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Une université
indispensable
au Québec
Je suis heureux de m’adresser à vous pour la première

diants, dont les parents n’ont pas eu la chance d’aller à

fois depuis mon retour au poste de recteur de l’UQAM. J’ai

l’université, une formation universitaire dans un milieu

accepté ce mandat à titre de recteur avec un seul objectif

stimulant et créatif. Nous nous en réjouissons : c’est

en tête : rassembler toutes les énergies vitales internes

notre mission depuis les tout débuts de l’UQAM de rendre

et externes pour tirer l’UQAM de la crise qu’elle traverse

accessible à des personnes ou groupes une formation qui

présentement et lui permettre de continuer sa course

autrement ne leur serait pas acquise. La notion d’acces-

comme université majeure et indispensable au Québec.

sibilité a évolué depuis 40 ans, mais à la base demeurent

J’ai suivi toute l’évolution de l’UQAM depuis sa créa-

des programmes adaptés et stimulants, des professeurs

tion en 1969 et j’ai vu son prodigieux développement.

disponibles, des horaires flexibles, un campus logé au

Je connais la valeur de cette institution que j’ai servie

centre du réseau de transport en commun de Montréal

à plusieurs titres, notamment une première fois comme

et la reconnaissance d’acquis professionnels pertinents.

recteur de 1986 à 1996. Ceci est donc mon troisième

En 2008, une formation universitaire ne se limite plus à

mandat et sans doute le dernier de ma carrière d’univer-

un diplôme de premier cycle, mais inclut souvent un

sitaire. Je ne compte, toutefois, prendre ma retraite que

deuxième ou même un troisième cycle. Nous serons

lorsque je serai assuré que cette université aura retrouvé

toujours là pour vous accueillir si vous décidez de pour-

sa fierté et son dynamisme parce que les problèmes qui la

suivre vos études avec nous.

confrontent auront trouvé une solution durable.

Si l’UQAM vous a apporté quelque chose de précieux

L’UQAM a connu d’autres périodes difficiles — vous

et d’unique ou représente une valeur que vous souhaitez

en avez peut-être traversées vous-mêmes avec nous —

partager, j’aimerais que vous vous engagiez à appuyer

mais a toujours su se tirer d’affaire parce qu’elle peut

notre action de toutes les façons que vous jugerez oppor-

compter sur un corps professoral et des chargés de

tunes. Ce peut être en vous engageant comme mentor

cours, des cadres et des employés compétents, engagés

auprès d’un étudiant, comme membre du Conseil des

et résilients et des cohortes d’étudiantes et d’étudiants

diplômés de votre faculté, comme bénévole, donateur

talentueux et reconnaissants de la formation qu’ils

ou participant intéressé aux activités organisées par le

ont acquise. Vous êtes de ceux-là certainement et nous

Bureau des diplômés. Vous avez le choix des moyens,

aurons besoin de votre appui pour rehausser l’image de

nous avons grand besoin de votre soutien.

l’UQAM qui ne sortira pas indemne de cette épreuve.

Donnez-moi de vos nouvelles et faites-moi part de

Les études supérieures ont encore besoin d’être

vos suggestions. Je vous remercie à l’avance de l’éclat

valorisées dans notre société et vous êtes nos meilleurs

que vous donnez à votre alma mater par vos réalisations

ambassadeurs. L’UQAM a donné à une majorité d’étu-

personnelles et de votre fidèle soutien. p
Claude Corbo, Recteur
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Les professeurs Sami Haddad et Daniel Chapedelaine devant les
nouveaux spectromètres de masse. / Photo : François L. Delagrave

	René Laprise,
personnalité de
l’année
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	Le « Hubble du nano »
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Le Chœur de l’UQAM à l’église Saint-Jean-Baptiste
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	Dans la force de l’âge
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	Mehrnoushe Solouki
de retour à Montréal
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Yves Prairie / Photo : Nathalie St-Pierre
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	L’UQAM en Uruguay

