monde : « Maintenant, je ne ressens 

plus le besoin de connaître un autre succès personnel 

comme celui-là. » On le sent serein et confiant. Le 

vedettariat ne l’intéresse absolument pas. « Je ne trouve 

pas ça l’fun d’être connu, ça ne m’excite pas », explique-

t-il. En revanche, il est heureux que sa crédibilité lui 

ouvre les portes des grosses maisons de production. 

« Les producteurs n’acceptent pas tout ce que je leur 

propose… mais ils payent le repas pour m’écouter ! » 

dit-il en souriant.

de tintin à l’écriture humoristique

Intéressant parcours, pour cet ancien cégépien qui 

souhaitait devenir journaliste… « Je voulais être un 

reporter à la Tintin, mais mes notes au cégep ne me 

permettaient pas d’être admis en communication, se 

rappelle-t-il. J’ai commencé à étudier à l’UQAM par dépit, 

en enseignement du français au secondaire parce que 

la langue était ma seule compétence. » 

Après une année et demie, il effectue son premier 

stage, qui se déroule tellement bien qu’on lui propose 

de remplacer, durant un mois, une enseignante souf-

frant d’épuisement professionnel. « Quel cauchemar ! 

J’avais 19 ans et j’ai moi-même frôlé le burn-out ! », 

raconte-t-il. L’expérience est si catastrophique qu’il 

abandonne ses études. Il se retrouve alors Gros-Jean 

comme devant, écrivant « en cachette » des sketchs 

pour l’émission Samedi de rire. « Ma blonde me disait 

d’envoyer mes textes, mais je manquais de confiance 

en moi », se remémore-t-il. Il se décide toutefois à les 

faire parvenir au Festival de l’humour québécois, une 

émission diffusée le samedi matin sur les ondes de 

CKAC. Pierre Légaré, alors script-éditeur de l’émission, 

l’engage. Mais pour être rémunéré, ses sketchs doivent 

être joués et les siens, influencés par l’humour des Rock 

et Belles Oreilles, Coluche ou Deschamps, sont systéma-

tiquement écartés. « Pierre m’a fait comprendre que je 

devais m’adresser au public de l’émission », explique-t-il. 

La métamorphose s’opère et l’auteur devient scripteur, 

se pliant aux impératifs des commandes et des publics 

cibles. Depuis, il vit de sa plume. 

C’est à cette époque que l’éditeur Guérin publie son 

premier roman, L’esprit de bottine (1991). On y sent un 

écrivain en devenir, mais plusieurs critiques soulignent 

«Les producteurs n’acceptent pas tout ce que je leur 
propose… mais ils payent le repas pour m’écouter ! » 
  g
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université : 
gArçons deMAndés
sur 100 étudiants inscrits au baccalauréat dans 
les universités québécoises, seulement 35 sont 
des hommes. dans toutes les facultés, sauf en 
sciences, il y a de plus en plus de femmes. où sont 
passés les gars ?
Marie-ClauDe BOurDOn

ÉDUCAtioN

Depuis les années 80, les femmes sont majoritaires 

dans les campus universitaires canadiens. À l’UQAM, 

où elles représentent 61% de la population étudiante, 

il y a plus de femmes que d’hommes en éducation, en 

arts et en communication, mais aussi en gestion et en 

droit. Idem dans les autres universités. Dans les facultés 

de médecine, on compte maintenant deux femmes 

pour un homme. Même aux études supérieures, les 

femmes ont fait des gains importants et leur nombre 

surpasse maintenant celui des hommes dans plusieurs 

domaines. Seules les sciences dures et les écoles de 

génie accusent toujours un déficit important d’étu-

diantes. Partout ailleurs, c’est la population masculine 

qui perd du terrain.

Fait-on face à un nouveau problème de société ? 

Allons-nous bientôt nous retrouver dans un monde 

dominé par les femmes, où ces messieurs seront 

relégués aux seconds rôles ? Comment expliquer que le 

rattrapage des jeunes filles sur le chemin des études se 

soit transformé en un succès qui leur permet mainte-

nant de doubler leurs confrères ?

« Le phénomène se situe dans le prolongement des 

difficultés que connaissent les garçons au primaire et 

au secondaire », observe Bernard Rivière, un professeur 

de la Faculté des sciences de l’éducation qui s’intéresse 

particulièrement à la question du décrochage au niveau 

collégial. « Deux garçons pour une fille décrochent au 

cégep, dit-il, et je présume que c’est la même chose 

à l’université. En partant, les hommes désertent les 

études plus facilement que les femmes. »

Selon les entrevues qu’il a menées avec des cégé-

piens, les garçons sont plus nombreux à croire qu’ils 

peuvent se débrouiller sans un diplôme universitaire 

en poche. « Et le marché du travail leur donne en partie 

raison », note le chercheur. « Un gars sans diplôme 

universitaire peut aspirer à des métiers de soudeur, 

d’électricien ou de technicien en aérospatiale, de bons 

emplois bien rémunérés », explique sa collègue Fran-

cine Descarries, professeure de sociologie rattachée 

à l’Institut de recherches et d’études féministes de 

l’UQAM. « Les filles sans diplôme ont beaucoup plus de 

chance de se retrouver vendeuses, serveuses ou d’oc-

cuper un autre emploi précaire, souvent mal payé, dans 

le secteur des services. »

Ironiquement, si l’absence de diplôme est plus 

préjudiciable pour les femmes, un diplôme de fille n’est 

pas aussi rentable qu’un diplôme de garçon. Encore 

aujourd’hui, dans tous les domaines, les hommes 

gagnent de meilleurs salaires que les femmes et gravis-

sent plus facilement les échelons promotionnels. Chez 

les diplômés du baccalauréat, un homme gagne en 

moyenne 100 $ de plus par semaine qu’une femme. À la 

maîtrise, la différence est de plus de 200 $ par semaine ! 

Même une organisation comme Radio-Canada, qui 

œuvre dans les communications, un secteur d’avant-

garde, a été dénoncée, il y a quelques années, parce 

qu’elle payait ses animatrices systématiquement moins 

que ses animateurs.

« Les filles ont l’impression, et pas complètement 

à tort, qu’elles doivent en faire plus pour parvenir aux 

mêmes résultats », dit Bernard Rivière. Cela expliquerait 

pourquoi elles ont autant à cœur de poursuivre leurs 

études, ainsi que le recul relatif de la gent masculine 

dans la population étudiante. En nombre absolu, il n’y 

a pas moins d’hommes sur les bancs de l’UQAM ou des 

autres universités qu’il y en avait dans les années 70. 

L’immense changement qui s’est produit depuis cette 

époque, c’est l’avancée spectaculaire des filles.

Ce phénomène est commun à l’ensemble des pays 

industrialisés. « Souvent, les filles ont vu leurs mères 

« Les filles ont l’impression, et pas complètement à tort, 
qu’elles doivent en faire plus pour parvenir aux mêmes 
résultats. » — Bernard Rivière 
  g

il
lu

st
ra

ti
o

n
s 

: i
sa

b
e

ll
e

 a
rs

e
n

a
u

lt



�0 —inter— — �� Automne 2006

ÉDUCAtioN

« Pour tous les groupes minoritaires ou infériorisés, 
l’éducation s’avère un formidable facteur de mobilité 
sociale. » — Francine Descarries 
g

ont beau être plus nombreuses à franchir les portes 

de l’université, elles ne choisissent pas toujours les 

secteurs qui mènent aux professions les plus payantes. 

Plutôt que les sciences dures et appliquées, davantage 

valorisées, elles se concentrent dans les secteurs 

« mous » des sciences humaines, de l’éducation et des 

soins. Quant à celles qui deviennent médecins, avocates 

ou comptables, elles travaillent moins d’heures que 

les hommes, faisant ainsi augmenter la demande 

d’effectifs. Il devrait donc rester quelques postes pour 

les gars… p

quelques chiffres

Le taux de décrochage des garçons à 17 ans a diminué 

de moitié en 25 ans, passant de 27,6 % en 1979 à 14 % en 

2004. Pendant ce temps, le taux de décrochage des filles 

est passé de 24,7 % à 8 %.

Entre 1986 et 2002, le nombre d’inscriptions fémi-

nines dans les universités québécoises a augmenté de 

35 %, de 68 000 à 92 0000, pendant que les inscriptions 

des garçons demeuraient stables à 70 000.

La part des femmes ayant obtenu une maîtrise est 

passée de 44 % à 51 % entre 1987 et  2001, et de 30 % à 

43 % pour le doctorat.

répartition des étudiants de l’uqam selon le sexe 

Faculté M F

Arts  27 % 73 %

Communication 28 % 72 %

Mode 5 % 95 %

Science politique et droit 46 % 54 %

Sciences 65 % 35 %

Sciences de l’éducation 22 % 78 %

Sciences de la gestion 47 % 53 %

Sciences humaines 33 % 67 %

Total de l’université 39 % 61 %

Source : registrariat. Données de la session d’hiver 2005.

Recevez de l’avancement.
Profitez de l’expertise de l’UQAM en matière de formation continue 
et de perfectionnement organisationnel pour faire avancer votre carrière.

CENTRE DE PERFECTIONNEMENT 
DE L’ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION : 

◊ Comptabilité et finance
◊ L’art du leadership dans les services
◊ Gestion de projet
◊ Organisations : gouvernance et éthique
◊ Habiletés personnelles et organisationnelles
◊ Habiletés stratégiques

Renseignements :
514 987-3313
www.esg.uqam.ca/perfectionnement

SERVICE DE
FORMATION CONTINUE :

◊ Communication
◊ Relations publiques 
◊ Psychologie organisationnelle
◊ Mode, tendances et société
◊ Image de l’organisation, art et design
◊ Systèmes informatiques

Renseignements :
514 987-4068
www.sfc.uqam.ca

souffrir de dépendance économique ou, à l’inverse, 

trimer dur pour élever seules leurs enfants, rappelle 

Bernard Rivière. Elles en ont conclu qu’il fallait étudier 

pour s’en sortir. »

« Pour tous les groupes minoritaires ou infériorisés, 

l’éducation s’avère un formidable facteur de mobilité 

sociale, note Francine Descarries. Le féminisme a joué 

un rôle important dans la valorisation de la scolarité 

des femmes en montrant que l’éducation constituait le 

meilleur moyen de s’assurer une pleine participation à 

la vie publique. »

plus studieuses et plus motivées

Dès que la Révolution tranquille leur a ouvert toutes 

grandes les portes de l’enseignement supérieur, les 

filles en ont profité. Plus studieuses et plus motivées, 

elles sont aujourd’hui plus nombreuses que leurs 

confrères dans la majorité des facultés. Dans les 

médias, cette réussite des filles prend souvent les 

ÉDUCAtioN

En nombre absolu, il n’y a pas moins d’hommes sur 
les bancs de l’UQAM ou des autres universités qu’il y 
en avait dans les années 70. L’immense changement 
qui s’est produit depuis cette époque, c’est l’avancée 
spectaculaire des filles. 
  g

allures d’une catastrophe, qu’on associe aux difficultés 

scolaires des garçons, à leur taux de décrochage, 

voire à leur taux de suicide. Francine Descarries est 

profondément agacée par cette vision des choses. « La 

participation aux études n’est pas un concours, dit-elle. 

Le succès des filles n’enlève rien aux garçons. »

Pourquoi, dès le primaire, les garçons traînent-ils 

la patte par rapport aux filles ? Au cours des dernières 

années, la question a suscité son lot d’hypothèses. 

« Selon certains, le système scolaire serait mieux adapté 

aux filles qu’aux garçons, dit Bernard Rivière. Pour 

d’autres, les difficultés des garçons seraient apparues 

au moment où on a commencé à les comparer aux 

filles. » D’une manière ou de l’autre, la plupart des 

experts croient que le problème est lié à la socialisa-

tion. Dès la petite enfance, on demande aux filles d’être 

gentilles, polies et aimables, alors qu’on tolère que les 

garçons soient plus bruyants, plus agités, plus rebelles. 

Les premières sont donc naturellement portées à se 

conformer aux exigences du système scolaire, alors 

que les deuxièmes s’y adaptent moins bien. Mais si la 

mixité a permis les comparaisons, « elle n’a pas nui aux 

garçons », insiste Francine Descarries. Contrairement à 

une idée répandue, le taux de décrochage des garçons 

n’a pas augmenté au cours des dernières décennies. 

En fait, il était beaucoup plus élevé autrefois quand 

l’obtention du diplôme était un privilège réservé à 

une élite.

