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L’UQAM n’est
pas à court
de moyens !

Je suis heureuse de vous donner des nouvelles de

Vous avez lu dans les journaux des derniers mois

votre université par l’entremise de ce magazine qui,

que nous nous sommes engagés à revoir en profondeur

édition après édition, s’efforce de refléter le meilleur

les processus de planification, de financement et de

de ce que l’UQAM a à offrir en termes de recherche de

mise en œuvre de tous nos projets de développement

pointe et d’activités de création et de réflexion. Vous

immobilier, liés au manque d’espace chronique aux fins

contribuez évidemment pour une part importante

d’enseignement et de recherche. Nous avons également

du contenu de cette magnifique revue — qui vient de

posé plusieurs gestes très concrets en vue de redresser

remporter un Grand Prix Grafika 2007 dans la catégorie

la situation financière de l’Université et de rétablir nos

publication d’entreprise / d’association — par l’engage-

liens avec nos partenaires publics et privés.

ment, le talent et la créativité dont vous faites preuve

Malgré ces difficultés, nous ne perdons jamais de

dans la société québécoise et sur la scène internatio-

vue ceux qui donnent un sens à notre mission : nos

nale. Nous n’avons jamais de difficulté à trouver parmi

étudiants. La qualité de la formation que nous leur

nos diplômés des candidats exceptionnels pour la

offrons est notre seule raison d’être. Notre marge de

rubrique « Tableau d’honneur ».

manœuvre est très étroite pour assurer le maintien

J’ai accepté de servir à titre de rectrice par intérim

de cette qualité, la motivation de notre corps profes-

parce que je crois qu’assumer la direction de l’UQAM

soral et de nos employés et l’appui à la réussite que

ne se résume pas à la gestion d’une crise financière,

nous devons à nos étudiants. C’est pourquoi, tout en

aussi importante soit-elle. Je suis particulièrement fière

travaillant au nécessaire redressement de la situation

d’œuvrer à l’UQAM depuis 25 ans comme professeure

financière, nous continuons, avec toutes les universités

au Département de sociologie, comme chercheure,

du Québec, à réclamer un réinvestissement majeur

vice-rectrice et maintenant rectrice par intérim. Cette

dans le réseau universitaire. Je puise dans les forces

université ne finit pas de m’étonner par sa capacité

qui ont façonné l’UQAM et qui continuent d’orienter

d’innover et de trouver des solutions originales pour

son action — créativité, rigueur, engagement, solida-

se tirer d’affaire. Je suis confiante que la crise que nous

rité — pour nous inspirer les projets qui feront notre

traversons, bien que très grave, pourra être résorbée.

fierté collective et assureront notre pérennité.

Vous pouvez compter sur tous mes collègues à la direction et moi-même pour y consacrer nos énergies les

Je vous souhaite une très bonne lecture de ce
numéro de Inter- ! p

plus tenaces. Nous avons fait appel à la solidarité de la
communauté de l’UQAM et j’espère pouvoir compter sur

Danielle Laberge

la vôtre. Votre soutien actif nous est très précieux.

Rectrice par intérim, Vice-rectrice à la Vie
académique et vice-rectrice exécutive
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Convoler à l’UQAM

Depuis février dernier, quelques couples

02 /

	Camps d’été au
Centre sportif

ont dit « oui » dans la salle des Boiseries

Comme chaque année, le Centre sportif

de l’UQAM. Située sous le clocher de l’an-

de l’UQAM offre un grand choix de camps

cienne église Saint-Jacques, cette salle aux

de jour pour les enfants de 6 à 14 ans. Les

charmes anciens, avec ses vitraux et ses

activités proposées vont du camp spatial

ornements de bois sculpté, est le lieu de

à l’école d’espionnage, de la planche à

nombreux événements de la vie universi-

roulettes à la plongée sous-marine, en

taire. Grâce à une entente avec l’UQAM, la

passant par le cirque, le basketball, les

mairie de l’arrondissement Ville-Marie offre

arts, l’informatique et la danse hip hop.

maintenant d’y célébrer des mariages civils

Les séances d’information et la visite du

le samedi, dans un cadre qui remplace

Centre auront lieu le dimanche 22 avril de

agréablement les salles ternes des palais

14h à 15h30 et le lundi 23 avril de 16h30 à

de justice.

18h. On peut aussi s’informer sur le site du
Centre sportif.

Expertise en
ressources humaines
Les entrepreneurs aux prises avec des

Carole Lamoureux / Photo : Nathalie St-Pierre

basées sur l’ouvrage L’Écologie en ville, paru

04 /

chez Fides en juin 2006 sous la direction des
professeurs Christian Messier, Luc-Alain

Olivier Jean / Photo : Bernard Brault
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	Vite sur ses patins

L’athlète Olivier Jean rafle les médailles

06 /

Photo : Russell Monk
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	Formation en
microcrédit à la Téluq

en patinage de vitesse sur courte piste.

Grâce au microcrédit, de petites sommes
d’argent sont prêtées à des personnes

consulter le programme des activités sur le

La vice-rectrice aux Études et à la vie

L’étudiant au certificat en écologie, qui

site www.coeurdessciences.uqam.ca.

étudiante, Carole Lamoureux, a été

évolue sur le circuit de la Coupe du monde

pauvres, souvent des femmes, considérées

nommée deuxième vice-présidente de

depuis octobre dernier, a récolté pas moins

comme insolvables par le système bancaire

la Conférence régionale des élus de

de dix médailles en six compétitions,

traditionnel. Implanté dans près d’une tren-

Montréal (CRÉ). Interlocuteur privilégié du

dont deux d’or à l’épreuve de 500 mètres

taine de pays d’Afrique, d’Asie, d’Amérique

gouvernement, la CRÉ regroupe des leaders

(remportées à Montréal et à Budapest). Ce

latine et d’Europe de l’Est, Développement

politiques et socioéconomiques et a pour

début de carrière prometteur avec l’Équipe

international Desjardins s’intéresse depuis

mandat de favoriser le développement

nationale lui a valu le titre de Personnalité

longtemps à cette forme de crédit. Cette

de Montréal. La vice-rectrice a également

de la semaine La Presse / Radio-Canada en

filiale du Mouvement Desjardins a récem-

été nommée présidente du Forum des

décembre dernier. Son objectif ultime est

ment demandé à la Téluq de concevoir

partenaires socioéconomiques de l’Île de

de se tailler une place au sein de la forma-

un programme court de premier cycle en

Montréal, un regroupement qui conseille

tion canadienne pour les prochains Jeux

« Pratiques et gestion du crédit productif

le comité exécutif de la CRÉ sur divers

olympiques d’hiver de 2010, à Vancouver.

en microfinance ». Ce nouveau programme,

03 /

	Mosaïques fluides

Réalisée par l’artiste Alain Paiement (M.A.
arts plastiques, 87), professeur à l’École des
arts visuels et médiatiques, une splendide
murale orne maintenant, sur deux étages,
le hall d’entrée du Pavillon des sciences
biologiques. Des bulles de savon, petites
et grandes, ont été captées en macrophotographie pour ensuite être reproduites à
très grande échelle. Contenant de l’air et
de l’eau, substances initiales de la vie, les
bulles évoquent la recherche en biologie et

formation, de rendement ou de rémuné-

ne s’arrête pas avec la fin de la session

l’assemblage de molécules. Intitulée Mosaï-

ration peuvent désormais obtenir des

universitaire. Le 19 avril, une activité grand

ques fluides, l’œuvre a été réalisée grâce à

conseils grâce à un nouveau service de

public est organisée autour du thème Les

la politique québécoise d’intégration des

consultation en gestion des ressources

États-Unis, les changements climatiques et

arts à l’architecture et à l’environnement

humaines offert par l’Observatoire de

l’Arctique, en collaboration avec la Chaire

des bâtiments publics.

gestion stratégique des ressources

Raoul-Dandurand. En mai et juin, dans

humaines de l’École des sciences de la

le cadre du Festival Trans-Amérique, des

gestion (ESG). Le service comptera sur

rencontres entre artistes et scientifiques sur

l’expertise d’une trentaine de professeurs

des sujets touchant à la fois les arts et les

oeuvrant au sein de la Chaire en gestion

sciences auront lieu à l’Agora Hydro-Québec.

des compétences et du Département

Le Cœur des sciences participera aussi au

d’organisation et ressources humaines

Festival des sciences, les 15, 16 et 17 juin,

de l’ESG, le plus important du genre au

entre autres avec des balades écologiques

Daniel Beaupré.

Deux nominations
pour Carole
Lamoureux

Giraldeau et Beatrix Beisner. On peut

La programmation du Cœur des sciences

l’Observatoire est dirigé par le professeur

05 /

Alain Paiement, Mosaïques fluides (détail)

problèmes de gestion de la relève, de

Canada. Lancé en novembre dernier,

Inter—

Pas d’arrêt au Cœur
des sciences

04 /

dossiers tels que le développement économique, la santé, l’éducation et les sports.

Rencontre
internationale
en management
stratégique
Du 7 au 9 juin prochains, l’École des
sciences de la gestion de l’UQAM
accueillera la 16e conférence de l’Association internationale de management stratégique (AIMS), qui réunira quelque 350 participants de la francophonie. Suivant
la tradition de l’AIMS, cet événement

le seul du genre dans la francophonie,

	Vers le droit à la ville
Du 1er au 3 juin prochains se tiendra à
l’UQAM le quatrième Sommet citoyen de
Montréal. Les participants vont débattre de
pratiques en matière d’aménagement et de
développement local visant à construire la
démocratie participative dans la perspec-

s’adresse d’abord à ceux qui interviennent
déjà au sein d’institutions de microfinance,
mais il peut également intéresser les
étudiants désirant acquérir des compétences dans le domaine, dit le professeur
responsable, Moujib Bahri. Les premiers
cours seront offerts cet été. p

tive d’une ville juste, écologique et inclusive. Ce sommet est organisé par plusieurs
partenaires, dont le Centre d’écologie
urbaine, la Table Action Gardien de Pointe
Saint-Charles et le Service aux collectivités
de l’UQAM.

prestigieux couvre un très large éventail
de thèmes de recherche, dont la stratégie,
le comportement organisationnel, les
systèmes d’information organisationnels,
la finance et la gestion internationale.

—

—
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Dans la jungle
urbaine
Pour les jeunes qu’elle attire, la rue est un espace
mythique, une zone de vie sauvage au cœur de la vie
civilisée. Elle peut aussi devenir un enfer.
Marie-Claude Bourdon

Le film commence. Des mains jouent du tam-tam. On

leur milieu — lui vient un peu plus tard, alors qu’elle

aperçoit un grand chien noir. Des jeunes en bottes

tourne un documentaire avec de jeunes Amérindiens.

lacées dans le parc Émilie-Gamelin, à côté de l’UQAM.

Vidéo Paradiso a d’ailleurs un volet autochtone : la

De leur campement de fortune, la caméra glisse sur le

Wapikoni mobile, une roulotte qui se déplace d’une

paysage urbain. On reconnaît un mur du parc Viger et

réserve à l’autre. À bord, de jeunes cinéastes accompa-

sa couverture végétale. Sur la musique du tam-tam, une

gnent les participants à travers toutes les étapes de la

voix de jeune fille : « Ma tribu, ce n’est pas ma famille,

production. « Les jeunes sont encadrés très étroitement

dit la voix off. (…) D’où je viens, c’est la jungle, une jungle

par nos formateurs, dit Manon Barbeau. Mais ce sont

de métal, de béton et d’asphalte. »

eux qui tiennent la caméra, ce sont leurs idées, leurs
champs d’intérêt et leur façon de traiter le sujet qui se

« Alors que certains sont dans la
confrontation avec les limites et
l’autorité, d’autres ont complètement
décroché de la réalité. On ne parle
pas des mêmes enjeux. » — Sophie
Gilbert, professeure au Département
de psychologie

retrouvent dans les films. »
Depuis 2003, plusieurs des courts métrages
produits par les jeunes ont été sélectionnés dans de
nombreux festivals nationaux et internationaux. « Dès
le début, la qualité des films a dépassé mes attentes »,
affirme la réalisatrice. Fière du succès de ses poulains,
Manon Barbeau l’est aussi du coup de pouce donné
à tous les jeunes qui participent au projet. « Faire des
films développe leur capacité d’écoute, d’entraide et

g

de coopération, dit-elle. Ils apprennent l’importance
Ce petit bijou sorti du bitume est un des extraits de
films qu’on peut visionner sur le site de Vidéo Paradiso.

de la ponctualité. Ne serait-ce que cela, c’est important
pour raccrocher. »

Depuis trois ans, ce projet mis sur pied par la cinéaste
Manon Barbeau (B.A. animation culturelle, 74) permet

Décrocher

aux jeunes de la rue de faire des films pour parler d’eux

Punks ou néopunks, grunge, skin heads, taggers,

et de leurs histoires. De leur existence précaire dans les

squeegees ou junkies, qu’est-ce qui attire les jeunes

rues du centre-ville, de leurs trips et de leurs overdoses,

dans la rue ? Qu’est-ce qui les amène à décrocher au

de leurs petites joies et de leurs grandes misères.
C’est en réalisant L’Armée de l’ombre, un film sur

point de se retrouver à dormir dans une entrée d’immeuble ou sur un banc public ? « Psychologue de proxi-

les jeunes de la rue de Québec qui a gagné le Gémeaux

mité », la professeure de l’UQAM Sophie Gilbert (Ph.D.

du meilleur documentaire, en 2000, que l’idée de Vidéo

psychologie, 04) intervient auprès des jeunes dans les

Paradiso a commencé à germer dans l’esprit de Manon

refuges et les ressources qu’ils fréquentent. Selon elle,

Barbeau. « Les jeunes qui avaient participé à l’écriture

dès qu’on met le pied sur le terrain, on se rend compte

du scénario se sentaient tellement fiers quand nous

qu’il n’est pas possible de dresser un portrait robot

avons gagné le prix que j’ai voulu trouver un projet

des jeunes de la rue. « Alors que certains sont dans la

dans lequel ils pourraient continuer de s’impliquer »,

confrontation avec les limites et l’autorité, d’autres ont

raconte la réalisatrice.

complètement décroché de la réalité, souligne-t-elle. On

Le concept — une unité de création vidéo installée

ne parle pas des mêmes enjeux. »

dans une roulotte qui va à la rencontre des jeunes, dans

Inter—
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complètement, témoigne-t-il. Certains arrivent en état

une réalité encore plus dure que celle de la rue. »

de délire. D’autres se couchent sur le plancher, en plein

dans Hochelaga-Maisonneuve, dans le Sud-Ouest, sur

milieu de tout le monde. Ils ont totalement perdu leurs

le Plateau. Ils se retrouvent dans des appartements

réflexes d’auto-protection. »

insalubres et des squats, dont certains seraient plus

On trouve dans la rue des jeunes en provenance de
toutes les classes sociales, mais la majorité proviennent
de milieux défavorisés. « Multipoqués », plusieurs ont

Photos : Nathalie St-Pierre / Les photos ont été prises en
septembre 2006 lors du Festival d’expression de la rue, sur
la place Pasteur, en face du Pavillon Athanase-David.

Tous les jeunes de la rue ne sont pas dépendants

dangereux que la rue. Le nettoyage de l’espace public

connu les foyers d’accueil et fréquenté les centres

des drogues (même si tous en consomment) et ils ne

ne fait pas disparaître les jeunes marginaux. Au Refuge,

d’hébergement. Combien sont-ils ? Il n’existe pas de

souffrent pas tous de problèmes de santé mentale.