	Au palmarès de Québec
Science

Grâce entre autres à la Fondation cana-

Depuis sa création, en 1978, le Chœur de

dienne pour l’innovation et à la Fondation

l’UQAM a donné plus de 130 concerts avec

Mehrnoushe Solouki, une étudiante

pourront s’imprégner des réalités de l’Amé-

Depuis maintenant 15 ans, le magazine

Professeur au Département des sciences

de l’UQAM, des équipements de pointe

orchestre et solistes professionnels. Il a

au doctorat en études et pratiques des

rique du Sud dans le cadre de l’Institut

Québec Science publie son palmarès des

de la Terre et de l’atmosphère et directeur

sont maintenant disponibles pour les

été invité cinq fois à Carnegie Hall, à New

arts qui a été retenue en Iran contre son

international d’études d’été de l’UQAM au

10 découvertes scientifiques de l’année

du Centre pour l’étude et la simulation du

chercheurs de la Faculté des sciences :

York, et s’est aussi produit à Notre-Dame-

gré pendant près d’un an, est rentrée à

Mercosur qui sera mis sur pied en Uruguay

au Québec. Dans son numéro spécial de

climat à l’échelle régionale, René Laprise

trois spectromètres de masse d’une valeur

de-Paris de même qu’à la Cathédrale de

Montréal en février dernier. Son retour a

cet été. De la fin juin à la fin août, des

février 2008, deux professeurs de l’UQAM

a été nommé Personnalité de l’année

de plus de 700 000 $ ainsi qu’un appareil de

Salzbourg, en Autriche. Maintes fois salué

été souligné par une conférence de presse

étudiants de différentes disciplines pour-

figuraient au tableau d’honneur : Yves

La Presse / Radio-Canada dans la catégorie

spectroscopie par résonance magnétique

par la critique, le Chœur, reconnu entre

organisée par Reporters sans frontières

ront participer à des séminaires sur les

Prairie, du Département des sciences

« Sciences humaines, sciences pures et

nucléaire (RMN) de très haute résolution,

autres pour ses interprétations de la

à l’UQAM. La jeune femme de 38 ans, qui

nouveaux enjeux politiques de la région et

biologiques, et René Roy, du Département

technologie ». Cet honneur lui a été rendu

évalué à près d’un million de dollars.

Fantaisie chorale et de l’« Ode à la joie »

possède la double nationalité iranienne et

sur le thème de la communication et de la

de chimie. Le premier a démontré, contre

à la suite de l’attribution, en novembre

« Avec l’acquisition de la RMN, l’UQAM

de la Symphonie no 9 de Beethoven, est

française, en plus d’être résidante perma-

santé, en plus de faire des recherches sur

toute attente, que nos lacs et rivières

dernier, du prix Nobel de la paix au Groupe

rejoint le rang des grandes universités

dirigé depuis ses débuts par Miklos Takacs,

nente au Canada, a quitté son pays d’ori-

le terrain. Ce programme estival ainsi que

contribuent significativement au bilan de

d’experts intergouvernemental sur l’évo-

en recherche », se réjouit Livain Breau,

aujourd’hui professeur retraité du Dépar-

gine le 18 janvier dernier, après avoir été

ceux offerts en Inde et en Chine s’ajoutent

carbone de la planète et jouent ainsi un

lution du climat (GIEC), dont il fait partie.

professeur au Département de chimie et

tement de musique. Pour son trentième

acquittée d’une accusation de propagande

aux trois écoles d’été organisées depuis

rôle dans les changements climatiques. Le

Il est d’ailleurs l’un des auteurs principaux

instigateur de l’acquisition de ce « Hubble

anniversaire, la formation a offert deux

contre le régime. Elle avait été arrêtée à

quelques années en Grèce, en Allemagne

second a découvert une nouvelle famille

du 4e Rapport d’évaluation du GIEC, dont

du nano », comme il aime l’appeler. Ces

concerts au Centre Pierre-Péladeau, en

Téhéran le 17 février 2007, alors qu’elle

et en Italie.