Il y a quelques années, une polyvalente de l’Estrie 

a fait la manchette en faisant venir des bulldozers, 

la police et l’armée lors d’une journée réservée aux 

garçons et destinée à développer leur sentiment d’ap-

partenance à l’école. « Une conception aussi obsolète 

de la masculinité est désolante », déplore Francine 

Descarries. En fait, selon les travaux de Pierrette 

Bouchard, professeure de sciences de l’éducation à 

l’Université Laval, plus les filles et les garçons adhè-

rent aux stéréotypes associés à leur sexe, moins ils 

réussissent dans leurs études. « Évidemment, ce n’est 

pas le seul facteur, nuance Francine Descarries. Le 

milieu familial et économique joue pour beaucoup. » 

N’empêche. Parmi les étudiants du cégep interrogés par 

Bernard Rivière, les garçons associaient à la réussite 

scolaire des valeurs qu’ils jugeaient typiquement fémi-

nines. « Dans la mentalité de certains, surtout en milieu 

populaire, accéder à la culture, c’est suspect pour les 

garçons », souligne le professeur.

Faut-il faire quelque chose pour corriger le déséqui-

libre entre filles et garçons à l’université ? « Oui, répond 

Francine Descarries. Il faut s’arranger pour avoir plus de 

filles en génie et en informatique et plus de garçons en 

sciences infirmières et en travail social. » Car les filles 

réagissez à cet article : magazine.inter@uqam.ca
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vers les couches supérieures du manteau terrestre, 

explique le professeur. Évidemment, le magma de 

kimberlite doit être en mesure de trouver un passage : 

des failles ou des cheminées dans la croûte terrestre. »

Or, les géologues ont longtemps cru qu’il n’existait 

pas de failles suffisamment importantes dans le 

Bouclier canadien pour laisser monter la kimberlite et 

les pierres précieuses. Cette croyance a volé en éclat à 

la suite des révélations faites par Normand Goulet. 

Depuis, des prospecteurs ont survolé le Bouclier 

canadien d’est en ouest, se déplaçant à basse altitude 

pour envoyer de puissantes ondes magnétiques vers le 

sol. En mesurant la façon dont ces ondes se propagent 

dans les profondeurs de la Terre, ils ont découvert que 

le Bouclier était traversé de failles insoupçonnées. « On 

pensait que cette portion de l’écorce terrestre était 

d’une stabilité à toute épreuve, explique le géologue. 

On comprend maintenant qu’elle a bougé plus qu’on ne 

le croyait et qu’elle s’est fissurée à plusieurs endroits. 

On tente actuellement de comprendre l’organisation de 

ces fissures, notamment dans le coin des monts Otish, 

une zone particulièrement prometteuse. »

un potentiel énorme

Même si l’exploitation d’une mine dans les monts 

Torngat n’a pas été jugée rentable, le potentiel diaman-

tifère du Québec serait énorme. Selon Normand Goulet, 

les découvertes ne font que débuter. À tel point que, 

lors de l’élaboration de la Stratégie pancanadienne 

du diamant — approuvée en 2005 par les ministres 

provinciaux et territoriaux responsables des mines —, 

le professeur a proposé de créer au Québec, et de 

préférence à l’UQAM, un centre d’excellence pour aider 

l’industrie à identifier des stratégies d’exploration, à 

cartographier les régions prometteuses ou à dater les 

échantillons. « Un tel centre est aussi nécessaire pour 

former la main-d’œuvre dont les compagnies de pros-

pection ont un urgent besoin, ajoute-t-il. En plus des 

étudiants de l’UQAM, on pourrait former des autoch-

tones, directement sur le terrain. » 

Le professeur souligne que l’Université de la 

Colombie-Britannique est déjà dotée d’un centre de 

recherche voué à l’étude du diamant : le Diamond 

Exploration Lab. Ce laboratoire a été construit grâce 

à un don privé de 50 millions de dollars fait par le 

géologue Stewart Blusson. « Il est l’un des premiers à 

avoir demandé des droits miniers pour l’exploration 

diamantifère dans les Territoires du Nord-Ouest », 

explique Normand Goulet. Et lui, a-t-il acquis de tels 

droits au Québec ? « Non, répond-il. Je suis trop dévoué à 

la recherche... Et peut-être un peu nono. » p 

de sa canne à pêche et de son revolver. « Je me suis fait 

pourchasser par un ours noir il y a quelques années. 

Maintenant, je prends mes précautions. »

À chaque expédition, ce passionné de la nature 

tente d’en apprendre un peu plus sur l’histoire des 

roches qui ont formé notre pays. Il note minutieuse-

ment dans son carnet un tas de renseignements sur la 

formation des pierres et minéraux précieux, ainsi que 

les meilleurs endroits pour les trouver. Rien, toutefois, 

ne l’avait préparé à la découverte qu’il a faite en 1992, 

à 1 100 kilomètres au nord de Sept-Îles, tout près du 

60e parallèle.

« J’étais sur le terrain pour étudier la formation des 

Torngat, la plus haute chaîne de montagnes canadienne 

à l’est des Rocheuses, raconte-t-il. La chaîne est issue 

du choc entre deux continents précambriens, l’un vieux 

de 3,6 milliards d’années et l’autre de 2,7 milliards. 

Durant mes recherches, je suis tombé sur une roche qui 

m’a paru plus jeune que les autres. Elle semblait avoir 

émergé des profondeurs de la Terre. En plus, elle était 

sertie de grenats très particuliers, souvent indicateurs 

de la présence de diamants. »

une trouvaille insolite

De retour à Montréal, Normand Goulet n’a pas tardé 

à apporter la trouvaille insolite dans son laboratoire. 

Avec un de ses étudiants, Stéphane Digonnet, il a 

procédé à une analyse au microscope à balayage élec-

tronique. La roche contenait, en effet, de petits amas 

de carbone pur : de minuscules diamants. « Nous étions 

sidérés », se souvient le professeur.

Il faut savoir que les diamants se forment à tempé-

rature très élevée, sous haute pression, dans les profon-

deurs de la Terre. Pour remonter à la surface, ils doivent 

prendre un « taxi ». « En fait, ils sont entraînés par de la 

kimberlite en fusion, lorsque celle-ci se fraie un chemin 
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les diAMAnts  
du nord
grâce à une découverte de normand goulet, 
professeur à l’uqam, une centaine de compagnies 
minières fouillent le nord du québec dans 
l’espoir de trouver des diamants.
DOMinique FOrGet

reCherChe

Il y a 15 ans, aucun prospecteur de diamants digne de 

ce nom n’aurait perdu son temps à explorer les confins 

du Bouclier canadien. Rien dans l’histoire géologique 

de la région ne laissait croire aux compagnies minières 

qu’elles pourraient y trouver les fameuses pierres 

éternelles. Les mines de diamants, c’était l’affaire de 

la Russie, de l’Afrique du Sud ou de l’Australie… pas 

du Canada.

Une découverte du géologue Normand Goulet, 

professeur au Département des sciences de la Terre 

et de l’atmosphère de l’UQAM, a toutefois bousculé 

cette idée reçue au début des années 1990 et lancé au 

pays une véritable course aux carats. Depuis, le Canada 

est passé au troisième rang mondial des producteurs 

grâce aux mines Ekati et Diavik, construites dans les 

Territoires du Nord-Ouest. On y extrait des pierres 

d’une blancheur et d’une pureté exceptionnelles. Cet 

été, la compagnie DeBeers a amorcé la construction de 

la mine Victor, du côté ontarien de la baie James. Les 

investisseurs québécois espèrent que la Belle Province 

suivra bientôt.

Près des monts Otish, à 250 kilomètres au nord 

de Chibougamau, la société Ashton Mining a en 

effet découvert des centaines de petits diamants et 

une pierre de quatre carats. Si tout se passe comme 

souhaité, Ashton et son partenaire, la SOQUEM — une 

filiale de la Société générale de financement —, pour-

raient ouvrir la première mine diamantifère québécoise 

dans un avenir prochain.

l’aventure, c’est l’aventure

Normand Goulet connaît bien la région. Depuis 16 ans, 

il sillonne le nord de la province à bord de son Piper 

PA-11, un avion qu’il a lui-même construit à partir des 

pièces d’un appareil accidenté ! Il part à l’aventure, 

souvent pour plusieurs semaines, équipé de sa tente, 
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MontréAl,  
ville de  
design ?
Marie-ClauDe BOurDOn

PreNez PoSitioN

Le débat a commencé au printemps dernier quand 

Montréal a été désignée « Ville UNESCO de design ». 

Marc Choko, directeur du Centre de design de l’UQAM, 

a collaboré avec la Ville pour l’obtention de ce statut, 

mais cela n’a pas empêché son collègue Frédéric Metz 

de jeter son grain de sel : « Ajoutons trois lettres : 

“Montréal, ville pro-design” », a-t-il écrit dans Le Devoir, 

rappelant l’esthétisme douteux de larges pans de la 

métropole. Tout l’été, La Presse, le journal Les Affaires 

et de nombreux autres médias ont relancé la question : 

Montréal est-elle une ville de design ? Nous l’avons 

posée à ceux qui ont contribué à lancer le débat, les 

professeurs Marc Choko et Frédéric Metz, de l’École 

de design.

l’unesco a-t-elle eu raison de désigner montréal « ville de 

design » ?

/ Marc Choko : Il ne faut pas confondre ville de 

design et ville design. Tout le monde s’entend pour 

dire que Montréal n’est pas Paris, Milan ou New York. 

Mais Montréal fait partie des villes qui, tout en n’étant 

pas reconnues comme de grandes capitales du design, 

ont décidé de jouer la carte du design. Beaucoup de 

personnes vivent du design à Montréal. La ville est une 

des places les plus importantes en Amérique du Nord 

pour le design graphique, entre autres dans le domaine 

de l’animation 3D. Nous avons des produits de design 

industriel qui font un malheur sur la scène internatio-

nale, comme le tire-bouchon de Claude Mauffette ou la 

célèbre mallette de Michel Dallaire. En matière d’amé-

nagement, on a aussi de nouveaux modèles, comme le 

Quartier international, qui a gagné de nombreux prix 

sur la scène internationale.

/ Frédéric Metz : Je pense qu’un bon coup de pied n’a 

jamais fait de mal à personne. Si cela fait en sorte qu’on 

se préoccupe davantage de design, c’est merveilleux. 

Mais dire que Montréal est une des trois villes de design 

au monde, c’est galvauder le mot « design ». 

qu’est-ce qu’une ville « design » ?

/ Marc Choko : Toutes sortes de petits détails. Le 

mobilier urbain, par exemple, est un élément clé à 

développer. Il y aurait du travail à faire sur les lampa-

daires, les bancs, les poubelles. On voit des énormités 

à Montréal : de nouvelles plaques de rue d’une « kétai-

nerie » incroyable et des lampadaires pseudo-anciens 

affreux ! Par contre, des édifices comme celui de la 

Caisse de dépôt, qui est le bâtiment phare du Quartier 

international, ou des bâtiments moins connus, comme 

l’hôtel Godin, le Germain ou le Gault sont très intéres-

sants du point de vue du design.

/ Frédéric Metz : Cela n’existe pas, une ville « design ». 

Un carrefour, une lampe, un banc, une enseigne 

peuvent être design, pas la ville. Que serait une ville 

design ? Une ville où les trottoirs sont agréables, où la 

bouffe est agréable, où les transports en commun sont 

bien organisés, où les constructions, les routes et la 

signalisation sont bien faites, où il y a plein de bouti-

ques avec des produits design ? Si c’est ça, Montréal 

n’est certainement pas une ville design. Mais, de toute 

façon, une ville où tout serait design, comme Brasilia, 

ça ne fonctionne pas. Par contre, on aimerait que les 

visiteurs marchent dans les rues et se disent « Wow ! Je 

voudrais copier ça dans ma ville ». On parle de remettre 

des tramways à Montréal. Mais au lieu de tramways 

sur rails qui seront bloqués par la neige et la glace 

l’hiver, pourquoi pas des trains suspendus dans l’air, par 

exemple ? Pourquoi ne pas innover au lieu d’être à la 

remorque de ce qui se fait ailleurs ? 

« Montréal fait partie des villes qui, tout en n’étant pas 
reconnues comme de grandes capitales du design, ont 
décidé de jouer la carte du design. » — Marc Choko 
  g
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que faut-il faire pour améliorer le design de la ville ? faut-

il multiplier les règlements ?

/ Marc Choko : Je suis pour la protection des édifices 

patrimoniaux, mais il faut faire attention aux règle-

ments qui, par exemple, imposent la brique rouge pour 

le revêtement extérieur de toutes les maisons d’un 

quartier. L’uniformité, ça peut devenir uniformément 

moche. Au contraire, on peut arriver à quelque chose 

de très réussi en intégrant des couleurs vives et des 

matériaux nouveaux dans un environnement ancien. 