France Labelle n’observe pas de baisse de sa clientèle.

données précises, mais selon une enquête de Santé

Mais tous ont décroché à divers degrés. Dans l’univers

Mais elle est témoin du harcèlement policier dont

Québec datant de 1998, le tiers des 28 000 itinérants

de la rue, il n’y a qu’un temps : le présent. « Pour aider

les jeunes sont victimes. « Ils peuvent accumuler des

de Montréal serait composé de jeunes de moins de 30

les jeunes à raccrocher, il faut trouver des moyens de

milliers de dollars en contraventions, dit-elle. Le pire,

ans. « Montréal est un centre d’attraction pour tous les

remobiliser leur désir de se projeter dans le futur », dit

c’est que ça les rattrape souvent quand ils s’installent

jeunes de la province », note Michel Parazelli. Pour les

la psychologue Sophie Gilbert.

en appartement, au moment même où ils commencent

adolescents de l’Abitibi ou du Saguenay qui débarquent

Au Refuge, au Bunker ou Dans la rue, on offre de

de l’autobus au Terminus Voyageur, Montréal est la

l’aide : un toit, une douche, un repas ou de l’assistance

mecque de la rue.

pour remplir un formulaire. Mais on essaie aussi, par

Ce qui rend la rue attractive, selon le chercheur,

tous les moyens, d’amener les jeunes à « raccrocher ».

c’est aussi notre société qui exalte l’autonomie et la

« L’idée, c’est de les remettre en mouvement, dit Sylvain

liberté ; l’injonction à la singularité et à la performance

Flamand. On leur propose toutes sortes d’activités :

qui pousse chaque individu à être l’artisan de son

des sorties en canot, la salle d’ordinateurs, la musique,

succès et à bricoler lui-même un sens à sa vie. « Pour

la danse contemporaine, la gravure sur verre, les jeux

le jeune qui ne trouve ni dans sa famille, ni à l’école, ni

de table, du travail à la journée, payé cash, et même la

au Centre jeunesse de milieu où s’épanouir, il se peut,

possibilité de retourner à l’école s’ils décident de finir

observe Michel Parazelli, que la rue devienne un lieu de

leur secondaire. Dès qu’un jeune formule un projet, on

socialisation par la marge. »

essaie de l’aider à le réaliser. »

Pour les jeunes, la rue est une zone de vie sauvage

à se stabiliser. » Résultat: de plus en plus de jeunes sont
incarcérés pour amendes non payées.

« Au square Berri, les projections
publiques de Vidéo Paradiso ont
beaucoup contribué à changer le
regard des citoyens sur les jeunes de la
rue. Les gens ont vu que ces jeunes ont
aussi du talent. » — Manon Barbeau,
cinéaste
g

Dans la roulotte de Vidéo Paradiso, les jeunes se

au cœur de la vie civilisée où tout est possible. « C’est

découvrent de nouvelles compétences. Quand on a

Manon Barbeau souligne que la très touristique

une histoire qu’ils se racontent, dit le professeur,

surtout connu des échecs à répétition, s’initier à la

Ville de Québec n’est pas plus tendre à l’égard de ses

mais comme tous les mythes, c’est parce qu’ils y

caméra ou au montage numérique est une expérience

jeunes marginaux. « On se fout qu’ils se suicident,

tous en fugue, loin de là. Selon la psychologue, « la

croient que cela peut fonctionner. » Dans la rue, les

très valorisante. « Dans certains cas, c’est la première

dans la mesure où ils ne déparent pas le paysage. » En

plupart voient encore leurs parents épisodiquement,

jeunes se donnent la possibilité d’exister socialement,

fois qu’on leur dit qu’ils sont bons, confie Manon

même temps, elle comprend « que les gens n’aiment pas

ne serait-ce que pour leur dire qu’ils ne veulent plus les

explique-t-il. « C’est pour cela que les projets de films,

Barbeau. Clairement, ça leur donne le goût de raccro-

trouver de seringues sur le trottoir et que les autorités

voir ! En fait, les parents sont d’autant plus présents

de photographie ou d’expression artistique en général

cher à quelque chose, peut-être à eux-mêmes. »

municipales subissent les pressions des citoyens. »

dans la vie de ces jeunes que leur relation avec eux n’est

ont tellement de succès. Les jeunes veulent montrer

pas réglée. »

qui ils sont et dire pourquoi ils ne veulent pas adhérer

Chassés de la rue

réduire les tensions. « Au square Berri, les projections

au système. » Même si trop de jeunes y laissent leur

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les jeunes

publiques ont beaucoup contribué à changer le regard

peau, la rue peut aussi constituer un passage vers la vie

de la rue ne s’identifient pas aux itinérants. « Quand

des citoyens sur les jeunes de la rue, affirme-t-elle. Les

adulte, croit Michel Parazelli.

ils commencent à se voir comme ça, c’est souvent un

gens ont vu que ces jeunes ont aussi du talent. »

Les adolescents qui sont dans la rue ne sont pas

« Pour le jeune qui ne trouve ni dans
sa famille, ni à l’école, ni au Centre
jeunesse de milieu où s’épanouir, il se
peut que la rue devienne un lieu de
socialisation par la marge. » — Michel
Parazelli, professeur à l’École de
travail social
g
Auteur de La rue attractive, le professeur de l’École
de travail social Michel Parazelli (Ph.D. études urbaines,
97) s’intéresse depuis longtemps aux jeunes marginaux

Inter—

Où vont les jeunes ? Ils se sont dispersés. On en voit

sions sexuelles dans leur famille, dit-il. Ils fuient parfois

Selon elle, les projets comme Vidéo Paradiso aident à

déclencheur pour tenter de sortir de la rue », souligne

L’UQAM, parfois accusée d’être intolérante par

Passage ou cul-de-sac ?

Michel Parazelli. Mais comme les itinérants, leur

« C’est vrai que la rue est un passage pour la majorité

présence est de moins en moins tolérée dans l’espace

quelques années dans le cadre du Festival d’expres-

des jeunes, mais plus on y reste, plus on se dégrade »,

public. Les règlements municipaux interdisant de

sion de la rue. « Pour nous, il va de soi que les jeunes

précise France Labelle (B.Ed. histoire, 80), cofondatrice

dormir dans les parcs, la revitalisation du centre-ville et

de la rue font partie de la réalité du quartier », dit

et directrice du Refuge des jeunes. Plus les problèmes

le développement immobilier qui gruge leurs espaces

André Michaud, directeur du Service aux collectivités.

de toxicomanie s’aggravent, notamment. « La rue, c’est

de rencontre traditionnels sont en train de chasser les

Conjointement avec Dans la rue, l’UQAM a aussi lancé,

aussi le crack, l’héroïne, la prostitution, la quête, fouiller

jeunes de la rue. Selon le Réseau d’aide aux personnes

en 2005, la Bourse Emmett-Johns/UQAM, destinée aux

dans les poubelles... », rappelle cette grande défenseure,

seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), le nombre

jeunes protégés du Père Emmett Johns, le fameux

avec Dan Bigras, de la cause des jeunes marginaux.

de contraventions émises par la Ville de Montréal a été

« Pops ». Héroïnes rescapées de la jungle urbaine, deux

multiplié par quatre entre 1994 et 2004. Dans un des

étudiantes de l’UQAM, l’une en sexologie et l’autre en

Étudiant à la maîtrise en travail social sous la direc-

rapport aux jeunes marginaux, les accueille depuis

du centre-ville. Selon lui, les jeunes se reconnaissent

tion de Michel Parazelli, Sylvain Flamand est directeur

édicules de la station de métro Berri, on ferait même

sciences comptables, sont passées des bancs de parc

dans un lieu symbolique — la rue –, qui signifie pour

de l’intervention pour l’organisme Dans la rue. Lui aussi

jouer de la musique classique pour faire fuir les jeunes

aux bancs d’université, en partie grâce à cette bourse ! p

eux le rejet, l’abandon et la transgression. « Plusieurs

est aux premières loges pour constater les dommages

flâneurs !

ont été victimes de négligence, de violence ou d’agres-

causés par la rue. « On voit des jeunes qui dérapent

—

—
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Montréal,
capitale du jeu
Pour des millions d’amateurs de jeux vidéo,
Montréal, c’est un peu La Mecque.
Dominique Forget

01 /
01 / Alexandre Parizeau, producteur chez
Ubisoft, vient de signer le dernier Rainbow
Six. / Photos : Nathalie St-Pierre

Quand Éric Lajeunesse se promène en ville, il se

dernier-né. À 30 ans, le jeune producteur vedette vient

Softimage ou Discreet Logic ont mis au point des logi-

fini l’univers du jeu vidéo à travers le monde », affirme

de signer le dernier titre de la série Rainbow Six, tirée

ciels d’animation 3D qui ont contribué à former toute

qui veulent serrer sa main ou échanger quelques

Éric Lajeunesse (B.A. sciences comptables, 95). Ce gamer

des romans de Tom Clancy. « Dans le milieu du jeu vidéo,

une génération de techniciens spécialisés. En parallèle,

mots. Vedette ? Un peu. « J’ai un manteau avec le logo

né sait de quoi il parle. Aujourd’hui âgé de 33 ans, il a

c’est un peu comme si on venait de lancer le dernier

des boîtes comme Cinar Film ou CinéGroupe ont rallié

d’Ubisoft brodé dans le dos », explique-t-il fièrement.

fait ses premières armes au clavier d’un Commodore

James Bond », compare-t-il.

autour d’eux des équipes d’artistes et de créateurs.

« Pour les gamers [N.D.L.R.: les amateurs, parfois fanati-

64. Une fois son diplôme de comptabilité en poche, il

ques, de jeux vidéos], c’est comme si je travaillais dans

a travaillé pendant cinq ans en finance chez Ubisoft

Émotions garanties

à profiter du savoir-faire montréalais. Artificial Art &

l’un des plus grands studios d’Hollywood. »

avant de faire le saut du côté de la conception. À titre

Rainbow Six Vegas invite le joueur à déjouer le complot

Movement — une firme 100 % québécoise qu’on appelle

de producteur associé, son nom figure au générique de

qu’un mouvement terroriste prépare dans la capitale

plus souvent A2M — recrute aussi son lot de jeunes

Ubisoft occupe le quatrième rang mondial de l’indus-

succès comme Prince of Persia, King Kong — basé sur

américaine du vice. Les images, plus vraies que nature,

cracks du multimédia. Son studio se classe au deuxième

trie du jeu vidéo, hors Japon. Le studio de Montréal,

le film de Peter Jackson — et Open Season — adapté du

rivalisent avec celles de n’importe quel film d’action.

rang dans la métropole, avec 330 employés, juste

le plus important de la société française, emploie

film d’animation de la maison Sony Pictures.

Émotions garanties. Le jeu a d’ailleurs séduit les criti-

devant celui de Electronic Arts, dont le siège social se

ques du monde entier.

trouve en Californie.

Avec un chiffre d’affaires de 900 millions de dollars,

1 600 concepteurs, illustrateurs, programmeurs, arti-

Le jeu vidéo a longtemps été perçu comme un

Ubisoft n’est pas la seule entreprise de jeu vidéo

sans et gestionnaires. De leur imaginaire sont nés des

genre mineur en comparaison d’autres produits de

succès commerciaux comme Splinter Cell, Rainbow Six

divertissement issus de l’industrie culturelle. Les

enviable dans la production de jeux vidéo, c’est en

ou Prince of Persia : des séries cultes vendues chacune

choses changent. L’âge moyen des amateurs dépasse

partie grâce au programme de crédits d’impôt offert

Kim Possible, tirée de l’émission de Disney, Scooby-Doo,

à plusieurs millions d’exemplaires. Dans son numéro

maintenant la trentaine.

par le gouvernement québécois pour encourager la

grand classique du dessin animé, ou encore Happy Feet,

de janvier, le très respecté magazine Game Informer a

Inter—

« Les productions de Montréal ont carrément redé-

fait régulièrement arrêter par de parfaits inconnus

Surtout spécialisée dans les jeux pour enfants, A2M
compte à son actif plusieurs best-sellers, dont la série

création d’emplois dans le secteur du multimédia. Mais

basé sur le film qui a valu à Warner Brothers un Oscar

dit du studio situé dans le Mile End que « tout ce qu’il

communication/médias interactifs, 00) était invité sur

c’est surtout grâce au bassin de talents montréalais.

cette année. Rémi Racine (B.A.A., 89) a fondé la boîte

touche se transforme en or ».

le plateau de Bons Baisers de France pour présenter son

Il y a une vingtaine d’années, des compagnies comme

en 1994 avec un premier jeu sur CD-ROM qu’il avait

12 —

En janvier dernier, Alexandre Parizeau (M.A.

Si Montréal a réussi à se tailler une place aussi
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« Si le joueur tire sur un baril, celui-ci doit tomber en

élevés associés à la production de jeux. « Les gamers

suivant une trajectoire et une vitesse qui simulent la

sont hyper exigeants, mentionne Alexandre Parizeau.

réalité », explique Éric Martel, un programmeur de 26

S’ils détectent la moindre imperfection, ils ne se gênent

ans, spécialisé en intelligence artificielle, qui a étudié

pas pour la diffuser sur les nombreux blogues et

les mathématiques pendant deux ans à l’UQAM, tout en

groupes de discussion en ligne. À chaque étape, il faut

travaillant pour Ubi. « Certains programmeurs doivent

atteindre la perfection. »

donc avoir recours aux équations de la physique. Nous
avons chacun nos spécialités. »
Une fois toutes les composantes intégrées, une

Ainsi, les bureaux d’Ubisoft ont beau se donner des
allures d’immenses lofts, parsemés de lounges, équipés
de tables de baby-foot et d’écrans télé qui diffusent

équipe de testeurs intraitables est appelée en renfort.

des dessins animés, les employés ne sont pas payés

Sa mission : repérer tout défaut susceptible de déplaire

pour jouer. « Quand j’ai les mains sur les manettes de la

aux amateurs. En réponse à leurs critiques, on peau-

console, au travail, c’est toujours pour voir comment je

fine le jeu. Reste enfin à adapter la programmation

pourrais améliorer le produit, dit Éric Lajeunesse. Je n’ai

à chacune des consoles sur le marché : Xbox 360,

pas les deux pieds sur la table avec mon verre de lait. »

Nintendo Wii, Playstation 3 ou autres.

Comme n’importe quel autre gamer, il joue quand il
rentre à la maison ! p

Le jeu, c’est du travail

Pour un jeu comme Rainbow Six Vegas le studio

02 /
02 / Éric Lajeunesse, producteur
associé chez Ubisoft, a collaboré à la
conception des jeux Prince of Persia,
King Kong et Open Season.

d’Ubisoft peut généralement compter sur une équipe
lui-même développé. Aujourd’hui, il voyage régulière-

chiffre d’affaires de 26 millions de dollars l’an dernier

de 150 personnes, un budget qui frôle les 10 millions de

ment à Los Angeles pour négocier avec les plus grandes

et compte bien dépasser les 30 millions cette année. En

dollars et deux à trois années de travail.

maisons de production. « Au début, j’ai dû défoncer

plus des adaptations de films d’animation, son équipe

des portes, raconte l’entrepreneur. Aujourd’hui, j’ai

se lance maintenant dans des produits entièrement

Lajeunesse doivent s’assurer du respect des échéan-

mes contacts. »

maison: des jeux d’action et d’aventure pour adultes,

ciers et des budgets, mais aussi des critères de qualité

Les producteurs comme Alexandre Parizeau ou Éric

entre autres.

