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Appuyez
l’UQAM !

Je suis honorée de bénéficier de cette tribune pour

Au cours de la dernière année, les occasions ont

vous inviter à lire les reportages et les nouvelles de

été nombreuses pour montrer votre fierté et votre

ce numéro d’automne d’Inter- qui, à chaque édition,

attachement à l’UQAM : en participant, notamment,

vous donne le pouls des activités qui se tiennent sur

au succès de la campagne majeure de développement

le campus que vous avez fréquenté — certains voilà

2002-2007 de la Fondation, Prenez position pour l’UQAM,

de nombreuses années, d’autres plus récemment —,

qui a dépassé son objectif de plus de 20 %. La somme

des recherches et des idées que défendent les profes-

de 60,8 millions de dollars amassée au cours de ces cinq

seurs-chercheurs que vous avez aimés et qui conti-

années servira exclusivement, comme vous le savez,

nuent d’animer la vie intellectuelle de l’UQAM. Vous

aux programmes de bourses aux étudiants et à certains

trouverez aussi, bien sûr, des portraits de diplômés qui

projets ciblés de nos professeurs-chercheurs.

font honneur non seulement à l’UQAM mais à la société
québécoise toute entière.

En vous impliquant dans les Conseils de diplômés
ou dans le Réseau ESG UQAM, vous avez pu également

Vous pourrez lire une synthèse de la crise qui

vous retremper dans les activités très immédiates et

secoue l’UQAM depuis un an dans l’article qui débute

concrètes de votre faculté d’appartenance, pour faire

en page 18, « À la défense de l’UQAM ». L’Université a

profiter ceux qui vous suivent de votre expertise et de

abordé cette crise avec responsabilité, tout en opérant

vos talents. Certains poussent plus loin l’engagement

promptement les virages nécessaires. Cette attitude

en devenant mentors d’étudiants, ou personnes-

résolument constructive a suscité un courant spontané

ressources lors d’activités de type « portes ouvertes »,

d’appui et de défense. Au gouvernement du Québec,

ou encore acceptent d’offrir un stage à un étudiant

on a compris la nécessité de ne pas mettre en péril la

dans leur entreprise.

mission première d’une université, qui est d’offrir la

Une des missions fondamentales de l’université

meilleure formation possible à ses étudiants. Notre

est le transfert des connaissances d’une génération à

Université, avec la TÉLUQ, compte aujourd’hui plus de

l’autre; par votre engagement si précieux au sein de

50 000 étudiants.

l’UQAM vous participez très étroitement à ce transfert.

L’UQAM a besoin plus que jamais de la solidarité de
ses diplômés et je suis heureuse de constater que vous

Je ne peux que vous en remercier chaleureusement et
vous encourager à continuer. p

n’avez pas hésité à prendre la plume pour défendre
votre Université. Votre appui a certainement fait
une différence.

Marie Lavigne, Directrice générale de la Place des Arts
(Montréal) / (M.A. histoire, 74) / Prix Reconnaissance
UQAM 2005, Faculté des sciences humaines / Présidente
du Conseil institutionnel des diplômés, UQAM
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	Cinq doctorats
honorifiques

« Travail d’érudition remarquable, thèse

Le nageur Benoît Huot a brillé aux derniers

Le 17 février dernier, Mehrnoushe Solouki,

désormais en bandoulière ! Désireuse de

Marguerite Blais (Ph.D. communication,

Diplômé de l’École des sciences de la

novatrice », ont dit les membres du jury.

Jeux parapanaméricains, présentés à la

une étudiante du doctorat en études et

diminuer l’impact environnemental de

04), la nouvelle ministre responsable des

gestion, Réal Raymond, ex-président et

Monique Nadeau, 78 ans, a soutenu avec

mi-août à Rio de Janeiro, au Brésil. L’étu-

pratiques des arts, est arrêtée à Téhéran

ses activités, l’UQAM a récemment lancé

Aînés du gouvernement libéral, est une

chef de la direction de la Banque Natio-

succès, en mars 2007, sa thèse de doctorat

diant au baccalauréat en communication

alors qu’elle tourne un documentaire

une série de sacs au design très contem-

diplômée de l’UQAM, récipiendaire d’un

nale, a reçu un doctorat honorifique de

en histoire de l’art à l’UQAM. En retraçant

y a récolté sept médailles, dont trois d’or !

sur une vague de répression qui a eu lieu

porain fabriqués à partir de ses bannières

Prix Reconnaissance 2004. Elle n’est pas la

l’UQAM pour souligner sa carrière excep-

l’histoire du Art Building de Sherbrooke,

Dans sa catégorie de handicap (S10), il a

en Iran en 1988, après la guerre Iran-Irak.

promotionnelles récupérées. Ces pièces de

seule Uqamienne à avoir été élue à l’Assem-

tionnelle ainsi que son implication dans

elle fait découvrir un chapitre méconnu

remporté les épreuves de 100 mètres dos

Emprisonnée dans la section des prison-

collection — le design de chaque sac est

blée nationale lors du scrutin du printemps

de nombreux projets philanthropiques,

de l’histoire culturelle régionale du

(record panaméricain et canadien), de

niers politiques de la prison d’Evin, celle-là

unique — sont conçues par l’Atelier Scrap

dernier. Sous la bannière libérale, on

incluant la Campagne majeure de dévelop-

Québec. La carrière de Monique Nadeau,

200 mètres quatre nages (améliorant son

même où la photographe Zahra Kazemi

et vendues au Bureauphile et à la COOP

retrouve le professeur Alain Paquet du

pement de l’UQAM, dont il était président.

mère de quatre enfants, démarre dans

propre record du monde) et de 100 mètres

a été détenue et battue à mort, elle est

UQAM. Pour chaque sac vendu, un montant

Département des sciences économiques,

Quatre autres doctorats honorifiques

les années 80, à l’aube de la soixantaine,

brasse. Il a été choisi porte-drapeau de la

interrogée à de nombreuses reprises sur

de 5 $ sera versé à la Fondation de l’UQAM

ainsi que le chargé de cours Emmanuel

ont été remis au cours des derniers mois

Dubourg (M.B.A., 00), Prix Performance 2006

à des personnalités qui ont fait avancer

du Réseau ESG, et le diplômé Pierre Marsan

les connaissances et le savoir-faire dans

(B.A.A., 72). Le professeur Camil Bouchard

leur domaine respectif. Il s’agit de Jacques

du Département de psychologie, ainsi

Bouveresse, professeur de philosophie au

que les diplômés Stéphane Bergeron (B.A.

Collège de France, de François Barbeau,

science politique, 87), Claude Cousineau

le maître incontesté de la création de

(B.Sc. biologie, 74), Jacques Côté (B.A.

costumes de théâtre au Québec, de Juan E.

science politique, 92), Guy Lelièvre (LL.B.,

Mendez, conseiller spécial pour la préven-

77), Serge Deslières (B.Ed., 71) et Maxime

tion du génocide auprès du secrétaire

Arseneau (C. sciences de l’éducation, 78)

général des Nations Unies, et de Michèle

représentent le Parti Québécois. Du côté de

Thibodeau-DeGuire, p.-d.g. de Centraide du

l’Action Démocratique du Québec, Martin

Grand Montréal, qui a reçu son doctorat

Camirand (C. écologie, 91), Éric Laporte

lors de la collation solennelle des grades, le

(B.A.A., 98), François Desrochers (B.Ed., 98),

12 octobre dernier. p

alors qu’elle commence à enseigner à

délégation canadienne pour la cérémonie

ses liens présumés avec une organisation

pour financer des initiatives en matière de

l’Université Bishop’s. En 2002, elle obtient

de clôture des jeux.

d’opposition, sur sa vie en France et au

développement durable sur le campus.

le prix La Tribune de la Société d’histoire de
Sherbrooke pour « sa contribution exceptionnelle à la mise en valeur du patrimoine

Canada. Pendant un mois, elle est obligée

35 bougies pour la
Téluq…

architectural, archivistique et historique
des Cantons de l’Est »

de dormir à même le sol, sous un néon
allumé jour et nuit. Libérée en mars grâce
à une caution versée par ses parents, qui

L’université à distance de l’UQAM, la Téluq,

ont dû hypothéquer leur maison, la jour-

fête son 35e anniversaire. Portée depuis sa

naliste d’origine iranienne est empêchée

	La science dans l’art
Signe des temps, la Galerie de l’UQAM
lance sa première exposition virtuelle,
en partenariat avec le Musée virtuel du
Canada. Le thème de l’expo, La science

naissance par le développement des tech-

de quitter l’Iran. Pendant des mois, aucune

nologies de communication, elle est plus

charge n’est retenue contre elle, mais elle

populaire que jamais et reçoit aujourd’hui

fait l’objet d’une enquête des autorités.

Le US Green Building Council a récemment

17 000 étudiants par année. Un forum sur

En octobre dernier, elle est finalement

confirmé qu’il accorde au pavillon des

la formation à distance organisé dans le

accusée d’avoir eu l’intention de réaliser un

Sciences biologiques la certification LEED

cadre des célébrations du 35e a été l’occa-

film de propagande. Au moment de mettre

(Leadership in Energy and Environmental

sion de remettre un doctorat honorifique

sous presse, la date de son procès était

Design), décernée aux bâtiments « verts ».

à Brenda M. Gourley, vice-chancelière de

fixée au 4 novembre.

Le pavillon se classe dans la catégorie

l’Open University. Depuis le rattachement

thèmes chers aux scientifiques, que ce

« Argent », ce qui signifie qu’il a obtenu plus

de la Téluq à l’UQAM en 2005, les deux

soit l’environnement, la maladie, l’alimen-

de points que le nombre nécessaire pour la

institutions réunies forment la plus grande

tation ou la génétique. On peut visionner

simple certification.

université bimodale de la francophonie,

une trentaine d’œuvres, dont celles de

alliant formation sur campus et formation

Raphaëlle de Groot (M.A. arts visuels et

à distance.

médiatiques, 06), Bill Vorn ou Alain Paie-

	Un Leed Argent pour
le SB

dans l’art, permet d’explorer les similitudes
entre la démarche artistique et celle des
scientifiques. Les artistes contemporains
canadiens réunis par la commissaire
Julie Belisle s’intéressent à l’apport des
nouvelles technologies au processus
de création artistique, mais aussi à des

Lucille Méthé (B.A.A., 81) et le leader de
l’opposition officielle, Sébastien Proulx
(LL.B., 98), ont fait leurs premiers pas à
l’Assemblée nationale.

ment (M.A. arts plastiques, 87), professeur
à l’École des arts visuels et médiatiques, au
www.museevirtuel.ca/Exhibitions/Science
Inter—
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Le choc des
identités
C’est parce que les Québécois forment un
peuple minoritaire que le débat sur les
accommodements raisonnables a pris une telle
ampleur au Québec.
Claude Gauvreau

« La première fois que j’ai entendu parler de la Grande

ou religieuses. Or, une société qui se définit uniquement

Noirceur, je croyais qu’il s’agissait d’une panne

dans la diversité, sans lieu de rassemblement, peut diffi-

d’électricité et j’ai demandé combien de temps elle

cilement porter un projet d’avenir. « La reconnaissance

avait duré », raconte en riant Agusti Nicolau Coll (M.A.

élargie des droits de chacun est devenue le seul projet

géographie, 97). Né en Catalogne et établi au Québec

que poursuivent les sociétés multiculturelles comme le

depuis 1990, où il est maintenant directeur adjoint de

Canada et le Québec », déplore Jacques Beauchemin.

l’Institut interculturel de Montréal, Agusti Nicolau Coll

plus confrontée au pluralisme des identités. Sur les

« Le message est souvent confus.
On sabre dans les programmes de
francisation, on crée un nouveau
programme d’enseignement de
l’histoire au secondaire qui insiste
davantage sur l’histoire de la modernité
occidentale que sur le récit national
des Canadiens français. Ce n’est pas
ainsi que l’on fera connaître aux néoQuébécois les grandes particularités de
la société d’accueil, soit son histoire, sa
culture et sa langue. » — Éric Bédard,
professeur d’histoire à la Téluq

42 000 nouveaux immigrants que le Québec accueille

g

aimerait se sentir habité par l’histoire du pays où il a
choisi de vivre. « Mais encore faut-il la connaître », dit-il.
Intégration des immigrants, relations interculturelles, identité québécoise, laïcité… autant de sujets qui
soulèvent les passions depuis le débat déclenché il y
a un an par la question des accommodements raisonnables. Quels rapports établir entre la majorité francophone et les minorités ethnoculturelles et religieuses ?
Comment concilier le respect des différences et la
préservation de valeurs communes ? Comment s’ouvrir
à l’autre sans se renier soi-même ?
Ces questions, sur lesquelles vient de se pencher
la Commission présidée par Gérard Bouchard et
Charles Taylor, surgissent dans une société de plus en

en moyenne chaque année, la majorité provient
de l’Afrique et de l’Asie, et non plus de l’Europe,

Un sentiment d’insécurité

culturellement plus proche de nous. Mais le choc des

Sa collègue Micheline Labelle, directrice du Centre de

identités auquel on a assisté depuis quelques mois est

recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyen-

également le reflet d’un contexte politique favorable à

neté (CRIEC), n’est pas d’accord. Elle insiste sur le carac-

l’expression des différences.

tère émancipateur des revendications afro-américaines,

Inter—
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du mouvement des femmes ou des peuples autochtones, qui reposent sur des valeurs universalistes de

identitaires », affirme le professeur de sociologie

justice et d’égalité, et dénonce la montée, depuis une

Jacques Beauchemin. Après les luttes menées par les

vingtaine d’années, d’une pensée conservatrice qui

Noirs américains et par le mouvement des femmes pour

perçoit les revendications identitaires comme des

l’égalité sociale et sexuelle, on a vu, dit-il, se multiplier

facteurs de fragmentation sociale et politique. « Plus

les groupes exigeant le respect de leur différence :

récemment, souligne la sociologue, les attentats du

jeunes, homosexuels, membres de minorités ethniques

11 septembre 2001 ont engendré un discours réducteur

—7
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« Depuis les années 60 et 70, l’espace politique en
Occident s’est reconfiguré autour des revendications
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« Ce qui m’inquiète surtout, c’est moins le fait de
permettre à des jeunes filles de porter le hidjab à l’école,
par souci d’inclusion, que l’augmentation du nombre
d’écoles confessionnelles privées financées par l’État.
Ces écoles sont passées d’une trentaine, il y a quelques
années, à une soixantaine aujourd’hui. » — Micheline
Labelle, professeure au Département de sociologie et
directrice du Centre de recherche sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté

« L’histoire est comme un train en marche et permet à
ceux qui le veulent d’y monter depuis la gare de leur
choix, avec leurs différences et leurs convictions. Il est
parfaitement possible pour un Québécois qui n’est pas
de souche canadienne-française de s’associer à l’histoire
québécoise. Il pourra notamment y reconnaître un
parcours qui, sans être le sien propre, évoque celui de
tous les peuples minoritaires animés du désir de durer
dans l’histoire. » — Jacques Beauchemin, professeur au
Département de sociologie

g

g

Un pacte civique

québécoise. Il pourra notamment y reconnaître un

le racisme (« Les immigrants sont tous pareils ») et le

Pour la directrice du CRIEC, le grand défi en matière

parcours qui, sans être le sien propre, évoque celui de

relativisme culturel (« satisfaire toutes leurs revendica-

d’intégration consiste à promouvoir un pacte civique

tous les peuples minoritaires animés du désir de durer

Mais comment expliquer que les Québécois

tions pour ne pas les stigmatiser »). Elle estime que les

commun à tous, fondé sur un socle de principes et

dans l’histoire. »

francophones, en particulier, réagissent si vivement

Québécois ont le droit d’exprimer un malaise face à des

de valeurs politiques fondamentaux auxquels les

aux accommodements raisonnables ? Selon Jacques

revendications qui remettent en question des valeurs

citoyens seraient invités à adhérer, en dépit de leurs

francophone en Amérique du Nord, le mouvement

Beauchemin, cette sensibilité exacerbée est liée à un

démocratiques, comme l’égalité entre les hommes et

différences : la laïcité, le français langue officielle, la

inachevé vers la sécularisation, le développement d’un

sentiment de fragilité identitaire propre aux petites

les femmes. « Pour protéger l’espace public de l’empiè-

résolution pacifique des conflits, le pluralisme, l’égalité

projet politique national reposant sur une volonté

nations. « Bien que les Québécois francophones aient

tement du religieux, il faut rejeter certaines demandes

entre les hommes et les femmes, le respect des droits

d’autonomie ou d’indépendance… tous ces traits font

appris à s’affirmer depuis 40 ans, ils vivent encore

concernant le port de symboles religieux dans les

fondamentaux de la personne, ainsi que celui des

partie de l’identité québécoise, note Micheline Labelle.

une profonde insécurité, note-t-il. Un Américain ne se

institutions, affirme-t-elle. Il faut refuser la séparation

droits des autochtones et de la minorité anglophone.