Plutôt que des règles trop rigides, je crois qu’il faut 

des comités conseils à la fois ouverts et vigilants. Les 

concours sont aussi très utiles. Avec les concours d’ar-

chitecture, comme on peut le voir dans une exposition 

que nous présentons cet automne, on fait en sorte 

d’avoir des édifices publics de qualité.

/ Frédéric Metz : Pour développer le design, il faut 

de l’argent, même si le design en soi ne doit pas néces-

sairement coûter cher. Paris est la capitale de la mode, 

mais Paris investit des sommes énormes pour garder 

sa place dans l’univers de la mode. Il faut une véritable 

volonté politique. Alors, quand je reçois une carte de 

vœux affreuse de la mairie, cela m’inquiète. Il faut plus 

de souplesse syndicale : à Montréal, c’est à peine si on 

peut faire déplacer une poubelle ! Et il faut des règle-

ments. Quand on va à Paris et qu’on trouve cela beau, 

il faut savoir qu’il n’y a que cela, des règlements. Ici, on 

dit qu’il y en a, mais on ne voit que des catastrophes. 

Et je ne parle même pas de l’esthétique, je parle de la 

hauteur des bâtiments, des matériaux. De l’autre côté 

de la rue, il y a un commerce qui vient d’être recons-

truit. La devanture s’avance presque jusqu’au bord du 

trottoir, plus loin que tous les édifices voisins. Pourquoi, 

par respect, ne pas avoir reconstruit l’immeuble pour 

qu’il s’harmonise avec l’ensemble de la rue ? 

une ville doit-elle être design ?

/ Marc Choko : Le fait que Montréal soit désignée 

ville de design contribue à sensibiliser les gens qui 

prennent des décisions. Cela devient plus gênant de 

faire des choix qui ne tiennent pas compte du design. 

Par ailleurs, le design est un outil de promotion très 

intéressant pour les villes de taille moyenne. Si Gérald 

Tremblay et Benoît Labonté ont décidé de miser sur le 

design, ce n’est pas seulement par amour du design, 

c’est aussi pour des raisons économiques. Personnel-

lement, je préfère une ville qui présente des qualités 

esthétiques, mais ça ne suffit pas. Le courant post-

moderne est en partie une réaction à un certain design 

international perçu comme trop froid, trop sec. Les 

lignes pures, le minimalisme, c’est bien beau, mais un 

peu de bordel, cela ne fait pas de mal. D’ailleurs, j’aime 

bien Montréal !

/ Frédéric Metz : On pense que je voudrais une ville 

hyperclean, mais c’est faux. Les graffitis, par exemple, 

je ne suis pas forcément contre. Ce qui me dérange, ce 

sont les tags sur les vieilles pierres. Mais pour répondre 

à la question, j’insiste : une ville ne peut pas être 

design. Par contre, je dirais qu’une ville dont tous les 

mécanismes de protection de l’environnement seraient 

meilleurs que ceux des autres cités serait pour moi un 

modèle à imiter. p

« On aimerait que les visiteurs marchent dans les rues et 
se disent : “Wow ! Je voudrais copier ça dans ma ville.” » 
— Frédéric Metz 
  g
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l’environnement, 92), le chargé de projets qui pose sa 

signature sur plusieurs des mises en espace élégantes 

et audacieuses qui ont contribué à la réputation 

du Centre.

Le Centre a donné aux Montréalais la chance de 

découvrir du design de partout sur la planète, note son 

directeur actuel, Marc Choko, mais « les expositions 

qu’il a conçues ont aussi permis de faire connaître le 

design d’ici à l’étranger. » Une cinquantaine d’expo-

sitions ont voyagé à travers le monde, de la France à 

la Chine, en passant par l’Argentine et les États-Unis. 

En 1997, Montréal 5, une exposition consacrée à des 

designers montréalais en vue, dont Jean-Pierre Viau 

(B.A. design de l’environnement, 81), Nathalie Morin (89), 

Serge Tardif (90), Jean-François Jacques (82), Jean-Guy 

Chabauty (92) et Christian Bélanger (design graphique, 

03), tous diplômés de l’École de design, a ainsi été 

montrée à Paris, Marseille, Saint-Étienne et Lyon, ainsi 

qu’à Barcelone.

Initialement nommé « Centre de diffusion et de 

création en design », le Centre a aussi le mandat de 

susciter la création. Au début, chaque exposition 

donnait lieu à la création d’une affiche et d’un carton. 

Cette tradition, interrompue pendant plusieurs 

années, a repris lors du déménagement de l’École 

dans le superbe pavillon — œuvre de l’architecte Dan 

Hanganu — de la rue Sanguinet. « Plusieurs graphistes, 

étudiants et diplômés de l’École, dont Tomasz Walenta 

(B.A. design graphique, 96), Lino et Alexandre Renzo, 

ont eu la chance de réaliser des projets d’affiches 

grâce aux commandes du Centre de design », souligne 

Marc Choko.

audace et expérimentation

À travers les années, de nombreux étudiants ont égale-

ment eu l’occasion de se faire la main en collaborant 

au montage des expositions. Francis Rollin, du collectif 

de designers Rita, et l’architecte René-Luc Desjardins 

hiStoire

Design Now, l’exposition inaugurale du 
nouveau pavillon de l’École de design, a 
permis de découvrir à Montréal, avant New 
york, le travail de Droog Design, un groupe 
néerlandais. 

Designland se présentait comme la salle de 
montre d’un magasin réunissant les objets 
de décoration et les produits de design 
industriel les plus innovateurs du nouveau 
millénaire : l’exposition la plus populaire.

Nouveau Montréal, une exposition consacrée 
aux projets réalisés dans le cadre du 
renouveau du Vieux-Montréal, devait être 
présentée à New york, à 100 mètres des 
tours du world trade Centre, le 13 septembre 
2001…

1995 / 2000 / 2001 /

design FestiF
le centre de design célèbre 25 ans d’expositions 
consacrées au design sous toutes ses formes.
Marie-ClauDe BOurDOn

hiStoire

Aujourd’hui, tout est — ou n’est pas — design. 

On parle du design des vêtements, des objets, des 

meubles, mais aussi d’aménagement urbain design, de 

décoration, d’architecture, d’environnement, presque 

d’un style de vie design. C’était loin d’être le cas en 

1981, quand quelques enthousiastes, professeurs et 

étudiants de l’École de design, ont mis sur pied ce 

qui allait devenir le Centre de design de l’UQAM. « Le 

design ne jouissait absolument pas de la même recon-

naissance qu’aujourd’hui, dit sa première directrice, 

la professeure d’histoire de l’architecture France 

Vanlaethem. Pour nous, le Centre était une façon de 

nous faire connaître et de faire connaître le design. »

Au début, le Centre « squattait » un simple corridor, 

à l’arrière de l’ancienne École technique, où se trouve 

maintenant la Faculté des sciences, mais c’est dans 

la grande salle donnant sur la rue Sherbrooke qu’il 

commencera à s’affirmer comme le plus important 

centre de diffusion du design au Canada. 

De l’exposition sur le designer italien Enzo 

Mari, en 1983, à Vodka/Tequila, présentée en février 

dernier, l’histoire du Centre de design, c’est une série 

d’événements marquants, à forte teneur festive et 

abondamment couverts par les médias. En moyenne, 

300 à 400 personnes assistent aux vernissages. Lors des 

expositions des finissants, la participation est encore 

plus importante : 700 à 800 amateurs de design vien-

nent prendre le pouls des nouveaux créateurs.

un club social

En plus de constituer un véritable centre de formation 

continue à travers les expositions, conférences et 

colloques qu’il présente régulièrement, le Centre a 

toujours eu une fonction de club social. « C’est comme 

si on organisait une fête tous les deux mois et qu’on 

invitait les professeurs, les diplômés et les étudiants à 

venir voir du design, à parler de design et à développer 

leurs réseaux », dit Georges Labrecque (B.A. design de 

La chaise : un objet de design ou 
d’architecture ?, une des premières grandes 
expositions montées par le Centre, réunissait 
les plus beaux spécimens de chaises 
produites par le design international.

L’affiche au Canadien Pacifique, 1883-
1963 : l’histoire du Canada à travers l’art 
de l’affiche.

Gaetano Pesce : une exposition mémorable 
sur un célèbre designer italien.

1985 / 1988 / 1989 /
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(B.A. design de l’environnement, 91) ont tous les deux 

gardé du Centre l’image d’un lieu à l’affût de toutes les 

tendances, où régnaient l’expérimentation, la liberté et 

l’audace créative. 

« Ce qu’on fait chez Rita s’apparente à ce que l’on 

faisait au Centre, affirme Francis Rollin : on s’amuse 

à réinventer la roue à chaque projet ! » René-Luc 

Desjardins a appris à quel point, grâce à une bonne 

dose d’inventivité, on pouvait faire des choses 

extraordinaires avec des moyens très restreints. « Au 

Centre, chaque élément est exploité au maximum 

pour en arriver, à chaque exposition, à quelque chose 

d’entièrement nouveau. »

Dans les annales du Centre, il y a eu plusieurs 

expositions remarquables, mais pour Marc Choko et 

Georges Labrecque, l’événement le plus mémorable est 

incontestablement une exposition qui n’a jamais eu 

lieu. Le matin du 11 septembre 2001, ils s’apprêtaient 

à mettre la dernière main à l’exposition Le Nouveau 

Montréal, consacrée aux projets architecturaux réalisés 

dans le cadre du renouveau du Vieux-Montréal, quand 

le monde s’est arrêté. L’exposition, présentée dans le 

cadre de l’événement Québec New York 2001, devait 

être inaugurée deux jours plus tard, à 100 mètres des 

tours du World Trade Centre. Tout le matériel a dû être 

abandonné dans la zone sinistrée et n’a pu être récu-

péré que trois mois plus tard. 

un livre anniversaire

Lancé en octobre dernier lors d’une grande fête orga-

nisée pour célébrer le 25e anniversaire du Centre, le 

livre 25 ans de design retrace l’épopée du Centre. Les 

cinq directeurs qui se sont succédé à sa tête, France 

Vanlaethem, Jean-Louis Robillard (retraité), Frédéric 

Metz, Georges Adamcyk (maintenant directeur de 

l’École d’architecture de l’Université de Montréal) et 

Marc Choko, ainsi que quelques proches collaborateurs 

ont mis en commun leurs souvenirs et leurs réflexions. 

Les textes du livre, dont le design graphique est de 

Stéphane Huot (B.A. design graphique, 93), s’accom-

pagnent de photographies révélant la richesse et la 

qualité du design présenté au cours des années.

« À l’origine, l’idée du design était d’utiliser les 

nouveaux moyens technologiques de production en 

série pour faire de beaux produits accessibles à tous, 

rappelle Marc Choko. Aujourd’hui, le design est plus 

souvent perçu comme un luxe… Mais, en même temps, 

c’est le design qui explique le succès d’IKEA. » Si l’idée 

du design s’est démocratisée depuis 25 ans, la mission 

fondamentale du Centre reste la même : faire découvrir 

le design d’ici et d’ailleurs à un public de fidèles qui 

contribuent à faire de Montréal une ville indéniable-

ment… pro-design. p

Alvaro Siza, architecte. Projets 1961-1999 
montrait l’architecture ancrée autant dans 
la spatialité moderne que dans les traditions 
locales du grand architecte portugais.

Main Design 04, une commande de lille 
2004, capitale européenne de la culture, 
reposait sur une série d’installations vidéos 
réalisées en collaboration avec MusiquePlus.

2005. Raymond Savignac affichiste — Ça c’est 
de la pub ! : cette grande exposition interna-
tionale s’est arrêtée au Centre de design dans 
le cadre du festival Montréal en lumière.

2003 / 2004 / 2005 /
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tAbleAU D’hoNNeUr / CUltUre

en effet, le Théâtre La Tulipe, rue Papineau (ancienne-

ment le Théâtre des Variétés, rebaptisé en l’honneur 

de l’ancien propriétaire, Gilles Latulippe), et le Théâtre 

National, rue Sainte-Catherine. Suzie Larivée croit 

que ce sont les spectacles qui vont sauver l’industrie 

vacillante du disque. « Voilà pourquoi nous offrons 

des spectacles à prix économique ou qui regroupent 

plusieurs artistes, comme dans le cadre de la tournée 

Tous les garçons toutes les filles, explique-t-elle. Les 

spectacles stimulent la vente de disques. » 

Espéré mais souvent éphémère, le succès commer-

cial n’est pas toujours au rendez-vous.  On le sait, 

les artistes ont parfois de la difficulté à vivre de leur 

art et ceux de Larivée Cabot Champagne ne font pas 

exception à la règle. Mais Suzie Larivée se démène pour 

ne pas qu’ils baissent les bras, les incitant à multiplier 

les projets et les collaborations avec d’autres artistes. 