de molécules, les glycodendrimères.

les conclusions, rendues publiques en

appareils de très grande précision sont

décembre et en avril, en plus de son tradi-

complétait le tournage d’un documentaire

février 2007, avaient fait grand bruit. Pour

notamment utilisés pour la synthèse de

tionnel concert du vendredi saint à l’église

sur une vague de répression qui a eu lieu

la première fois, des scientifiques du

nouveaux médicaments, le développement

Saint-Jean-Baptiste, rue Rachel à Montréal.

en Iran après la guerre contre l’Irak.

monde entier affirmaient unanimement

d’énergies alternatives et les études toxi-

que les activités humaines ont des consé-

cologiques.

quences importantes sur le climat.

Une quinzaine d’étudiants montréalais

06 /

Une compagnie australienne s’apprête

	Accréditation EQUIS
pour l’ESG

	Plaideurs hors pair

L’École des sciences de la gestion a obtenu

Une équipe d’étudiants du baccalauréat

ans, de son accréditation EQUIS (European

en droit a remporté cinq des sept prix

Quality Improvement System). Cette recon-

du Concours de plaidoirie Pierre-Basile-

naissance la classe au Top 100 mondial et

Mignault, qui s’est déroulé à l’UQAM les

au Top 6 canadien des meilleures écoles

8 et 9 février dernier. Des étudiants des

de gestion. EQUIS représente un label de

universités Laval, McGill, de Montréal,

qualité qui distingue les meilleures écoles

d’Ottawa et de Sherbrooke se sont

de gestion à vocation internationale dans

affrontés lors de cette compétition

le monde. Obtenue pour la première fois

interuniversitaire organisée par Me Carla

en 2001, l’accréditation est décernée par

Chamass, chargée de cours au Départe-

l’European Foundation for Management

ment des sciences juridiques. L’ensemble

Development, établie à Bruxelles en

des prix remportés a permis aux Uqamiens

Belgique. Il s’agit d’une belle reconnais-

d’être reconnus à titre de « Meilleure

sance pour le doyen de l’ESG, Pierre Filia-

équipe » du concours.

trault, qui retournera à l’enseignement au

à commercialiser le premier produit
contenant ces molécules, un médicament
contre l’herpès.

le renouvellement, pour une durée de trois

mois de juin.
Inter—

4—

—5

Printemps 2008

89
Jusqu’à

%

actualités

07 /

08 /

Les

Plus

bas prix
garantis !

09 /

Service d’abonnements

aux diplômés

de rabais

Abonnements à tarifs spéciaux à vos
journaux et magazines préférés

sur le prix en kiosque

Cora Duval, recrue de l’année au Canada / Photo : Andrew
Dobrowolskyj
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	Toute une saison pour
les Uqamiennes

	L’Année de la Terre

Saviez-vous que 2008 est l’Année Inter-

09 /

	Robert Proulx,
vice-recteur à la Vie
académique

L’équipe féminine de basketball de

nationale de la Planète Terre (AIPT),

l’UQAM a connu la meilleure saison de

proclamée officiellement par l’Assemblée

sa jeune histoire, récoltant 12 victoires

générale des Nations Unies ? Michel

humaines depuis 1999, Robert Proulx, a été

en 16 parties. Joueuse spectaculaire et

Jébrak, vice-recteur à la Recherche et à la

nommé vice-recteur à la Vie académique.

meilleure marqueuse des Citadins, Cora

création de l’UQAM (jusqu’en mars dernier)

Ce poste était auparavant occupé par

Duval a été nommée recrue de l’année au

et géologue reconnu, est le président du

Danielle Laberge, qui a également assuré

pays par l’organisme Sport interuniversi-

Comité québécois de l’AIPT. Il a ainsi parti-

l’intérim au rectorat avant l’arrivée du

taire canadien ainsi que par la Fédération

cipé à mettre sur pied un vaste programme

nouveau recteur, Claude Corbo, en janvier.

québécoise du sport étudiant. L’étudiante

de vulgarisation scientifique destiné à

Seul candidat à s’être présenté à ce poste

au certificat en anglais a également été

illustrer l’importance des sciences de la

soumis à la consultation, Robert Proulx a

élue sur la première équipe d’étoiles.