Avec son collègue Éric Bédard, elle croit qu’un débat sur

demande pas s’il pourra encore, dans 50 ans, parler

des sexes dans l’espace public, l’aménagement de salles

« Aucun accommodement ne devrait aller à l’encontre

un éventuel projet de constitution québécoise, charte

anglais dans son pays, alors que de nombreux Québé-

de prière dans les écoles et l’application de principes

de ces valeurs. Et c’est autour d’elles que peuvent se

du vivre-ensemble, permettrait de rappeler ces particu-

cois s’inquiètent pour la survie de la langue française. »

religieux au plan juridique comme c’est le cas dans les

rassembler des gens ayant une histoire et une culture

larités et de définir les valeurs collectives que le Québec

tribunaux islamiques. »

différentes. »

veut se donner.

sur le choc des civilisations, contribué au durcissement

Pour Yolande Geadah, deux pièges sont à éviter :

des politiques d’immigration et alimenté un sentiment
d’insécurité au sein de la population. »

Le fait que les Québécois forment une minorité
au Canada et en Amérique du Nord contribue certai-

L’ouverture au pluralisme peut se concilier avec la

« Que partagent les Québécois et les immigrants ?

nement à leur malaise identitaire, admet Micheline

sionnalisation des institutions, mais ne croit pas qu’il

volonté d’affirmation culturelle et politique de la majo-

se demande Agusti Nicolau Coll. La Charte des droits et

Labelle. « C’est le cas également d’autres populations

faille interdire pour autant toute manifestation du reli-

rité franco-québécoise, affirme Éric Bédard, professeur

des libertés, c’est l’apéro, car un peuple n’est pas qu’une

minoritaires, tels les Catalans et les Irlandais qui

gieux dans l’espace public. « Pourquoi une dimension

d’histoire à la TÉLUQ. Mais les Québécois doivent mieux

addition de droits individuels, dit-il. Il faut aussi le plat

doivent, eux aussi, intégrer de nouveaux arrivants tout

aussi importante que la religion devrait être confinée

expliquer aux nouveaux arrivants qui ils sont, précise-

de résistance, soit la mémoire et la culture qui sont

en cherchant à préserver leur identité nationale. »

à la sphère privée ? Dans une société pluri-religieuse,

t-il. « Le message est souvent confus. On sabre dans

portées par chacun d’entre nous. Moi, j’ai commencé à

les institutions doivent s’adapter à la diversité tout

les programmes de francisation, on crée un nouveau

comprendre ce qu’est le Québec en lisant la poésie de

Geadah, membre associée de l’Institut de recherches

en s’assurant que certaines demandes d’accommode-

programme d’enseignement de l’histoire au secondaire

Gaston Miron. » p

et d’études féministes (IREF) de l’UQAM, vit au Québec

ments n’entravent pas leur fonctionnement », soutient-

qui insiste davantage sur l’histoire de la modernité

depuis 40 ans. Œuvrant dans le domaine du dévelop-

il. Instructeur d’une équipe de soccer dans ses temps

occidentale que sur le récit national des Canadiens

pement international et des relations interculturelles,

libres, il n’interdirait pas à une joueuse musulmane de

français. Ce n’est pas ainsi que l’on fera connaître aux

elle est l’auteure d’un essai intitulé Accommodements

porter le foulard islamique si elle le désire.

néo-Québécois les grandes particularités de la société

D’origine égyptienne, la chercheuse Yolande

raisonnables. Droit à la différence et non différence des

Inter—

Agusti Nicolau Coll est en faveur de la déconfes-

Le combat pour assurer la pérennité d’une société

« Ce qui m’inquiète surtout, c’est moins le fait

d’accueil, soit son histoire, sa culture et sa langue. »

droits, qui critique sévèrement cette notion juridique

de permettre à des jeunes filles de porter le hidjab à

qualifiée de « logique individualiste des droits ». « Tout

l’école, par souci d’inclusion, que l’augmentation du

s’ouvrir au pluralisme, ils doivent aussi s’assumer,

en visant l’inclusion restreinte des immigrants à court

nombre d’écoles confessionnelles privées financées

sans mauvaise conscience, et reconnaître dans leur

terme, on ignore les objectifs d’intégration à long

par l’État, dit Micheline Labelle. Ces écoles sont passées

histoire un parcours singulier et inachevé. « L’histoire

terme », dit-elle, ajoutant que le gouvernement a le

d’une trentaine, il y a quelques années, à une soixan-

est comme un train en marche et permet à ceux qui le

devoir de financer adéquatement des programmes

taine aujourd’hui. »

veulent d’y monter depuis la gare de leur choix, avec

Selon Jacques Beauchemin, si les Québécois doivent

qui facilitent l’intégration économique des nouveaux

leurs différences et leurs convictions. Il est parfai-

arrivants, condition importante pour éviter

tement possible pour un Québécois qui n’est pas de

la ghettoïsation.

souche canadienne-française de s’associer à l’histoire

8—
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« Pour le design extérieur d’une
voiture, on peut être 6, 7, 8 ou
même 10 designers à faire des
propositions. C’est une compétition,
avec un processus d’élimination.
On part avec plusieurs concepts,
pour finir avec un seul qui sera mis
en production. »

Simon chez les
Scandinaves
Absolument suédoise, la petite dernière de Volvo
est l’œuvre du Québécois Simon Lamarre.
Marie-Claude Bourdon

g

« C’est une voiture conçue pour des gens qui

l’industrie automobile scandinave, il fait ses premières

grandeur nature, en argile, de la voiture qu’il a en tête.

doute de Simon Templar, dit le Saint, une série britan-

bougent, des gens qui ont les moyens et le temps de

armes comme maquettiste chez Saab. Son rôle ? Fabri-

Allure dynamique, style actuel, charme indéniable : la

nique culte des sixties. Sous les traits de Roger Moore,

sortir », précise Simon Lamarre. Jouissive à conduire,

quer des modèles de voiture en argile. Recruté quelques

direction est séduite et décide de lancer la production

l’intrépide détective se déplaçait à bord d’une Volvo

facile à garer, la petite compacte peut être équipée

années plus tard par Volvo, le maquettiste apprend à

le plus rapidement possible. Au début de 2002, Simon

P1800 de couleur blanche, un coupé sport aux lignes

d’une sonorisation haut de gamme et de divers autres

maîtriser le logiciel de modélisation numérique et entre

Lamarre se retrouve responsable du design extérieur

gracieuses qui faisait tourner les têtes. Quarante ans

gadgets qui font la joie des trentenaires branchés.

dans l’équipe de designers, où il travaillera entre autres

de la nouvelle C30 et membre de l’équipe de gestion du

plus tard, grâce à un Québécois au prénom prédestiné,

Autre particularité : on a troqué la banquette arrière

à façonner le tableau de bord de la XC90.

projet. Il faudra près de cinq ans pour en arriver jusqu’à

l’esprit de la P1800 renaît : la toute nouvelle C30

pour deux sièges individuels, plus confortables, mais

dessinée par Simon Lamarre (B.A. design, 90) constitue

peu pratiques pour les grandes familles. À 38 ans, le

son directeur l’invite à proposer une esquisse d’une

une petite révolution chez Volvo, le fabricant suédois

designer dit avoir dessiné une automobile selon ses

petite Volvo, conçue à partir d’une nouvelle plateforme

De retour à l’UQAM

davantage reconnu pour le sérieux, la sécurité et le côté

goûts de jeune citadin. Mais avec trois enfants, dont

technologique que le fabricant a développée et qui a

En janvier 2007, Simon Lamarre vient présenter sa

pratique de ses voitures que pour leur look sexy.

deux jumelles de sept ans, sa C30 personnelle (qu’il a

déjà servi à construire la S40 et la V50 (il y aura aussi la

création au Salon de l’auto de Montréal. En Europe,

choisie « argent et noir – un agencement classique,

C70). Avec une version compacte, le fabricant a décidé

où la voiture est disponible depuis quelques mois, la

une grosse berline familiale, carrée et solide, qu’à une

parce que j’ai l’intention de la garder longtemps »)

de reconquérir sa part du marché des petites de luxe,

couverture médiatique a été extrêmement flatteuse :

voiture sport », rappelle le designer québécois. Rien

servira en fait de seconde voiture…

les Audi A3, Volkswagen GTI et Mini Cooper.

« Dirigés par le Québécois Simon Lamarre, les designers

Les lecteurs de 40 ans et plus se souviennent sans

« Quand on pense à Volvo, on pense davantage à

à voir avec la très stylée C30. Conçue pour plaire aux

Inter—

En 2001, alors qu’il planche sur différents projets,

« Pour le design extérieur d’une voiture, on peut

la commercialisation.

ont fait du beau travail », a dit Le Monde, qui apprécie la

amoureux du design avec sa console centrale tout en

Une grande blonde

être 6, 7, 8 ou même 10 designers à faire des proposi-

silhouette de la C30, « à la fois fine et musclée ». Quant

aluminium, son hayon arrière original inspiré de la

Ce n’est pas pour devenir designer automobile, mais

tions, explique Simon Lamarre. C’est une compétition,

au journal Les Échos, il a écrit que, « à son volant, on se

P1800ES, ses combinaisons de couleurs audacieuses et

pour épouser une grande blonde de six pieds aux yeux

avec un processus d’élimination. On part avec

délecte presque d’un long voyage routier. »

ses lignes fluides, elle vise une nouvelle clientèle, tout

verts que Simon Lamarre, son diplôme universitaire

plusieurs concepts, pour finir avec un seul qui sera

À Montréal, la petite voiture sera incontestable-

aussi à l’aise financièrement, mais plus jeune et plus

tout frais en poche, s’est installé en Suède il y a 17 ans.

mis en production. » Pendant un mois, le jeune desi-

ment l’une des attractions majeures du Salon de l’auto,

dynamique que les acheteurs traditionnels de Volvo.

À Göteborg, deuxième ville du pays et berceau de

gner travaille sans relâche pour produire un modèle

mais ce sont les étudiants et professeurs de l’École de

10 —
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sées en design d’équipement de transport (une spécia-

« Pour comprendre le design
scandinave, il faut vivre en
Scandinavie. L’hiver, il fait très noir.
C’est pourquoi le design scandinave
tente toujours d’éclairer les choses
et de faire entrer la lumière. Mais il
y a aussi la proximité de la nature,
l’influence de l’environnement et
du mode de vie, tourné vers autrui,
qui se reflètent dans le design
scandinave. On pense aux formes
épurées, au choix des matériaux, au
souci de la sécurité. »

lisation qui n’existait pas à la fin des années 80, quand

g

design qui auront le droit de la contempler en primeur.
« Il est arrivé dans la ruelle, à côté du Pavillon de design,
et il a sorti la voiture du camion pour nous la montrer »,
raconte Jerzy Pawulski, son ancien professeur, qui avait
réuni quelques collègues et étudiants pour l’occasion.
Simon Lamarre, qui a son blogue personnel sur le
site de Volvo, a raconté sa visite à l’École de design.
« Aux yeux des étudiants, les designers automobiles
passent pour des stars du rock’n roll, souligne-t-il. Je
leur ai dit que le design de voitures consiste autant,
sinon plus, à négocier et à vendre ses idées qu’à faire de
jolis dessins. Pour chaque esquisse, on doit passer des
heures en présentations et en négociations ! »
Créateur du Diplôme d’études supérieures spéciali-

Simon Lamarre a complété son baccalauréat à l’UQAM),
Simon Lamarre possède un
fameux talent de communicateur que la compagnie a
exploité en l’envoyant faire la
promotion de sa Volvo dans
les salons automobiles aux
quatre coins de la planète.
Pour une démonstration :
www.volvoc30.se

Jerzy Pawulski se souvient d’un étudiant particulière-

de sécurité ainsi qu’un enchevêtrement incroyable de

ment doué et ingénieux. « Il avait entre autres très bien

composantes électriques et mécaniques qui toutes

réussi un exercice pratique consistant à concevoir un

exigent de l’espace et dictent les limites du design »,

petit robot capable de se déplacer en marchant, c’est-

explique le jeune homme.

à-dire sans rouler, sur une distance de 50 centimètres,
se rappelle le professeur. Il avait un penchant marqué
pour le design très complexe. »

Dans l’industrie automobile, le designer doit
constamment être prêt à se remettre en question,
affirme Simon Lamarre. « Car s’il ne le fait pas, ajoute-t-il
en riant, il y aura toujours dix personnes pour le faire

Design de contraintes

à sa place. » Sans compter la direction, des équipes

La conception d’engins routiers a ceci de bon qu’elle

complètes de designers et d’ingénieurs s’impliquent à

réussit parfaitement à satisfaire ce penchant.

divers niveaux de la conception. Le produit fini est un

« Personne n’a plus de contraintes que le designer

travail d’équipe. « Si vous voulez faire de la création

automobile », affirme Simon Lamarre. Car le designer

pure, allez plutôt peindre des tableaux », a suggéré le

doit non seulement respecter l’esprit de la ligne dans

designer aux étudiants de l’UQAM.

laquelle il inscrit son produit, il doit aussi se plier à

Achats
en ligne

Formé au Québec, le jeune homme n’a eu aucune

une foule de contraintes techniques. « Le devant de la

difficulté à se fondre dans le moule du design suédois,

C30, par exemple, renferme toutes sortes de dispositifs

dont il admire la simplicité et la fonctionnalité. « Pour
comprendre le design scandinave, il faut vivre en
Scandinavie, dit Simon Lamarre. L’hiver, il fait très noir.
C’est pourquoi le design scandinave tente toujours
d’éclairer les choses et de faire entrer la lumière. Mais
il y a aussi la proximité de la nature, l’influence de

La carte de membre
offre des privilèges
de membre à VIE.

l’environnement et du mode de vie, tourné vers autrui,

Gagnez
à garder
le contact !
Mettez à jour
vos coordonnées
et courez la chance
de gagner un iPod,
offert par
la COOP UQAM,
partenaire du
Bureau des diplômés.

qui se reflètent dans le design scandinave. On pense
aux formes épurées, au choix des matériaux, au souci
de la sécurité. »
À la fois étranger et assimilé à la culture locale,
Simon Lamarre croit que le regard de l’extérieur qu’il
pose sur le design suédois l’amène à ne rien prendre
pour acquis. Est-ce le secret de son succès ? D’autres
diront peut-être que c’est la petite touche québécoise
irrévérencieuse qu’il apporte à l’esthétique scandinave.
Lui-même affirme sur son blogue l’importance pour
le design scandinave de se nourrir d’influences extérieures : « C’est comme mettre un peu de salsa sur votre
hareng fumé, écrit-il. On ne sait jamais tant qu’on n’y a
pas goûté… » p
Inter—
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coopuqam.com
514 987-3333

www.diplomes.uqam.ca
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Quand la science
ne tient qu’à
un fil

Célèbre archéologue s’il en est un, le personnage

se sent menacée. « Quand je leur donnais à manger, ça

d’Indiana Jones ne ménageait jamais ses efforts pour

me piquait partout, se souvient-elle en riant. C’était

retrouver l’arche perdue ou quelque autre trésor. Un

psychosomatique ! Ma collègue s’est fait piquer, mais

seul obstacle pouvait l’arrêter : sa peur incontrôlable

moi, jamais ».

des serpents qui, à tout coup, le paralysait. Isabelle
Marcotte, jeune professeure embauchée par le Départe-

Le « fil de survie »

ment de chimie en 2006, sympathise.