Rien ne la rend plus fière que de voir un de ses poulains 

réussir à gagner sa vie grâce à la musique. p

« Nous avons la réputation d’être souvent plus 
audacieux que les artistes que nous représentons ! » 
g

suzie lArivée,  
Productrice 
éclectiQue
Pierre-etienne Caza

tAbleAU D’hoNNeUr / CUltUre

idée très précise de ce qu’ils désirent », explique-t-elle. 

Pour cette raison, elle n’intervient guère dans les 

studios d’enregistrement. Elle s’implique par contre 

dans le visuel des albums, qui constitue en quelque 

sorte la signature de La Tribu, reconnaissable à l’uti-

lisation de pochettes en carton. Cette partie de son 

travail lui permet de puiser dans ses expériences en arts 

visuels, acquises autant à l’UQAM que dans le réseau 

des maisons de la culture, où elle a travaillé au début 

des années 90. « Dès le départ, nous avons instauré une 

esthétique particulière, en travaillant avec des peintres, 

des illustrateurs, des photographes et des designers 

graphiques », explique-t-elle. Le choix du carton est un 

choix écologique, bien sûr, mais c’est aussi pour que 

la pochette s’apparente à un livre. « Nous offrons une 

expérience qui englobe l’écoute musicale et la lecture 

du livret. » 

Les artistes viennent cogner à la porte de La 

Compagnie parce qu’il y règne une atmosphère fami-

liale, « mais aussi parce que nous avons la réputation 

d’être souvent plus audacieux que les artistes que 

nous représentons ! », ajoute Suzie Larivée en riant. Un 

exemple ? Le spectacle non subventionné de la Saint-

Jean-Baptiste 2005, au parc Jean-Drapeau : « dix heures 

de musique réunissant une dizaine d’artistes », rappelle 

la productrice. 

La toile tissée au fil des ans par Larivée Cabot 

Champagne n’est pas étrangère à son succès. Contrai-

rement à d’autres compagnies, elle peut garantir à un 

artiste une série de spectacles à Montréal, quelques 

mois après la parution de son album. L’entreprise gère, 

Quatre trophées Félix trônent sur un classeur dans 

le petit salon de La Compagnie Larivée Cabot Cham-

pagne, mais le regard est davantage attiré par les 

affiches promotionnelles ornant les murs. Stylisées et 

hautes en couleurs, elles reflètent bien l’univers éclec-

tique de la boîte et de ses artistes. Qu’ils vendent 200 

ou 100 000 albums, Suzie Larivée défend ses poulains 

avec la même fougue : « Ce qui nous importe, c’est la 

qualité de leurs textes et de leur approche musicale », 

dit la productrice.

Suzie Larivée (B.A. histoire de l’art, 1990) a 

rejoint son frère Claude et ses associés, Luc Cabot et 

Marie-Christine Champagne, peu après le début de 

l’aventure de La Compagnie, en 1996. L’entreprise s’est 

fait connaître avec les soirées dansantes C’est extra, 

puis en produisant et diffusant des spectacles au 

Cabaret Music-Hall, qu’elle a exploité pendant dix ans, 

boulevard Saint-Laurent. Mais c’est avec la création des 

disques de La Tribu, en 1999, qu’elle a véritablement pris 

son envol. Réputée pour avoir favorisé l’émergence de 

la relève de la chanson québécoise (en produisant une 

soixantaine d’albums, parmi lesquels ceux des Cowboys 

Fringants, Jérôme Minière, Pépé, Martin Léon, Ginette et 

Urbain Desbois), elle représente également des artistes 

établis tels que Robert Charlebois, Pierre Flynn, Diane 

Tell et le Français Thomas Fersen.

Codirectrice des disques de La Tribu, Suzie Larivée 

prend visiblement beaucoup de plaisir à côtoyer les 

artistes. « Nous ne collaborons qu’avec des auteurs-

compositeurs-interprètes, qui ont généralement une 
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tAbleAU D’hoNNeUr / SPort

Du haut de ses cinq pieds quatre pouces, elle n’est 

pas très imposante. À l’approche du combat, elle est 

même menue : le régime auquel elle s’astreint pour 

tomber sous la barre des 52 kilos lui sculpte le corps au 

couteau. Avec sa crinière blonde, elle ressemble alors 

à une petite lionne, toute en nerfs et en muscles, prête 

à se jeter dans l’arène. Sur le ring, elle danse et elle 

frappe. Ses mouvements sont nerveux, brefs, percu-

tants. Nathalie Forget est championne canadienne de 

boxe dans la catégorie des 52 kilos, imbattable d’un 

océan à l’autre depuis quatre ans. Cet automne, elle 

affrontera les meilleures boxeuses du monde au cham-

pionnat mondial d’Hyderabad, en Inde.

On ne peut pas dire qu’elle avait des gants de boxe 

accrochés au-dessus de son berceau. Cette diplômée 

en éducation physique (B.Sc., 04) qui enseigne l’aérobie 

au Centre sportif de l’UQAM a essayé tous les sports, 

de la course au plongeon, en passant par le patin et le 

karaté avant de boxer pour la première fois, à 27 ans. Sa 

mère, aujourd’hui sa plus chaude partisane, a tout fait 

pour la décourager. Mais c’est sur le ring que Nathalie 

Forget a connu ses plus grandes extases d’athlète : « La 

boxe procure une dose d’adrénaline incroyable, dit-elle. 

J’ai fait du bungee, du parachute, et je n’ai jamais rien 

éprouvé de comparable. »

La boxe est un duel, explique la pugiliste, un peu 

comme le tennis, « qui exige de la technique, de la 

tactique, de la défense. Ce n’est pas seulement deux 

personnes qui se tapent dessus. » Au Canada, le premier 

combat de boxe féminine officiel a eu lieu en 1991. 

Encore aujourd’hui, plusieurs pays ne permettent pas 

aux femmes de boxer. Aux championnats internatio-

naux, les femmes, réputées plus fragiles, n’ont droit 

qu’à trois rounds de deux minutes, comparativement 

aux hommes, dont les combats peuvent compter 

jusqu’à quatre rounds. « Injuste », estime la boxeuse.

Nathalie Forget s’entraîne 18 heures par semaine, à 

raison de trois heures par jour, six jours par semaine. Au 

cours d’une année, elle dispute une dizaine de combats. 

Depuis deux ans, elle enregistrait surtout des victoires. 

Mais au printemps dernier, alors qu’elle défendait son 

titre de championne panaméricaine en Argentine, elle 

s’est effondrée. Un dur coup pour l’orgueil, qui a fait 

plus mal que tous les autres qui lui pleuvent sur la tête 

dans l’arène. Au retour, elle a été malade pendant deux 

semaines, victime d’un empoisonnement alimentaire. 

Puis la lionne a repris du poil de la bête. Elle se dit main-

tenant prête pour le championnat mondial. « J’espère 

seulement que le tirage au sort ne me donnera pas 

la Russe ou la Turque comme adversaire au premier 

combat. Je préférerais la Polonaise, que j’ai déjà battue. 

Ses genoux tremblent juste en me voyant. »

À 32 ans, Nathalie Forget en a encore pour deux ans 

à concourir dans le circuit amateur et à peaufiner son 

style, caractérisé par les jeux de pied, les feintes et les 

contre-attaques. Après ? « Je voudrais signer un contrat 

pour faire de la boxe professionnelle », affirme l’athlète, 

qui prévoit accrocher ses gants à 36 ans. Ensuite, elle 

aimerait bien avoir un enfant avec son mari, Marcos, un 

Péruvien d’origine, ceinture noire de karaté. C’est lui qui 

l’a initiée au kick boxing avant qu’elle ne découvre la 

boxe tout court.

Contrairement au sport amateur, la boxe profes-

sionnelle se dispute sans casque, avec des gants plus 

petits qui frappent plus fort. Mais Nathalie Forget 

ne cache pas son envie de connaître l’univers profes-

sionnel, « la magie du spectacle, les costumes et la foule 

en délire ». Oui, elle a vu A Million Dollar Baby, ce film 

qui raconte l’histoire d’une boxeuse qui finit très mal. 

Elle a d’ailleurs apprécié la mise en scène des combats, 

malgré quelques exagérations. Mais elle regrette que le 

film propose une mauvaise image de son sport. « Cela 

donne l’expression que la boxe est un sport violent ! » 

déplore-t-elle, sincèrement désolée. Incroyable ? Elle 

affirme aussi que les coups ne font pas mal : « ça pince » 

seulement un peu… p

« La boxe procure une dose d’adrénaline incroyable. 
J’ai fait du bungee, du parachute, et je n’ai jamais rien 
éprouvé de comparable. » 
g

nAthAlie Forget, 
chAMPionne  
du ring
Marie-ClauDe BOurDOn

tAbleAU D’hoNNeUr / SPort

nathalie Forget est photographiée au Centre de boxe Hard Knox / Photo : nathalie St-Pierre
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climatiques d’Ouranos, un consortium regroupant une 

centaine de spécialistes des changements climatiques, 

tout en étant professeur associé au Département des 

sciences de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM. 

Même si les modèles ne reproduisent pas parfai-

tement toutes les caractéristiques du climat, ils 

demeurent les seuls outils dont disposent actuellement 

les scientifiques pour comprendre et anticiper les 

changements à venir. Or, les experts sont unanimes : les 

changements climatiques ont déjà et auront des effets 

notables sur l’environnement. Dans le Grand Nord du 

Québec, la fonte du pergélisol a commencé à endom-

mager les infrastructures. Certaines études démontrent 

que nos forêts pourraient être plus vulnérables aux 

invasions d’insectes nuisibles. Mais le réchauffement 

ne produit pas que des effets nocifs. En effet, toute 

diminution de la consommation d’énergie est positive 

pour l’environnement, car elle contribue à limiter les 

émissions de polluants.   

Les premiers modèles permettant de prévoir les 

changements climatiques, conçus à l’échelle de la 

planète, sont apparus au milieu des années 1970. Plus 

précis et plus fins, ceux à caractère régional datent du 

tournant des années 90. « Les modèles de simulation 

s’apparentent à de gros jeux vidéo, observe Daniel Caya. 

Ce sont des logiciels très complexes qui traduisent les 

lois de la physique régissant le système climatique en 

équations mathématiques. » On découpe la planète à 

l’aide d’un filet imaginaire fait de mailles horizontales 

et verticales. Puis, à chacun des nœuds du filet, des 

valeurs sont indiquées pour les variables liées à la 

circulation atmosphérique, comme la température, le 

vent, la pression et l’humidité. Sur la base des équations 

initiales, l’ordinateur calcule l’évolution des variables. 

Les modèles peuvent ainsi prendre en compte une 

multitude de perturbations au cours du temps.

« Les modèles de simulation s’apparentent à de gros 
jeux vidéo. Ce sont des logiciels très complexes qui 
traduisent les lois de la physique régissant le système 
climatique en équations mathématiques. » 
g

Daniel Caya et ses collaborateurs cherchent à 

construire des scénarios plausibles et à évaluer les 

incertitudes, malgré les obstacles scientifiques et tech-

niques auxquels ils font face. « Le climat est un système 

physique chaotique qui évolue de façon non linéaire. 

Quant aux modèles de simulation, ils sont tributaires de 

la vitesse et de la puissance de calcul des ordinateurs, 

souligne le chercheur. D’où l’importance de disposer 

des fonds nécessaires pour se doter d’équipements 

toujours plus performants. »

Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC) mis sur pied par les Nations 

Unies, il n’y a plus aucun doute sur le fait que les 

activités humaines sont en grande partie responsables 

du réchauffement climatique, rappelle Daniel Caya. 

L’utilisation des combustibles fossiles — pétrole, 

mazout, gaz naturel et charbon — le déboisement et 

certains procédés agricoles et industriels font croître 

la concentration des gaz à effet de serre (GES) de 

façon importante. 

Parallèlement aux pressions exercées sur les 

gouvernements pour qu’ils respectent les objectifs du 

Protocole de Kyoto, le scientifique estime qu’il faut 

changer nos modes de consommation et de transport. 

« Surtout, dit-il, il faut poursuivre le travail d’éducation 

à l’environnement, en commençant auprès des jeunes 

dans les écoles. On ne renversera pas la vapeur, mais on 

peut ralentir le rythme du réchauffement. » p

tAbleAU D’hoNNeUr / iNNoVAtioN

Pour un scientifique, Daniel Caya possède un parcours 

qu’il qualifie lui-même de hors normes. « Je suis un 

ancien drop-out », dit-il avec un sourire. À la fin du 

secondaire, il a dit adieu à l’école pour suivre ses frères 

dans la vente de voitures à Sainte-Agathe-des-Monts. 