« Parfois, le scénario est simple et
direct. Mais plus souvent, plusieurs
lignes de temps évoluent en parallèle
et s’enchevêtrent. C’est ce qui donne
au monde virtuel toute sa complexité
et c’est ce qui fait l’attrait du jeu pour
les gamers plus sérieux. » — Mathieu
Raymond (M.G.P.,05)

toujours en suivant sensiblement les mêmes étapes
en studio. C’est l’équipe créative qui brise la glace. Elle
imagine le scénario du jeu et son environnement visuel,
avec décors et personnages à l’appui. « On prépare de
longs plans de montage qui montrent comment les
événements s’enchaîneront d’un tableau à l’autre »,
raconte Mathieu Raymond (M.G.P., 05), coordonnateur
de projets chez Ubi et membre de l’équipe qui travaille

g

à l’adaptation de la série américaine Lost. « Parfois,

Une question de flair

le scénario est simple et direct. Mais plus souvent,

Dans le cas de Happy Feet, c’est Warner Brothers qui l’a

plusieurs lignes de temps évoluent en parallèle et s’en-

contacté directement. « J’ai lu le scénario et j’ai tout de

chevêtrent. C’est ce qui donne au monde virtuel toute

suite accroché. En plus, j’ai appris que Robin Williams

sa complexité et c’est ce qui fait l’attrait du jeu pour les

ferait l’une des voix. J’ai flairé la bonne affaire. » Du

gamers plus sérieux. »

flair, il en faut dans l’industrie. Si un jeu est inspiré d’un

Suivent les animateurs dont la tâche consiste à

film, il doit nécessairement sortir en même temps que

donner vie aux personnages conçus par les créateurs.

ce dernier. Il faut donc se lancer dans l’aventure bien

Pour les aider, on embauche des acteurs qui miment

avant de savoir s’il s’agira d’un succès ou d’un navet.

les scènes du jeu. Des détecteurs de mouvements

Rémi Racine a d’ailleurs un agent qui fait du repérage

placés sur leurs membres enregistrent chacun de leurs

pour lui à l’année, à Los Angeles.

gestes tandis qu’ils exécutent des scènes de course,

L’entrepreneur — également président d’Alliance

de combat, d’escalade, etc. Les animateurs récupèrent

numeriQC, l’association des entreprises spécialisées

l’information à l’aide de logiciels dernier cri permettant

dans le secteur du multimédia interactif — voit grand

de transférer les mouvements aux personnages virtuels.

pour A2M. Au cours des huit dernières années, il a
multiplié par dix la taille de son studio. Il a réalisé un

Inter—

Que le personnage principal du jeu soit sorti
d’Hollywood ou imaginé par le développeur, on procède

14 —

L’équipe de programmation entre alors en scène,
pour s’assurer notamment du réalisme des scènes.

— 15

Printemps 2007

Tête-à-tête

Tête-à-tête

Il ne conduit pas, ne s’intéresse pas à la gastronomie

pas à ce que ça marche du premier coup, confie Louise

et ne connaît pas le nom des pièces musicales que

Déry. Mais le timing était excellent. » Le Conseil des arts

ses assistants font jouer dans l’atelier pendant

du Canada, qui sélectionne tous les deux ans le repré-

les sessions de travail. La musique, les mets fins, la

sentant du Canada à la Biennale, choisit David Altmejd.
La Biennale, pour la Galerie de l’UQAM, c’est gros,

autour de lui s’en occupent. Sans adresse fixe, il vit et

très gros. Pour réaliser cet audacieux projet, son insti-

travaille entre Londres et New York, avec des escales

gatrice et commissaire a réussi à obtenir une généreuse

fréquentes à Montréal, sa ville d’origine. À New York, où

subvention d’un partenaire privé, la fondation DHC /

il est en train de construire l’œuvre la plus colossale de

ART, qui s’ajoute aux fonds versés par les différents

sa vie, il habite à l’hôtel. Un hôtel « pas fancy du tout,

gouvernements. « La Biennale va jouer un rôle impor-

mais très propre » à la frontière de nulle part, tout près

tant dans la carrière de David, dit-elle, mais aussi pour

d’une autoroute, avec vue sur une cour à ferraille. « C’est

accroître le rayonnement de la Galerie de l’UQAM dans

parfait pour moi, ça me permet d’être complètement

le reste du Canada et à l’étranger. ».

La beauté du monstre

dans ma bulle », dit l’artiste.

Biennale de Venise 2007, l’exposition d’art contempo-

largement ouverte sur un boisé des célèbres Giardini

David Altmejd représentera le Canada à la Biennale de Venise.

rain la plus ancienne et la plus prestigieuse du monde,

Pubblici. Il a tout de suite eu l’idée d’une grande volière,

Marie-Claude Bourdon

les Jeux olympiques du monde de l’art. La 52e Biennale

« une structure architecturale très complexe, avec des

ouvrira le 10 juin prochain. Entre temps, du 11 mai au

passerelles joignant des plates-formes » qu’il compte

8 juillet, l’artiste présentera une expo solo à la Galerie

remplir d’oiseaux empaillés et fabriqués, d’hommes

de l’UQAM, en circulation dans deux autres villes cana-

à têtes d’oiseaux et autres créatures étranges. À côté

diennes, Oakville et Calgary.

de cette installation intitulée The Index, il y aura un

En visitant le pavillon du Canada à Venise, le

Depuis des mois, David Altmejd (B.A. arts visuels,

sculpteur a été inspiré par « le rapport ambigu entre

98) travaille comme un forcené à la préparation de la

l’intérieur et l’extérieur » de ce lieu à la fenestration

Photo : Nathalie St-Pierre

conduite automobile, il est très heureux que les autres

Connu pour ses installations qui multiplient les
références aux légendes, au cinéma et à la sciencefiction, David Altmejd n’en est pas à ses débuts sur la
scène internationale. Représenté par Andrea Rosen
Gallery, une influente galerie new-yorkaise, et par la
galerie Modern Art de Londres, il a exposé au Québec,
aux États-Unis et en Europe. À 32 ans, ses œuvres se
retrouvent dans des collections permanentes aussi
prestigieuses que celles du Guggenheim et du Whitney
Museum de New York.

01 / The Academy, 2005 / Photo :
Vincent Everarts, gracieuseté Xavier
Hufkens, Bruxelles

Une collaboration fructueuse
01 /

La candidature du jeune homme à Venise a été
proposée par Louise Déry, la directrice de la Galerie de
l’UQAM, qui a publié l’année dernière le premier catalogue consacré à l’artiste. « J’avais remarqué le travail
de David lors de l’expo des finissants de l’UQAM, avant
même d’être directrice de la Galerie, se rappelle-t-elle.
C’était un nom dans un petit carnet à ne pas oublier. »
En 2001, elle l’invite à participer à une exposition
de groupe qui sera présentée à la Galerie de l’UQAM
ainsi qu’à Bruxelles, en Belgique. C’est le début d’une
fructueuse collaboration entre la galeriste et l’artiste.
En 2004, elle lui soumet un plan en trois actes : d’abord,
écrire un livre sur lui ; ensuite, organiser une exposition
itinérante au Canada, où son travail reste inconnu en
dehors de Montréal; finalement, proposer sa candidature pour la Biennale. « Pour Venise, je ne m’attendais

Inter—

16 —

— 17

Printemps 2007

Tête-à-tête

Tête-à-tête

colosse, The Giant 2, assis sur le sol. Un immense corps,
partiellement en décomposition, creusé de cavités
grouillantes d’oiseaux et d’animaux. « Ce n’est pas la
mort qui me fascine, dit l’artiste, mais la vie. Je me sers

03 / Untitled (Dark), 2001 /
Photo : Ron Amstutz, gracieuseté
Andrea Rosen Gallery, New York

David Altmejd n’est pas le seul artiste de sa généra-

disent que ce n’est pas le rôle de l’art d’être séduisant.

tion à s’inspirer de l’imagerie médiévale ou fantastique.

Mais pourquoi les films pourraient-ils être visuellement

« Sans constituer un courant artistique, tout cela est

magnifiques et pas les sculptures ? »

dans l’air du temps et les artistes s’imprègnent de l’air

Ses monstres font peur plus qu’ils ne séduisent.

du temps », note Louise Déry, ajoutant que la figure du

Mais ils se cachent généralement au sein de construc-

loup-garou se distingue par son dualisme : « Le loup-

tions de métal et de verre, d’échafaudages ornés

garou est à la fois une métaphore de l’être, partagé

de fleurs, d’oiseaux, de plumes et de miroirs qui ont

Matières vivantes

entre un bon côté et un côté diabolique, et de notre

quelque chose de vivant, de chatoyant, de merveilleux

Avant d’entreprendre des études en arts visuels à

propre destin, à l’heure du clonage et de la manipula-

et d’indéniablement séduisant.

l’UQAM, David Altmejd a fait un détour par les sciences

tion génétique. »

de la mort pour mieux montrer la vie, la rendre plus
compréhensible. »

biologiques, à McGill. « J’ai toujours été intéressé par

02 /

02 / Loup-garou 1, 1999 /
Photo : Richard-Max Tremblay,
gracieuseté Galerie de l’UQAM

04 / Le dormeur du val, 2004 /
Photo : Bertrand Huet, gracieuseté
Andrea Rosen Gallery, New York

Dans le beau livre qu’elle consacre à David Altmejd,

Ceux qui ne peuvent se rendre à Venise cet été
pourront voir à la Galerie de l’UQAM trois installations :

l’évolution, par tout ce qui transforme la vie », explique-

la commissaire écrit que la démarche de l’artiste s’édifie

Loup-Garou 2, The Lovers et The Hunter, ainsi que deux

t-il. Cette fascination pour la nature et le vivant se réper-

sur une opposition « entre intériorité et extériorité,

petites pièces, dont l’une réalisée en 1999 et l’autre en

cute dans ses sculptures, qui mêlent à la froideur du

entre mythologie personnelle et mise en spectacle, bref

2007, intitulées Sans titre. L’idée dure de l’homme lui

verre, des cristaux et du plexiglas la chaleur du bois, des

entre réserve moderniste et éclectisme postmoderne. »

sort par la tête. Poétiques, les titres de David Altmejd

poils et autres résidus ou ersatz de matières vivantes.

C’est ce qui l’a d’abord séduite chez lui : l’amalgame

sont évocateurs des univers à la fois étranges et fami-

« Parfois, j’ai l’impression que c’est la matière que j’uti-

entre rationnel et intuitif, entre construction minima-

liers, beaux et monstrueux qu’il crée avec ses œuvres.

lise qui dicte tout ce que je fais, confie l’artiste. J’aime

liste et extravagance baroque.

« Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir un rapport avec

la sensation de perte de contrôle qu’on ressent quand

le monde à travers mon corps ou ma personnalité, dit-il.

l’œuvre devient réalité et qu’elle se met à se transformer

Des œuvres séduisantes

Comme les comédiens très timides qui deviennent

par elle-même, comme un organisme vivant. »

« Dès le départ, j’ai voulu faire quelque chose de très

capables de faire des choses extravagantes une fois sur

différent de tout, de très bizarre, et en même temps

scène, moi c’est par mes sculptures que j’établis mon

climat de grande effervescence. « J’ai rencontré des

de très séduisant, à une époque où ce n’est pas très à

rapport avec le monde. » p

gens vraiment intéressants qui critiquaient et commen-

la mode d’être séduisant, confie le créateur. Certains

De son passage à l’UQAM, il garde le souvenir d’un

taient mon travail, c’était extrêmement stimulant,
raconte le jeune homme. Mon bac m’a aussi ouvert
les yeux sur d’autres médiums. Je suis arrivé à l’UQAM
comme dessinateur et comme peintre. J’en suis ressorti
comme sculpteur. »
Sitôt diplômé, David Altmejd a une idée en tête :
poursuivre ses études à New York, dans la ville où
travaillent les créateurs qu’il admire, les Kiki Smith,
Matthew Barney, Elizabeth Peyton, Vanessa Beecroft.
Il est admis à l’Université Columbia, où il terminera sa
03 /
04 /

maîtrise en 2001. À partir de là, tout va très vite dans la
carrière du jeune sculpteur. « Les critiques américains
fréquentent beaucoup les expositions de finissants, ils
veulent être des découvreurs et éprouvent leur propre
puissance à faire naître des carrières dont ils s’enorgueillissent, observe Louise Déry. C’est comme cela que
David a été remarqué à Columbia et que les premiers
entrefilets sur lui, dans des publications comme le
Village Voice ou le New York Times, ont à leur tour attiré
sur lui l’attention des galeristes. »
La figure du loup-garou, qui devient presque emblématique chez Altmejd, apparaît en 1999. Réinterprétée à
plusieurs reprises, cette figure mi-animale mi-humaine
lui permet d’exprimer la tension inhérente aux rapports
antinomiques qu’il aime susciter dans ses œuvres. « Un
bijou porté par un monstre est toujours plus étincelant,
et le monstre qui le porte toujours plus grotesque »,
souligne-t-il.
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Sortir
du bois
Des biologistes de l’UQAM
expérimentent de nouvelles
façons d’aménager la forêt.

le second s’active dans une forêt de la Mauricie, sur

Dominique Forget

un territoire exploité par la compagnie Abitibi Consolidated, près de La Tuque. Tous deux expérimentent de
nouvelles façons d’aménager et d’exploiter la forêt.
Leur but: assurer l’approvisionnement en bois pour l’industrie et maximiser les retombées économiques pour
les régions, tout en préservant les habitats fauniques et
les vocations récréatives des plus beaux paysages.