Comme toute bonne araignée qui se respecte (parmi

Quand elle s’est envolée vers la Suisse pour

N’écoutant que son courage, la chimiste Isabelle
Marcotte a bravé sa peur des araignées pour
tenter de comprendre les mystères de leur soie.

entreprendre un postdoctorat à l’École polytechnique

six types de soies différents, pour des usages bien

fédérale de Zurich, en 2003, elle avait la ferme intention

particuliers. Une soie sert à tisser les fils radiaux de la

de percer quelques secrets de la structure moléculaire

toile, une autre à tisser les fils connecteurs, une autre

de la soie d’araignée — un matériau cinq fois plus résis-

encore à fabriquer des cocons. Isabelle Marcotte s’est

Dominique Forget

tant que l’acier et six fois plus élastique que les tendons

surtout intéressée au « fil de survie » que l’araignée

du corps humain. L’industrie aimerait bien s’en inspirer

utilise pour se suspendre à partir d’un point d’attache.

pour concevoir des matériaux synthétiques utiles

C’est le fil le plus intéressant sur le plan de l’élasticité

aux gilets pare-balles ou aux cordages de parachutes,

et de la résistance, et donc le plus prometteur pour le

entre autres.

développement d’applications industrielles.

La jeune chimiste savait qu’elle aurait la chance
Photos : Nathalie St-Pierre

celles qui tissent des toiles), Nephila edulis produit

Pour le récolter, la chimiste a dû apprendre à

de collaborer avec le zoologiste Fritz Vollrath, connu

dominer son arachnophobie. Dans un premier temps,

pour élever des araignées par centaines dans ses instal-

on doit saisir l’araignée et la mettre sous verre. Un peu

lations de l’université Oxford, en Angleterre. « J’avais

de dioxyde de carbone suffit à endormir la bête. Il s’agit

pris pour acquis que le professeur Vollrath récolterait

ensuite d’immobiliser l’insecte sur une plaquette de

la soie dans son laboratoire et nous l’expédierait par

styromousse à l’aide d’aiguilles, sans le blesser. Lorsque

la poste. Quand je suis arrivée à Zurich, j’ai réalisé que

l’araignée se réveille ainsi, prisonnière, elle se met auto-

c’était plutôt les araignées qu’il nous envoyait ! Il fallait

matiquement à expulser son fil de survie. « Il suffit de

veiller à leur reproduction, à leur croissance, à leur

tirer dessus et de l’embobiner autour d’une plaquette ».

alimentation… Surtout, il fallait récolter la soie nous-

Dans cette position, l’araignée peut fabriquer

mêmes. Chaque fois, je tremblais comme une feuille. »

20 centimètres de fil par seconde (en chute libre, elle
peut en expulser 60 centimètres par seconde), pendant

« J’avais pris pour acquis que le
professeur Vollrath récolterait la
soie dans son laboratoire et nous
l’expédierait par la poste. Quand
je suis arrivée à Zurich, j’ai réalisé
que c’était plutôt les araignées qu’il
nous envoyait ! »

huit heures d’affilée ! Il fallait malgré tout deux arai-

g

analysant la soie avec des équipements d’imagerie par

gnées et un mois de travail à Isabelle Marcotte pour
récolter suffisamment de soie pour faire une seule
série d’analyses.
« Les araignées étaient soumises à une diète
spéciale, explique la chercheuse. Certains des acides
aminés qui se retrouvent dans les protéines de leur
nourriture sont marqués grâce à la radioactivité. En
résonance magnétique, on peut déduire la séquence

Nephila edulis, l’araignée qu’Isabelle Marcotte a
retrouvée sur sa paillasse de laboratoire, est originaire
d’Australie. Velu, le corps de la femelle fait deux

Inter—
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dans laquelle se retrouvent les molécules à leur sortie,
dans le fil. »
Selon les résultats préliminaires de cette recherche,

centimètres de longueur. Avec les pattes, on compte

deux acides aminés joueraient un rôle clé, soit l’alanine,

facilement dix centimètres. Ses toiles, qu’elle tisse

pour la résistance, et la glycine, pour l’élasticité. Des

avec un joli fil doré, peuvent quant à elles atteindre

études plus poussées seront nécessaires pour mieux

un mètre de diamètre ! Autre caractéristique que la

comprendre l’organisation de ces molécules dans l’es-

professeure n’a pas oubliée : la bête pique lorsqu’elle

pace. Des structures hélicoïdales seraient impliquées.
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« J’ai été surprise de constater que la structure moléculaire du fil était moins ordonnée que l’on pensait »,

UN GESTE CONCRET

confie la chercheuse.

POUR EXPRIMER

Un laboratoire flambant neuf

VOTRE APPARTENANCE

Dans son laboratoire flambant neuf de l’UQAM,
Isabelle Marcotte compte poursuivre ses recherches
dans la même voie. Grâce à une subvention de la

À VOTRE UNIVERSITÉ

Fondation canadienne pour l’innovation et à l’appui
de la Fondation de l’UQAM, elle vient de s’équiper d’un
appareil à résonance magnétique nucléaire valant un
demi-million de dollars, qui lui permettra d’étudier des
structures au niveau moléculaire.

« Certains des acides aminés qui se
retrouvent dans les protéines de leur
nourriture sont marqués grâce à la
radioactivité. En analysant la soie
avec des équipements d’imagerie
par résonance magnétique, on peut
déduire la séquence dans laquelle
se retrouvent les molécules à leur
sortie, dans le fil. »
g
La recherche sur la soie d’araignée est un

CARTE VISA OR ODYSSÉE
DESJARDINS – UQAM

CARTE VISA CLASSIQUE
DESJARDINS – UQAM

◊ L'assurance voyage1 la plus complète au pays

◊ Aucuns frais annuels.

jusqu’à 48 jours consécutifs, pour vous et
votre famille :

◊ Protection d’assurance voyage1 où vous n’aurez
rien à payer les trois premiers jours de chaque
voyage effectué à l’extérieur de votre province
de résidence.

◊ Le Programme de récompenses BONIDOLLARS
Desjardins vous permettant d’accumuler jusqu’à
2 % des achats portés à votre compte en
BONIDOLLARS.

◊ La Responsabilité ZÉRO en cas de fraude.

◊ La Responsabilité ZÉRO en cas de fraude.
Desjardins vous offre également
le financement Accord D2
disponible à la caisse3 et chez
plus de 6 000 détaillants.

domaine compétitif et la chercheuse compte plutôt

À titre de détenteur de la carte VISA OR Odyssée
Desjardins – UQAM, 20 BONIDOLLARS seront
versés chaque année à votre compte par le Bureau
des diplômés de l'Université du Québec à Montréal.

entreprendre de nouvelles études sur le byssus. « Ce
sont les filaments grâce auxquels les moules arrivent
à s’ancrer à un rocher. Comme la soie d’araignée, ces
fibres naturelles sont reconnues pour leur résistance
exceptionnelle. Leur secret se cacherait aussi dans
l’agencement des acides aminés. Pourtant, elles ne

Voilà la solution de financement pour tous vos
projets personnels.

Apportez votre soutien aux relations avec les diplômés et demandez dès aujourd’hui votre carte
VISA Desjardins – UQAM par le biais d'Internet sur desjardins.com/cartes, à la section Cartes
Affinité et Partenaires ou communiquez avec Services de cartes Desjardins au 1 877 847-VISA.

sont pas encore très étudiées. » Autre avantage : il est
très facile de cultiver les moules en laboratoire. Quand
on coupe le byssus, d’autres filaments repoussent
automatiquement.
Sa peur des araignées jouerait-elle un rôle dans
sa décision d’abandonner les arachnides au profit des
mollusques ? Isabelle Marcotte rit de bon cœur. « En
fait, les trois années que j’ai passées en Suisse m’ont
inculqué un nouveau respect pour les araignées. J’ai
même appris un tas d’informations rigolotes sur elles.
Par exemple, elles peuvent manger le mâle s’il ne se
pointe pas au bon moment pour la fécondation. Mais
surtout, j’ai découvert que je pouvais toujours courir
plus vite qu’elles ! » p

Inter—
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1

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.

2

Sujet à l’approbation du service de crédit.

3

Vous devez être membre d’une caisse Desjardins.

* VISA Int./Fédération des caisses Desjardins du Québec
et l’Université du Québec à Montréal, usagers autorisés.
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À la défense
de l’UQAM
Photos : Nathalie St-Pierre

Malgré la crise financière qui secoue
l’institution depuis un an, de nombreuses voix
se portent à la défense de l’UQAM et rappellent
l’importance de sa mission dans un Québec tourné
vers l’avenir.

Au cours de la dernière année, l’UQAM a traversé

Une belle place dans le réseau canadien

l’une des périodes les plus difficiles de son histoire.

L’UQAM s’est taillé une belle place dans le réseau cana-

L’automne dernier, alors qu’elle fait face, comme toutes

dien et sur la scène internationale. Plusieurs collègues

les universités québécoises, à un déficit d’opération,

sont des figures marquantes dans leur secteur sur le

le conseil d’administration apprend que le parachève-

plan international, et les programmes de formation

ment du Complexe des sciences Pierre-Dansereau, qui

sont de très bon niveau. (…)

devait s’autofinancer, va exercer une pression de plus

Si les réalisations et le destin de l’UQAM ont

de 100 millions de dollars sur sa situation financière.

dépassé les ambitions originelles des concepteurs,

À ce moment, le chantier de l’Îlot Voyageur, un autre

nous devrions nous en réjouir. D’autant que le Québec

projet immobilier, est déjà amorcé. Jusqu’à l’entente de

a un besoin impérieux de deux grandes institutions

septembre dernier avec le ministère de l’Éducation et

universitaires francophones à Montréal. (…)

l’Université du Québec sur une procédure pour dénouer

Notre environnement est mondial. (…) L’école de

la crise, les mauvaises nouvelles financières s’accumu-

rang, c’est du passé, donc foin de localisme : le dévelop-

lent (voir la chronologie des événements en encadré),

pement de nos universités sera assuré pour une part

malgré les énergies déployées par l’équipe de Danielle

non négligeable par la venue d’étudiants étrangers,

Laberge, la rectrice par intérim, pour redresser la situa-

notre capacité d’attraction et notre rayonnement

tion et préserver la mission de l’Université.

international. (…)

Dès l’annonce des dépassements de coûts au

La comparaison avec les institutions canadiennes

Complexe des sciences, en novembre 2006, l’UQAM a

montre que beaucoup est fait au Québec avec peu.

mis en place des mesures de contrôle financier sévères.

La place souvent enviable que l’on a acquise est à

Au cours de l’année, afin de faire la lumière sur ce qui

renouveler ou à reconquérir sans cesse. Or, dans notre

s’est passé, elle a ouvert ses livres à diverses firmes

communauté universitaire québécoise, qu’une institu-

comptables et au Vérificateur général du Québec.

tion concurrente soit en grande difficulté ne peut être

Les inscriptions en hausse cet automne et deux

une bonne nouvelle pour aucune autre. Nous sommes

sondages récents montrent que la population a gardé

tous concernés. Il ne faudrait pas que l’arbre cache

toute sa confiance en l’UQAM.

la forêt.

Ces derniers mois, plusieurs personnes de l’intérieur et de l’extérieur de la communauté universitaire
ont publiquement fait connaître leur appui à l’UQAM et
leur désir de voir l’Université continuer à se développer

Gérard Boismenu, professeur à l’Université
de Montréal / Lettre publiée dans Le Devoir,
11 septembre 2007

en assumant sa mission toujours aussi essentielle
pour la société québécoise. Leurs lettres soulignent

La loi de l’Université du Québec

aussi que l’UQAM n’est pas seule dans la tourmente

Quand on s’interroge sur la mission de l’UQAM, il faut

budgétaire et constituent un appel au réinvestissement

d’abord se référer à la Loi de l’Université du Québec

tant attendu dans l’enseignement supérieur. Nous en

(UQ), adoptée en décembre 1968 et toujours en vigueur.

publions ici des extraits:

Selon cette loi, chaque université constituante du
réseau de l’UQ assume une mission fondamentale

Inter—
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Quelques dates clés pour comprendre la crise à l’UQAM

14 novembre 2006 La nouvelle vice-rectrice aux Affaires admi-

25 mai La firme KPMG, mandatée par la direction de l’UQAM
pour faire la lumière sur la reddition de comptes dans le dossier du

nistratives et financières, Monique Goyette, informe le conseil

Complexe des sciences, remet un rapport révélant une double comp-

d’administration de l’UQAM de dépassements de coûts de 40 M $ dans

tabilité, ce qui expliquerait que le C.A. n’ait pas été mis au courant plus

le parachèvement du Complexe des sciences, inauguré en novembre

tôt des dépassements de coûts.
15 juin Tel que demandé, l’UQAM soumet à la ministre de l’Éduca-

2005, et d’un manque à gagner de 66 M $ dans le financement de ce
projet. Ce fardeau financier s’ajoute à un déficit cumulé de 16,9 M $ au

tion, du Loisir et du Sport (MELS), Mme Michelle Courchesne, un plan

31 mai 2006, qui s’élèvera à 41 M $ au 31 mai 2007.

de redressement qui prévoit un retour à l’équilibre budgétaire dans

8 décembre Le recteur Roch Denis quitte ses fonctions et, le 12
du même mois, Danielle Laberge, vice-rectrice à la Vie académique et

trois ans et la réduction de son déficit cumulé anticipé de 303 M $ à 155
M $, en 2012. Ce plan n’a pas été accepté.
17 juillet Une équipe du Vérificateur général du Québec, mandatée

vice-rectrice exécutive, est nommée rectrice par intérim.
17 avril 2007 Le Comité de gouvernance du C.A. recommande de

par le MELS sur la proposition du C.A. de l’UQAM, débute l’examen des

mettre en place des mesures de vérification et de contrôle serrées

principaux facteurs responsables des pertes occasionnées par les

pour éviter de futurs dérapages dans les projets immobiliers de

projets du Complexe des sciences et de l’Îlot Voyageur.
27 septembre Le gouvernement du Québec retire du périmètre

l’UQAM. L’Université met en vente cinq immeubles acquis ces dernières
années et encore inutilisés, en raison de coûts d’entretien et de réno-

comptable de l’UQAM le projet de l’Îlot Voyageur et annonce la conclu-

vation trop élevés.

sion d’une entente administrative qui balisera la démarche devant

11 mai La Direction de l’UQAM s’adjoint les services de Me Lucien

conduire au redressement de la situation financière de l’UQAM. Un

Bouchard afin de l’appuyer dans ses négociations avec la firme Busac,

plan d’action qui mettra en œuvre les mesures d’équilibre budgétaire

concernant la révision du projet immobilier de l’Îlot Voyageur, qui ne

découlant de ces travaux est prévu pour la fin février 2008. p

rencontre plus les conditions de rentabilité initialement approuvées
par le C.A.

permanente. Ainsi, l’UQAM « a pour objet l’enseigne-

n’a été que très incomplètement et partiellement

D’un déficit à l’autre

Pour sa philosophie

ment supérieur et la recherche ; elle doit notamment,

corrigé par le gouvernement au fil des ans. Il est visible,

Le déficit accumulé de l’UQAM, résultat de la somme

Grâce à l’UQAM, je vais avoir une maîtrise en biochimie

dans le cadre de cet objet, contribuer à la formation

à quiconque se donne la peine d’observer les choses,

des déficits annuels, est encore parmi les plus bas des

que j’ai pu suivre à temps partiel, à un rythme et avec

des maîtres. Elle peut également offrir des services à la

que le degré de richesse de l’UQAM à tous égards est

grandes universités québécoises. Cela s’explique par le

des facilités qu’aucune autre université n’offrait.

collectivité qu’elle dessert.

bien inférieur à celui des universités plus anciennes. (…)

fait que, pendant plusieurs années, le budget annuel de

L’UQAM m’a séduite non seulement pour la qualité de

l’UQAM était équilibré alors que celui d’autres institu-

son enseignement et de sa recherche, mais surtout

tions était souvent déficitaire et ajoutait chaque année

pour sa philosophie, où chacun peut trouver sa place.