Mais après cinq ans dans la peau d’un concessionnaire 

d’automobiles, le futur universitaire a conclu qu’il 

n’était pas dans la bonne voie. « Je me suis inscrit en 

sciences au cégep, raconte-t-il, et un jour je suis tombé 

sur une brochure de l’UQAM annonçant un programme 

de bac en physique et en météorologie. Ma décision 

était prise. »

Avec des collègues de l’UQAM et sous la direction 

du professeur René Laprise, Daniel Caya (Ph. D., sciences 

de l’environnement, 96) compte parmi les premiers 

chercheurs au Canada à avoir conçu, au début des 

années 1990, des modèles de simulation du climat. 

Le « Modèle régional canadien du climat » est basé 

sur le prototype qu’il a développé au cours de son 

doctorat. Aujourd’hui, il dirige l’équipe des simulations 
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03 / le doyen primé

Pierre Filiatrault, doyen de l’ESG, a 

remporté la mention du « Meilleur livre 

d’affaires à caractère pédagogique » dans 

le cadre du Prix du livre d’affaires 2006 

pour son ouvrage intitulé Comment faire 

un plan de marketing stratégique. Conçu 

à l’intention des gestionnaires, le livre, 

qui en est à sa deuxième édition, plaît 

également aux étudiants à cause de son 

aspect pratique, branché sur la réalité 

des affaires. Le doyen a aussi reçu le prix 

Myosotis-Collaborateur de l’année, remis 

par l’Ordre des comptables en manage-

ment accrédités du Québec (CMA). Ce prix 

est remis à une personne qui, même si elle 

ne détient pas le titre de CMA, contribue de 

manière exceptionnelle au rayonnement 

de la profession.

04 / entreprenariat au 
féminin

Marion Duchesne (M.B.A., 00), présidente 

de Médiaclip, une entreprise offrant des 

logiciels spécialisés pour les laboratoires 

de photographie, a reçu le prix Entrepre-

neuriat féminin 2006. Ce prix, assorti d’un 

montant de 5 000 $, est remis par le Centre 

d’entrepreneuriat féminin du Québec et le 

ministère de la Famille, des Aînés et de la 

Condition féminine.

/ Marc Bélanger (M.B.A. sc. comptables, 

01), qui a occupé le poste de vice-président, 

finance et administration, des XIe Cham-

pionnats du monde FINA tenus à Montréal 

en 2005, a remporté le Trophée Élite CMA 

2006, remis par l’Ordre des comptables 

accrédités du Québec. 

/ L’Association pour la recherche au 

collégial (ARC) a décerné en juin dernier 

son prix Reconnaissance 2006 à Jacques 

Boisvert (Ph.D. éducation 1996), professeur 

et chercheur depuis 32 ans au cégep 

Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce dernier a 

reçu, au cours de sa carrière, plusieurs 

distinctions, dont le prix d’excellence de 

la Fondation Renald-Legendre, en 1997, 

pour la qualité de sa thèse doctorale, ainsi 

que le Prix Reconnaissance UQAM, en 2002, 

de la Faculté des sciences de l’éducation 

de l’UQAM.

/ Luc Bonneville (Ph.D. sociologie, 03) 

a mérité le Prix de l’Institut de recherche 

en économie contemporaine (IREC), d’une 

valeur de 10 000 $ pour la meilleure thèse 

de doctorat inscrite à son répertoire. Inti-

tulée La mise en place du virage ambula-

toire informatisé comme solution à la crise 

de productivité du système sociosanitaire 

au Québec (1975-2000), sa thèse peut être 

consultée sur le site de l’IREC.

/ Antoine Landry (B.Sc. géographie, 79), 

vice-président, Communications, chez TD 

Meloche Monnex, a reçu récemment le titre 

de Fellow SCRP, la plus haute distinction 

accordée par la Société canadienne des 

relations publiques (SCRP). Le titre est 

attribué à un membre qui compte un 

minimum de 20 ans d’expérience profes-

sionnelle en relations publiques et qui a 

contribué à l’avancement de la profession.

tAbleAU D’hoNNeUr / boUrSeS et Prix

Prenez le temps … d’aller vite ! Abonnez-vous !
Pavillon J.-A.-DeSève, local DS-6110   (514) 987-0001

Haute vitesse*  34 $ / mois «Classique» 13,75 $ / mois
* Connexion ADSL

Tous les détails sur notre site Internet !
http://www.internet.uqam.ca
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02 / couronné par Le	
monde	Économie

Professeur de sciences économiques à 

l’ESG et titulaire de la Chaire de recherche 

du Canada en dynamique du marché du 

travail, Étienne Wasmer était invité au 

printemps dernier par le prestigieux Massa-

chusetts Institute of Technology (MIT) à 

présenter le séminaire The Economics of 

Prozac. (Do employees really gain from 

strong employment protection ?). « Trop 

de réglementations visant à protéger les 

travailleurs produisent des effets pervers 

pour les employés », explique l’économiste. 

Détenteur d’un doctorat de la London 

School of Economics, il est, à l’âge de 

36 ans, considéré comme un leader dans 

la recherche macroéconomique sur le 

marché du travail. À preuve : le Prix 2006 

du meilleur jeune économiste, décerné 

par le Cercle des économistes et Le Monde 

Économie, un supplément du journal Le 

Monde, lui a été remis en mai dernier au 

Sénat français. En 2004, Étienne Wasmer 

avait été sélectionné parmi les quatre 

finalistes de ce concours, qui attire des 

candidatures de chercheurs provenant des 

meilleures universités françaises, cana-

diennes et américaines.

01 / la danse de la 
tourmente

« Lorsque le corps est poussé jusqu’à 

l’épuisement, ses inhibitions tombent 

et il n’y a plus de façade qui tienne », 

explique la chorégraphe Marie-Julie 

Asselin (B.A. danse, 98). Son but : dévoiler 

la vulnérabilité du corps tout en exposant 

sa force, grâce à des mouvements qui, par 

eux-mêmes, deviennent porteurs de sens 

et d’émotion. Créatrice d’une quinzaine de 

pièces, dont Le temps des loups et L’ove, la 

chorégraphe a fondé la Compagnie de la 

tourmente en 2004. Elle vient de remporter 

le prix Prix OFQJ-RIDEAU 2006 remis par 

l’Office franco-québécois pour la jeunesse 

pour sa création Les Traqueurs. S’inspirant 

du quotidien et de l’« intensité oisive » 

propre à l’adolescence, ce spectacle qui 

s’adresse aux 12 ans et plus a notamment 

été présenté au Théâtre de Verdure du Parc 

Lafontaine l’été dernier. Le prix de l’OFQJ 

permettra à Marie-Julie Asselin d’effectuer 

un séjour de développement professionnel 

en France. Prévu pour le printemps ou l’été 

2007, ce voyage sera consacré à rencontrer 

diffuseurs et créateurs français. Entre 

temps, elle prépare un nouveau spectacle, 

Battantes, qui sera présenté à La Rotonde 

de Québec en février prochain.

03 / des fois que Je tombe

Le prix Émile-Nelligan 2005 a été décerné à 

renée gagnon (M.A. études littéraires, 03) 

pour son premier livre de poèmes intitulé 

Des fois que je tombe, publié aux Éditions 

Le Quartanier. Un «recueil composé de sept 

suites de poèmes d’une superbe gravité», 

écrit la présidente du jury, Denise Desau-

tels, dans son éloge. Le prix Émile-Nelligan 

couronne chaque printemps un poète de 

moins de 35 ans et s’accompagne d’une 

médaille à l’effigie d’Émile Nelligan ainsi 

que d’un montant de 7 500 $. 

 honneurs en 
graphisme

Julie Bisson, Catherine Laporte (B.A. 

design graphique, 05), Patricia Tremblay 

et Josée Bisaillon (B.A. design graphique, 

05), quatre diplômées et étudiantes de 

l’École de design se sont démarquées lors 

de la première édition du Student Awards 

Competition. Organisé par le magazine 

Applied Arts de Toronto, ce concours est 

ouvert aux étudiants du Canada et des 

États-Unis. Les œuvres gagnantes étaient 

exposées au Toronto’s Design Exchange, 

une vitrine prestigieuse dans le domaine.

tAbleAU D’hoNNeUr / boUrSeS et Prix
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Un geste concret pour 
exprimer votre appartenance 
à votre université
Demandez votre carte VISA Desjardins UQAM 1 et apportez 
votre soutien aux relations avec les diplômés.

Carte VISA Desjardins Classique UQAM
• Aucun frais annuel.

• Programme de financement Accord D Desjardins 1 disponible 
chez plus de 5 000 marchands ou à la caisse pour obtenir 
un financement sous forme d'avance en argent.

• 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. 

Carte VISA OR Odyssée Desjardins UQAM
• Protections voyage GRATUITES : soins de santé d’urgence, 

annulation voyage, collision/dommages pour voiture de location 
de courte durée, bagages, accident en véhicule de transport public.

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

• 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.

1 Sujet à l’approbation du service de crédit.

2 Les protections d’assurance sont souscrites auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d’assurance vie. Le présent document a été rédigé à titre explicatif. Pour plus de détails, consultez 
les contrats d’assurance. Certaines conditions et restrictions s’appliquent.

* VISA Int. / Fédération des caisses Desjardins du Québec et l’Université du Québec à Montréal, 
usagers autorisés.
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Communiquez avec VISA Desjardins dès aujourd'hui pour obtenir plus d'information sur les cartes VISA Desjardins UQAM. 
Téléphone : 1 800 363-3380 ou 514 397-4415 •  Internet : desjardins.com/cartes

tAbleAU D’hoNNeUr / boUrSeS et Prix

/ Un projet d’Équiterre, mis en place 

par Josée Breton (M.Sc., 02) a mérité le 

prix Phénix de l’environnement 2006 dans 

la catégorie « Développement durable » 

pour le projet « Garderie bio », qui vise à 

faciliter l’approvisionnement des Centres 

de la petite enfance (CPE) en aliments 

biologiques produits localement. En 

2005, 38 CPE et une vingtaine de fermes 

biologiques étaient associés au projet. 

Josée Breton coordonne cette année la 

campagne d’ÉcoInitiatives, la succursale 

québécoise du groupe canadien Markets 

Initiative, voué à la préservation des forêts.

/ Jean-François Parent (C. sciences 

sociales, 92) a reçu le Prix du meilleur 

reportage pratique pour son article Main 

basse sur votre identité, publié dans le 

numéro de décembre 2005 du magazine 

Affaires Plus.

/ Le Prix d’excellence en enseignement, 

volet Carrière, de l’Université du Québec, 

a été remis à Claude Pichet, professeur au 

Département de mathématiques. Ce prix, 

accompagné d’une bourse de 15 000 $, lui 

est décerné pour ses qualités de péda-

gogue et pour son engagement envers 

ses étudiants.

/ Le professeur Martin Riopel, 

récemment embauché au Département 

d’éducation et pédagogie en technologies 

appliquées à l’enseignement, a reçu le Prix 

de la meilleure thèse de doctorat en éduca-

tion de l’Association des doyens, doyennes 

et directeurs, directrices pour l’étude et 

la recherche en éducation au Québec 

(ADEREQ), ainsi qu’une mention du ministre 

de l’Éducation pour la qualité de sa thèse 

de doctorat portant sur la conception d’un 

environnement d’apprentissage intégrant 

l’expérimentation assistée par ordinateur.

/ Coordonnatrice à l’ARUC-ES (Alliances 

de recherche universités communautés-

Économie sociale), Geneviève Shields (M.A. 

travail social, 05) a remporté une bourse de 

2 000 $ accompagnant le Prix de la Fonda-

tion Jean-Charles-Bonenfant pour son 

mémoire de maîtrise intitulé Dynamiques 

partenariales dans le champ de la main-

d’œuvre (1996-2003). Le défi d’une nouvelle 

gouvernance québécoise impliquant les 

organismes communautaires d’insertion. 
Ce prix lui a été remis dans le cadre de la 

quatrième édition de la Journée du livre 

politique au Québec, un événement orga-

nisé par l’Assemblée nationale qui vise à 

encourager les auteurs qui écrivent sur la 

politique québécoise. p
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Peuple disparu, un étrange destin

L’explorateur Jacques Cartier, lors de sa venue en 1534-

1535, décrit la rencontre avec ces groupes qui habitent les

rives du Saint-Laurent. Lorsque Samuel de Champlain arrive,

60 ans plus tard, il cherche en vain les habitants décrits

par son prédécesseur. Ils ont disparu. Qu’est-il advenu de 

cette population horticole ? Quelles traces ont-ils laissées ?