La recette est éprouvée. Pour diminuer ses dépenses

Cultiver la forêt

et engranger plus de profits, une industrie n’a qu’à

Christian Messier — trois fois primé l’an dernier,

augmenter son volume de production. Au Québec, le

notamment par les Réseaux de centres d’excellence

milieu forestier applique la formule à la lettre, depuis

du Canada — a choisi d’organiser « sa forêt » en trois

des décennies. On coupe le plus d’arbres possible.

sections, selon un schéma d’aménagement qu’il a

On les achemine vers des usines qui tournent à toute

lui-même baptisé TRIADE. La première section, entre

vitesse, où le bois subit un minimum de transforma-

10 et 20 % du territoire, est réservée à la ligniculture.

tions. On obtient des planches que l’on exporte aux

Autrement dit, à la culture intensive. « En Finlande, où

États-Unis ; de la pâte à papier qui sert à imprimer les

la forêt est aménagée un peu comme un jardin, on tire

plus grands quotidiens de la planète. Et ça marche !

jusqu’à 5 m3 de bois par hectare par an », souligne le

On génère des milliards de dollars et on assure des

chercheur, qui est également membre fondateur du

milliers d’emplois. Sauf que la forêt est devenue victime

Réseau Ligniculture Québec. « Au Québec, cela tourne

de la recette qui a fait son succès. La pérennité de la

autour de 1,5. »

ressource ligneuse est compromise, selon le constat

Sur cette portion du territoire, Christian Messier

accablant dressé par la Commission Coulombe dans

plante des mélanges de feuillus — mélèzes ou peupliers

son rapport déposé en 2004.

hybrides — et de résineux, principalement des
épinettes. « Le peuplier hybride pousse beaucoup plus

« En Finlande, où la forêt est aménagée
un peu comme un jardin, on tire jusqu’à
5 m3 de bois par hectare par an. Au
Québec cela tourne autour de 1,5. »
— Christian Messier, professeur au
Département de sciences biologiques

vite, fait valoir le chercheur. On peut le couper trois
fois avant d’aller chercher l’épinette. En ne récoltant
qu’une espèce à la fois, la forêt n’est jamais entièrement rasée. »
La ligniculture n’a pas que des bons côtés. Les
forêts cultivées sont non seulement chères à entretenir,
elles constituent une menace pour la biodiversité.
D’où l’idée de diviser le territoire en sous-zones. « En

Peut-on sauver la forêt québécoise ? Les profes-

consacrant seulement 10 à 20 % du territoire forestier

seurs du Département des sciences biologiques Yves

à la ligniculture, avance Christian Messier, on pourrait

Bergeron et Christian Messier sont déterminés à y

répondre à plus de 50 % de nos besoins en fibre. »

contribuer. Titulaire de la Chaire industrielle CRSNG/
UQAT/UQAM en aménagement forestier durable, le

Mimer la nature

premier mène des projets exploratoires dans son

La seconde section imposée par la TRIADE, entre 60

laboratoire de 80 km2: la Forêt d’enseignement et de

et 70 % du territoire, est consacrée à l’aménagement

recherche du lac Duparquet, située en Abitibi, au nord

écosystémique. Cette approche vise à reproduire dans

du 48 parallèle. Directeur du Centre d’étude de la forêt,

les forêts commerciales les cycles de la forêt naturelle,

e
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Protéger les paysages

Troisième section prévue par le modèle TRIADE : les
aires protégées. À ce chapitre, le Québec accuse un
sérieux retard, commente Daniel Kneeshaw, ingénieur

Carte VISA Desjardins Classique UQAM

forestier et professeur au Département des sciences

• Aucun frais annuel.

biologiques. Dans son rapport, la Commission

• 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.

explique Yves Bergeron, expert en la matière. « Nous

Coulombe souligne l’urgence de protéger 12 % de la

savons que les parasites ou les feux détruisent la

forêt boréale, d’ici à 2010, pour préserver la biodiversité.

forêt à intervalles à peu près réguliers. Nous étudions

Le pourcentage actuel d’aires protégées se situe plutôt

ces cycles naturels pour les imiter, dans la mesure du

autour de 3,9 %.

Actuellement, on rase la forêt en suivant une

« Dans le passé, des routes ont été construites
pour le passage des camions de bois à proximité de

période de révolution de 70 à 100 ans. Or, la forêt natu-

quelques-unes des rivières les plus prisées par les cano-

relle brûle plutôt selon des cycles de 150 à 200 ans. En

teurs, déplore Daniel Kneeshaw, un amateur de plein

outre, les coupes à blanc se pratiquent généralement

air. Le ministère du Tourisme vante aux Européens les

en hiver, sur la terre gelée, contrairement aux feux qui

grands espaces boisés du Québec et, pendant ce temps,

surviennent en été. « Lors d’un incendie de forêt, il n’y a

le ministère des Ressources naturelles tente de mettre

pas que les arbres qui brûlent, observe Yves Bergeron.

la main sur les derniers recoins de forêt encore debout.

Le sol brûle aussi, ce qui permet aux matières nutri

Un peu de concertation ne ferait pas de tort. »

tives de remonter à la surface. » Dans la forêt du lac
Duparquet, le professeur expérimente une technique

Miser sur l’innovation

de brûlage dirigé qui consiste à mettre le feu aux

Au-delà de l’aménagement forestier durable, l’industrie

déchets de coupe qui jonchent le sol une fois les arbres

québécoise devra sérieusement remettre en question

récoltés. Il teste aussi des méthodes de labourage

ses modes d’usinage et ses pratiques de mise en

mécanique du sol.

marché si elle veut rester dans la course. La clé : mettre
au point des produits transformés et innovateurs.

« Dans le passé, des routes ont été
construites pour le passage des
camions de bois à proximité de
quelques-unes des rivières les plus
prisées par les canoteurs. Le ministère
du Tourisme vante aux Européens les
grands espaces boisés du Québec et,
pendant ce temps, le ministère des
Ressources naturelles tente de mettre
la main sur les derniers recoins de forêt
encore debout. Un peu de concertation
ne ferait pas de tort. » — Daniel
Kneeshaw, professeur au Département
des sciences biologiques

produisent une pâte d’eucalyptus bien meilleur marché

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.

Demandez votre carte

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 Desjardins UQAM

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

par le biais d'Internet

que notre pâte d’épinette noire. Certes, la fibre de

(réponse rapide

l’eucalyptus est moins longue et donc de moins bonne

en 48 heures) :

qualité, mais les nouvelles presses s’en accommodent

desjardins.com/cartes

fort bien. Papiers fins, huiles essentielles, molécules
utiles pour l’industrie cosmétique… Ce sont les produits
à haute valeur ajoutée qui sauveront l’industrie
forestière, croient les chercheurs. On pourra les vendre
plus cher et financer les projets d’aménagement. Et en
réalisant une partie des étapes de transformation de ce
côté-ci de la frontière, on pourra couper moins d’arbres
tout en préservant les emplois.
« Dans nos écoles d’architecture, on n’apprend
pas aux étudiants à utiliser le bois, regrette Christian Messier. Même les bâtiments du ministère des
Ressources naturelles sont en béton. Ça tranche

g
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Pour l’impression des journaux, la Chine et le Brésil

• Protection d’assurance voyage2 où vous n’aurez rien à payer
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de votre province de résidence.
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possible. »

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

du meuble a quand même marqué quelques points, ces

sélectives. La machinerie moderne permet de couper

dernières années. De petites entreprises se sont lancées

les arbres un à un, sans détruire les autres au passage.

dans la fabrication « sur mesure », essentiellement

« Même quand on simule un feu en coupant de grandes

pour des clients américains. Mais on est encore loin du

superficies, on laisse des îlots d’arbres ici et là pour

succès d’IKÉA ! « Les Suédois nous vendent un concept

protéger les habitats, contrairement aux pratiques

et, du coup, on achète leurs planches », fait valoir Yves

actuelles de coupes à blanc. »

Bergeron. p
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nettement avec ce que l’on voit en Europe. » L’industrie
Pour mimer les épidémies, il utilise les coupes

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
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Les trésors cachés de
la bibliothèque
De magnifiques volumes anciens, des livres rares et plusieurs
curiosités se cachent dans les rayons des collections spéciales.
Pierre-etienne Caza + Marie-Claude Bourdon

Avec beaucoup de soin, Gilles Janson ouvre devant

les quelques copies qui ont traversé l’Atlantique, celle

Cachez ces corps…

nous l’un des 17 volumes de l’édition originale (1751)

que possède l’UQAM aurait échappé à la destruction

Un peu plus loin, un ouvrage de Theodoro de Bry sur

de L’encyclopédie de Diderot et d’Alembert ou Diction-

décrétée par Champlain.

la conquête de l’Amérique du Sud, datant de 1602, a

naire raisonné des sciences, des arts et des métiers.

Bien d’autres trésors se cachent parmi les rayons

subi la censure d’un père bibliothécaire. Les sauvages

Le responsable de la collection des Livres rares repart

des Livres rares. Le plus ancien est un incunable, un

des illustrations — de jolies gravures anciennes minu-

entre les rayons, puis revient avec Les voyages du sieur

livre qui date des débuts de l’imprimerie. Cet ouvrage

tieusement exécutées — ont été habillés de caleçons

de Champlain Xaintongeois, capitaine ordinaire pour le

de cosmographie où l’Amérique n’apparaît pas encore a

dessinés à l’encre bleue ! Sur un autre livre, les pères ont

Roy, en la marine, édité en 1613 et dont les illustrations

été imprimé en 1482. À l’époque, les moines recopiaient

apposé un petit collant rouge, symbole de l’enfer. Sur

ont orné de nombreux manuels d’histoire.

encore à la main des ouvrages entiers, comme le De

la page de garde, ils préviennent le lecteur : « Livre très

Finibus bonorum et malorum (Des suprêmes biens et

mauvais écrit par un protestant »…

« Nous possédons aussi un exemplaire de l’Anticoton », confie Gilles Janson (M.A. histoire, 93) avec

des suprêmes maux) de Cicéron, un livre manuscrit

fierté. Publié en 1610, ce célèbre pamphlet contre les

de 1493, mangé par les vers qui ont creusé des trous

de Voltaire en 93 volumes, publiée en 1785, ainsi que

Jésuites est une rareté, la plupart des exemplaires ayant

minuscules au travers des pages.

celles de Rousseau et de Lamartine ; une Histoire de

été saisis et brûlés sur ordre du roi Louis XIII. Parmi

On trouve aussi sur les rayons l’œuvre complète

la Nouvelle-France du père Charlevoix, qui a donné

son nom à la région qui domine le fleuve ; une édition
originale des Anciens Canadiens, datant de 1863 ; un
exemplaire numéroté de La petite poule d’eau de
Gabrielle Roy, magnifiquement illustré et signé de la
main de Jean-Paul Lemieux.
Certains ouvrages sont mieux conservés que
d’autres et les plus anciens ne sont pas nécessairement
les plus abîmés. « À partir de 1880, le papier est fait avec
de la pulpe de bois, qui est très acide et qui se conserve
moins bien que le chiffon, explique Gilles Janson.
Certains volumes de 1750 sont donc en meilleur état
que ceux de 1950. »
La collection des Livres rares des Bibliothèques de
l’UQAM possède un exemplaire de l’édition originale

Inter—
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de presque tous les romans canadiens-français publiés

Miniatures et enluminures

Le livre médiéval et humaniste dans les Collections

Arts. Au sous-sol de la Bibliothèque centrale, la Carto-

avant 1967 (année de l’adoption du Dépôt légal), mais

Une partie des plus beaux livres anciens de l’UQAM

de l’UQAM. Actes de la première Journée d’études sur

thèque est le paradis des maniaques de cartes. On y

aussi beaucoup de romans français du XVIIIe et du XIXe

se trouvent à la Bibliothèque des Arts, à cause de

les livres anciens, suivis du Catalogue de l’exposition

retrouve plus de 278 000 photos aériennes du Québec et

siècle et d’ouvrages sur l’histoire de l’Amérique et de la

leur valeur graphique ou iconographique. Cette

L’Humanisme et les imprimeurs français au XVI siècle a

du Canada, en plus de 48 000 cartes de toutes sortes, qui

Nouvelle-France. Pour la plupart, les livres proviennent

collection, qui vient de l’ancienne École des Beaux-

été lancé en février.

des fonds documentaires du Collège Sainte-Marie

Arts de Montréal, comprend, entre autres, trois livres

et de l’École Normale Jacques-Cartier, dont l’UQAM a

manuscrits qui ont traversé les époques, avec leurs

abrite aussi l’un des 400 exemplaires originaux du Refus

grandement les recherches des chercheurs qui viennent

hérité lors de sa fondation. Mais des donations privées

jolies lettrines ornées et enluminées : une petite bible

global de Borduas, un catalogue raisonné de Picasso

des quatre coins du Québec pour consulter nos cartes »,

permettent aussi à Gilles Janson d’augmenter la collec-

du XIIIe siècle en latin, le livre d’Heures de Pellegrin

en 33 volumes, de superbes livres d’artistes, ainsi

affirme Josée Lambert, la bibliothécaire responsable.

tion, qui comptait 29 000 volumes à son arrivée en 1996,

de Remicourt (latin et français, 1478), qui contient

qu’une étonnante collection de livres-objets conçus

alors qu’elle en rassemble aujourd’hui 45 000.

de magnifiques miniatures ; ainsi que l’Officium de

par des professeurs et étudiants en arts visuels de

problèmes liés au droit d’auteur. Parlez-en à Micheline

la Vierge Marie (latin et italien, XVe siècle). Pour les

l’UQAM. À côté de petits bijoux comme le livre-poire de

Picard et Gilles Neault, techniciens en documentation

manipuler, on doit enfiler des gants de coton sous le

la graphiste Wendy Simon, on trouve un livre conçu à

à la Diapothèque de l’UQAM. Celle-ci compte environ

regard vigilant de la technicienne en documentation,

partir d’un pain tranché (oui, oui…), des objets en bois

600 000 diapositives en histoire de l’art à numériser !

Lise Dubois (B.A. histoire de l’art, 75), responsable de la

hétéroclites, une boîte de biscuits en métal et un livre-

Collection spéciale de la Bibliothèque des Arts.

objet intitulé Rose nanane sucé longtemps… De quoi

aussi son trésor : une des plus imposantes collections

s’assurer que la postérité n’oublie pas la folle créativité

de 45 tours de musique populaire au Québec (la

qui régnait à l’UQAM dans ses jeunes années !

collection Pouchet), quelque 10 000 disques, datant de

Plusieurs professeurs et chercheurs s’intéressent
aux joyaux des Bibliothèques. Brenda Dunn-Lardeau,

e

La Collection spéciale de la Bibliothèque des Arts

du Département d’études littéraires, vient de codiriger

Inter—
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font le bonheur des chercheurs, notamment en géographie et en environnement. « La numérisation facilite

Mais l’ère du numérique soulève d’épineux

La Bibliothèque du Département de musique a

la fin des années 60 au début des années 80. La biblio-

le numéro 15 de la collection des cahiers de recherche

Cartes et 45 tours…

thécaire, Jillian Tomm, affirme que cette collection est

Figura, qui offre une superbe introduction aux plus

« La Bibliothèque ne contient pas seulement des livres.

méconnue à l’UQAM. « Je dois montrer à ceux qui la

beaux livres du Moyen Âge et de la Renaissance que

Nous avons aussi d’autres trésors », souligne Lynda

consultent comment fonctionne un tourne-disque »,

l’on peut admirer dans les Bibliothèques de l’UQAM.