Depuis 1969, l’UQAM s’en est très précisément
tenue à cette mission fondamentale permanente. (…)
Elle a innové en matière de services à la collectivité, ce
que reconnaissent volontiers les milieux intéressés. Elle

Claude Corbo, professeur au Département de science
politique et recteur de 1986 à 1996 / Lettre publiée dans
Le Devoir, 12 septembre 2007

a décerné près de 170 000 diplômes. (…)

Pour l’année qui se termine, on apprend que
le déficit de l’Université de Montréal s’élèvera à

Laurence Lejeune, étudiante à la maîtrise en biochimie,
responsable du Service de cytométrie, Institut Lady
Davis, Hôpital Général Juif — Montréal / Lettre reçue

Une grande jeune université

19 millions, portant le déficit cumulé à 120 millions de

mission fondamentale permanente dans une pers-

L’UQAM est en pleine tourmente, mais de grâce recon-

dollars. (…)

pective d’accessibilité. Elle a ainsi mis en oeuvre des

naissons publiquement sa notoriété. Ce n’est pas parce

pratiques spécifiques pour faciliter l’accès aux études

qu’elle traverse une crise qu’elle perd l’ensemble de ses

à ce palmarès est occupée par l’Université Laval, avec

Socialement responsable

universitaires de groupes sociaux longtemps exclus de

qualités acquises en plus de trois décennies. (…)

un déficit cumulé de 132 millions. Quant à l’UQAM, son

Les pouvoirs publics le reconnaissent : la société

déficit cumulé est de l’ordre de 41 millions, une situation

québécoise doit poursuivre ses efforts de développe-

certes déplorable, mais loin d’être exceptionnelle.

ment de la recherche et de scolarisation universitaire,

L’UQAM a aussi été créée pour réaliser cette

cet ordre de formation. Par exemple : implantation au

L’UQAM est une grande jeune université très appré-

centre-ville, cheminement à temps partiel, cours du soir,

ciée pour son esprit novateur et ses compétences. Elle a

admission sur la base de l’âge et de l’expérience profes-

une personnalité propre que lui envient de plus vieilles

sionnelle, autant d’acquis préservés à ce jour. (…)

universités. (…)

Il est essentiel de replacer la crise financière de

En plus d’entendre publiquement les corrections

le 9 septembre 2007

On pourrait aussi rappeler que la première position

Au-delà du fiasco immobilier (…), il demeure que le

notamment aux cycles supérieurs, à la fois sur le plan

gouvernement a le devoir de s’assurer que l’université

de la formation de la relève et sur celui de la formation

publique qu’il a créée pour répondre aux besoins des

continue. L’UQAM a joué un rôle important dans

l’UQAM dans son vrai contexte. L’ensemble des univer-

apportées à la situation, il faut entendre haut et fort

francophones ait les moyens d’assumer adéquatement

cet effort collectif depuis sa création et on voit mal

sités québécoises, notamment les plus riches, se décla-

que l’UQAM n’a pas perdu sa raison d’être ni sa force qui

sa vocation.

comment la société pourrait tout d’un coup se passer

rent sous-financées de l’ordre d’au moins 300 millions

est l’enseignement et la recherche.

grief à l’UQAM d’invoquer un sous-financement chronique qui remonte aux années 70 ? Ce sous-financement

20 —

d’elle. (…) Il ne faudrait pas que le dérapage immobilier
Yves Gingras, titulaire de la Chaire de recherche du

de dollars au fonctionnement. Comment peut-on faire

Inter—

plusieurs millions au déficit cumulé. (…)

Louise Boisclair, diplômée, Ateliers Le cheval de Troie /

Canada en histoire et en sociologie des sciences /

Lettre reçue le 2 juin 2007

Lettre publiée dans Le Devoir, 15 juin 2007

dont nous assumerons les conséquences dans toute la
mesure du possible fasse perdre de vue, nous le disons
sans complaisance, nous le disons parce que c’est
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l’évidence même, qu’il ne s’agit pas seulement de savoir

Dès ses débuts, notre Université a su ouvrir les

comment l’on doit traiter une mauvaise gestion de

disciplines les plus traditionnelles aux courants

l’immobilier, mais aussi comment le Québec disposera

contemporains, aux débats actuels, aux problématiques

d’un des joyaux de son patrimoine universitaire.

complexes, répondant ainsi aux mutations sociales et

Forfait sans fil pour les diplômés de l’Université
du Québec à Montréal

aux défis les plus difficiles. (…)
Les doyens : Enrico Carontini, Faculté de
communication ; René Côté, Faculté de science
politique et de droit ; Pierre Filiatrault, École des

Le rôle essentiel de l’UQAM dans la prise en main
du destin économique des francophones se révèle au

sciences de la gestion ; Yves Mauffette, Faculté des

fil des succès remportés par son École des sciences de

sciences ; Louise Poissant, Faculté des arts ; Robert

la gestion, alors que son École de design alimente la

Proulx, Faculté des sciences humaines ; Marc Turgeon,

plupart des « boîtes » renommées de Montréal. Moteur

Faculté des sciences de l’éducation / Lettre publiée
dans Le Devoir, 17 septembre 2007

économique puissant à l’échelle de la métropole dans
laquelle elle s’ancre, notre Université tient son rôle
dans l’essor économique des Québécois. Serait-il si

Lettre ouverte au Premier Ministre Jean Charest

négligeable que l’on puisse l’occulter sans autre forme

Depuis près de 40 ans, l’ESG UQAM forme des gestion-

de procès ? Et encore, la culture et les medias d’ici

naires compétents, créatifs, intègres, critiques et

seraient-ils aujourd’hui ce qu’ils sont, manifesteraient-ils

socialement responsables. Cela représente près de

la même créativité, la même exubérance sans l’apport

60 000 diplômés issus de nos programmes en gestion,

des diplômés de notre Faculté des arts et de notre

dont plusieurs ont accédé à des postes importants

Faculté de communication, qui contribuent à modeler

dans les organisations québécoises et à l’étranger. Dans

l’identité symbolique du Québec et du grand Montréal ?

les années 70, 47 % des employeurs de la région de

Se situant aux premiers rangs des universités cana-

Montréal étaient francophones, alors qu’en 2008 c’est

diennes pour la recherche, les bourses, les contribu-

plus de 67 %. Le portrait a radicalement changé et il ne

tions en sciences humaines et sociales, notre Université

faut pas sous-estimer le rôle joué par l’ESG UQAM dans

ne se distingue-t-elle pas par son audace intellectuelle,

ce virage important. (…)

son rayonnement scientifique ? Et aussi par sa capacité

De toute évidence, l’École des sciences de la gestion
est un instrument de développement économique

à attaquer de front les grands problèmes sociaux
comme la pauvreté ou le suicide des jeunes ?

pour Montréal et pour tout le Québec, et ses diplômés

Rappelons aussi ces chiffres éloquents : sait-on

y jouent un rôle de premier plan. Ses nombreux parte-

qu’en éducation, l’UQAM forme 30 % des enseignants du

nariats avec les organisations du milieu lui assurent

Québec et près de 70 % de ceux de Montréal ? (…)

un positionnement unique au Québec, dans plusieurs

Aussi, Uqamiennes, Uqamiens, nous nous déclarons

domaines d’expertise. Sa notoriété, bâtie au fil des ans,

intraitables. Nous nous mobiliserons toujours pour

et ses nombreuses réalisations ne devraient pas faire

préserver l’intégrité de notre Université, pour contri-

les frais des difficultés financières actuelles.

buer à son rayonnement, bref, pour lui garder sa place
vibrante indissolublement liée à l’histoire du Québec et

Pierre Filiatrault, doyen de l’ESG UQAM / Lettre reçue

de son peuple. p

le 18 septembre 2007
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Les professeurs de l’UQAM : Martine Beaulne, Paul
Fière fille de la Révolution tranquille

1969. Il ne faut jamais oublier que l’UQAM, l’Université

Bélanger, Diane Berthelette, Josiane Boulad-Ayoub,
Antoine Char, Jean-François Chassay, Marc H. Choko,
Teodor Gabriel Crainic, Charles-Philippe David,

du Québec à Montréal, est née de la Révolution tran-

Martine Époque, Alain G. Gagnon, Louise Gaudreau, Yves

quille, seule université dont le nom même la désigne à

Gingras, Laurier Lacroix, Jean-Paul Lafrance, Simone

la fois comme université d’État, université publique, et
université urbaine, ancrée dans notre ville. C’est dire

Landry, Peter Leuprecht, Jacques Lévesque, MarcMichel Lucotte, Danielle Maisonneuve, Frédéric Metz,
Claude Pichet, Monique Régimbald-Zeiber, Paul Tana,

qu’elle représente encore, en dépit de l’actuel déferle-

Yves Théorêt, Larry Tremblay. / Lettre publiée dans Le

ment de l’idéologie néolibérale, un des lieux institution-

Devoir, 22 septembre 2007

nels où s’est matérialisée la volonté de construire une
société juste, un établissement déterminé à accomplir
un idéal commun d’égalité et de solidarité. (…)
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François Martin
Tout feu
tout flamme
Dominique Forget

Cet été, quelques semaines avant la grande tournée du

le chauffage résidentiel », raconte, amusé, celui qui

efficacité énergétique. C’est alors que Bousquet est

Cirque du Soleil au Brésil, François Martin (B.A.A., 85)

occupe aujourd’hui les fonctions de directeur général.

devenu Bousquet Technologies. Dans le système TEGA,

était plein d’excitation, de stress et de fierté. Non pas

« Vers la fin des années 1950, mon père et mon oncle ont

l’intensité de la flamme du brûleur à gaz s’adapte à la

qu’il fasse partie d’un numéro d’Alegria, le spectacle

fait entrer la ligne de produits américains Reznor, des

température de l’air entrant, plutôt que de toujours

qui tournera dans sept villes brésiliennes, jusqu’en

équipements de chauffage au gaz destinés aux espaces

chauffer à bloc. On limite ainsi les pertes énergétiques.

juin 2008. Sa contribution est d’une tout autre nature.

commerciaux. » À cette époque, la revente permettait

Quand Inter- l’a rencontré, il s’apprêtait à expédier au

encore de récolter une généreuse marge de profit,

produits de plus en plus efficaces, autant pour des

sud de l’équateur l’appareil qui veillera au chauffage

ce qui a assuré le pain et le beurre de la compagnie

raisons économiques qu’environnementales. « C’est

et à la ventilation du chapiteau. Un mastodonte de la

pendant des années.

l’avantage du sur mesure, dit François Martin. On

taille d’un petit bungalow.

place pour limiter les coûts énergétiques. Dans certains

« On propose des systèmes qui
optimisent les ressources en place
pour limiter les coûts énergétiques.
Dans certains cas, on peut même
récupérer la vapeur d’eau issue
des équipements d’une usine pour
chauffer une partie de l’air ambiant.
Les solutions sont clé en main, que
ce soit pour une aluminerie ou un
chapiteau de cirque. »

minant dans l’histoire de l’entreprise. Très vite, le

cas, on peut même récupérer la vapeur d’eau issue des

bachelier en administration des affaires se convainc

équipements d’une usine pour chauffer une partie de

que Bousquet doit construire ses propres équipements

l’air ambiant. Les solutions sont clé en main, que ce soit

au gaz, adaptés aux besoins des entreprises d’ici. Il fait

pour une aluminerie ou un chapiteau de cirque. » p

g

Bousquet Technologies a cessé ses activités de revente.

dresser des plans, embauche un contremaître et achète
dans un encan une vieille cisaille pour couper l’acier et
une plieuse. Montant de la transaction : 42 000 $.
« Au début, on construisait cinq ou six appareils de
chauffage et de ventilation par année, de façon bien
artisanale, se rappelle l’homme d’affaires. Petit à petit,
on a fait nos preuves. » Les activités de fabrication
sont devenues tellement profitables qu’en mars 2007,
Quelques mois plus tard, elle a investi 1,1 million $ dans

samment grands pour loger un Boeing 747, Bousquet

une cisaille au laser et une plieuse hydraulique dernier

Technologies assemble des centaines d’équipements

cri. Les équipements achetés à l’encan seront enfin

par année, conçus en série ou sur mesure pour assurer

remplacés. « Ils nous auront rendu de fiers services ! »

le confort des usagers de gigantesques bâtiments,

Photo : Nathalie St-Pierre

propose des systèmes qui optimisent les ressources en

Bousquet, en 1984, allait marquer un virage déter-

Dans son usine et son entrepôt de Sainte-Julie, suffi-

Inter—

L’arrivée du jeune François dans les bureaux de

En matière de chauffage, les clients exigent des

François Martin est devenu directeur général et

que ce soit le Air Canada Centre de Toronto, les usines

actionnaire majoritaire de Bousquet Technologies en

d’Alcan, de Pratt & Whitney ou de Bombardier. Pas

2004. Il a négocié « serré » avec son père Ronald pour

mal pour une entreprise familiale qui, il y a quinze

l’achat de ses parts. Même s’il est officiellement à la

ans à peine, se contentait de revendre sur le marché

retraite, le paternel occupe toujours occasionnellement

québécois des appareils de chauffage qu’elle achetait

le bureau voisin de celui de son fils. « Ça le rassure de

aux États-Unis !

voir que les choses roulent. »

C’est le grand-père de François, Wilfrid Martin,

En 2005, François Martin a recruté un nouveau

qui a acheté la petite entreprise Bousquet Frères

partenaire : Michel-André Lamarche, concepteur de

en 1948. « On y vendait des brûleurs à charbon pour

la technologie TEGA, primée plus d’une fois pour son
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Forestare
touche
du bois
Pierre-Etienne Caza

C’est en 2001, alors qu’il jouait en solo pour la

un groupe rock », affirme fièrement Alexandre Éthier.

première partie des spectacles de Richard Desjardins

« Nous nous amusons effectivement beaucoup en répé-

premier album de Forestare, paru en mars dernier chez

à Toulouse, que le guitariste Alexandre Éthier a eu

tition, mais nous travaillons aussi très fort pour que nos

Atma Classique, fait la part belle aux compositeurs

l’idée de Forestare. « J’ai eu un flash : une forêt de

pièces soient impeccables en concert », précise Pascal

québécois, parmi lesquels Pascal Sasseville Quoquochi

guitares ! J’ai contacté les musiciens qui m’inspiraient et

Côté, dont le cheminement en direction d’orchestre a

(Chaman), Denis Gougeon (Une Petite Musique de nuit

je leur ai proposé l’idée d’un groupe rendant hommage

été influencé par le professeur Miklós Takács, fondateur

d’été), Francis Marcoux (Selisir) et François Gauthier

aux arbres, matière première de nos instruments », se

et directeur du Chœur de l’UQAM.