Terre pour la société.

recueilli 81,9 % du vote de la communauté

Le doyen de la Faculté des sciences

Jacques Verschuere, qui pilote les Citadins

universitaire. Professeur au Département

depuis leurs débuts, a reçu le titre d’entraî-

de psychologie depuis 1978, il est reconnu

neur de l’année. Sa troupe s’est inclinée en

pour ses recherches en intelligence artifi-

prolongation lors de la finale provinciale.

cielle et en sciences cognitives. Il est entré
en fonction le 25 mars dernier, pour un
mandat de cinq ans. p
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Nouveaux titres disponibles cette année !
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-160$

s

Journaux

La Presse (camelot régulier)
Le Devoir
Le Droit
Le Journal de Montréal (camelot régulier)
Le Journal de Québec
Le Soleil
National Post-Trousse d’auto en prime!*
The Gazette (Montréal & banlieues)
The Globe and Mail
The Ottawa Sun

Durée

52 sem./7 jrs.
52 sem./6 jrs.
56 sem./6 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./7 jrs.
52 sem./6 jrs.
52 sem./7 jrs.
17 sem./6 jrs.
30 sem./7 jrs.

-146$

-40%

-36%

29,95$

14,95$

-32%

Votre
bas prix

167,44 $
199,33 $
193,96 $
194,48 $
113,36 $
189,99 $
119,88 $
149,99 $
91,12 $
54,60 $

Prix
kiosque

328,06 $
345,80 $
246,40 $
326,56 $
309,40 $
299,00 $
339,04 $
378,56 $
131,75 $
87,30 $

*Les abonnés au National Post pour une durée de 26 semaines ou plus recevront gratuitement une trousse d’auto d’une valeur de 40$.

s Nouvelles & Actualités

105,00 $
35,00 $
59,00 $
39,95 $
35,00 $
19,96 $

143,00 $
113,85 $
75,00 $
58,50 $
56,40 $
99,00 $

Affaires Plus (A+)
Entreprendre
Infopresse
Les Affaires & A+
Business Week
Games for Windows
IdN
PC Magazine
The Economist

17,34 $
24,95 $
69,95 $
74,95 $
40,00 $
54,95 $
84,95 $
44,97 $
139,00 $

45,00 $
59,50 $
151,50 $
329,60 $
349,50 $
71,88 $
136,00 $
218,75 $
382,50 $

69,00 $
22,95 $
15,50 $
21,06 $
19,25 $
15,50 $

117,00 $
39,12 $
61,41 $
59,88 $
71,88 $
60,90 $

19,95 $
29,95 $
20,95 $
26,99 $
22,20 $
26,95 $
18,95 $
25,00 $

36,75 $
54,45 $
29,70 $
44,91 $
49,50 $
47,88 $
71,88 $
154,00 $

s !FFAIRES s &INANCE  )NFORMATIQUE

(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

s Autos & Motos

& 2ACING
Pole Position
Car and Driver
Cycle World
Motor Trend
Road & Track

12 nos (1 an)
8 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)

(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

s Sports & Santé
Géo Plein Air
Sentier Chasse-Pêche
Velo Mag
Backpacker
Fitness
Golf Magazine
Sail
Sports Illustrated

7 nos (1 an)
11 nos (1 an)
6 nos (1 an)
9 nos (1 an)
11 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
28 nos

(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

s

-ODE  &EMME

Adorable
Châtelaine (français)
'AZETTE DES &EMMES
Loulou
Yoga Mondô
GQ
Vanity Fair

10 nos (1 an)
15 nos
15 nos (3 ans)
12 nos (1 an)
4 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)