Gadoury, directrice par intérim de la Bibliothèque des

ajoute-t-elle en riant. p
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prenez position

Réforme
scolaire : stop
ou encore ?
Claude Gauvreau

Deux coalitions formées d’universitaires et d’en-

prenez position

« Des approches diversifiées »
Pour : Marc Turgeon, doyen
de la Faculté des sciences
de l’éducation

aura dans cinq ans des données fiables permettant de
mieux cerner les problèmes.»

magistral ne sont pas disparus parce que les approches

Participe passé ? Connais pas !
Contre : Martin Bibeau,
enseignant au secondaire

pédagogiques se sont diversifiées, soutient Marc

L’État prétend que la réforme n’interdit pas de trans-

Turgeon. Comment peut-on écrire sans connaître

mettre des connaissances disciplinaires. Le hic, c’est

l’orthographe, ou résoudre un problème mathématique

que les programmes d’études insistent surtout sur

sans savoir compter ? Trouvez-moi un enseignant du

les fameuses compétences, souligne Martin Bibeau

primaire au Québec qui n’enseigne pas la grammaire ou

(B.Ed. enseignement du français langue première, 93),

qui n’impose plus de dictées à ses élèves !»

qui enseigne le français à l’école secondaire Joseph-

« La transmission de connaissances et l’enseignement

Dans une approche par compétences, le manuel

François-Perreault, située dans le quartier défavorisé de

seignants — Poursuivre la réforme et Stoppons

n’est plus au cœur des apprentissages et l’enseignant

la réforme — s’affrontent depuis quelques mois,

cherche à créer des situations qui permettent aux

Selon lui, les évaluations des apprentissages

recueillant des appuis et multipliant les interventions

élèves d’apprendre de manière active. « Au niveau

portent davantage sur la réalisation de projets et

sur la place publique. Lancée en 2000, la réforme

universitaire, les formations en médecine et en génie

l’acquisition de compétences, comme la capacité des

scolaire au Québec suscite toujours la controverse. Ses

s’orientent de plus en plus dans cette voie, rappelle

élèves à écrire un texte cohérent ou descriptif, que sur

partisans continuent à défendre l’esprit du Renouveau

le doyen. L’UQAM offre depuis 1996 un programme de

la maîtrise de notions de base en grammaire, syntaxe ou

pédagogique et son approche basée sur les compé-

baccalauréat en sciences biologiques fondé sur l’ap-

ponctuation. « Mes élèves de secondaire 3 n’ont aucune

tences, alors que ses opposants réclament le retour à un

prentissage par problèmes qui favorise l’appropriation

idée de ce qu’est un participe passé ou de la fonction

enseignement axé sur la transmission de connaissances.

des connaissances dans un contexte vivant.»

d’un nom dans une phrase. L’an dernier, la moyenne

Querelle de chapelles pédagogiques ? La réforme

Marc Turgeon rejette tout constat d’échec, mais

Saint-Michel, à Montréal.

générale de ma classe se situait entre 50 et 55 %.»

a pour objectif de favoriser la réussite du plus grand

reconnaît l’existence de ratés dans l’application de

nombre, en particulier des élèves en difficulté et issus

la réforme, laquelle s’est déroulée dans un contexte

chaque élève, comme le demande la réforme, est une

de milieux défavorisés. Ce noble objectif, tous le parta-

marqué par le boycottage des syndicats et le départ à la

tâche insurmontable alors que les enseignants au secon-

gent. La question est de savoir si le Renouveau pédago-

retraite de nombreux enseignants.

daire sont responsables de trois ou quatre groupes

gique propose les bons moyens pour l’atteindre.
Des professeurs et des diplômés de l’UQAM, pro et

d’une trentaine d’élèves chacun, poursuit l’enseignant.

hâtives : « En tenant des examens annuels en français et

« Ceux qui ne parviennent pas à suivre le rythme ne

en mathématiques pour les finissants du primaire, on

redoubleront pas, mais décrocheront ou seront orientés

Illustrations : Tomasz Walenta

anti-réforme, expliquent leur position.

Selon le doyen, il faut éviter les conclusions

Adapter l’enseignement aux besoins particuliers de

Inter—
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vers un programme de formation à l’emploi visant à
préparer une main d’oeuvre adaptable et malléable.» Il
est toujours difficile d’arrêter un train en marche, mais
Martin Bibeau estime qu’il faut tenir de nouveaux États
généraux sur l’éducation, pour corriger le tir.

Lier savoir et savoir-faire
Pour : Patrice Potvin,
professeur au Département
d’éducation et pédagogie
La réforme est nécessaire parce qu’elle permet aux
jeunes d’apprendre à naviguer dans une société
complexe qui produit une masse toujours plus grande
de connaissances et d’informations, affirme Patrice
Potvin. « Le cumul des savoirs ne suffit plus, il faut que
les jeunes apprennent à se servir de leurs connaissances avec un esprit critique», ajoute le directeur du
programme court de deuxième cycle en didactique de
la science et de la technologie au secondaire.
Patrice Potvin a enseigné pendant sept ans à
des élèves du secondaire. Les jeunes pouvaient être
habiles à deviner les réponses dans les examens, se

soient-elles, ne suffiront pas à les préparer adéquate-

motivation et reçoivent peu de soutien à la maison.

soutient Normand Baillargeon. Le professeur, pamphlé-

souvient-il, mais sans toujours comprendre et retenir

ment au marché de l’emploi si elles n’ont pas été sous-

Avec eux, les méthodes traditionnelles, comme l’ensei-

taire bien connu, estime que non seulement la réforme

ce qu’ils avaient appris. « Ils apprenaient par cœur les

tendues par des connaissances de base, précise-t-il.

gnement magistral ou le par cœur, ne produisent pas

scolaire réduit la place des savoirs disciplinaires, mais

toujours des résultats satisfaisants. Quand ils sont dans

qu’elle préconise des méthodes particulièrement nuisi-

l’action, ils deviennent plus allumés.»

bles aux enfants en difficulté ou provenant de milieux

tables de calcul mais n’avaient jamais utilisé les opéra-

Directeur du Bureau de la formation pratique,

tions mathématiques pour fabriquer une maquette.

Gérald Boutin croit que les élèves doivent d’abord

Aujourd’hui, la réforme leur permet d’acquérir un savoir

savoir lire, écrire et compter avant d’être encouragés à

en lien avec un savoir-faire. Elle leur demande de faire

apprendre par eux-mêmes. « Il n’est pas normal que les

tacle à partir de l’écriture d’un conte fantastique, projet

preuve d’initiative et de créativité, tout en faisant appel

élèves qui arrivent au secondaire connaissent de graves

qui a permis d’intégrer de manière vivante des connais-

parfois souhaitable de réaliser des projets, d’appliquer

à leur jugement.»

lacunes en français et en mathématiques.»

sances de base en français et en arts plastiques. « Je les

de façon concrète des connaissances ou d’effectuer

Avec ses 25 élèves, Manon Léger a conçu un spec-

défavorisés.
« On n’a pas attendu la réforme pour savoir qu’il est

Le jeune professeur estime que la réforme a été

Comment, par ailleurs, développer des projets, orga-

faisais travailler avec des matériaux et des couleurs

des travaux en équipe, dit-il. Mais on sait qu’une pensée

mal implantée. Théorique et abscons, le message du

niser le travail en équipe et aider les élèves en difficulté

pour la construction du décor et, à travers l’écriture,

critique et créative ne s’acquiert qu’à la suite d’un long

ministère a engendré beaucoup de confusion. Alors

quand les enseignants font face à des classes surpeu-

je pouvais évaluer leur maîtrise de la conjugaison des

apprentissage et non en mettant d’emblée les élèves

que de nouveaux défis se présentent, en particulier au

plées et ne peuvent compter sur des ressources et du

verbes. Le projet visait aussi à développer certaines

dans des situations complexes. Il faut plutôt favoriser

secondaire, les ressources et équipements ont manqué.

matériel pédagogique en quantité suffisante ? « Un de

habiletés sociales : esprit d’équipe, respect des autres,

la maîtrise progressive des connaissances disciplinaires

« Il est urgent d’entraîner les enseignants à évaluer les

mes étudiants est orthopédagogue et doit visiter cinq

capacité de communiquer, etc.»

en procédant du simple au complexe, par l’exercice et

compétences, malgré l’absence de tradition dans ce

écoles regroupant 400 élèves au total. Il a 28 ans et il est

domaine. On doit également réduire le nombre d’élèves

épuisé, mentionne le professeur. Pas étonnant que 20

aussi l’observation des fameuses compétences trans-

par classe et repenser l’organisation du travail pour que

à 25 % des jeunes enseignants abandonnent le métier

versales, comme l’autonomie et l’esprit critique. Mais le

réforme est un échec, affirme le professeur. En 2005,

les enseignants de différentes disciplines collaborent

après trois ou quatre ans.» Tout n’est pas à rejeter dans

travail individuel n’est pas abandonné pour autant, ni

une équipe de chercheurs de l’Université de Montréal

entre eux.»

la réforme, mais il faut marquer un temps d’arrêt et

les leçons et examens, notamment en mathématiques.

a examiné les retombées du Renouveau pédagogique

dresser un bilan en profondeur, conclut Gérald Boutin.

« Certes, la réforme est exigeante pour les enseignants

en matière d’apprentissage des mathématiques sur

et c’est pourquoi ils veulent être mieux appuyés dans

500 élèves de milieux défavorisés et a conclu que la

leurs efforts pour se perfectionner et transformer

majorité d’entre eux stagnaient ou régressaient. Deux

leurs méthodes.»

ans plus tôt, en 2003, une enquête internationale sur les

Encore faut-il apprendre
quelque chose
Contre : Gérald Boutin,
professeur au Département
d’éducation et formation
spécialisées

Apprendre dans l’action
Pour : Manon Léger,
enseignante au primaire

La pédagogie par projet, explique-t-elle, facilite

« Ce n’est pas tout de savoir comment apprendre, encore

réat (B.Ed. enseignement préscolaire et primaire, 96), elle

faut-il apprendre quelque chose», souligne Gérald

enseigne à l’école primaire Ludger-Duvernay, à Montréal.

Boutin. Les activités que les élèves développent dans le

« Notre école est située dans le quartier défavorisé de

« Il faut mettre fin à la réforme et se demander

cadre de la pédagogie par projet, aussi passionnantes

Saint-Henri et plusieurs de nos élèves manquent de

comment on a pu arriver à ce déplorable gâchis»,

Inter—
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Manon Léger y croit. Depuis l’obtention de son baccalau-

Les évaluations disponibles suggèrent que la

mathématiques et les sciences révélait que les résultats

« Un déplorable gâchis »
Contre : Normand Baillargeon,
professeur au Département
d’éducation et pédagogie

L’approche par compétences et la pédagogie par projets,

la répétition.»

des élèves du Québec s’étaient effondrés : les petits
Québécois étant passés en mathématiques du 5e rang
sur 28 au 14e rang, et en sciences, du 9e au 19e rang. p
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Sur sa carte d’employé, son numéro est le 000007.

divertissement, il a aussi travaillé sur le terrain, deve-

« J’ai dit à Guy : Tu vois, je suis ton agent 007 », raconte

nant, dans les années 90, directeur du développement

Jacques Renaud en souriant. Le Guy dont il s’agit, c’est

de la première tournée Asie-Pacifique.

Guy Laliberté, président et cofondateur du Cirque du

Marie-Claude Bourdon

Jacques Renaud
La créativité
au pouvoir
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Comment faire pour qu’une entreprise de l’enver-

Soleil. Le numéro, Jacques Renaud ne sait pas d’où il

gure du Cirque du Soleil, qui compte 3 500 employés

sort, car il n’est employé que depuis 2005, même s’il fait

et présente plus de dix spectacles différents dans le

partie de l’aventure du Cirque depuis ses débuts. Agent

monde, ne perde pas le feu sacré ? « Au jour le jour,

secret ? Il a plutôt pour mission « d’être à l’affût des

la synergie créative consiste à briser les silos et à

nouvelles tendances artistiques dans le monde » afin,

assurer un équilibre entre les dimensions créative et

dit son mandat officiel, « de contribuer à la pérennité de

économique de l’entreprise », confie-t-il à ses étudiants

l’excellence créative du Cirque du Soleil. »

de la maîtrise en gestion de projets de l’UQAM, où il

Jacques Renaud (B.A. travail social, 77) affirme

est chargé de cours. Concrètement, il a dû demander

que c’est ce mot de « pérennité » qui l’a convaincu

qu’on retire les rideaux et les toiles noires qu’on avait

de troquer son statut de consultant pour celui de

commencé à installer un peu partout pour protéger

vice-président lorsque, sur une plage de Bali, il a reçu

le secret des spectacles en préparation. « On était en

un courriel de Guy Laliberté lui faisant part de son

train de tout barricader dans un bâtiment qui avait

projet de créer au sein de l’entreprise une division

justement été conçu par l’architecte Dan Hanganu pour

de la « synergie créative ». Son défi : s’assurer que

multiplier les accès visuels, explique-t-il. On a discuté

l’audace inventive des fondateurs se transmette à la

avec le service juridique, les toiles ont été enlevées et

génération qui s’apprête à prendre la relève. « La réalité

maintenant tous les employés ont le droit de circuler

du Cirque a complètement changé depuis les débuts,

dans les studios de création. »

mais ses valeurs et son identité n’ont pas changé, dit

mation pour les Célébrations du 450e anniversaire de la

«La réalité du Cirque a beaucoup changé depuis
les débuts, mais ses valeurs et son identité n’ont
pas changé. Maintenir ces valeurs, c’est travailler
à la pérennité d’une entreprise culturelle qui a des
retombées extraordinaires pour le Québec. »

découverte de la Nouvelle-France, en 1984, que Jacques

g

le vice-président. Maintenir ces valeurs, c’est travailler
à la pérennité d’une entreprise culturelle qui a des
retombées extraordinaires pour le Québec. Le Cirque du
Soleil, c’est notre Walt Disney québécois. »
C’est en tant que directeur général de la program-

Renaud a aidé les premiers artisans du Cirque du Soleil

Inter—
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Créateur de la spécialisation en « gestion de projets

à mettre sur pied leur projet d’un « Cirque québécois

événementiels » à l’UQAM, formateur depuis plus de 25

original et sans animaux », rapidement devenu l’évé-

ans, professeur invité au Singapore Institute of Mana-

nement marquant des célébrations. Consultant dans

gement et auteur d’un ouvrage intitulé Le management

des domaines variés, incluant la culture, les affaires

d’événements (Transcontinental), Jacques Renaud vient

sociales et la politique (il a été attaché politique de

de mettre sur pied, avec des collaborateurs, l’Institut

René Lévesque en 1980-82 et directeur de la campagne

de management événementiel. « Je fais partie d’une

à la chefferie du Parti Québécois de Pauline Marois, en

génération qui a développé une expertise en création

1985), l’organisateur n’a jamais perdu le Cirque de vue.

d’événements. Il faut maintenant la transmettre aux

Associé à la planification stratégique qui a transformé

plus jeunes afin qu’ils aillent plus loin », dit l’homme de

la petite coopérative des débuts en multinationale du

la pérennité créative. p
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Dominique
Auger
À la rescousse des grands singes

chasser les grands singes, mais si on ne veut pas qu’ils

Marie-Claude Bourdon

les tuent ou qu’ils coupent la forêt, il faut leur trouver
des alternatives. »
En Indonésie, de grandes étendues de la forêt

« Les grands singes sont nos cousins les plus proches,

tropicale — territoire de l’orang-outan, le seul grand

nous partageons avec eux plus de 96 % de notre ADN

singe vivant hors d’Afrique — sont brûlées pour laisser

et ils pourraient disparaître au cours de ce siècle »,

place aux plantations de palmiers dont on extrait l’huile

affirme la biologiste Dominique Auger. De retour

de palme. En Afrique, les primates sont confinés à des

depuis quelques mois d’un séjour d’un an et demi au

forêts qui rétrécissent comme peau de chagrin. Des

Kenya, où elle était sous contrat avec le GRASP, un

agriculteurs ou des braconniers les chassent, parfois

projet des Nations Unies pour la survie des grands

pour leur viande, même si c’est interdit. « Les grands

singes, cette petite bonne femme pleine d’énergie n’en

singes sont aussi tués à cause de leur valeur sur le

était pas à sa première mission à l’étranger. Après une

marché international, entre autres celui des médecines

année de baccalauréat à l’île Maurice et un séjour de

traditionnelles », dit Dominique Auger, ajoutant qu’« on

quelques mois au Vietnam dans le cadre de sa maîtrise

trouve encore des mains de gorille vendues comme

à l’Institut des sciences de l’environnement, c’est tout

cendriers. »

naturellement que cette spécialiste de la biodiversité

Nations Unies pour l’environnement à Nairobi, le

stage au Kenya, financé par l’ACDI.