(Equus). « Je crois que nous sommes le seul ensemble

rappelle le fondateur de l’ensemble. Depuis, le groupe

À cheval entre deux univers, les concerts de

à miser sur 90 % de répertoire québécois », souligne

a le vent dans les branches. Il a fait résonner ses

Forestare plaisent autant aux amateurs de musique

Alexandre Éthier. L’ami Richard Desjardins a accepté

12 guitares classiques sur plusieurs scènes d’ici et de

classique qu’aux adeptes de la pop. « Ça ressemble aussi

d’y chanter, accompagné par l’ensemble, ses pièces

France, et son premier album éponyme, paru en mars

parfois à du heavy metal, dit en riant Alexandre Éthier,

Les Yankees et La maison est ouverte. Une version

dernier, a été chaudement accueilli.

qui ne se soucie guère que l’on tente de catégoriser

adaptée (et magistralement interprétée) de Electric

son groupe. Tout ce que l’on souhaite, c’est donner un

Counterpoint, du compositeur américain Steve Reich,

« Depuis cinq ans, plus du tiers de
nos spectacles ont été associés
à des causes environnementales
ou sociales, et nous souhaitons
continuer sur cette lancée. »
— Alexandre Éthier

bon show. »

ainsi que deux pièces du compositeur cubain Leo

pour créer des effets inusités. Leurs prestations sont

reconnaît Alexandre Éthier, mais Forestare n’en est pas

g

d’autant plus impressionnantes que contrairement

encore là. Pour l’instant, le groupe peaufine un spec-

aux musiciens classiques, ils jouent toutes les pièces

tacle qui devrait être présenté en tournée au Québec

toujours la cote dans les écoles primaires et secon-

de mémoire, sans partitions. Et le chef d’orchestre,

à l’automne 2008. Les répétitions, ouvertes au public

daires, mais est pratiquement inexistante au niveau

qui interagit souvent avec le public, les dirige avec

(et gratuites) ont lieu à la Casa Obscura (4381, avenue

universitaire », explique Alexandre Éthier, qui a étudié

panache, sans pour autant jouer à la diva. « Je ne pour-

Papineau), tous les mardis de 18h30 à 22h30. Avis aux

la guitare classique à l’UQAM avec le professeur Alvaro

rais pas l’être, je suis trop jeune pour cela ! » s’exclame

intéressés qui souhaitent découvrir la forêt en ville ! p

Pierri, comme la plupart des membres de Forestare,

en riant Pascal Côté.

« La formule des grands ensembles musicaux a

Photo : Nathalie St-Pierre

soit Simon Auger, Jonathan Barriault, Rémi Castonguay,

Inter—

Enregistré au Domaine Forget, à Saint-Irénée, le

C’est effectivement le cas : les musiciens de Forestare interprètent avec brio les pièces de leur répertoire

album. Les critiques ont été dithyrambiques, et l’album

éclectique, mariant intensité et virtuosité, martelant

s’est hissé parmi les meilleurs vendeurs pendant

ou effleurant les cordes de leurs instruments. À

plusieurs semaines.

certains moments, ils tapent sur le bois de leur guitare

La pression pour le deuxième disque sera énorme,

Forestare se démarque également des autres

Marie-Soleil Fortier (B. Mus., interprétation, 04) François

formations par son engagement écologiste et sa

Gauthier (B. Mus. enseignement, 06), Charles Gauvin,

sensibilité aux réalités des Premières Nations.

Olivier Labossière (B. Mus. interprétation, 04), Carl

« Certains artistes participent à un concert-bénéfice

Marineau, Caroline Paradis (B. Mus. enseignement, 06),

de temps en temps pour se donner bonne conscience,

Rodrigo Rubilar et Julie Vincelette (B. Mus. interpréta-

observe Alexandre Éthier. Pour nous, c’est un véritable

tion, 06).

engagement. Depuis cinq ans, plus du tiers de nos

Les douze guitaristes sont accompagnés par le

Brouwer complètent les onze pièces de ce premier

spectacles ont été associés à des causes environne-

contrebassiste Mathieu Désy, tandis que le chef d’or-

mentales ou sociales, et nous souhaitons continuer sur

chestre Pascal Côté (B. Mus., enseignement collectif,

cette lancée. »

00) dirige toute la bande. « Nous travaillons comme

26 —
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Love, son joli prénom, n’est pas plus commun à Port-

Avant d’être nommée à Quito, il y a deux ans, elle a

à Kabinda, une enclave de l’Angola où un groupe armé

au-Prince, où elle est née, qu’à Rivière-des-Prairies, où

passé deux ans et demi dans un bureau du HCR installé

elle a grandi. « C’est une élucubration de mon père », dit

dans un village perdu à la frontière du Venezuela et de

la jeune femme en riant, avouant du même coup qu’elle

la Colombie, non loin d’une zone de combat. « C’était un

« humanitaires » se sont rencontrés en 1999, à la section

a toujours aimé porter ce prénom qu’on remarque et

endroit dangereux, comme le sont souvent les zones

montréalaise de l’organisme Droits et Démocratie.

qui lui sert de carte de visite. « Les gens s’en souvien-

frontalières, sans aucun confort », se souvient la jeune

Love revenait à ce moment-là de la Sorbonne, à Paris,

nent », confirme l’avocate de 34 ans, en poste à Quito,

femme, qui a apprécié la tranquillité relative de Quito,

où elle a complété une première maîtrise en droit

capitale de l’Équateur, au service du Haut-Commissariat

ses marchands de fleurs et autres douceurs. « Il y a un

international. Tous deux se sont côtoyés sur les bancs

pour les réfugiés (HCR) des Nations Unies jusqu’en

système de rotation au HCR, explique-t-elle. On alterne

de la Faculté de science politique et de droit et se sont

septembre dernier.

entre des postes plus calmes et d’autres plus difficiles,

finalement mariés en 2003. Mais la vie de couple n’est

à proximité des zones de conflit. Après Quito, je vais

pas facile quand les distances se comptent en milliers

certainement me retrouver en Afrique quelque part. »

de kilomètres. « On dit que le HCR est l’agence de l’ONU

Spécialiste de la réinstallation, Love Saint-Fleur
(LLM. droit international, 05) s’occupe des réfugiés
colombiens qui fuient le conflit interne qui sévit dans

Photo : Nathalie St-Pierre
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Love, qui n’a raté aucun stage de coopération

lutte toujours pour son indépendance.
Unis dans la vie et dans leurs idéaux, les deux

qui enregistre le plus haut taux de divorce ! » dit Love à

leur pays entre le gouvernement, les mouvements

à l’étranger pendant ses études, a toujours rêvé de

para-militaires et la guérilla. Elle les reçoit, écoute leurs

sillonner le monde pour défendre les droits humains.

histoires douloureuses, défend leur cause auprès des

D’où lui vient cette passion ? Pas d’une enfance

à payer pour avoir réalisé son rêve professionnel, lui

autorités locales, aide à remplir des papiers, parfois à

opprimée : avec sa personnalité rayonnante et ses

pèse de plus en plus. D’ici à sa prochaine affectation,

trouver du travail, un toit et même, dans certains cas,

bonnes notes, elle était plutôt du genre à être le leader

elle a obtenu un congé de quelques mois pour se

un nouveau pays d’accueil. « C’est très satisfaisant, dit

de sa classe. « Je n’ai pas souffert de discrimination,

reposer dans la maison que le couple vient d’acquérir à

l’avocate. Je fais un travail auquel je crois. »

dit-elle. C’est l’injustice envers les autres que je ne

Montréal, près du marché Jean-Talon. Mais pas question

supporte pas. » L’injustice envers les autochtones,

d’abandonner sa croisade : « Le droit international, ça

« Le droit international, ça peut
être très théorique. Au cours des
dernières années, on a beaucoup
travaillé sur le développement des
normes. Mais comment faire pour les
appliquer ? Tout le défi est là. Moi,
c’est l’action qui m’intéresse. Le droit
doit servir à changer les choses. »

auxquels elle a dédié son mémoire de maîtrise.

peut être très théorique, dit-elle. Au cours des dernières

L’injustice envers les pauvres, les minorités, les femmes,

années, on a beaucoup travaillé sur le développement

les exilés et autres malmenés de la planète.
« Ce que j’admire le plus chez elle, c’est qu’à
côté de son extrême rigueur, elle est d’une grande

la blague.
L’éloignement de Christian et de ses proches, le prix

des normes. Mais comment faire pour les appliquer ?
Tout le défi est là. Moi, c’est l’action qui m’intéresse. Le
droit doit servir à changer les choses. » p

humanité. Elle s’implique énormément dans toutes les
causes dont elle s’occupe », dit son conjoint Christian
Champigny (M.A. science politique, 02), un travailleur
humanitaire qui a œuvré pour Médecins sans frontières
et le Comité international de la Croix-Rouge. Quand

g

Love était au Venezuela, il y a quelques années, lui était

Love Saint-Fleur
Pour l’amour
du droit
Marie-Claude Bourdon

Inter—
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01 /

02 /

Photo : Jacques Grenier

01 /

03 /

04 /

/

Photo : Nancy Lessard

	Josée Boileau
La passion du
quotidien

02 /

Monsieur le juge
Guy Cournoyer

03 /

	Yves Cadotte
À la tête de l’AICQ

04 /

Micheline Lachance
30 ans de littérature

Prix Reconnaissance 2007 de la Faculté

Vice-président principal de la division

La journaliste et écrivaine Micheline La-

Journaliste depuis plus de 20 ans (dont une

de science politique et de droit pour son

Ingénierie générale (Québec) chez SNC

chance (M.A. histoire, 07) a accepté pour

dizaine au Devoir), chroniqueuse à la radio

apport remarquable au rayonnement

Lavalin, Yves Cadotte (M.B.A., 98) a été élu

une troisième année consécutive la

de Radio-Canada (elle fait partie de l’équipe

du droit et de la profession d’avocat,

président du conseil d’administration

présidence d’honneur de Salon du livre

de la « Bourse de l’actualité » à l’émission

l’honorable Guy Cournoyer (LL.B., 86) a

2007-2008 de l’Association des ingénieurs-

de Montréal, qui célèbre ses 30 ans en

Samedi et rien d’autre), Josée Boileau

été nommé juge à la Cour supérieure du

conseils du Québec (AICQ). Cet ingénieur

2007. « J’ai aussi écrit mon premier livre

(B.A. communication, 86) est la nouvelle

Québec pour le district de Montréal. « C’est

civil a commencé sa carrière chez SNC-

et mes premières chroniques littéraires

directrice de l’information du Devoir. « J’ai

un peu comme devenir arbitre après avoir

Lavalin pour ensuite occuper divers postes

il y a 30 ans », se rappelle-t-elle avec

les deux mains dans la fabrication quoti-

été joueur de hockey pendant 20 ans »,

au sein du gouvernement du Québec et

émotion. D’abord journaliste, notamment

dienne du journal, je mets mon nez partout

commente en riant celui qui a été l’un des

à la Société de transport de Laval. Il est

au magazine L’actualité et à Châtelaine,

et j’adore ça », dit l’ex-éditorialiste. Présen-

procureurs principaux de la Commission

retourné chez SNC-Lavalin en 2000, où il est

Micheline Lachance s’est fait connaître du

tant des points de vue toujours avisés

Poitras sur la Sûreté du Québec et de

aujourd’hui chargé du développement des

grand public par deux romans historiques :

sur des dossiers touchant les questions

la Commission Gomery sur le scandale

services d’ingénierie dans les secteurs du

Le Roman de Julie Papineau (tomes I et

sociales, la famille, l’éducation ou la justice,

des commandites. Auteur de plusieurs

transport, du bâtiment, des infrastructures

II) et Lady Cartier, publiés chez Québec

elle avait habitué ses lecteurs à une plume

ouvrages sur le droit pénal, militaire et

municipales et de l’environnement. « L’in-

Amérique. Elle a remporté au fil des ans

joliment perspicace. Elle a été remplacée à

disciplinaire, Guy Cournoyer a aussi été

génieur-conseil joue un rôle stratégique

de nombreux prix journalistiques et

ce poste par une autre plume bien aiguisée,

président de l’Association québécoise des

dans le développement d’infrastructures et

littéraires. On pourra lire prochainement

celle de Marie-Andrée Chouinard (B.A.

avocats et avocates de la défense.

d’installations durables et performantes,

le résultat de son travail de maîtrise,

communication, 93), également journaliste

souligne Yves Cadotte. Le rôle de l’AICQ est

intitulé Rosalie Jetté et les filles-mères :

au Devoir depuis plusieurs années.

de promouvoir cette expertise. »

entre tutelle religieuse et pouvoir médical
(1845-1866).

30

/

Gary Arpin (B.A. communication, 88) a

été nommé conseiller principal au Cabinet
ans

Merci à nos fidèles partenaires
de la Classique annuelle de golf 2007

de relations publiques National.
/

Jean-François Auger (Ph.D. histoire,

04) a été promu au rang de professeur
assistant au Département d’économie
de l’Université de technologie de Delft,

Des générations liées pour l’avenir.
FCT
SITQ
Boccacinos
Ivanhoé Cambridge

Inter—
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Belden
COOP UQAM
PEP Concept
Dynamic Mutual Funds

aux Pays-Bas.
Manuvie
GVA Devencore
Location P.T.R.
Service des communications UQAM

Denyse Beaugrand-Champagne (M.A.

/

Sophie Gaussiran-Racine (B.A.

histoire, 90) a été nommée archiviste de

communication, 05) est maintenant

référence au Centre d’archives de Montréal

coordonnatrice des relations publiques

de Bibliothèque et Archives nationales

pour la firme Dow Jones Indexes/STOXX à

du Québec.

Francfort, en Allemagne.

/

/

Isabelle Béguin (M.G.P., 01) vient

Bastien Larouche (M.B.A. UQAM/

d’accéder au poste de directrice de

Université Paris-Dauphine, 03) a été nommé

l’exploitation et du bureau de projets d’In-

directeur, système de management, chez

tégrale MBD, une entreprise spécialisée en

Teknion|Roy & Breton, une entreprise qui

systèmes de veille stratégique ainsi qu’en

oeuvre dans le design et la fabrication

gestion stratégique de bases de données.

d’ameublement de bureau.