L’exposition livre les hypothèses les plus récentes apportées

par les chercheurs sur cet épisode important de l’histoire

amérindienne. Pointe-à-Callière vous convie à la découverte

des Iroquoiens du Saint-Laurent et leur étrange destin.
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04 / france-éliane nolet 
leader des Jeunes 
gens d’affaires

« Comme je viens du marketing, toutes 

mes énergies seront mises au niveau du 

positionnement et du branding de la Jeune 

Chambre de commerce de Montréal en tant 

que partenaire incontournable des jeunes 

gens d’affaires », explique France-Éliane 

Nolet (B.A. gestion et design de la mode, 

00). La nouvelle présidente de l’organisme, 

qui regroupe quelque 1 400 jeunes 

cadres, professionnels, entrepreneurs et 

travailleurs autonomes de moins de 40 ans, 

est directrice des comptes nationaux chez 

Médias Transcontinental pour le journal 

Les Affaires et les revues Commerce, 

Affaires Plus et PME. À 29 ans, elle est la 

sixième femme à accéder à la présidence 

de la Jeune Chambre, qui fête ses 75 ans 

cette année. Un grand gala aura lieu au 

Casino de Montréal pour célébrer cet anni-

versaire le 23 novembre.

/ Martin Beauvais (B.A. design 

graphique, 92) a quitté Montréal pour 

devenir directeur de la création à l’agence 

Zig de Toronto.

/ Frédéric Bisson (B.A. communication, 

96) a été nommé au poste d’animateur à 

l’émission L’Ontario aujourd’hui, diffusée 

à la Première Chaîne de la radio de Radio-

Canada en Ontario.

/ Roger Carey (M.B.A., 00) a été promu 

vice-président principal, directeur de la 

succursale de Québec chez BNP PARIBAS 

(Canada). Il est maintenant responsable 

des services financiers aux entreprises de 

la grande région de Québec, de l’Est du 

Québec, de la Beauce, de la Mauricie et des 

Bois-Francs.

/ Jean-Pierre De Montigny (B.A.A. 77 ; 

B.Sc. économique, 80) a été nommé vice-

président du conseil de Blackmont Capital 

inc. Il siège également au conseil d’admi-

nistration de la Fondation de l’UQAM.

/ Stéphane Desjardins (B.A. communica-

tion, 03) a été nommé au poste de directeur 

du magazine Québec inc., une publication 

des Éditions du Journal de l’assurance.

/ Suzanne Dubois (M.B.A., 01), aupara-

vant directrice générale de la Fondation 

des maladies mentales, a été nommée 

directrice générale de la Société cana-

dienne du cancer, section Québec.

/ Marc Fortin (B.A. design graphique, 88), 

qui œuvrait depuis une dizaine d’années 

chez Cossette, est devenu directeur de la 

création chez LG2.

/ Michel Fortin (B.A. communication, 84) 

a été nommé en mai dernier président de 

Jet Films, une firme dédiée à la production 

de films publicitaires.

/ Pierre Garneau (M.B.A., 01), lauréat d’un 

prix Performance 2005, a été nommé direc-

teur de l’exploitation de Sargent Aerospace 

Canada, où il sera responsable des usines 

de Montréal-Nord et d’Anjou.

/ Diane Giard (M.B.A., 01) a accédé au 

poste de première vice-présidente, région 

Québec et Est de l’Ontario, à la Banque 

Scotia.

/ Benoît Huet (M.B.A. 90) est le nouveau 

p.-d.g. de Victhom Bionique Humaine, une 

PME de Québec spécialisée dans le déve-

loppement de prothèses.

/ Sophie Landreville (B.A. psychologie, 

00) a été promue au poste de productrice 

chez Jet Films.

/ Nathalie Larivière (M.B.A., 90), lauréate 

du Prix Reconnaissance 2006 de l’ESG 

et auparavant présidente et chef de la 

direction du Groupe Archambault, vient 

d’être nommée présidente de Médias 

Transcontinental.

/ Danielle Laurin (M.A. études littéraires, 

84) s’est jointe à l’équipe du Devoir où elle 

signe dans le cahier « Livres » une nouvelle 

chronique consacrée à la littérature 

québécoise.

/ Jean Laurin (B.A.A., 73), président 

et chef de la direction de la société 

Devencore, a été nommé membre du 

conseil d’administration de la Société de la 

Place des Arts. M. Laurin siège également 

au conseil d’administration de la Fondation 

de l’UQAM.

/ Véronique Lettre (B.A.A., 94), 

auparavant chez Cossette, a été nommée 

directrice du marketing de la nouvelle 

bannière Proxim, fruit du regroupement de 

près de 300 pharmacies du Groupe Essaim 

et de Obonsoins.

/ Gilles Payer (B.A. communication, 85) 

est le nouvel animateur du Retour à la 

maison, l’émission d’après-midi diffusée 

à la Première Chaîne de la radio de Radio-

Canada à Québec.

/ Serge Rémillard (M.B.A., 87) président 

de Raymond, Chabot, Grant, Thorthon 

Financement corporatif, a été promu 

au poste de gestionnaire responsable 

du Groupe Conseil de Raymond Chabot 

Grant Thornton, Région de Montréal, qui 

regroupe plus de 125 professionnels. M. 

Rémillard, Prix Performance du Réseau ESG 

UQAM en 1995, a été le premier diplômé 

à siéger au conseil d’administration de 

l’UQAM. p

tAbleAU D’hoNNeUr / CArrière

03 / claude léger  
le nouveau d.g. de 
montréal

En excluant un détour par l’Université de 

Montréal, qui l’avait nommé vice-recteur 

administration et finances l’année 

dernière, Claude Léger (L.L.B., 98) a fait 

pratiquement toute sa carrière dans 

le monde municipal. Administrateur 

chevronné, le nouveau directeur général 

de la Ville de Montréal a déjà occupé les 

mêmes fonctions à Montréal-Est, à la 

Communauté urbaine de Montréal, puis 

à la Ville de Longueuil, où il a vécu le 

processus des fusions et défusions. Avec 

les difficultés financières que connaît la 

Ville et les négociations à venir avec la 

fonction publique, son nouvel emploi ne 

sera pas de tout repos. « Nous avons à 

relever des défis importants sur le plan 

de la gouvernance et des services qui en 

découlent, dit-il, mais c’est un immense 

honneur que la Ville me fait de me confier 

ce poste. »

 

02 / 03 /01 /

01 / Julie brault  
une fille interactive

Récipiendaire de nombreux prix (Coq 

d’or, Boomerangs, MIM d’or et Digital 

Marketing Awards), Julie Brault (M.A. 

communications / multimédias, 96) est loin 

d’être une nouvelle venue dans le monde 

des nouveaux médias. Après avoir œuvré 

pour Cossette Interactif (Fjord Interactif) 

puis chez Cesart à titre de vice-présidente 

création, elle s’est jointe en 2005 à l’équipe 

de Vidéotron, qui vient de la nommer 

directrice principale, médias interactifs, 

avec pour mandat d’offrir à la clientèle la 

meilleure expérience interactive possible. 

« Avec la multiplication des supports 

interactifs — télévision, Internet et, 

maintenant, la téléphonie sans fil —, mon 

rôle est d’assurer la synergie et la transpa-

rence entre les différentes plate-formes », 

explique la nouvelle directrice.

02 / simon prévost  
à la défense des pme

Ancien économiste chez Desjardins et 

à la Laurentienne, Simon Prévost (M.Sc. 

économique, 92) œuvrait depuis deux ans à 

titre d’économiste en chef au canal Argent 

du groupe TVA. Il sera maintenant directeur 

des affaires législatives de la Fédération 

canadienne de l’entreprise indépendante 

(FCEI). En plus de coordonner les études 

économiques de l’organisme, il aura pour 

tâche de défendre les intérêts des PME 

auprès des gouvernements. Un défi qui 

est loin de déplaire à cet économiste 

qui, en sortant de l’UQAM, a d’abord 

travaillé pendant cinq ans au Conseil 

privé, à Ottawa. « Je m’intéresse aux poli-

tiques publiques depuis que j’ai fait mes 

premières armes au gouvernement, dit-il, 

et je suis content d’occuper un poste qui 

me permettra d’être un acteur plutôt qu’un 

simple commentateur du développement 

économique du Québec. »

tAbleAU D’hoNNeUr / CArrière 
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02 / sixième édition des 
prix reconnaissance

Le grand gala de la sixième édition des Prix 

Reconnaissance a eu lieu le 10 mai dernier 

à l’Hôtel Delta Centre-ville. Organisée par 

le Bureau des diplômés et le Service des 

communications, cette soirée qui rend 

hommage aux diplômés de l’UQAM a été 

un plus grand succès encore que l’année 

dernière, réunissant plus de 550 convives.

Parmi les invités d’honneur, on a 

remarqué la présence d’Alain Lallier, 

président du conseil d’administration de 

l’UQAM, de Jacques Girard, vice-président 

du conseil, et de Charles-Albert Poissant, 

qui a récemment fait une contribution 

de 500 000 $ à la Fondation pour la 

création d’une chaire de recherche sur la 

gouvernance et l’aide au développement. 

Micheline Martin (M.B.A., 96), présidente 

de la Direction du Québec, RBC Banque 

Royale, et prix Reconnaissance 2004, était 

la présidente d’honneur de la soirée.

Alors que le vice-recteur aux Affaires 

publiques et au développement et secré-

taire général Pierre Parent a agi comme 

maître de cérémonie, c’est la vice-rectrice 

à la Vie académique et vice-rectrice exécu-

tive, Danielle Laberge, qui a prononcé 

l’allocution de bienvenue, en remplace-

ment du recteur, Roch Denis, qui recevait 

ce soir-là un doctorat honoris causa de 

l’Université de Montréal. Mme Laberge a 

rappelé le succès de la campagne majeure 

de développement Prenez position, qui 

a dépassé son objectif de 50 millions $, 

soulignant que plus de 20 millions $ des 

sommes recueillies seront attribuées en 

bourses à des étudiants de l’UQAM. Elle a 

chaudement félicité les lauréats. « Chacun 

de vous représente ce dont nous sommes 

le plus fiers : nos diplômés dynamiques et 

engagés », leur a-t-elle dit. 

Comme chaque année, chacune des 

facultés de l’UQAM a eu l’occasion d’ho-

norer l’un de ses diplômés. Les lauréats de 

2006 sont : Sylvie Dufresne (M.A. histoire, 

80), directrice Expositions et recherche au 

Musée Pointe-à-Callière, pour la Faculté 

des sciences humaines ; Johanne Patry (Ph.

D. éducation, 02), conseillère pédagogique, 

Science et technologie, à la Commission 

scolaire Marguerite-Bourgeoys, pour la 

Faculté des sciences de l’éducation ; Daniel 

Boismenu (M.Sc. chimie, 82), responsable 

de l’Unité de recherche en spectrométrie 

de masse et protéomique à Génome 

Québec, pour la Faculté des sciences ; 

Michel de Broin (M.A. arts plastiques, 97), 

artiste plasticien, pour la Faculté des arts ; 

Nathalie Larivière (M.B.A., 90), présidente de 

Médias Transcontinental, pour l’École des 

sciences de la gestion; Denis Mondor (LL.B., 

83), avocat chez Mondor, Rougeau, Lambert 

et Le Borgne avocats, pour la Faculté de 

science politique et de droit et Léa Pool 

(B.A. communication, 78), cinéaste, pour la 

Faculté de communication.

Une nouveauté a agrémenté la soirée 

cette année : de courts portraits vidéo 

présentant de façon vivante chacun des 

lauréats, des hommes et des femmes qui, 

comme l’a souligné la présidente d’hon-

neur, Micheline Martin, « contribuent par 

leur passion, leur vision et leur talent à 

l’essor et à l’enrichissement de la société 

québécoise. » On peut visionner la plupart 

des vidéos en ligne sur le site du Bureau 

des diplômés, à l’adresse : www.diplomes.

uqam.ca.

Comme par le passé, deux bourses 

Reconnaissance ont été remises, l’une à 

Geneviève Meunier, étudiante en communi-

cation, et l’autre à Julie St-Pierre, étudiante 

en droit. Ces bourses ont pour but d’encou-

rager des finissant/e/s du premier cycle à 

poursuivre leurs études à la maîtrise.

Le prochain Gala Reconnaissance aura 

lieu le 9 mai 2007 à l’hôtel Delta Centre-

ville, sous la présidence d’honneur de 

Jean-Marc Eustache (B.Sc. économique, 73), 

président du conseil de la Fondation de 

l’UQAM et p.d.-g. de Transat AT. 

 le saviez-vous ?