GRASP est un partenariat formé des pays de l’aire de

Avant de partir, elle ne connaissait, de son propre

Photo : Nathalie St-Pierre

Installé dans les bureaux du Programme des

(M.Sc. sciences de l’environnement, 04) a sauté sur ce

répartition des grands singes, d’ONG, de scientifiques

aveu, « absolument rien aux grands singes » ! Mais la

et d’entreprises privées. Il a pour mission principale de

survie de ces primates (gorilles, chimpanzés, bonobos et

recueillir des fonds, d’organiser et de coordonner les

orangs-outans) exige une vision globale qui correspond

projets visant à empêcher les populations de grands

parfaitement à la sienne. « J’ai une formation de base

singes de décroître.

en science, précise-t-elle, mais j’ai choisi la maîtrise en

Selon Dominique Auger, il reste énormément à

sciences de l’environnement parce qu’elle permet de

faire sur le plan de l’éducation et de la sensibilisation.

s’ouvrir aux dimensions politiques, économiques et

« Grâce à la publicité dont ils ont bénéficié, les gorilles

humaines des problématiques environnementales. »

de montagne ont été mieux protégés et leur population
est aujourd’hui en légère augmentation, souligne la

« Aujourd’hui, tous les projets visant la conservation
comportent un volet axé sur la diminution de la
pauvreté. C’est bien beau de dire aux gens de ne pas
chasser les grands singes, mais si on ne veut pas qu’ils
les tuent ou qu’ils coupent la forêt, il faut leur trouver
des alternatives. »

par personne pour les observer, dans leur réserve à la
frontière du Rwanda et de l’Ouganda. Pour ces pays,
c’est une importante source de revenus touristiques et
cela aide à faire comprendre l’importance de préserver
leur habitat. »
Aujourd’hui chargée de projet à Conservation de la
nature Canada, la jeune femme garde un souvenir ému

g
Si la destruction de leur habitat est la principale

Inter—

biologiste. À partir de juin, il faudra payer 500 $ U.S.

des gorilles de montagne qu’elle a pu observer dans la

cause de la disparition des grands singes, les facteurs

forêt et des bébés bonobos, réfugiés dans un sanctuaire

nuisant aux efforts de préservation sont étroitement

qu’elle a visité près de Kinshasa, au Congo. « Ce sont

liés à la guerre et à la pauvreté qui sévissent dans les

des animaux tellement intelligents, dit-elle. Ils peuvent

pays où ils sont concentrés. « Aujourd’hui, tous les

s’adapter, ils peuvent se déplacer, mais il faut qu’il y ait

projets visant la conservation comportent un volet

un endroit où ils puissent aller qui ne soit pas ravagé.

axé sur la diminution de la pauvreté, mentionne la

Seuls les humains peuvent faire quelque chose pour

biologiste. C’est bien beau de dire aux gens de ne pas

leur éviter l’extinction. » p
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Élevée dans le quartier Centre-Sud par une grand-mère
paranoïaque et une mère atteinte de maladie mentale,
l’écrivaine Marie-Sissi Labrèche est l’incarnation
même du concept de résilience. Elle l’avoue sans gêne :
l’autofiction a été l’une de ses bouées de sauvetage,

Ses deux premiers romans, Borderline et La Brèche,

« J’avais peur que l’on uniformise mon style et qu’il

parus chez Boréal en 2000 et 2002, seront bientôt portés

devienne insipide. » Elle a attendu à la fin de son

au grand écran, fondus en un seul film par la réalisatrice

baccalauréat avant de suivre des cours de création. Le

Lyne Charlebois. Isabelle Blais et Jean-Hugues Anglade

professeur André Carpentier, qui l’a ensuite dirigée à

s’y donneront la réplique. « J’ai également un petit

la maîtrise, se rappelle d’une fille remplie de contra-

rôle », révèle Marie-Sissi (M.A. études littéraires, 2000),

dictions. « Elle pouvait être à la fois sérieuse, légère,

excitée par le projet auquel elle a collaboré comme

spectaculaire ou réservée. Elle donnait l’impression

coscénariste. « J’espère qu’on ne me coupera pas au

de jouer sa vie dans l’écriture. Rétrospectivement, on

montage ! »

peut comprendre ce qui était en jeu pour elle à cette

et son petit rire contagieux, elle a parfois l’air d’une

époque. »
« À la maîtrise, je savais que j’avais trouvé ma voie et

enfant, qui parle beaucoup et très très très vite. Difficile

j’ai terminé l’écriture de Borderline en un an et demi »,

de ne pas être charmé par cette spontanéité qui lui

se rappelle-t-elle. Mais quand les éditions du Boréal

« fait parfois dire plein de niaiseries », mais écrire des

ont accepté son roman, elle a tout à coup réalisé qu’il

histoires émouvantes, comme La lune dans un HLM

portait sur sa mère et sa grand-mère. « Je ne voulais plus

(Boréal), son troisième roman paru l’automne dernier.

le publier, je pleurais et me traitais de méchante fille.

Elle y revisite la thématique familiale, mais avec

Heureusement, elles ne l’ont jamais lu. » Les critiques

une narration en deux temps laissant davantage de

ont été excellentes et le roman a depuis été traduit en

place à la fiction. En refermant le livre, on a l’impression

allemand, en russe, en grec et en néerlandais.

que l’auteure a bouclé la boucle. « Nos rapports ont

Si Marie-Sissi vit de sa plume, c’est aussi parce

changé, confirme l’écrivaine à propos de la relation

qu’elle collabore à des revues comme Clin d’œil et

avec sa mère malade. J’apprécie dorénavant chaque

Femme Plus. Son travail lui permet de rencontrer

moment passé en sa compagnie… et je suis prête à

des gens, ce qu’elle n’aurait pas l’occasion de faire

écrire sur autre chose. »

autrement, sauf pour les tournées promotionnelles et

Écrire, elle le fait depuis toujours. « À 13 ans,

les quelques conférences qu’elle donne dans les écoles

j’écrivais des histoires pornographiques entre Boy

secondaires. « Je n’aspire qu’à rester chez moi et à

George et moi, dit-elle en riant. Ma grand-mère les

regarder Canal Vie ! » lance-t-elle en riant.

avait trouvées et m’avait dit que c’était très bon. J’étais
terriblement gênée. »
À cette époque, elle ne rêvait pas d’être écrivaine,

Casanière et férocement montréalaise, elle a dû
s’exiler en Suisse il y a quelques années, avec son mari.
Une expérience catastrophique. « J’habitais en pleine

mais chanteuse… un rêve qu’elle a réalisé au sein du

campagne, loin de tout… et je ne sais pas conduire. Je

groupe alternatif Sylph, au milieu des années 90. Le

m’ennuyais du béton ! » De retour à Montréal, elle s’est

succès critique était au rendez-vous, mais Marie-Sissi a

empressée d’acheter un appartement, à l’ombre du

choisi de mettre fin à l’aventure. Pourquoi ? « Par timi-

Stade Olympique. Ainsi, la petite Marie-Sissi, qui écrivait

dité. » La scène la rendait malade, littéralement.

jadis son nom de famille avec un accent circonflexe

À l’université, elle a fait des détours par la sexologie
et l’histoire avant de s’inscrire en études littéraires.

36 —

Pierre-Etienne Caza

psychanalyste.

Avec ses couettes blondes, son sourire éclatant

Inter—

L’écriture
thérapeutique
de Marie-Sissi
Labrèche

lui permettant de « crever sa bulle toxique », dixit sa

g

« À 13 ans, j’écrivais des histoires
pornographiques entre Boy George et
moi. Ma grand-mère les avait trouvées
et m’avait dit que c’était très bon. J’étais
terriblement gênée. »
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plutôt qu’un accent grave, a désormais un toit à elle,
sous lequel elle peut écrire, en paix avec son passé. p
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Paul Nadler
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Melissa Mongiat, Hidden Love Song

Nadler, le fonceur
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Designers en vue

Gaétane Boisseau / Photo : Nathalie St-Pierre

03 /

	Un Grafika pour Inter-

04 /

	La fée de la forêt

Angela Grauerholz / Photo : Nathalie St-Pierre

05 /

	Un doublé aux Prix
du Québec

Le 8 août 1994, sur une route égyptienne,

À 28 ans, la designer Melissa Mongiat

Comme chaque année, les professeurs,

En octobre dernier, l’Association des biolo-

la vie de Paul Nadler bascule. Victime d’un

(B.A. design graphique, 02) a été choisie

étudiants et diplômés de l’UQAM ont raflé

gistes du Québec lui a remis le prix Pierre-

Deux enseignantes de l’UQAM se

grave accident d’automobile, ce réalisateur

l’automne dernier par le magazine anglais

une bonne partie des prix remis dans le

Dansereau afin de souligner sa contri-

trouvaient parmi les récipiendaires des

plein d’énergie qui a contribué à fonder

WallPaper pour faire partie du très

cadre du concours de design Grafika. À

bution exceptionnelle à une meilleure

prestigieux Prix du Québec 2006. Profes-

MusiquePlus, tombe dans un coma

sélect club des dix jeunes designers les

elle seule, notre talentueuse directrice

connaissance et à la conservation de la

seure à l’École de design, la photographe

profond. Les médecins le condamnent,

plus prometteurs de la planète. Quant à

artistique, Annie Lachapelle (B.A. design

diversité biologique. Experte-conseil en

Angela Grauerholz est reconnue pour

s’il survit, à ne plus jamais marcher ni

Alexandre Renzo, un proche collaborateur

graphique, 02), en a remporté cinq, dont

conservation pour le WWF-Canada (la

ses paysages et ses scènes d’intérieur

parler. Mais ni lui ni ses proches ne sont

de l’UQAM, il a été sélectionné par le jury

l’un pour Inter- dans la catégorie « Journal

section canadienne du World Wildlife

aux effets de flou. Elle a reçu le prix Paul-

prêts à accepter ce terrible verdict. Au prix

du concours Young Guns du prestigieux

d’entreprise/d’association » : une belle

Fund), Gaétane Boisseau (M.Sc. sciences

Émile Borduas, la plus haute distinction

Fleurs, plantes et objets choisis

d’immenses efforts, il retrouve la parole,

Art Directors Club de New York pour faire

récompense pour la superbe présentation

de l’environnement, 95) se bat depuis des

accordée à un artiste des arts visuels

sa mobilité, son indépendance. Il refait

partie du club des designers de moins de

graphique qu’elle a créée pour nous. Parmi

années pour la protection du territoire

pour l’ensemble de son œuvre. Léa Pool

de la planche à neige et de l’escalade, et

30 ans à surveiller.

les autres lauréats de l’UQAM, le Centre de

québécois. Son travail a notamment aidé

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

801, avenue Laurier est, Montréal
Téléphone 514.272.2225
Sans frais 1.877.272.2226

design a remporté le Grand Prix dans la

de grandes sociétés forestières à obtenir

La femme de l’hôtel et du Papillon bleu,

catégorie « Design d’exposition muséale »

la certification internationale FSC (Forest

est chargée de cours à l’École des médias

pour l’ensemble de sa programmation

Stewardship Council) en identifiant des

et lauréate du Prix Reconnaissance 2006.

2005-2006 et la diplômée Mélissa Mongiat

sites à fort potentiel pour la création

Elle a obtenu le prix Albert-Tessier, qui

(B.A. design graphique, 02) a reçu le Grand

d’aires protégées. Elle œuvre aussi à

couronne chaque année la carrière

Prix 2007 toutes catégories confondues

l’élaboration de la Norme Grands-Lacs/

d’un cinéaste.

pour son installation interactive Hidden

Saint-Laurent, une variante régionale de la

Love Song, conçue pour le Royal Festival

norme FSC appliquée à la forêt mixte et de

Hall, à Londres.

feuillus du sud du Québec et de l’Ontario.

complète même une maîtrise à l’UQAM
(M.A. communication, 03).
C’est ce long combat que Paul Nadler
raconte dans Endommagé… Prise II, un
documentaire réalisé avec humour et
imagination. Présenté à l’émission Enjeux
de Radio-Canada en décembre dernier, le
film a remporté plusieurs honneurs, dont
le Grand Prix du Japon 2006, le Prix du
meilleur film à The Other Film Festival 2006
en Australie et les Prix Gemini (les Gémeaux
canadiens-anglais) du meilleur documentaire (biographie) et de la meilleure réalisation dans un documentaire.

	Un trophée signé Rita
C’est l’atelier multidisciplinaire de design
Rita formé par Karine Corbeil (B.A. design
graphique, 04), Stéphane Halmaï-Voisard
(B.A. design graphique, 04) et Francis Rollin,
trois anciens de l’UQAM, qui a obtenu la
bourse de 10 000 $ attribuée par le Conseil
des arts de Montréal pour la création d’un
trophée destiné aux lauréats des Prix ArtsAffaires de Montréal. Inspiré du nom « Arts-

« La norme FSC est reconnue par les ONG

	Une belle plume

Affaires », le trophée de merisier et d’acier

La journaliste de la scène littéraire

corten est composée de quatre lettres « A »

Danielle Laurin (M.A études littéraires,

imbriquées les unes dans les autres.

84), à l’occasion collaboratrice d’Inter- et
chargée de cours au Département de
communication sociale et publique, a reçu

Recherche de terrain
au Kenya

et les autochtones comme la meilleure et

Matthieu Chemin, Joost de Laat et

la plus sévère, pas seulement sur le plan

Stéphane J. Pallage, professeurs au

environnemental, mais aussi sur le plan

Département des sciences économiques,

social, dit la biologiste. C’est une norme qui

ont obtenu une bourse de 50 000 $ du

met en application les principes de l’amé-

Centre de recherche pour le développe-

nagement écosystémique ».

ment international et de TrustAfrica afin
d’évaluer un projet visant la construction

le prestigieux Prix Jules-Fournier du Conseil

de mini-turbines hydrauliques largement

supérieur de la langue française, en récom-

financées, construites et exploitées par

pense de sa contribution exemplaire à la

la communauté rurale de Kiangurwe,

diffusion d’un français de qualité.

au Kenya. Seulement 2 % des ménages
ruraux du Kenya sont connectés au réseau
national d’électricité. p
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02 /

03 /

04 /

/

Pierre Fortier (B.A. communication,

/

Marie-Claude Boisvert (B.A.A. sciences

91) a quitté son poste à Espace Musique,

comptables, 87) a été nommée première

la chaîne musicale de la radio de Radio-

vice-présidente, investissements et opéra-

Canada, pour accepter celui de directeur

tions, chez Desjardins Capital de risque.

général du Festival international de la

Elle œuvre depuis plus de 16 ans dans le

chanson de Granby.

financement d’entreprises québécoises et
s’est jointe à l’équipe de Desjardins Capital

/

Ginette Chenard (B.A. histoire, 72), qui

de risque en 1994.

a occupé divers postes de direction au
ministère des Relations internationales au

/

cours des dernières années, est la nouvelle

des ventes, chez Vidéotron, Donald Lizotte

Auparavant vice-président, secteur

Déléguée du Québec à Atlanta.