/

/

Stéphane Charbon (B.Sc. biologie

Jean-Guy Lavigne (M.B.A., 85) est le

en apprentissage par problèmes, 02) a

nouveau secrétaire du Conseil de la Société

été nommé au poste de Senior Associate

historique de Montréal.

Scientist chez Philip Morris International,
à Neuchâtel en Suisse. En parallèle, il pour-

/

suit des études en toxicologie réglemen-

tion en activité physique/kinésiologie, 01)

Marie-Claude Leblanc (B.Sc. interven-

taire à l’Université Lyon I–Claude Bernard,

est la nouvelle directrice du YMCA du Parc.

à Lyon, en France.
/
/

Richard Côté (M.B.A. Institut des

Sylvain Leclair (B.A.A., 01) a été nommé

vice-président, ventes et marketing, du

banquiers canadiens, 01) a été nommé

groupe iWeb, une entreprise d’héber-

vice-président, direction du financement

gement de sites internet. Ses collègues

des grandes entreprises pour le Québec,

Cyrille Mertès (B.Sc.A. informatique, 01)

de BMO Banque de Montréal. Il siège

et Hugo Dénommée (B.Sc.A. informatique,

également à titre de vice-président du

99) ont respectivement été nommés vice-

conseil de la Fédération des chambres de

président, infrastructure TI Globale, et

commerce du Québec.

vice-président, développement et automatisation, également pour le groupe iWeb.

/

Christian Déjoie (M.A. science poli-

tique, 94) accède au poste de directeur

/

principal de la stratégie corporative pour

nommé vice-président et directeur

Charles Léonard (M.B.A., 05) a été

deux filiales de la Banque Nationale du

général de Merlicom vente, une division

Canada : Courtage direct Banque nationale

de Merlicom, entreprise spécialisée dans

et Placements Banque nationale.

la vente de publicité et la recherche de
commandites.

/

Paul-Xavier Etter (B.Sc. biologie, 02)

a été nommé directeur industriel des

/

produits viraux chez GlaxoSmithKline en

tion, 03) accède au poste de rédacteur en

Christian Lévesque (B.A. communica-

Belgique, centre mondial de recherche

chef de la revue Espaces. Photojournaliste

et de production des vaccins de cette

et collaborateur à plusieurs médias dont Le

multinationale.

Devoir et L’actualité, Christian Lévesque est
cofondateur du journal étudiant L’Esprit

/

Pierre Fortier (B.A. communication,

simple, et de la radio de l’UQAM CHOQ-FM.

91) est le nouveau directeur général du
Festival international de la chanson
de Granby.

Silver Star
5 sur 5
Molson
A. Lassonde
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/

Jean-François L’Heureux (M.B.A., 03)

/

Adama Sangare (M.B.A., 05) a été élu

a été nommé directeur commercial des

au poste de maire du District de Bamako,

Services mondiaux de Xerox Canada,

capitale du Mali, une ville de 2 millions

à Toronto.

d’habitants.

/

/

Pénélope McQuade (B.A. communica-

LE PROGRAMME IDÉE,
LA SOLUTION POUR RÉALISER
VOTRE PROJET DE DÉMONSTRATION

Stefan St-Laurent (M.B.A., 03) a été

tion, 93) anime l’émission Salut, bonjour

nommé directeur général du portail

week-end diffusée cet automne à l’antenne

Micasa.ca, propriété de Quebecor Média,

de TVA.

un poste qu’il cumule avec la direction

EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.

générale des annonces classées de Canoë.
/

À l’emploi de Radio-Canada depuis

1977, la journaliste Julie Miville Dechêne

/

(B.A. science politique, 82) a été nommée

poste de vice-présidente, Services finan-

ombudsman des Services français de la

ciers commerciaux, Détail et franchises,

société d’État.

chez RBC Banque Royale du Canada.

/

/

Mario Poulin (B.A.A. sciences comp-

Nathalie Soucy (M.B.A., 01) accède au

Jusqu’à récemment chef régional de

tables, 96), directeur, administration et

l’exploitation, Québec, Martin Thibodeau

finance, à la société Gameloft de Montréal

(M.B.A. Institut des banquiers canadiens,

depuis 2005, a été promu directeur général.

02) a été promu au poste de vice-président
régional, Services financiers commerciaux,

/

Simon Prévost (M.Sc. économique, 92)

a été promu au poste de vice-président,

Manitoba/Saskatchewan/Nord-ouest de
l’Ontario, chez RBC Banque Royale.

MARIE VERMETTE inc.
Fleurs, plantes et objets choisis

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

section Québec, de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI),

/

dont il sera le porte-parole. Il a été lauréat

tique, 95) est le nouveau directeur général

en 2002 d’un Prix Performance du Réseau

du Conseil Interprofessionnel du Québec,

ESG UQAM.

le regroupement des ordres professionnels

Jean-François Thuot (Ph.D. science poli-

reconnus par le Code des professions du
/

Serge Rémillard (M.B.A., 87) a été

Québec.

nommé président du Conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau,

/

pour une durée de trois ans, par le Comité

a été nommé directeur, affaires électroni-

exécutif de la Ville de Montréal.

ques et gestion du contenu d’entreprise, à

Mario Toussaint (B.Sc. économique, 91)

la Banque de développement du Canada.
/

Michèle Rioux (Ph.D. science politique,

99) a été nommée professeure au Départe-

/

ment de science politique de l’UQAM.

reçu le titre d’associé du Service de certifi-

Stéphane Vaudrin (B.A.A., 91), c.a., a

cation chez Hardy, Normand & associés, un
cabinet d’experts-comptables. p

www.marievermette.com
LIVRAISON

Vous travaillez au développement d’une technologie ou d’une approche novatrice dans
le domaine de l’efficacité énergétique ? Le programme Initiatives de démonstration
technologique et d’expérimentation – IDÉE* pourrait vous faire bénéficier d’un appui
financier allant jusqu’à 250 000 $ ou représentant 75 % du coût total de votre projet.
Un choix d’affaires rentable et responsable.

w w w.hydroquebec.com/idee
Inter—
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* Certaines conditions s’appliquent.

Obtenez
un appui financier
pouvant atteindre

250 000 $.

Distinctions

01 /

02 /

Linda Genovesi

01 /

Distinctions

03 /

Fabienne Biasotto / Photo : Nathalie St-Pierre

	Une fille au pays
des géologues

Linda Genovesi (B.Sc. géologie, 07) travaille
depuis cinq ans dans un emploi sans

02 /

Des rayons
ultraviolets pour
traiter les eaux usées

04 /

Danielle Julien / Photo : Jean-François Leblanc

03 /

Deux prix
d’excellence de l’UQ

05 /

Rachel Leclerc / Photo : Nathalie St-Pierre

04 /

Des poèmes contre
le cancer

06 /

Éric Pineault / Photo : Jean-François Leblanc

05 /

	Un quadruplé au
concours de l’IRÉC

Frappe / Raphaëlle Coulombe-Allie

06 /

	Une œuvre frappante !

Le Prix BMO 1res œuvres pour la région du

Professeure au Département de psycho-

Rachel Leclerc (M.A. études littéraires,

Quatre diplômés des études supérieures

Québec a été remis à Raphaëlle Coulombe-

84), écrivaine en résidence à l’UQAM à

ont obtenu des prix dans le cadre de

Allie (B.A. arts visuels et médiatiques, 07)

Grâce à un procédé mis au point par

logie, Danielle Julien a ajouté une nouvelle

perspective d’avenir quand elle s’inscrit au

Fabienne Biasotto (Ph.D. sciences de

récompense à son imposant curriculum.

l’hiver 2007, a reçu le premier Prix de la

l’édition 2006 du concours de l’Institut de

pour son œuvre intitulée Frappe. Conçue

certificat en sciences de l’environnement

l’environnement, 02) pour traiter ses eaux

L’Université du Québec lui a remis le Prix

catégorie Poésie, d’une valeur de 6 000 $,

recherche en économique contemporaine

à partir d’anciennes têtes de machines à

de l’UQAM. C’est là qu’elle choisit de

usées, une entreprise dans le domaine

Carrière en recherche 2007, reconnaissant

dans le cadre des Prix littéraires 2006

(IRÉC), destiné aux auteurs des meilleurs

écrire récupérées dans un bac de rebus de

s’orienter vers la géologie, une profession

de l’aéronautique a pu se conformer à la

ainsi la qualité exceptionnelle de son

de Radio-Canada, pour un ensemble de

mémoires de maîtrise et des meilleures

métal, l’œuvre est inspirée d’une citation

presque entièrement masculine et très

réglementation environnementale tout en

parcours professionnel. Le professeur du

poèmes intitulé If, paru dans le recueil

thèses de doctorat inscrits à son réper-

du poète Gilles Vigneault : « La violence,

exigeante sur le plan physique à cause des

augmentant sa production. Le procédé, qui

Département de management et techno-

Demains, aux Écrits des Forges. Cette suite

toire électronique. Christian Jetté (Ph.D.

c’est un manque de vocabulaire ».

travaux sur le terrain. « C’est une motiva-

utilise les rayons ultraviolets à 185 nano-

logie de l’ESG, Jean Harvey, a obtenu le Prix

poétique, dédiée aux deux médecins qui

sociologie, 05), professeur à l’Université de

tion supplémentaire pour me surpasser ! »

mètres, permet de détruire les huiles

Réalisation en enseignement. Cet honneur

l’ont soignée, a été écrite pendant les mois

Montréal, a obtenu le prix de la meilleure

/

déclare la jeune femme, qui a remporté l’un

phosphorescentes utilisées par l’entreprise

est lié en grande partie au « cours Kaizen »,

où l’auteure était en traitement de chimio-

thèse de l’IRÉC, d’une valeur de 10 000 $,

activité physique, 99) est le seul enseignant

des Grands Prix du concours Chapeau les

pour l’inspection de certaines pièces métal-

une approche pédagogique novatrice

thérapie.

pour sa thèse portant sur le développe-

québécois récipiendaire du Certificat d’ex-

filles ! organisé par le ministère de l’Éduca-

liques. Chercheuse au Centre d’études des

développée au fil des ans dans le cadre des

ment social. Les deux mentions d’honneur,

cellence du programme de Prix du Premier

tion, du Loisir et du Sport pour encourager

procédés chimiques du Québec (CÉPROCQ),

cours en gestion des opérations.

accompagnées d’un prix de 3 000 $, sont

ministre pour l’excellence dans l’enseigne-

les femmes qui choisissent d’étudier

Fabienne Biasotto a remporté le Prix de

les lauréats des Grands Prix 2007 de l’Asso-

allées à Éric Pineault (Ph.D. sociologie, 02),

ment, pour l’année 2006.

dans des domaines traditionnellement

l’Association pour la recherche au collégial

/

ciation québécoise des éditeurs de maga-

professeur au Département de sociologie,

masculins. Inscrite à la maîtrise en sciences

Le prix Graff 2007 a été attribué à

/

Des diplômés de l’UQAM figurent parmi

Stéphane Côté (B.Ed. enseignement en

(ARC) et de l’Institut de recherche d’Hydro-

Daniel Corbeil (M.A. arts plastiques, 98).

zines, qui souligne annuellement l’excel-

et à Gregory Vanel, (Ph.D. science politique,

/

de la Terre, Linda Genovesi collabore

Québec pour la contribution à la recherche

Créé en 1996 en hommage à l’artiste Pierre

lence de la rédaction et du contenu visuel

05), diplômé du doctorat conjoint en

Valéry Ramonjavelo (Ph.D. administra-

Professeure à l’Université de Moncton,

présentement à un projet international

technologique.

Ayot et accompagné d’une bourse de

dans le domaine des magazines. Jonathan

économique de l’UQAM et de l’Université

tion, 06) vient de remporter, avec Lise

visant à reconstituer les climats du passé

3 000 $, ce prix est offert annuellement

Trudel (B.A. communication, 99) a remporté

de Grenoble. Kais Bouslah (M.B.A., 05),

Préfontaine, Line Ricard et Dorra Skander,

pour mieux comprendre les enjeux climati-

par la Galerie Graff à un artiste établi.

le prix remis dans la catégorie « Portrait »

doctorant en administration et chercheur

le prix Roland Parenteau 2006, décerné

ques actuels.

Depuis 2002, la bourse s’accompagne d’une

pour son article Le fabuleux destin d’Alex

à la Chaire de responsabilité sociale et

par l’Institut d’administration publique

invitation à réaliser une création dans les

Kovalev paru dans L’actualité, Philippe

de développement durable a obtenu une

du Canada, pour un article publié dans la

Ateliers Graff.

Lamarre (B.A. design graphique, 99) a reçu

mention d’honneur et un prix de 2 000 $

revue Administration publique du Canada

le prix remis dans la catégorie « Conception

pour son mémoire de maîtrise portant sur

graphique d’un numéro » pour le numéro

l’impact de la certification forestière sur la

/

de décembre 2006 d’Urbania et Isabelle

performance des entreprises.

chorégraphe et interprète, est la lauréate

Ghislaine Dote-Koyere (B.A. danse, 02),

du Mois de l’Histoire des Noirs 2007, qui

Arsenault (B.A. design graphique, 01), le
Prix dans la catégorie « Illustration » pour

/

l’illustration de l’article « Liberté 35 » paru

de cours au Département de musique, a

dans le magazine L’actualité.

reçu le Prix Oscar Peterson remis par le

Le pianiste François Bourassa, chargé

avait lieu en février dernier.

Festival International de Jazz de Montréal.

Inter—
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Fondation de l’UQAM

Distinctions

07 /

08 /

/

Josée De La Durantaye (B.A.A., 86 ;

01 /

02 /

03 /

M.B.A., 91), F.C.M.A., présidente de l’entreprise De La Durantaye Management, a reçu
le Mérite du Conseil interprofessionnel du
Québec pour sa remarquable contribution
à son ordre professionnel et au système
professionnel québécois. Mme De La
Photos : Nathalie St-Pierre

Durantaye a reçu, en 2005, un Prix Performance du Réseau ESG UQAM.
/

Jean David Tremblay-Frenette (B.A.A.,

98), analyste, Marchés boursiers, répartition tactique de l’actif global à la Caisse
Alain-G. Gagnon, professeur au Département
de science politique / Photo : Nathalie St-Pierre

07 + 08 /

trois prix à l’Acfas

Deux professeurs et une étudiante de
l’UQAM étaient parmi les lauréats des
prix de l’Acfas (l’Association francophone
pour le savoir) en octobre dernier. Yves
Gingras, titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en histoire et sociologie des
sciences, a remporté le prix Jacques-Rousseau, qui récompense un chercheur qui a

Yves Gingras, professeur au Département d’histoire / Photo :
Michel Giroux

de dépôt et placement du Québec, a reçu,

établi des ponts entre les disciplines, alors

haïtienne, le Prix des Bâtisseurs 2007,

que son collègue Alain-G. Gagnon, titulaire

décerné lors du Gala de clôture de la Table

de la Chaire de recherche du Canada

Ronde du Mois de l’Histoire des Noirs.