En tant que diplômé, vous êtes membre à 

vie de la Coop UQAM, même si vous avez 

perdu votre carte depuis des années. Le 

Bureau des diplômés s’associe à la Coop 

UQAM, qui célèbre son 25e anniversaire 

cette année, pour offrir aux diplômés toute 

une gamme de produits (livres, matériel 

informatique, papeterie, etc.) qu’on peut 

trouver dans les cinq points de vente du 

campus. On peut aussi effectuer ses achats 

en ligne sur le site coopuqam.com. p

02 /

De gauche à droite, à l’avant-plan : Johanne Patry (lauréate, Faculté des sciences de l’éducation), Micheline Martin, présidente 

d’honneur, Danielle laberge, vice-rectrice à la Vie académique et vice-rectrice exécutive et Sylvie Dufresne (lauréate, Faculté des 

sciences humaines) ; deuxième rangée : Denis Mondor (lauréat, Faculté de science politique et de droit), natalie larivière (lauréate, 

eSG), Daniel Boismenu (lauréat, Faculté des sciences), Michel de Broin (lauréat, Faculté des arts) et léa Pool (lauréate, Faculté 

de communication). / Photo : Denis Bernier
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01 / l’uqam ouvre toutes 
grandes ses portes  
à ses diplômés 

Depuis près d’un an, de nombreux efforts 

sont déployés pour revoir en profondeur 

les relations que l’UQAM entretient 

avec ses diplômés. L’objectif est simple : 

faire des diplômés des membres à part 

entière de la communauté universitaire. 

Cet automne, les facultés et la TÉLUQ 

ont été invitées à créer leur conseil de 

diplômés respectif où sont réunis pour la 

première fois la direction académique, des 

diplômés, un étudiant, un professeur et des 

gestionnaires des services de l’Université. 

Toute l’UQAM s’est mobilisée pour que les 

diplômés participent en très grand nombre 

aux différentes activités et projets de 

ces conseils. 

Les facultés et la TÉLUQ auront 

dorénavant un lien direct avec leurs 

diplômés comme elles en ont un avec 

leurs étudiants. Cela est essentiel, car les 

diplômés sont attachés avant tout à leur 

01 /

milieu académique d’origine. L’UQAM 

pourra dès lors être le lieu d’une nouvelle 

expérience universitaire commune, regrou-

pant professeurs, étudiants et diplômés 

depuis le recrutement jusqu’à l’insertion 

au marché du travail.

De leur côté, le Bureau des diplômés et 

les autres services de l’Université auront 

comme mission de soutenir les efforts 

des unités académiques pour que les 

diplômés puissent revenir à l’Université et 

contribuer à leur façon, selon leurs intérêts 

et leurs disponibilités, à son développe-

ment. Les diplômés sont donc invités en 

très grand nombre à revenir à l’UQAM, à 

participer à un milieu académique stimu-

lant, à retrouver d’anciens collègues et à 

bénéficier des services et privilèges offerts 

par l’Université. Cette nouvelle approche 

profitera à tous et offrira aux étudiants de 

meilleures conditions pour réaliser leurs 

rêves professionnels.

Pour joindre les conseils de diplômés : 

www.diplomes.uqam.ca

 un nouvel  
inter-express

Depuis la rentrée, la grille graphique du 

bulletin Inter-Express a été revampée et 

son contenu enrichi. Accessible à partir de 

la page d’accueil du site Web du Bureau des 

diplômés, l’Inter-Express continue de faire 

écho des réalisations des diplômés et de 

les informer sur l’Université ainsi que sur 

les activités organisées à leur intention. 

Ce bulletin est envoyé une fois par 

mois aux diplômés, partenaires et amis de 

l’UQAM inscrits sur la liste des abonnés. 

Pour s’abonner, on peut remplir le formu-

laire disponible sur le site du Bureau 

des diplômés.

On peut consulter le dernier numéro 

en ligne, ainsi que les numéros précédents 

qui sont archivés sur la page d’accueil à : 

www.diplomes.uqam.ca.

C’est grâce aux nombreuses nouvelles 

que lui font régulièrement parvenir les 

diplômés de tous les horizons et secteurs 

d’activités que l’Inter-Express peut conti-

nuer à informer ses lecteurs. Pour joindre 

la rédaction, on communique avec Linda 

Mongeau par courriel à mongeau.linda@

uqam.ca ou par téléphone au (514) 987-

3000, poste 4716.

 activités à l’uqam

Vous aimeriez assister à un colloque ou à 

une conférence, participer à une causerie 

ou à une soirée culturelle, visiter une expo-

sition au Centre de design ou à la Galerie 

de l’UQAM ? Pour tout savoir ou presque sur 

les activités organisées sur le campus de 

l’UQAM, consultez le calendrier des événe-

ments accessible à l’adresse suivante : 

www.unites.uqam.ca/evenements.

liAiSoN / bUreAU DeS DiPlôMÉS
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02 /

Le Fort, Île Sainte-Hélène, Parc Jean-Drapeau
20 mai - 9 octobre : tous les jours, de 10 h à 17 h
Hors saison : 10 h à 17 h, fermé les mardis

Info : (514) 861-6701
www.stewart-museum.org - Stationnement (P7)

U N  P O N T  V E R S  L’ H I S TO I R E

03 / soirée de gala

Le 28 novembre prochain, tous les 

diplômés de l’ESG sont conviés à la 16e édi-

tion du Gala Prix Performance qui aura lieu 

au Cabaret du Casino de Montréal. Encore 

une fois cette année, le jury est présidé par 

Jean-Paul Gagné, éditeur du journal Les 

Affaires. L’an dernier, la soirée, fort animée, 

avait réuni plus de 350 personnes. 

liAiSoN / rÉSeAU eSg UQAM

04 / retrouvailles deut

Près de 300 personnes se sont réunies, le 

28 avril dernier, pour un cocktail de retrou-

vailles qui s’inscrivait dans le cadre des 

fêtes du 30e anniversaire du Département 

d’études urbaines et touristiques (DEUT). 

Les activités se poursuivent cet automne 

avec une campagne de financement, 

la mise sur pied d’un fonds de bourses 

destinées aux étudiants, la publication 

d’articles de réflexion sur la ville de l’avenir 

et le tourisme urbain et une cérémonie 

de clôture des célébrations qui aura lieu 

en décembre. p

03 /

01 / double tournoi 

La Classique de golf 2006 du Réseau ESG 

s’est déroulée sur deux terrains en même 

temps au parcours du Cerf, à Longueuil, 

le 18 septembre dernier. Organisé en 

collaboration avec la Fondation de l’UQAM, 

l’événement a rassemblé 192 golfeurs, 

auxquels se sont ajoutés une trentaine 

de convives pour le cocktail et le souper. 

Jean-Marc Eustache, président et chef de 

la direction de Transat A.T., a agi comme 

président d’honneur pour une deuxième 

année consécutive, secondé par Lynn Jean-

niot (M.B.A., 93), vice-présidente Ressources 

humaines à la Banque Nationale. Pour la 

première fois cette année, les bénéfices du 

tournoi ont permis d’attribuer des bourses 

d’excellence d’une valeur de 2 500 $ à 

deux étudiants, Dania Bernard, en admi-

nistration, et Michel Harcc-Morissette, 

en gestion du tourisme et de l’hôtellerie. 

L’opération a été un tel succès que le 

directeur du Réseau ESG, Jean-Pierre Pilon, 

prévoit remettre une bourse de plus l’an-

née prochaine.

 retrouvailles en 
marketing

Quelque 75 personnes, membres du Réseau 

ESG/UQAM, parmi lesquels de nombreux 

diplômés en marketing se sont retrouvés 

le 4 octobre dernier lors d’un événement 

organisé par le Réseau en partenariat 

avec le Club de marketing de l’UQAM, une 

association d’étudiants qui cherche à offrir 

aux étudiants la possibilité d’établir des 

contacts avec la communauté des affaires.

01 /

 nouveaux bureaux, 
nouveau bulletin

Depuis le printemps dernier, le Réseau 

ESG/UQAM a emménagé dans de nouveaux 

locaux, plus agréables et plus accessibles 

au premier étage du pavillon R, tout près 

du décanat et des services administratifs 

de l’ESG. Le directeur du Réseau, Jean-

Pierre Pilon, peut maintenant compter 

sur l’aide d’une chargée de projet, Émélie 

Corriveau, (B.A. gestion et design de la 

mode, 06). Son rôle consistera entre autres 

« à recruter de nouveaux membres et à 

mieux faire connaître le Réseau au sein de 

l’École et auprès des diplômés », précise la 

jeune femme.

« Nous avons adopté une nouvelle 

approche qui cible directement les 

finissants, afin de nous assurer de leur 

fidélité et de leur intérêt pour le Réseau, 

pour l’École et pour le perfectionnement », 

explique Jean-Pierre Pilon. À partir de cette 

année, les finissants reçoivent gratuite-

ment leur carte de membre ainsi que le 

nouveau bulletin Vision ESG/UQAM. Fruit 

d’un partenariat entre l’École des sciences 

de la Gestion (ESG), le Centre de perfection-

nement de l’ESG et le Réseau ESG/UQAM, ce 

bulletin de six pages en couleurs propose 

une foule de renseignements sur les 

activités du Réseau, l’École, l’enseignement 

et la recherche. On y trouve aussi des 

nouvelles sur les étudiants, les diplômés et 

les professeurs de l’ESG qui se démarquent 

dans leur secteur d’activités. 

02 / les 10 ans du mba 
services financiers

Un cocktail réunissant les diplômés et les 

partenaires du programme de MBA services 

financiers a marqué le 10e anniversaire de 

ce programme. L’événement, qui avait pour 

thème la relève, s’est tenu le 20 septembre 

dernier sous la présidence d’honneur 

de Martine Coulombe (MBA pour cadres 

en services financiers, 05), diplômée et 

lauréate de la Bourse Émérite Desjardins 

de l’Association des MBA du Québec. 

Directrice principale des Services aux 

entreprises — Groupe Santé de la Banque 

Nationale, la jeune femme a devancé les 

cinq autres finissants représentant les 

universités québécoises qui offrent le 

programme de MBA.

 un ministre à l’esg

Maxime Bernier (B.A.A., 85), ministre de 

l’Industrie du Canada, était à l’UQAM le 

23 octobre dernier pour prononcer une 

conférence sur l’innovation et le développe-

ment économique. Il était l’invité du Réseau 

ESG/UQAM et du Conseil des diplômés de 

la Faculté de science politique et de droit. 

L’événement, précédé d’un cocktail, s’est 

tenu au Studio-Théâtre Alfred-Laliberté 

dans le cadre des conférences BMO.

liAiSoN / rÉSeAU eSg UQAM

 conférences duo

Les conférences Duo se poursuivent cette 

année. Le programme des prochaines 

conférences est annoncé sur le site du 

Réseau : http://reseau.esg.uqam.ca.

04 /



inter— �� — Automne 2006— �9

 printemps  
plein temps 2007

Du 13 avril au 21 avril 2007 
Vernissage : jeudi 12 avril 2007

Présentation des  travaux des finissants du 

baccalauréat en arts visuels et médiatiques 

de l’UQAM. Des bourses d’excellence seront 

remises lors du vernissage.

06 / david altmeJd

Du 11 mai au 8 juillet 2007 
Vernissage : jeudi 10 mai 
Commissaire : louise Déry

La commissaire Louise Déry et l’artiste 

David Altmejd (B.A., 1998) ayant été choisis 

pour représenter le Canada à la Biennale 

de Venise 2007, la plus ancienne et la plus 

prestigieuse exposition internationale 

d’art contemporain, la Galerie consacrera 

sa dernière exposition de la saison à ce 

jeune artiste montréalais de 32 ans. 

05 / 06 /04 /

Yann Pocreau, photographie extraite de la série les 

appartements, 2005-2006.
David altmejd, the giant, 2006.Frédéric lavoie, l’unité, 2006. (image extraite de 

la vidéo l’unité.)

SUr le CAMPUS / gAlerie De l’UQAM

 Optez pour la TÉLUQ,
l’université à distance de l’UQAM.
La TÉLUQ et l’UQAM, récemment réunies, forment désormais 
la plus grande université bimodale de la francophonie, 
alliant formation sur campus et formation à distance.

Faites votre choix
parmi 65 programmes d’études et 360 cours offerts 
entièrement à distance.

Inscriptions 
acceptées en tout temps!

Pour information :
1 888 843-4333, poste 369
www.teluq.uqam.ca/inter

David Altmejd a déjà acquis une 

réputation internationale : ses œuvres se 

retrouvent dans des collections comme 

celles des musées Guggenhein et Whitney 

de New York. Présentée dans le cadre de 

la Biennale de Montréal, cette exposition 

circulera dans deux autres centres urbains 

canadiens (Oakville et Calgary). p

01 / christof migone.  
trou

Jusqu’au 25 novembre 2006 
Commissaire : Nicole gingras

Trou jette un regard rétrospectif sur 

l’œuvre de cet artiste montréalais, dont 

c’est la première exposition personnelle 

d’importance. Celle-ci fait cohabiter les 

arts visuels, la musique, la performance, 

l’art sonore, la vidéo et le texte. Vingt-deux 

œuvres réalisées entre 1995 et 2006 ont 

été sélectionnées, parmi lesquelles sept 

sont inédites. Le visiteur sera étonné par 

la manière ludique et désarmante avec 

laquelle l’artiste associe mots, images et 

sons, et par les diverses ramifications de 

sens s’infiltrant au sein d’une même œuvre.

 paramètre 2006

Du 8 au 16 décembre 2006 
Vernissage : jeudi 7 décembre

Cette exposition présente les travaux des 

étudiants du baccalauréat en arts visuels 

et médiatiques. Les œuvres témoignent 

à la fois de la diversité des programmes 

artistiques de l’UQAM et de la vivacité 

créatrice de sa population étudiante. Des 

bourses d’excellence seront remises lors 

du vernissage.