(B.A.A., 89) est devenu le nouveau président
de SuperClub Vidéotron, qui regroupe

/
01 /

Sophie Labrecque
Femme de tête

02 /

Iris Almeida-Côté
À la barre de l’ICRA

03 /

Carle Bernier-genest,
conseiller municipal

04 /

Stéphane Lavallée
Le nouvel éditeur
des Affaires

Martine D’Amours (Ph.D. sociologie,

200 magasins au Québec, dont environ

03) a quitté son poste à l’École des affaires

160 franchisés, et qui compte plus de

publiques et communautaires de l’Univer-

2 000 employés.

sité Concordia pour celui de professeure
associée à l’École des relations indus-

/

trielles de l’Université Laval.

a été nommé directeur général du Front

Robert Ménard (B.A. sociologie, 04)

Directrice générale de la Fondation des

Diplômée de l’Université de Bombay en

À 32 ans, Carle Bernier-Genest (B.A. science

maladies mentales depuis avril dernier,

sociologie, Iris Almeida-Côté (LL.M. droit

politique, 97) est le nouveau conseiller

Depuis la mi-janvier, Stéphane Lavallée

Sophie Labrecque (M.B.A., 03) fait partie de

international, 01) a travaillé dans diverses

municipal du district Marie-Victorin, dans

(B.A. communication, 84) est le nouvel

la troisième édition du répertoire Femmes

organisations, dont Droits et Démocratie,

Rosemont, où il a été élu sous la bannière

/

éditeur du journal Les Affaires. Il s’agit

de tête/Women in the Lead, dont l’objectif

où elle a été directrice des politiques

de l’UCIM, le parti du maire Gérald Trem-

cation, 85), qui a occupé divers postes de

provincial de plus de 70 organismes envi-

pour lui d’un retour chez Transcontinental,

est de faire connaître une liste de femmes

pendant 15 ans. Réputée pour son dyna-

blay. Environnementaliste à l’organisme

direction et de planification à la Ville de

ronnementaux.

puisqu’il a été directeur de l’information

canadiennes qualifiées pour siéger au

misme, la nouvelle p.-d.g. de l’Institut

Équiterre jusqu’à son élection, l’automne

Montréal depuis 1990, vient d’être nommée

et rédacteur en chef de l’hebdomadaire

sein de conseils d’administration. La jeune

canadien de la retraite et des avantages

dernier, cet ex-journaliste a aussi été

directrice générale de la Conférence régio-

/

économique de 1998 à 2001. Son principal

leader, qui a été p.-d.g. de la Fondation de

sociaux (ICRA) veut faire de l’organisme,

président du Forum Jeunesse de l’Île de

nale des élus de Montréal.

l’agence de communication de marque et

défi ? « Le niveau de connaissances et d’in-

l’alphabétisation pendant plus de 12 ans,

qui regroupe 3 000 membres (syndicats,

Montréal. « Je pense qu’il est important

térêt de la population pour les nouvelles

puis directrice du Fonds d’action québécois

gouvernements, promoteurs de régime

qu’il y ait autour des tables où se prennent

/

et les sujets économiques a augmenté

pour le développement durable, prépare

et consultants), un véritable carrefour

des décisions des gens qui portent les

02 ; C. communication, 03) est le nouveau

Conseil d’administration de la Fondation

au cours des dernières années et nous

en ce moment une campagne majeure de

d’échanges professionnels. « On veut que

valeurs des jeunes, des milieux commu-

directeur de l’École Sport-Études et de la

de la Cité de la santé de Laval.

devons continuellement nous ajuster pour

financement destinée à mieux déployer la

l’ICRA soit le forum canadien de premier

nautaires et environnementaux », dit le

Fondation Sport-Études, qui soutient les

répondre aux exigences de nos lecteurs,

cause des maladies mentales. « Mes forces

choix en matière de retraite et d’avantages

politicien, qui a été nommé à la Commis-

athlètes-étudiants. Membre de l’équipe

/

autant dans notre édition papier que sur

sont la philanthropie et le marketing,

sociaux, tant par son programme de

sion de mise en valeur du territoire, de

nationale de handball, il a participé aux

nommée au poste de directrice de secteur,

notre site Internet », répond l’éditeur.

souligne-t-elle : on peut donc dire que les

formation continue que par ses activités

l’aménagement et du transport collectif, où

championnats du monde en 2005.

Développement des affaires et rédaction

Avant de succéder à Jean-Paul Gagné, qui

défis de la Fondation rencontraient mes

de réseautage », explique la gestionnaire.

il pourra défendre ses dossiers prioritaires :

devient éditeur émérite, Stéphane Lavallée

défis personnels. »

Depuis toujours très active sur la scène

les services aux citoyens, l’environnement

/

était directeur de la section des nouvelles

publique, Iris Almeida-Côté est également

et la qualité de vie.

gement et technologie, Magda Fusaro (M.A.

économiques à La Presse. Il a débuté sa

membre du Conseil interculturel de la Ville

communication, 94) est la nouvelle titulaire

carrière de journaliste au quotidien La

de Montréal.

de la Chaire Unesco-Bell en communication

/

Tribune de Sherbrooke en 1984.

et développement international.

Papillons réfractaires (1999) pour lequel il a

/

/

commun québécois pour une gestion
Marie-Claire Dumas (M.A. communi-

écologique des déchets, un regroupement

Paul Paré (B.A.A., 80), président de

lauréat d’un Prix Performance du Réseau
Sébastien Fyfe (B.A. études littéraires,

ESG en 2000, est le nouveau président du

Marie-Claude Provost (B.A.A., 91) a été

de prêts, à la Banque de développement du
Professeure au Département de mana-

Canada. Elle vient de compléter sa dernière
année à la Aston University, en Angleterre.
Auteur de cinq recueils de poésie, dont

reçu le Prix Émile-Nelligan, Jean-Éric Riopel
Claudette Barthélemy-Asner (M.Ed.,

Roxane Letendre (M.G.P., 99) est

(B.A. études littéraires, 2000) a été invité à

82  ; LL.B., 90) avocate chez Silver, Sandiford

la nouvelle directrice principale de la

titre d’écrivain en résidence à la Maison des

a été nommée au Conseil d’administration

pratique d’amélioration du rendement,

traducteurs d’Amsterdam, la Vertalershuis.

de l’UQAM à titre de représentante des

risque et réglementation chez Pricewa

diplômés pour un mandat de trois ans.

terhouseCoopers.

/

Alain Vachon (B.A.A. sciences compta-

bles, 85) vient d’être nommé vice-président
/

Jacques Le Tual (B.A. science politique,

/

Dominique Dionne (B.A. communica-

et directeur général, Est du Canada, chez

79) a été nommé directeur du développe-

tion, 79) a été nommée vice-présidente,

McKesson Services Pharmaceutiques, où

ment des affaires pour le Canada, Marché

affaires corporatives, chez Xstrata Nickel,

il a exercé différentes fonctions de cadre

de l’affinité, chez Financière Manuvie à

à Toronto.

dans le groupe des finances depuis 1989. p

Toronto.
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Conseil de la faculté des arts

Institut économique de Montréal; Robert

laise, ministère de l’Éducation, CSDM

Louise Poissant, doyenne ; René Légaré

Bissonnette Jr, avocat, Alain Mongeau

(lauréate Prix Reconnaissance 2005).

(président), responsable des commu-

cabinet d’avocat ; Isabelle Bouchard, subs-

nications, COCQ-SIDA ; Irène Chiasson,

titut du Procureur général, Gouvernement

Conseil de la Faculté de communication

conceptrice visuelle ; Joan Doré, adjointe à

du Québec ; Denis Mondor, avocat, Mondor,

Enrico Carontini, doyen ; Marguerite

la direction, Cité Historia ; Sylvie Dufresne,

Rougeau, Lambert & Le Borgne avocats

Blais (présidente — lauréate Prix Recon-

directrice, Expositions et recherche, Pointe-

(lauréat Prix Reconnaissance 2006) ; Ronald

naissance 2004) ; Julie Brault, directrice

à-Callière, Musée d’archéologie et d’histoire

Monet, directeur général, Services des

principale, Médias interactifs, Vidéotron ;

de Montréal (lauréate Prix Reconnaissance

communications, BMO Groupe Financier.

Judith Brosseau, vice-présidente princi-

2006) ; Marie-Josée Lacroix, commissaire

Chaînes Astral Média ; Léa Pool, cinéaste

de l’éducation

(lauréate Prix Reconnaissance 2006) ;

naissance 2004) ; Diane Lessard, rédaction

Marc Turgeon, doyen ; Philippe Savard

Catherine Privé, associée, FRP Groupe-

mode ; François Richer, responsable du

(président), enseignant, École secondaire Le

conseil ; Michel Venne, directeur général,

développement et de la promotion ; Carre-

Vitrail ; Élise Cournoyer, enseignante, École

Institut du Nouveau Monde.

four jeunesse emploi de Châteauguay ;

Plein Soleil ; Suzanne Lareau, présidente-

Nicole Turcotte, conseillère en éducation

directrice générale, Vélo-Québec (lauréate

Conseil de la Faculté des sciences

artistique et culturelle, ministère de l’Édu-

Prix reconnaissance 2003) ; Johanne Patry,

Gilles Gauthier, doyen ; Marc Baril (prési-

cation, du Loisir et du Sport.

conseillère pédagogique, science et tech-

dent), directeur des opérations, IRSST ;

nologie, Commission scolaire Marguerite-

Daniel Boismenu, responsable de l’unité de

Conseil de la Faculté de science politique

Bourgeoys (lauréate Prix Reconnaissance

sprectrométrie de masse et protéomique,

et de droit

2006) ; Chantale Richer, coordonnatrice,

Centre d’innovation de Génome Québec

Les sept conseils de diplômés des facultés

René Côté, doyen ; Jasmin Guénette

Programme de soutien à l’école montréa-

et de l’Université McGill (lauréat Prix

et de la TÉLUQ sont maintenant sur pied.

(président), directeur, Affaires publiques,
Gala07_Pub0,5pH_InterP-07b2ov 06/02/07

au design, Directrice Design Montréal,
Ville de Montréal (lauréate Prix ReconPhotos : Denis Bernier / Dans l’ordre habituel, on aperçoit Pierre Parent, vice-recteur aux Affaires
publiques et au développement et secrétaire général, Danielle Laberge, rectrice par intérim,
Céline Berre, vice-présidente de CROP, Alain Giguère, président de CROP et Manon Charron,
directrice du Bureau des diplômés, lors de la présentation des résultats du sondage.

01 /

	L’UQAM sonde
ses diplômés

La majorité des diplômés (84 %) recommanderaient aux gens de leur entourage
d’entreprendre des études à l’UQAM et plus
de la moitié le feraient avec un réel enthousiasme (53 % se disent « tout à fait » prêts à
recommander l’UQAM), révèle une enquête
par Internet menée l’automne dernier par
la maison de sondage CROP auprès d’un
échantillon représentatif de 3207 diplômés.
Près des deux tiers (63 %) des répondants se disent bien ou très informés des
activités de leur alma mater, tandis que 55 %
disent bien ou très bien connaître les activités et services offerts aux diplômés. Près
des deux tiers recevaient le magazine Interet 80 % d’entre eux disent le lire à l’occasion,
appréciant particulièrement les actualités
et les entrevues. Par ailleurs, un peu plus de
la moitié des répondants (55 %) a déclaré
lire le bulletin électronique Inter Express au
moins sur une base occasionnelle.
Dans l’ensemble, les services ou privilèges actuels qui suscitent le plus d’intérêt

Parmi les nouvelles activités pouvant

Les membres du Conseil de diplômés de la Faculté des arts.
De gauche à droite, en avant-plan: Sylvie Dufresne (Prix
Reconnaissance 2006), Louise Poissant, doyenne, Diane
Lessard ; en arrière-plan : Irène Chiasson, Marie-Josée Lacroix
(Prix Reconnaissance 2004), Lucie Chartrand (au centre), Joan
Doré (arrière), René Légaré, président du Conseil, Josette
Féral, représentante des professeurs, École supérieure de
théâtre, Chantal Caron, coordonnatrice à la faculté. Étaient
absents : François Richer, Nicole Turcotte et Jonathan Fallu,
représentant des étudiants.

être mises en place par l’UQAM, celles qui
intéresseraient davantage les diplômés
sont les retrouvailles d’anciens collègues
d’études. Confirmant cet intérêt, 60 % se
disent intéressés à participer à de telles
activités.
Les activités bénévoles qui suscitent
le plus d’intérêt sont le mentorat pédagogique ou professionnel (49 %), suivi de
la possibilité de siéger à des conseils de
faculté ou comités de diplômés (47 %).
Selon les diplômés, la Fondation de
l’UQAM devrait en priorité, avec les dons
qu’elle recueille, offrir des bourses aux
étudiants (85 % sont de cet avis).
La directrice du Bureau des diplômés,
Manon Charron, affirme que les résultats
de ce sondage alimenteront les réflexions
des membres des conseils de diplômés,
du Réseau ESG UQAM et du Conseil
institutionnel des diplômés. Pour plus
d’information sur le sondage, on peut
consulter le site du Bureau des diplômés :
www.diplomes.uqam.ca

pale, programmation et communication,
Conseil de la Faculté des sciences

02 /

Des conseils proactifs

Dans chacune de ces instances, des

15:49

Page 1

Reconnaissance 2006) ; Gaétane Boisseau,
experte-conseil en conservation, WWF

diplômés, un membre de la direction
académique, un étudiant, un professeur et
des gestionnaires des services de l’Université sont réunis à la même table dans le but
de développer des projets rassembleurs.
Ces nouveaux lieux d’échange et de collaboration ont encouragé la participation de
diplômés de tous les milieux de la société,
dont 12 lauréats des prix Reconnaissance.
Leur travail a déjà donné des résultats.
Les diplômés ont entre autres participé

Invitation

Engagements
passionnants,
parcours inspirants.
Gala Reconnaissance UQAM
2007, 7e édition

en grand nombre à la journée Portes
ouvertes de l’Université en accueillant et
conseillant nos futurs étudiants au Salon
des diplômés. Ils ont aussi été plus de 50 à
venir discuter d’avenir professionnel avec
nos futurs étudiants à la maîtrise et au
doctorat dans le cadre de l’activité Objectif

auprès des diplômés concernent l’accès au

cycles supérieurs. De nouvelles stratégies

savoir (bibliothèque, COOP et tarifs préfé-

seront mise en œuvre dans les prochains

rentiels sur l’abonnement à des journaux

mois afin d’augmenter de façon significa-

ou magazines) et à la culture (tarifs préfé-

tive la collaboration entre les diplômés et

rentiels pour différents théâtres, la série

la communauté universitaire.

Mercredi 9 mai 2007 à 17 h 30
Salle Régence, Hôtel Delta Centre-ville
777, rue Université, Montréal
◊ Billet individuel : 125 $ taxes incluses
◊ 1 table (10 personnes) : 1 100 $ taxes incluses
Information et réservation
514 987-3000, poste 7650
www.diplomes.uqam.ca
Partenaires principaux

Les Grands explorateurs et les activités du
Centre Pierre-Péladeau).

Inter—
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Canada ; Patrick Chamberland, analyste

Alliance de recherche universités commu-

principal — Finances Corporatives,

nautés — Économie sociale, UQAM.

Le lundi 30 avril, à 17h30, au restaurant

03 /

04 /

04 /

Le Papillon, 16, Church Street, Toronto.