Réal Raymond, président de la campagne

au nom de la Jeune Chambre de commerce

en études québécoises et canadiennes,
Madeleine Monette (M.A. études

01 + 02 + 03 /

	Campagne
majeure de
développement :
Une grande
réussite

M. Raymond a tenu à rappeler les raisons

Banque Nationale ; et Pierre J. Jeanniot, O.C.,
directeur général émérite, I.A.T.A.
La réussite de la Campagne majeure

de son engagement envers l’UQAM :

de développement de l’UQAM se répercute

« Moi-même diplômé de cette université,

déjà sur le quotidien des chercheurs et

/

couronne les travaux d’un chercheur en

littéraires, 74) a été élue à l’Académie

je n’hésite jamais à faire connaître l’UQAM

des étudiants, puisque les sommes amas-

sciences sociales. Julie Auger (M.A. science

des lettres du Québec. La cérémonie de

La Campagne majeure de développement

comme une institution novatrice, près

sées ont favorisé la création de près de

politique, 07) a reçu le prix Desjardins d’ex-

réception a eu lieu le 2 mai 2007 à la Biblio-

2002-2007 Prenez position pour l’UQAM

du terrain, accessible, qui répond aux

60 projets de recherche et de formation, en

cellence pour étudiants-chercheurs.

thèque Nationale. p

s’est terminée le 31 mai dernier couronnée

besoins des gens. Je suis convaincu que

plus de permettre à la Fondation de l’UQAM

de succès. Quelque 60,8 millions de dollars

sa présence est essentielle pour la société

de bonifier son programme de bourses

ont été amassés, soit 10,8 millions de plus

québécoise. De plus, elle a réussi à déve-

aux étudiants, qui est passé de 458 730 $

que l’objectif initial. Cet appui financier

lopper des créneaux d’excellence qui font

en 2001-2002 à plus de 1,3 M$ en 2006-2007.

sans précédent de la part du milieu des

qu’aujourd’hui, elle est aussi bonne, voire

Il est à noter que 98 % des dons recueillis

affaires, des membres de la collectivité

meilleure, que d’autres universités plus

par la Fondation sont dédiés à des projets

universitaire et des diplômés et amis de

anciennes. Voilà pourquoi je suis si attaché

spécifiques choisis par les donateurs. p

l’Université permettra d’accroître la portée

à mon alma mater. »
La campagne terminée, il persiste et

et de création de l’UQAM et d’améliorer

signe : « Je me sens redevable à l’UQAM et

Répartition par secteur

l’accessibilité aux études universitaires en

j’ai voulu lui donner une meilleure visibi-

Entreprises : 51,1 M$ (84 %)

offrant davantage de bourses.

lité, notamment auprès de la communauté

Communauté universitaire : 5,8 M$ (9 %)

« Ce sont des résultats plus que

des affaires, dit-il. Voilà pourquoi je suis

Diplômés et amis : 3,9 M$ (7 %)

satisfaisants », commente fièrement le

particulièrement fier d’avoir pu mettre

Total : 60,8 M$

président de la campagne, Réal Raymond

sur pied un Cabinet de campagne aussi

(M.B.A., 86), qui souligne avant toute

prestigieux, qui a contribué à faire de cette

Répartition des donateurs par secteur

chose la générosité de la communauté

opération un succès. » Ce Cabinet était

Entreprises : 784

universitaire.

formé de plus de 30 dirigeants d’entre-

Diplômés et amis : 11 639

prises, diplômés et amis de l’UQAM, parmi

Communauté universitaire : 1961

L’ancien président et chef de la direc-

36 —

En mai 2007, alors que l’UQAM lui
décernait un doctorat honorifique,

Maude Lagüe-Beauvais, étudiante au doctorat en
psychologie / Bourse Après-UQAM

a obtenu le prix Marcel-Vincent, qui

des activités d’enseignement, de recherche

Inter—

Marianne Giasson, étudiante en enseignement au secondaire
(français) / Bourse du Syndicat des professeur-es de l’UQAM (SPUQ)

tion de la Banque Nationale (il a transmis le

lesquels Paul Desmarais Jr, président du

flambeau à son successeur, Louis Vachon,

conseil et co-chef de la direction de Power

en juin dernier) est également reconnais-

Corporation du Canada; Michael Sabia,

sant envers la communauté des affaires

président et chef de la direction de BCE ;

« pour son engagement et son appui à

Daniel Leclair, vice-président, finances et

l’UQAM ». Le nombre de donateurs corpora-

chef des services financiers, Hydro-Québec ;

tifs est en hausse de 33 % par rapport à la

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

campagne précédente. Au final, 784 entre-

vice-présidente, direction du Québec, RBC

prises ont donné 51,1 M$, incluant 29 dons

Banque Royale ; Lynn Jeanniot (M.B.A., 93),

exceptionnels de plus de 500 000 $.

vice-présidente, ressources humaines,

— 37
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De gauche à droite, on aperçoit Manon Charron, directrice du Bureau des diplômés, Guy Cournoyer (lauréat, Faculté de science
politique et de droit), Nicolas Gill (lauréat, TÉLUQ), Jocelyne Robert (lauréate, Faculté des sciences humaines), Madeleine Forcier
(lauréate, Faculté des arts), Danielle Laberge, rectrice par intérim, Guy Vadeboncoeur (lauréat, Faculté des sciences de l’éducation),
André Viens (lauréat, Faculté de communication), Robert Marquis (lauréat, Faculté des Sciences), Jean Gattuso (lauréat, ESG) et
Jean-Marc Eustache, p.-d.g. de Transat A.T. et président d’honneur de la soirée. / Photo : Denis Bernier

01 /

Gala Reconnaissance

Un grand Gala organisé par le Bureau des
diplômés et le Service des communications pour la septième édition des Prix
Reconnaissance s’est tenu le 9 mai dernier
à l’Hôtel Delta Centre-ville. Chacune des
facultés de l’UQAM ainsi que la TÉLUQ,
présente pour la première fois cette année,
ont eu l’occasion d’honorer l’un de leurs
diplômés au cours de cette soirée qui a
réuni plus de 500 convives.
Parmi les invités d’honneur, on a
remarqué la présence du juge John Gomery,
d’Alain Lallier, président du conseil d’administration de l’UQAM, de Jacques Girard,
vice-président, et de Jean-Marc Eustache
(B.Sc. économique, 75), p.-d.g.de Transat A.T.
et président du conseil d’administration de
la Fondation de l’UQAM. Agissant à titre de
président d’honneur de la soirée, ce dernier
a exprimé le souhait « que les diplômés se
solidarisent avec l’UQAM, qu’ils la soutiennent et s’impliquent dans ses projets. »
De même, la rectrice par intérim, Danielle
Laberge, a souligné qu’une telle soirée
permet à l’Université, en cette période de
fragilité, de puiser de nouvelles énergies
dans le dynamisme de ses diplômés.

Ceux qui ont été récompensés ce
soir-là se sont distingués de manière
exceptionnelle, tant sur la scène québé-

Daniel Boismenu, diplômé en chimie, s’entretient avec
Caroline Dubeau, étudiante en enseignement, et sa sœur
Marie-Claude, une cégépienne qui réfléchit à son avenir. /
Photo : Michel Giroux

02 /

	Les diplômés
participent au
recrutement

coise qu’internationale. Il s’agit de : Guy

03 /

Michèle Thibodeau-DeGuire

03 /

	Premier Forum des
diplômés

04 /

05 /

Joseph Facal

04 /

Activités en science
politique et en droit

Photo : Charles Audet

05 /

Retrouvailles et
réseautage en arts

Les membres des Conseils de diplômés

Le 4 avril dernier, le Conseil de diplômés de

Le Conseil de diplômés de la Faculté des

des facultés, de la TÉLUQ et du conseil

la Faculté de science politique et de droit

arts a organisé, le 12 avril dernier, une

d’administration du Réseau ESG UQAM se

proposait une conférence de Joseph Facal

soirée de retrouvailles qui a été un grand

Cournoyer (LL.B., 86), juge à la Cour supé-

Plus de 70 diplômés se sont impliqués

sont réunis, au printemps dernier, dans le

(B.A. science politique, 83) sur les « Enjeux

succès, malgré le mauvais temps qui a

rieure pour le district de Montréal, pour

dans les activités de recrutement de

cadre d’un premier Forum des diplômés.

et défis politiques au Québec », commentée

obligé tous les participants à ressortir leurs

la Faculté de science politique et de droit,

l’Université au cours de la dernière année.

Cet événement annuel, chapeauté par le

par Jacques Bourgault, professeur au

bottes d’hiver. L’événement, qui avait lieu

Madeleine Forcier (M.A. étude des arts, 92),

Pour la première fois, lors de la journée

Conseil institutionnel des diplômés, verra

Département de science politique. Quel-

à la Salle des Boiseries, a attiré plus d’une

directrice générale et cofondatrice de la

Portes ouvertes qui s’est tenue l’automne

sa formule et sa thématique renouvelées

ques jours plus tôt, le 28 mars, les diplômés

centaine de personnes. Le 3 octobre, une

Galerie Graff, pour la Faculté des Arts, Jean

dernier, le Bureau des diplômés avait un

à chaque année. Le thème du premier

étaient conviés à une soirée sur les droits

soirée de réseautage avec tables rondes

Gattuso (M.B.A., 98), président et chef de la

stand qui proposait de rencontrer des

Forum était « L’engagement bénévole et

et libertés avec Me Johanne Doyon (LL.B.,

thématiques permettait aux diplômés

direction de A. Lassonde, pour l’École des

diplômés de l’ensemble des facultés. L’évé-

le réseautage en milieu universitaire » et

83) et Me Dominique Larochelle (LL.B., 88),

de la Faculté de discuter de sujets qui les

sciences de la gestion, Nicolas Gill (B.A., 02),

nement a connu un franc succès puisque

c’est Michèle Thibodeau-DeGuire, p.-d.g. de

avocates d’Adil Charkaoui, ce Montréalais

interpellent. Plusieurs mentors, dont Anne-

judoka olympique et entraîneur national,

4 000 personnes y ont assisté, le double

Centraide du Grand Montréal, qui était la

d’origine marocaine qui a été détenu

Marie Villeneuve (M.A. théâtre, 97), éditrice

pour la TÉLUQ, Robert Marquis (M.Sc.

de l’année précédente. Plusieurs diplômés

conférencière invitée. Tous les participants

pendant 21 mois en vertu d’un certificat

chez Québec/Amérique, Itai Azerad (B.A.

sciences de la Terre, 84), directeur général

ont également participé pour la première

ont pu ensuite assister à la soirée Musique

de sécurité. Cette soirée, organisée par le

design de l’environnement, 92), proprié-

de Géologie Québec, pour la Faculté des

fois à la journée Objectif cycles supérieurs

en apéro, au Centre Pierre-Péladeau.

Conseil en collaboration avec la Faculté,

taire d’Itai Azerad Design Studio, et Jo-Ann

Sciences, Jocelyne Robert (B.A. sexologie,

qui a accueilli 1 350 personnes le 6 février

le Département des sciences juridiques

Kane (M.A. muséologie, 00), conservatrice

82), sexologue et auteure, pour la Faculté

dernier. Dans les deux cas, les diplômés ont

et l’Association des étudiants en droit de

de la collection de la Banque Nationale du

des Sciences humaines, Guy Vadeboncoeur

pu discuter avec les futurs étudiants de

l’UQAM, a été le lieu de lancement d’un

Canada, siégeaient aux différentes tables.

(Ph.D. éducation, 02), directeur et conser-

leur expérience académique ainsi que de

vateur en chef du Musée Stewart, pour

leur parcours professionnel.

la Faculté des sciences de l’éducation, et
André Viens (B.Sp.Anim.Cult., 73), président
et directeur artistique du Théâtre Sans Fil,
pour la Faculté de Communication.
Comme c’est la tradition, deux
bourses d’études Reconnaissance ont été
remises, l’une à Maxime Giroux, étudiant
à la maîtrise en sociologie, et l’autre à
Véronique Cormier-Plouffe, étudiante au
programme de MBA-recherche de l’ESG.
Le prochain Gala Reconnaissance aura
lieu le 7 mai 2008 à l’hôtel Delta Centre-ville.

	Formation du Conseil
institutionnel de
diplômés

fonds pour un nouveau « Prix des diplômés

Le comédien et metteur en scène Alain

en droit et liberté », qui a été remis cette

Fournier, qui est également professeur et

Le Conseil institutionnel de diplômés a

année au groupe ProBono UQAM. Ce

directeur du baccalauréat en art drama-

été créé pour encourager la collaboration

groupe fait partie du réseau de juristes

tique de l’UQAM, animait la soirée.

entre les Conseils de diplômés et le conseil

Pro Bono Students Canada, un organisme

d’administration du Réseau ESG UQAM. Il

présent dans toutes les facultés de droit

diplômés de la Faculté propose une confé-

se compose des présidentes ou des prési-

au pays qui permet aux étudiants de faire

rence sur le thème « Comment gagner sa

dents de ces conseils, du vice-recteur aux

bénévolement du travail d’assistance

vie en faisant ce qu’on aime ? », qui sera

Affaires publiques et au développement,

juridique auprès de divers organismes

suivie d’un 6 à 8. Pour plus de détails, on

de la directrice du Bureau des diplômés et

communautaires.

peut consulter le site du Conseil au

d’observateurs. Marie Lavigne, directrice

Le 2 avril prochain, le Conseil de

www.diplomes.uqam.ca/conseil_arts.

générale de la Société de la Place des Arts
et présidente du Conseil de la Faculté
des sciences humaines est sa première
présidente, nommée pour un mandat de
deux ans.