02 / libre ‹ échange

extraits de la collection de l’UQAM 
Du 12 janvier au 10 février 2007 
Vernissage : jeudi 11 janvier  
Commissaire : Marie-ève beaupré

Née d’une importante donation de l’École 

des beaux-arts de Montréal et depuis 

nourrie par des acquisitions ponctuelles, 

la collection de l’UQAM compte quelque 

4 000 œuvres. Une vingtaine ont été préle-

vées par la commissaire Marie-Ève Beaupré, 

de manière à composer une mosaïque 

rendant visibles les parentés entre les 

préoccupations des artistes collectionnés. 

Les murs de la Galerie accueilleront notam-

ment les travaux de Michel Boulanger, 

Geneviève Cadieux, Mario Côté, Pierre 

Dorion, Jocelyn Jean, François Lacasse, Paul 

Landon, Alain Paiement, Sylvie Readman et 

Jocelyn Robert.

 lucie robert.  
entre-deux

Du 12 janvier au 10 février 2007 
Vernissage : jeudi 11 janvier 

L’attention sera transposée sur l’acte de 

dessiner et son utilisation du grattage, du 

frottage, de la ligne tracée et dessinée dans 

ce projet de fin d’études inspiré par l’ex-

périence de la maternité. Puisant à même 

cette phase transitoire qui va de la fusion 

à la séparation de la mère et de l’enfant, 

l’artiste a réalisé trois séries de dessins 

qui inscrivent le corps à travers ses traces 

dans une gestualité qui confère une forme 

performative au dessin.   

03 + 04 / basculer

Du 23 février au 31 mars 2007 
Vernissage : jeudi 22 février 2007 
Commissaires : Julie bélisle, Mélanie boucher  
et Audrey genois

Trois commissaires de la relève présentent 

des artistes de leur génération en faisant 

du processus même de leur fonction une 

démarche expérimentale reposant sur 

l’interaction, la confrontation des points 

de vue et l’imbrication des modèles de 

vision de l’art. Les artistes invités sont BGL, 

Sébastien Cliche, Claudie Gagnon, Philo-

mène Longpré et Yann Pocreau.

05 / frédéric lavoie. 
l’unité

Du 23 février au 31 mars 2007 
Vernissage : jeudi 22 février 2007

Finissant à la maîtrise en arts visuels et 

médiatiques, l’artiste prétend offrir une 

rencontre entre des visiteurs, des endroits 

imaginés et des individus/personnages. 

Les images de ces individus/personnages 

filmés dans la Galerie seront projetées 

dans l’espace et s’y superposeront en 

contrepoint des ambiances acoustiques 

distinctes.

03 /01 / 02 /

Christof Migone, Spit, 1997-2003 (photo : louis-Philippe Côté) Pierre Dorion, Portrait de charles, 2001-2004. Claudie Gagnon, Marchandise, 2003.

SUr le CAMPUS / gAlerie De l’UQAM
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Un geste concret pour 
exprimer votre appartenance 
à votre université
Demandez votre carte VISA Desjardins UQAM 1 et apportez 
votre soutien aux relations avec les diplômés.

Carte VISA Desjardins Classique UQAM
• Aucun frais annuel.

• Programme de financement Accord D Desjardins 1 disponible 
chez plus de 5 000 marchands ou à la caisse pour obtenir 
un financement sous forme d'avance en argent.

• 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. 

Carte VISA OR Odyssée Desjardins UQAM
• Protections voyage GRATUITES : soins de santé d’urgence, 

annulation voyage, collision/dommages pour voiture de location 
de courte durée, bagages, accident en véhicule de transport public.

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

• 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.

1 Sujet à l’approbation du service de crédit.

2 Les protections d’assurance sont souscrites auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie 
d’assurance vie. Le présent document a été rédigé à titre explicatif. Pour plus de détails, consultez 
les contrats d’assurance. Certaines conditions et restrictions s’appliquent.

* VISA Int. / Fédération des caisses Desjardins du Québec et l’Université du Québec à Montréal, 
usagers autorisés.
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Demandez votre carte

VISA Desjardins UQAM

par le biais d'Internet

(réponse rapide 

en 48 heures) : 

desjardins.com/cartes

Communiquez avec VISA Desjardins dès aujourd'hui pour obtenir plus d'information sur les cartes VISA Desjardins UQAM. 
Téléphone : 1 800 363-3380 ou 514 397-4415 •  Internet : desjardins.com/cartes

01 / concours 
d’architecture et 
imaginaire territorial

les projets culturels au Québec de 1991 à 2005 
Jusqu’au 17 décembre 2006 
Commissaire : Denis bilodeau

La règle sur les concours instaurée par le 

ministère de la Culture et des Communi-

cations en 1991 a permis d’améliorer la 

qualité des projets publics d’architecture 

et de stimuler l’innovation. Cette exposi-

tion produite par le Centre de design en 

collaboration avec le Laboratoire d’étude 

de l’architecture potentielle (LEAP) de l’Uni-

versité de Montréal vise à mettre en valeur 

les œuvres construites et les nombreuses 

propositions formulées pendant ces 

concours. Elle comprend des croquis de 

conception, des planches de concours et 

des photographies. Après l’UQAM, elle sera 

présentée au Musée La Pulperie de Chicou-

timi et au Musée régional de Rimouski, 

puis à Paris, au Pavillon de l’Arsenal. Un 

catalogue accompagne l’exposition.

02 / 03 /01 /

02 / les prix grafika —  
10 ans de graphisme  
au québec

Du 18 janvier au 18 février 2007 
Vernissage : mercredi 17 janvier 
Commissaires : Patrick lesort et Marc h. Choko

Chaque année, les diplômés et étudiants 

de l’UQAM raflent la majorité des honneurs 

aux Prix Grafika. Les meilleures produc-

tions graphiques sélectionnées dans le 

cadre de ce concours, qui fête ses 10 ans 

en 2007, sont présentées dans cette exposi-

tion. Publicités, affiches, identités visuelles, 

papeteries, dépliants, catalogues, rapports, 

emballages, livres, magazines, sites Web et 

autres créations graphiques se disputent 

la vedette de cette rétrospective de l’excel-

lence en graphisme.

03 / brosse

Du 1er mars au 8 avril 2007 
Vernissage : mercredi 28 février     
Commissaires : Daniel rozensztroch et Shiri Slavin

Faites de matières très diverses, assem-

blées à l’aide de multiples techniques, 

artisanales ou industrielles, près de 

2 000 brosses de toutes époques et prove-

nances ont été rassemblées par les deux 

commissaires et leurs amis. Ces brosses 

aux designs aussi variés qu’inventifs 

illustrent divers métiers et pratiques de 

sociétés des cinq continents. Si cet inven-

taire ne se prétend pas exhaustif, il cache 

des trésors de fantaisie qui sauront séduire 

le visiteur. 

 finissants de l’école 
de design

Du 19 au 22 avril 2007 — Design d’événements 
Du 26 au 29 avril 2007 — Design graphique 
Du 3 au 6 mai 2007 — Design de l’environnement

Ces trois expositions présentent les produc-

tions des jeunes créateurs en design qui 

ont complété leurs études à l’UQAM. p

SUr le CAMPUS / CeNtre De DeSigN

Bibliothèque de Châteauguay. atelier t.a.G., 2001.

uniform, Photomathon. affiche d’une exposition itinérante 

(Canada, Mexique et Belgique) d’un groupe de photographes.

Gala Reconnaissance UQAM 2006

Merci à nos partenaires
et commanditaires

◊ Hydro-Québec
◊ Power Corporation 

du Canada

◊ AXA
◊ Financière Manuvie
◊ Les Brasseurs du Nord inc.
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01 / tomber du ciel

Caroline Montpetit (M.A. études littéraires, 05) 
boréal, 2006

À la fois dépouillée et extrêmement 

soignée, l’écriture de Caroline Montpetit 

rend avec justesse la densité de la vie ordi-

naire, hantée par tant de menus drames, 

illuminée par tant de petits espoirs. De 

Thomas qui perd au jeu à la mariée qui 

revoit en pensée les hommes de sa vie, 

onze nouvelles composent ce recueil, une 

première incursion du côté de la fiction 

pour la journaliste du Devoir.

/ Écrivain prolifique, Claude Beausoleil 

(M.A. études littéraires, 73) livre avec Alma 

(XYZ éditeur) un récit d’apprentissage 

du poète.

/ Marie-Lune, l’héroïne des romans 

jeunesse de Dominique Demers (M.A. 

études littéraires, 87), est devenue une 

femme et veut revoir son enfant donné en 

adoption dans Pour rallumer les étoiles 

(Québec Amérique).

/ Kim Doré (M.A. études littéraires, 02), 

Suzanne Myre (C. création littéraire, 02), 

Marie-Sissi Labrèche (M.A. études litté-

raires, 93), Karoline Georges (B.A. histoire 

de l’art, 95) et Jade Bérubé (M.A. art drama-

tique, 01) signent chacune une nouvelle 

dans le « Spécial nouvelles voix féminines 

de la littérature québécoise » de Zinc, la 

revue de la relève.

02 / 03 /01 /

02 / chiriaeff — danser 
pour ne pas mourir

Nicolle forget (b.ed., 71) 
Québec Amérique, 2006

Artiste de la diaspora russe, danseuse, 

femme d’une énergie prodigieuse, la 

fondatrice des Grands Ballets canadiens, 

Ludmilla Chiareff, fut tout un personnage. 

Dans sa préface à la biographie que lui 

consacre Nicolle Forget, l’ex-premier 

ministre Jacques Parizeau écrit qu’elle fait 

partie de ces pionniers qui, dans l’après 

Deuxième Guerre mondiale, ont fait entrer 

le Québec dans la modernité. Cet ouvrage 

de plus de 650 pages fait renaître une 

période cruciale de l’histoire de la danse 

à Montréal.

/ Journaliste et membre de plusieurs 

groupes de recherche à l’UQAM, Sylvie 

Dugas (M.A. science politique, 94) explore 

le rôle joué par la société civile dans Le 

pouvoir citoyen (Fides).

/ Dans Solidarités renouvelées. Faut-il 

tuer le messager ? (Presses de l’Université 

du Québec) Sandra Rodriguez (M.A. 

communication, 03) s’interroge sur les 

pratiques publicitaires des ONG, des 

images d’enfants affamés aux images 

d’enfants souriants.

/ Professeure au Département d’études 

littéraires, Rachel Bouvet (Ph.D. sémiologie, 

94) signe un essai sur l’imaginaire du 

désert, intitulé Pages de sable (XYZ). 

03 / la culture sourde

Marguerite blais (Ph.D. communication, 04) 
Presses de l’Université laval, 2006

Les sourds constituent une communauté à 

part, déchirée entre le désir d’intégration 

des sourds oralistes (qui apprennent à 

parler et cherchent à s’adapter à la société 

entendante) et la revendication identitaire 

des sourds gestuels (qui s’expriment 

par le langage des signes et prônent la 

valorisation de la culture sourde). Ce livre 

s’attarde aux parcours de vie de 17 sourds 

fortement scolarisés, qui forment eux-

mêmes une nouvelle cohorte au sein de la 

population sourde.

/ Marc Maillé (Ph.D sémiologie, 91) vient 

de publier Hors de l’eau (Publibook), un 

roman à thématique gay, sur la découverte 

et l’acceptation de soi. 

/ Porte-parole du Comité des orphelins 

de Duplessis, Bruno Roy (M.A. études 

littéraires, 80) vient de publier le troisième 

tome de son journal, Journal dérivé III. 

L’espace public 1970-2000 (XYZ éditeur).

/ Lenous Suprice (B.Éd. français langue 

maternelle, 85 ; C. création littéraire, 

88) signe un recueil de poèmes, Fictive 

Andalousie en ma mémoire (Humanitas).

/ Quelle est notre responsabilité en tant 

que consommateurs ? C’est la question que 

pose Benoit Duguay (Ph.D. communication, 

00), professeur au Département d’études 

urbaines et touristiques, dans Consomma-

tion et image de soi (Liber). p
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