Si vous changez d’adresse, tant profession-

Coût de la soirée : 40 $ par personne (repas

Quebecor World ; Jean-François St-Arnaud,
directeur général, Mon Mannequin Virtuel

Conseil de la Téluq

et service, taxes incluses). R.S.V.P. avant le

(lauréat Prix Reconnaissance UQAM

Pierre Le Gallais, Secrétaire général;

23 avril 2007. Information et inscription :

2005) ; Valérie Viau, chef des contrats et

Stéphane Braney, conseiller municipal,

(514) 987-3098 ou par courriel à bureau.

de l’impartition, Gestion des opérations

district no 4, Ville de Lachute, et Commis-

diplomes@uqam.ca

médicales, Pfizer Canada inc.

saire au développement économique,

nelle que personnelle, n’oubliez pas d’effectuer la mise à jour de vos coordonnées,
par Internet, en utilisant le formulaire Avis
de changement d’adresse, accessible à
l’adresse : www.diplomes.uqam.ca
Durant l’année universitaire, plusieurs

tarifs privilégiés
chez Énergie Cardio

CLD d’Argenteuil ; Jean-Simon Marquis,

	Appel à tous

activités sont organisées par votre faculté :

Conseil de la Faculté des sciences humaines

conseiller, valorisation de la recherche et

Robert Proulx, doyen ; Marie Lavigne

de l’innovation sociale et technologique,

(présidente), directrice générale, Société

Université du Québec ; Karine Patry,

Les diplômés de l’UQAM bénéficient de

Gardez le contact en consultant réguliè-

de la Place des Arts de Montréal (lauréate

responsable de l’approvisionnement, Les

réductions dans les 70 centres du Réseau

rement le site de votre faculté, qui vous

Prix Reconnaissance 2005); Yves Bérubé,

Industries Garanties ltée ; Pierre Routhier,

Énergie Cardio de la province grâce à

donne accès à une foule de renseigne-

documentaliste, Hôpital Sainte-Justine,

associé principal, GRIS Informatique.

une entente conclue entre le Bureau des

ments sur les projets et activités en cours

diplômés et l’entreprise, représentée par la

CISE ; Suzanne Laurin, professeure associée, Département de géographie, UQAM;
Angel Martinez, consultant en droit de la

Retrouvailles
à Toronto

personne ; Louise Nadeau, professeure,

diplômée Caroline Pitre (M.Sc. kinanthropologie, 93), vice-présidente, Gestion des
opérations. Pour en savoir plus, on peut

conférences, débats, retrouvailles, etc.

03 /

Rallye
interuniversitaire

Le Bureau des diplômés de l’UQAM, le
Réseau HEC Montréal, l’Association des
Client : UQAM
Contact: Marc
Bélanger
diplômés
de Polytechnique, le Réseau ETS,

Département de psychologie, Université

Les diplômés de la région de Toronto sont

consulter la page « Services et privilèges »

de Montréal (lauréate Prix Reconnaissance

invités au traditionnel dîner annuel de

sur le site du Bureau des diplômés.

2001) ; Linda Peltier, chargée de projet,

retrouvailles, organisé conjointement par

le Réseau de l’Université de Sherbrooke,

Centre Universitaire de santé McGill ;

les universités de Montréal, HEC, Polytech-

l’UQTR et l’Association des diplômés de

Geneviève Shields, agente de recherche,

nique, Sherbrooke, Laval et le Bureau des

l’Université Laval organisent le 28 avril un

rallye automobile qui se déroulera dans la

(recherche, création, enseignement, etc.).

Faites connaître vos réalisations ou vos
Date d'insertion : xx février 2007
nouvelles fonctions en utilisant le formuNum. de commande : MTL029790_2939
les détails, consultez le site Web du Bureau
Publication : Magazine Inter
laire Quoi de neuf !, accessible à l’adresse :
des diplômés
: www.diplomes.uqam.ca.
Grandeurs
: 1/4 page (3 1/2” x 5”)www.diplomes.uqam.ca. Pour soumettre
Au programme
cette journée, le
Section :deAutres
une nouvelle au bulletin Inter-Express ou
région de la Montérégie. Pour connaître tous

comité organisateur a prévu un circuit

semé d’embûches, de belles découvertes,
ainsi qu’un souper pour célébrer l’équipe
gagnante.

pour nous faire part de tout commentaire
ou suggestion, écrivez-nous à : bureau.
diplomes@uqam.ca. p

diplômés de l’UQAM.

Votre bébé Vous empêche
de dormir la nuit?
■

À BDC, nous savons que vous vous donnez corps et
âme à votre entreprise et que vous désirez avant tout
la maintenir en bonne santé. Vous serez alors heureux

Partenaire de
votre formation

d’apprendre que nous pouvons vous aider à protéger

Le Centre de perfectionnement de l’École des sciences
de la gestion vous propose des formations de qualité.

et à faire grandir votre bébé! ■ Par exemple, si vous

Formation continue en collaboration avec :

avez besoin d’accroître vos stocks pour augmenter vos

◊ Barreau du Québec
◊ Chaire de responsabilité sociale et de développement

ventes, BDC Financement peut vous aider à soutenir
votre croissance en vous proposant une solution à
long terme en matière de financement

de

fonds de roulement, complément parfait
à votre marge de crédit commerciale. ■ De plus,
BDC Consultation peut vous aider à optimiser la
gestion de vos stocks. ■ Les solutions de BDC
Financement et de BDC Consultation : une façon
de plus de vous aider à dormir sur vos deux oreilles.
Faites de beaux rêves !
www.bdc.ca 1 888 INFO-BDC

durable

◊ Chaire SITQ d’immobilier
◊ Gestion de projet Benoît Lalonde inc.
◊ Institut des vérificateurs internes de Montréal
Programmes crédités créés sur mesure pour répondre
aux besoins de formation des employés. Voici quelquesuns de nos partenaires :

◊ Banque Nationale
◊ Hydro-Québec
◊ Mouvement Desjardins
◊ Service de police de la Ville de Montréal
◊ Valeurs mobilières Desjardins

www.esg.uqam.ca/perfectionnement

U N P O N T V E R S L’ H I S T O I R E
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)
Inter—
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Liaison / Réseau ESG UQAM

03 /

04 /

05 /

	Formation sur mesure
Des séances de formation taillées sur
mesure pour répondre aux besoins
exprimés par les membres du Réseau sont
maintenant offertes grâce à un partenariat
avec le Centre de perfectionnement de
l’ESG. On peut s’informer sur le site du
Réseau : reseau.esg.uqam.ca.

	Service de placement
aux diplômés
Le Service de placement ESG UQAM, qui
Emmanuel Dubourg, Lucie Dupuis, Corinne Gendron
et Yves Proteau / Photo : Nancy Lessard

01 /

	Les lauréats des Prix
Performance

À l’occasion de la 16e édition du Gala

Photo : Denis Bernier

02 /

Bernard Landry,
conférencier
du Réseau

Les fondateurs du Réseau, de gauche à droite : Michel Ménard
(B.A.A., 1973), Serge Gravel (B.A.A., 1972), Daniel Beaudoin
(B.A.A., 1972), Yves Jodoin (B.A.A., 1973), Christian Bodet (B.A.A.,
1973), Jean-Pierre Chevrier (B.A.A., 1973).

03 /

Sylvie Roy

04 /

Jean-Lévy Champagne

	Sortez vos bâtons…

05 /

	Soirée emploiréseautage

	Les 30 ans du Réseau

Cette année, la Classique de golf de l’ESG
UQAM, organisée en collaboration avec la

La première activité du comité des jeunes

des Prix Performance, qui a eu lieu le

Professeur à l’ESG, Bernard Landry a donné

Le 19 septembre prochain, une grande fête

Fondation de l’UQAM, aura lieu le 15 juin

du Réseau, une soirée Emploi-Réseautage,

28 novembre dernier au Cabaret du Casino

une conférence fort courue le 22 février

de retrouvailles soulignera le trentième

au Parcours du Cerf de Longueuil, sous

a eu lieu le 5 avril dernier, à l’hôtel Best

de Montréal, deux diplômés qui se sont

dernier, dans le cadre des conférences Duo.

anniversaire du Réseau ESG UQAM, sous

la présidence d’honneur de Jean-Marc

Western Europa de Montréal. Dix-huit

démarqués par leur cheminement de

Quelque 170 convives se sont présentés

le thème : « Des générations liées pour

Eustache (B.Sc. économique, 74), président

tables de huit personnes, comptant

carrière ont été honorés : Yves Proteau

pour le petit déjeuner au Club St-James

l’avenir ». On cherche à joindre le plus de

de Transat A.T. et de Sylvie Roy (M.B.A., 99),

chacune six étudiants et deux employeurs,

(M.B.A., 83 ; Post-M.B.A., 03), premier vice-

de Montréal afin d’entendre l’ex-premier

diplômés possible pour ce cocktail qui

vice-présidente, marketing et affaires

ont permis à des finissants triés sur le volet

président, valeurs mobilières Desjardins,

ministre les entretenir sur le thème de

aura lieu au Jardin Sanguinet et qui consti-

publiques, à la Banque Nationale du

de rencontrer des patrons potentiels dans

Canada. Une partie des recettes servira à

des domaines allant des technologies de

a réouvert ses portes avec une nouvelle
équipe et une nouvelle directrice, Isabelle
Poupart (M.B.A., 06), étend maintenant
son offre aux diplômés des deux à cinq
dernières années. Parmi les services
offerts : coaching, ateliers, activités de
recrutement et diffusion d’offres d’emploi,
entre autres grâce à un site Internet entièrement renouvelé.

	Comité de
recrutement

« L’énergie au cœur du destin québécois ».

tuera une belle occasion de retrouver

Dupuis (B.A.A., 95), présidente, Soptima,

L’orateur a rappelé le rôle joué par le

d’anciens collègues ou professeurs. La

financer trois bourses d’études qui seront

l’information à l’urbanisme, en passant par

dans la catégorie « Entrepreneur ». Le

développement de l’hydro-électricité dans

programmation du Réseau pour l’automne

remises à l’occasion du tournoi. On peut

la comptabilité, les ressources humaines

Réseau ESG UQAM a également rendu

l’histoire économique du Québec et il a

sera dévoilée et le nouveau comité des

s’inscrire sur le site du Réseau ESG UQAM

et la finance. La soirée était organisée par

hommage à une professeure et à un chargé

insisté sur l’importance du développement

jeunes présentera ses initiatives pour

au www.reseauesg.uqam.ca.

l’Association des étudiants de l’École des

de cours qui ont contribué de manière

énergétique pour sa prospérité future.

mieux se faire connaître des étudiants

sciences de la gestion (AÉESG), le Service de

exceptionnelle au rayonnement de l’École :

Dans le contexte actuel d’urgence à l’égard

finissants. Pour plus d’information, on peut

placement de l’ESG et le comité des jeunes

Corinne Gendron (Ph.D. sociologie, 00),

du réchauffement climatique, le Québec

téléphoner au (514) 987-3010 ou se rendre

du Réseau ESG, présidé par Jean-Lévy

titulaire de la Chaire de responsabilité

peut se positionner de façon avantageuse

sur le site du Réseau ESG UQAM, au

Champagne (B.A.A., 04), ancien président de

sociale et développement durable, ainsi

en continuant à miser sur ses ressources

www.reseauesg.uqam.ca.

l’AÉESG.

qu’Emmanuel Dubourg (M.B.A. pour cadres,

en énergie verte pour attirer des entre-

00), qui enseigne au Département des

l’appartenance au Réseau et à augmenter

prises et créer des emplois, a fait valoir

sciences comptables. Le prochain Gala

la présence de celui-ci dans l’École. p

l’ancien premier ministre. « Des débats

des Prix Performance se tiendra au même

rationnels devront avoir lieu », a-t-il dit en

endroit, le 20 novembre prochain.

référence à l’opposition que suscite tout

dans la catégorie « Gestionnaire » et Lucie

projet de développement énergétique.

30

Un comité formé de Joseph Passarelli
(M.B.A., 01), directeur, gestion de la clientèle, Région de l’Est, à la Banque AMEX du
Canada, et de Suzanne Tremblay (B.A.A.
sciences comptables, 88), vice-présidente,
administration, à la Corporation Financière Brome, a été chargé d’analyser la
perception que les diplômés de l’ESG
ont du Réseau. Ses travaux ont pour but
d’identifier des stratégies visant à valoriser

ans

Des générations liées pour l’avenir.

Inter—
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signets

01 /

01 /

02 /

Générique — Les
métiers derrière la
création d’un film

02 /

03 /

Philou, architecte
et associés

	Sonde ton cœur,
Laurie Rivers

Sophie Gironnay (M.A. étude des arts, 92) /
Les 400 Coups, 2006

Stéphane Bourguignon (C. scénarisation cinématographique, 87) / Québec-Amérique, 2007

Jeune bâtisseur en herbe, Philou est

L’écrivain et scénariste de la série-culte

Quels sont les trucs de l’accessoiriste, de

amené à découvrir les principes essentiels

La Vie la vie signe un quatrième roman,

la maquilleuse et du preneur de son ? Quel

de l’architecture : l’importance de la

dont l’action se déroule dans le Midwest

est le rôle du producteur, du régisseur de

lumière, de l’espace et du site, ainsi que la

américain. À travers les destins d’une ensei-

plateau et du chef éclairagiste ? Ce livre

recherche des justes proportions. Inspiré

gnante et de son élève obèse, Stéphane

superbe et abondamment illustré, cosigné

et illustré par les croquis de l’architecte

Bourguignon met en scène les démons qui

par Juliette Ruer, rédactrice en chef de

Pierre Thibault, ce livre pour enfants de

rongent l’Amérique de l’intérieur, du culte

Styles de vie et ex-critique de cinéma,

la journaliste Sophie Gironnay propose

des armes à feu au suicide, en passant par

présente tous les métiers qui se cachent

une agréable incursion dans le processus

les dérives de la religion et le mensonge.

derrière la réalisation d’un film. Un outil

créateur d’un projet d’architecture.

Juliette Ruer (B.A. communication, 88)
et Jean Hamel / Éditions INIS / AQTIS, 2006

/

de référence agrémenté par de nombreux
/

québécois.

tions d’un empire, l’autodétermination

Féral, professeure à l’École supérieure de

d’un peuple Dulce Maria Cruz Herrera (LL.

théâtre, interroge 29 femmes metteures en

M. droit international, 02) dénonce les

scène qui, à travers le monde, contribuent

sciences religieuses, 75), ex-président du

barrières imposées par l’administration

à réinventer la mise en scène (Québec

Mouvement laïque québécois, propose une

américaine au développement économique

Amérique).

lecture originale du phénomène religieux

de son pays (Presses de l’Université du

dans La Grande Illusion - Comment la

Québec).

L’anthropologue Daniel Baril (B.A.

Dans États-Unis — Cuba. Les interven-

Dans Voix de femmes, troisième tome

témoignages des artisans du cinéma

/

/

(Multimondes).
/

Sous la direction de Louise Lafortune

de Mise en scène et jeu de l’acteur, Josette

/

Voyage au fond d’une mère, d’Anne-

Marie Labelle (B.A. art dramatique, 83)

sélection naturelle a créé l’idée de Dieu
Le trésor du Rif, de Pierre Bonin (B.A.

évoque, en poésie, le parcours d’une

animation culturelle, 76), nous entraîne

femme seule qui cherche à devenir mère

dans le sud du Maroc, au début du XXe

(Christian Feuillette).

(Ph.D. éducation, 92), Philippe Jonnaert,

siècle, alors que des Québécois combattent

professeur au Département de mathémati-

au sein de la Légion étrangère (Fondation

/

ques, et Moussadak Ettayebi, Observer les

littéraire Fleur de Lys).

juge et sa conception de la justice. Impact

Dans Le recours collectif, le rôle du

et évolution, le professeur de la Faculté de

réformes en éducation propose une perspective internationale à la question très

/

actuelle des réformes scolaires (Presses de

un livre sur la naissance principalement

Dominique Girard (B.A.A., 91) a publié

Lafond montre que les juges ont largement

l’Université du Québec).

consacré au vécu de la mère : Être maman.

contribué au succès du recours collectif

Bien vivre la maternité au quotidien (Saint-

québécois (Yvon Blais). p

Martin).
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science politique et de droit Pierre-Claude