Inter—
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J comme Juke-box
et comme Jasmin (Claude)

Steven Guilbeault

Le monde change et l’écologiste Steven

L’ESG offre maintenant une sphère de

Guilbeault, cofondateur et porte-parole

Le Gala Performance adopte une nouvelle

services incluant le nouveau Centre de

de l’organisme Équiterre, est l’invité du

formule cette année. Au lieu du tradi-

gestion de carrière, le Centre d’entrepre-

milieu des affaires au Club St-James, le

tionnel spectacle du Casino en fin de

neuriat, le Centre de perfectionnement, le

lundi 19 novembre, dans le cadre des

soirée, des prestations de la troupe Inso-

Réseau ESG UQAM, la Librairie ESG et l’as-

conférences Duo organisées par le Réseau

lita, qui propose un mélange de rythmes

La Soirée Emploi-Réseautage organisée

sociation étudiante, l’AÉESG. Les diplômés

ESG. Le conférencier parlera de L’économie

ancestraux, de World Music et de musique

l’année dernière par l’Association

vont bénéficier de cette nouvelle structure

verte, ses impacts et opportunités. L’évé-

moderne, vont entrecouper la cérémonie

étudiante, le Réseau ESG UQAM, le Centre

favorisant la collaboration entre les unités.

nement a lieu au petit déjeuner, de 7 h 30

de remise des prix. Un hommage sera

de gestion de carrière et l’ESG UQAM,

Ainsi, les services offerts par le Centre de

à 9 h 30. Les frais d’inscription sont de 35 $

rendu à Jean Ducharme, professeur

a été reconnue, en juin 2007, comme la

gestion de carrière sont désormais acces-

pour les membres et de 45 $ pour les non-

associé au Département d’organisation

« Meilleure activité de développement

sibles aux diplômés membres du Réseau

membres.

et ressources humaines et ex-directeur

des affaires » lors du gala Inter-Jeunes-

du Centre de perfectionnement. Tous les

Chambres du Regroupement des Jeunes

ESG UQAM et ces derniers bénéficient

07 /

	Conférences Duo

Le comité organisateur de la soirée Emploi-Réseautage, de gauche
à droite : Patrick Vigneault, étudiant (AÉESG), Stéphanie Gibeau,
étudiante (AÉESG), Évelyne Dubourg (B.A.A. 90), responsable des
communications à l’ESG, Élisabeth Banville, étudiante (AÉESG),
Émélie Corriveau (B.A. gestion et design de la mode, 06), chargée de
projets et développement au Réseau ESG, Jean-Lévy Champagne
(B.A.A., 04), membre du conseil d’administration et président du
comité des jeunes du Réseau. / Photo : François L. Delagrave

	Un Gala Performance
rénové

06 /

	Une nouvelle sphère
de services à l’ESG

Insolita / Photo : Pascale Lévesque

Bernard Landry, ancien Premier

08 /

09 /

	La Soirée EmploiRéseautage primée

d’un rabais de 20 % lorsqu’ils s’inscrivent

ministre du Québec et professeur de

diplômés de l’ESG sont conviés à cette

Chambres de Commerce du Québec. Cet

à des formations du Centre de perfection-

finance à l’ESG, était de retour cette année

soirée, le 20 novembre, au Cabaret du

événement, qui vise à mettre en relation

nement. Par ailleurs, le Centre d’entrepre-

parmi les conférenciers Duo. La conférence

Casino de Montréal.

des employeurs et des finissants en gestion

neuriat a procédé au choix des membres

qu’il a donnée le 4 octobre dernier était

du jury de son concours Entrepreneurship

organisée par le comité « Jeunes » du

en consultant la banque des membres du

Réseau et portait sur le Développement

Réseau. La sphère de services a été lancée

économique de l’avenir.

le 19 septembre dernier, lors d’une activité

Une autre conférence organisée par

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

Cet endroit dont vous rêvez. Nous vous y conduirons.

en vue de répondre à la fois aux besoins

Appel à tous
En vue des fêtes du 40e anniversaire de
l’UQAM, en 2009, on cherche à retrouver des

« portes ouvertes » visant à mieux faire

le Comité « Jeunes » se tiendra le mardi

diplômés qui ont fréquenté l’institution

connaître les services offerts. L’activité

15 janvier 2008, de 12 h 30 à 14 h : Comment

depuis ses débuts. Si vous connaissez des

était suivie du cocktail de la rentrée de

bien préparer son entrée sur le marché du

diplômés de l’UQAM, invitez-les à mettre

l’ESG, qui a réuni quelque 135 personnes,

travail et son plan de carrière ? Isabelle

leurs coordonnées à jour en utilisant le

professeurs, étudiants impliqués dans

Poupart (M.B.A., 06), directrice générale du

formulaire disponible sur le site du Bureau

l’AÉESG, employés, partenaires et diplômés.

Centre de gestion de carrière ESG UQAM

des diplômés.

et Mélanie Dorion (B.A.A., 93) chef de

Dès le 22 novembre 2007

de recrutement des uns et aux intérêts
de carrière des autres, aura lieu pour une
deuxième année à l’Hôtel Best Western
Europa de Montréal, le 31 janvier prochain.

Club Voyages Berri pour un
service unique et personnalisé !

Renseignements et inscriptions : (514)
987-3010 ou jeunes.reseauesg@uqam.ca. p

Nos services :
• Voyages d’affaires • Voyages de loisirs
• Voyages de groupes exclusifs UQAM
• Voyages de Motivation /Congrès
• Voyages d’aventures

service — Normes et pratiques de recrutement chez Air Canada, sont les conférencières invitées.
D’autres conférences seront annon-

514 288-8688 • www.berri.clubvoyages.com
BERRI-UQAM
920, boul. de Maisonneuve Est

cées au cours de l’année sur le site du
Réseau, au www.reseauesg.uqam.ca.

Titulaire d’un permis du Québec. md/mc Marque déposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V.,
employée en vertu d’une licence par Loyalty Management Group Canada Inc. et par Transat Distribution Canada Inc.
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01 /

02 /

Guillaume Labrie, Les envahisseurs de l’espace I, 2007.
© Guillaume Labrie

01 /

Guillaume Labrie.
Les envahisseurs
de l’espace II

Guillaume Labrie conçoit des environnements où la logique du fonctionnement
des objets et de l’architecture est réinterprétée. L’effet recherché est celui produit
par des objets ou des corps placés dans
un contexte d’incompatibilité avec leur
nature propre. Cette exposition de l’artiste,

	Paramètre 2007

03 /

Du 7 au 15 décembre 2007
Vernissage : jeudi le 6 décembre 2007

	Scott Duncan.
Numéro deux.
Paysages et Usines

étudiants du baccalauréat en arts visuels

Du 11 janvier au 9 février 2008
Vernissage : jeudi 10 janvier 2008

et médiatiques. Les œuvres témoignent

Finissant à la maîtrise en arts visuels et

à la fois de la diversité des programmes

médiatiques de l’UQAM, l’artiste tente de

artistiques de l’UQAM et de la vivacité

faire un remake du film Numéro deux (1975)

créatrice de sa population étudiante. Des

de Jean-Luc Godard.

du vernissage.

	EntreVoir

02 /

série d’interventions in situ composées de

Du 11 janvier au 9 février 2008
Vernissage : jeudi 10 janvier 2008
Commissaire : Louise Déry

04 /

comme clés de lecture. Cette sélection

complicités menteuses. Elle embrigade le

d’œuvres produites entre 1996 et 2007

regard dans des couloirs qui relient deux
Produite en collaboration avec le Musée

permet d’explorer les différentes dimen-

œuvres pour créer entre elles du dialogue

national des beaux-arts du Québec, cette

sions que comporte, chez Larue, l’idée de

et briser leur solitude. Œuvres de Michel

exposition présente L’engin, une œuvre

« retracer » la peinture.

Goulet, Janet Werner, Dil Hildebrand,

intrigante qui consiste en une forme

Fernand Leduc et Michel Archambault.

distingue par l’originalité de sa démarche,

œuvres de Martin Arnold, Dorothy Cross,
Stan Douglas, Stéphane Gilot, Gary Hill,

Du 11 avril au 19 avril 2008
Vernissage : jeudi 10 avril 2008

Présentation des travaux des finissants du

Cette exposition, produite et mise en

Rovner, Anri Sala, Gregor Schneider, Magda-

baccalauréat en arts visuels et médiatiques

circulation par la Blackwood Gallery,

lena Szczepaniak, Ann-Sofi Siden, Zin Taylor

de l’UQAM. Des bourses d’excellence seront

souligne le 100e anniversaire de naissance

et Allison Hrabluik. p

remises lors du vernissage.

de Samuel Beckett, prix Nobel de littéra-

Kelly Mark, Bruce Nauman, Nikos Navridis,
Daniel Olson, Hans Op de Beeck, Michal

ture en 1969. On y retrouve les procédés
et les thèmes propres à l’univers de
l’écrivain : la répétition, les dialogues et
les scénarios absurdes, la détermination
face au désespoir, l’intérêt pour les idées

et les images en mouvement, regroupe des

quelques œuvres antérieures qui agissent

Gary Hill, Wall Piece, 2000. Avec l’aimable autorisation de
l’artiste et de Donald Young Gallery, Chicago. © Gary Hill

Du 8 mai au 21 juin 2008
Vernissage : jeudi 7 mai 2008
Commissaire : Séamus Kelly

Le projet privilégie un corpus récent de

inattendus, des faux amis qui riment, des

prestigieux prix Sobey en arts visuels, se

18 : Beckett

philosophiques modernes ainsi qu’une

des duos trompeurs, des jumelages

Michel Broin, qui vient de remporter le

05 /

Du 22 février au 29 mars 2008
Vernissage : jeudi 21 février 2008
Commissaires : Louise Déry et Marie-Ève Beaupré

l’artiste et imbrique dans la présentation

ovoïde monumentale occupant l’espace.

	Printemps Plein
Temps 2008

	Stéphane La Rue.
Retracer la peinture

L’exposition procède par paires d’œuvres :

Jusqu’au 24 novembre 2007
Commissaire : Nathalie de Blois

05 /

Stéphane Larue, Couverture, 1996. © Stéphane Larue

bourses d’excellence seront remises lors

arts visuels et médiatiques, présente une

Michel de Broin.
Machinations

04 /

Scott Duncan, Canot-oiseau, 2007. © Scott Duncan

qui complète actuellement sa maîtrise en

« meubles-sculptures ».

03 /

Janet Werner, Girl in Red Shirt, 2005. © Janet Werner

Cette exposition présente les travaux des

Jusqu’au 24 novembre 2007

Sur le campus / Galerie de l’UQAM

critique du monde, souvent poétique. L’exposition, qui privilégie la projection vidéo
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Gala Reconnaissance UQAM 2007

Merci à nos partenaires et commanditaires
Gwenaël Bélanger.
Miroir
Du 22 février au 29 mars 2008
Vernissage : jeudi 21 février 2008
◊ Banque Royale du Canada

qui investit et détourne les codes formels

L’observation attentive et critique de ce qui

communément admis.

fait image dans notre quotidien est le point
de départ de tous les projets de l’artiste.
Sa démarche se caractérise avant tout par
une attitude de « bricoleur » qui consiste à

◊ Ordre des CGA
◊ Ordre des CMA
◊ Hydro-Québec
◊ Power Corporation du Canada

jouer avec les limites de la perception que
nous avons du réel et de ses zones grises à
travers des procédés graphiques et photographiques.
Inter—
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Sur le campus / Centre de design

01 /

01 /

02 /

75 ans de design
au Québec

Jusqu’au 16 décembre 2007
Commissaires : Paul Bourassa et Marc. H. Choko

Produite par le Musée national des beauxarts du Québec et le Centre de design de
l’UQAM, cette exposition, une première,
retrace l’histoire du design québécois des
années 30 à nos jours. Elle propose un
tour d’horizon de la création québécoise
dans les domaines des arts appliqués, du
design industriel et du design graphique.
Des objets, des croquis, des maquettes et
des documents audiovisuels illustrent les
réalisations marquantes du design québécois, mais aussi ses influences et les grands
courants qui ont traversé la société. L’exposition circulera par la suite au Canada et
en Europe.

02 /

03 /

H 20

Du 17 janvier au 2 mars 2008
Vernissage : mercredi 16 janvier, 18 h
Commissaire : Roberto Marcatti, architecte

Présentée dans le cadre de l’événement
Montréal en lumière, cette exposition
réunit les œuvres d’une centaine de
designers et d’architectes italiens sur le
thème de l’eau et de la survie de la planète.
L’Institut culturel italien de Montréal a
collaboré à sa mise sur pied. Un événement
spécial sera organisé pour la Nuit Blanche
du 1er au 2 mars.

	Finissants de l’École
de design
Du 24 au 27 avril – Design d’événements
Du 1er au 4 mai – Design graphique
Du 8 au 11 mai – Design de l’environnement

Ces trois expositions présentent les
productions des jeunes créateurs en design

03 /

	Yokoo Tadanori,
affichiste

Du 13 mars au 13 avril 2008
Vernissage : mercredi 12 mars, 18 h

Grand créateur baroque inspiré du
mouvement psychédélique, de la gravure
japonaise traditionnelle, du photomontage
et de l’imagerie populaire du XIXe siècle,
Yokoo Tadanori est parfois considéré
comme le Andy Warhol japonais. Présentée
grâce au soutien de la Japan Foundation de
Toronto, cette exposition réunit 70 affiches
réalisées par le designer des années 60 à
nos jours. p

On vous invite à sortir.

qui ont complété leurs études à l’UQAM.

Faites-vous plaisir en profitant des rabais et services
offerts par le Bureau des diplômés de l’UQAM.
Gardez le contact : Ëwww.diplomes.uqam.ca
Ë514 987-3098
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01 /

01 /

02 /

	Sainte famille

02 /

03 /

À ciel ouvert

03 /

	Port-Alfred Plaza

Anne-Marie Lecomte (B.A. communication, 88)
Flammarion, 2007

Nelly Arcan (M.A. études littéraires, 03)
Seuil, 2007

André Girard (M.A. études littéraires, 94)
Québec Amérique, 2007

La journaliste à Radio-Canada Interna-

Il y a toujours trop de femmes disponibles

Un étudiant en muséologie se sauve à

tional Anne-Marie Lecomte signe depuis

dans le monde, ce qui fait que les femmes

Port-Alfred, une petite ville portuaire, pour

quelques années de courtes chroniques

se battent pour les hommes. Dans cette

écrire un roman au lieu de se consacrer

intimistes et humoristiques dans le maga-

guerre, c’est l’industrie de la beauté qui est

à sa thèse de doctorat. Dans l’hôtel où il

zine Châtelaine. Ses anecdotes familiales,

le fournisseur d’armes. Souvent, cela finit

s’installe, il rencontre une jeune femme

souvent empreintes d’autodérision,

mal, comme dans ce roman, le premier où

mystérieuse, créatrice d’un site web féti-

atteignent la cible à tout coup. Le recueil

l’auteure délaisse l’autofiction, mais non

chiste. Envahissant son espace d’écriture,

renferme quelques-uns des textes publiés

pas ses obsessions. Le sexe abonde, ainsi

celle-ci envahit aussi le roman, qui se

entre octobre 2002 et mai 2007. À lire ou à

que les cicatrices de la chirurgie plastique.

complexifie. Un livre encensé par les criti-

relire avec bonheur.

Âmes romantiques, s’abstenir.

ques de La Presse et du Devoir.

/

/

/

Amnon Jacob Suissa (Ph.D. sociologie,

À l’ombre des mots. 1964-2006 réunit

La mort soudaine d’une chanteuse

96), professeur à l’École de travail social,

pratiquement tous les poèmes écrits par

pop est-elle un accident ou un meurtre ?

signe une nouvelle édition mise à jour

Madeleine Gagnon, qui a été professeure à

Marc Maillé (Ph.D. sémiologie, 91) signe un

de Pourquoi l’alcoolisme n’est pas une

l’UQAM de 1969 à 1982 (L’Hexagone).

premier roman policier, De la couleur du

maladie, un ouvrage qui dénonce la

sang (La Veuve noire éditrice).

conception pathologique du phénomène

/

des dépendances (Fides).

Bock-Côté vient de publier La Dénationali-

/

sation tranquille, un essai choc dénonçant

phiques, Robert Blake (M.B.A., 94) vient de

la conversion des souverainistes québécois

faire paraître Kaya, un deuxième conte

au multiculturalisme (Boréal).

pour tous (9e jour).

il y a 25 ans. Le livre, prix de la revue

/

/

Études françaises 2007, s’interroge sur la

et sociale, 97) vient de publier un premier

dernier roman, le professeur du Départe-

beauté, la création et la place de l’artiste

roman, Les quatre saisons Maëva, sur

ment d’études littéraires Bertrand Gervais

dans la société (Presses de l’Université

l’amitié masculine, l’amour et les relations

(Ph.D. sémiologie, 88) explore les rivages

de Montréal).

de couple (Guy Saint-Jean éditeur).

du merveilleux dans L’île des Pas perdus

/

Partita pour Glenn Gould, du profes-

seur de philosophie Georges Leroux, est

Doctorant en sociologie, Mathieu
Dans la tradition des contes philoso-

un essai sur le célèbre pianiste, disparu
Luc Désilets (B.Ed. adaptation scolaire

Après Les failles de l’Amérique, son

(XYZ éditeur). p
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