Cool!
DLire
Enfants Québec -20ième anniversaire!
Espace Parents.ca
&ULL &ILLE
I Love English
Images Doc
J’Aime Lire
Julie
,E 0ETIT 2EPORTEUR
Les Belles Histoires
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Manon
Parents (France)
Petites Mains
Pomme d’Api
Popi
Wakou
Wapiti
Youpi

12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos
6 nos (1 an)
12 nos (2 ans)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
8 nos
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
6 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)
12 nos (1 an)

(Autres titres disponibles dans la section des Super êconomies)

Science & Nature

Biosphère
Ciel & Espace
Découvrir
Géo
,A 2ECHERCHE
National Geographic (France)
Quatre Temps
Québec Oiseaux
Québec Science
Science & Vie
Terre Sauvage
Canadian Geographic
Popular Science

14,99$

-69%

-54%

15$

15,50$

Durée

Votre
bas prix

Prix
kiosque

6 nos (1 an)
14 nos (1 an)
5 nos (1 an)
12 nos (1 an)
11 nos (1 an)
12 nos (1 an)
4 nos (1 an)
4 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)
11 nos (1 an)
6 nos (1 an)
12 nos (1 an)

24,95 $
90,00 $
25,56 $
67,00 $
64,95 $
59,95 $
23,47 $
15,95 $
33,47 $
69,95 $
49,95 $
24,95 $
26,95 $

ND
111,30 $
29,75 $
119,40 $
98,45 $
83,40 $
27,80 $
19,80 $
49,50 $
71,40 $
109,45 $
41,70 $
59,88 $

s -AISON s $ÏCORATION  *ARDINAGE

150 Plans
Décoration Chez Soi
La Maison du 21 ième Siècle
L’Architecture d’Aujourd’hui
2ÏNOVATION "RICOLAGE
Technique et Architecture
Better Homes & Gardens
Canadian Home & Country
Canadian Home Workshop
Elle Decor
Metropolitan Home
Style at Home

8 nos (2 ans)
10 nos (1 an)
8 nos (2 ans)
6 nos (1 an)
9 nos (1 an)
6 nos (1 an)
24 nos (2 ans)
8 nos (1 an)
9 nos (1 an)
10 nos (1 an)
10 nos (1 an)
12 nos (1 an)

21,99 $
19,95 $
16,95 $
149,95 $
24,75 $
149,95 $
38,85 $
19,95 $
27,95 $
18,95 $
18,50 $
20,00 $

71,92 $
49,50 $
47,60 $
270,00 $
44,91 $
240,00 $
107,76 $
39,60 $
53,55 $
59,90 $
59,90 $
59,40 $

7 Jours
Animal
Ça m’Intéresse
Ciel Variable
Connaissance des Arts
Délire
Entre Les Lignes
Le Bel Âge
Le Bulletin des Agriculteurs
Le Lundi
Le Monde de la Bible
Moi & Cie
Nuit Blanche
Panorama
Paris Match
Photo Solution
Première (France)
Psychologies
Québec Audio Vidéo
Québec, Escales & Tendances
2EmET DE 3OCIÏTÏ
2ELATIONS
Safarir
Spirale
Star Inc.
Tout Simplement Clodine

52 nos (1 an)
9 nos (1 an)
12 nos (1 an)
3 nos (1 an)
9 nos
12 nos (2 ans)
4 nos (1 an)
11 nos (1 an)
12 nos (1 an)
52 nos (1 an)
8 nos
25 nos
4 nos (1 an)
11 nos (1 an)
26 nos
6 nos (1 an)
12 nos (1 an)
11 nos (1 an)
6 nos (1 an)
6 nos
6 nos (1 an)
8 nos (1 an)
6 nos
6 nos (1 an)
11 nos (1 an)
9 nos (1 an)

175,00 $
22,99 $
69,00 $
15,95 $
80,00 $
27,95 $
17,95 $
19,95 $
49,00 $
51,48 $
86,95 $
37,99 $
24,95 $
59,95 $
93,00 $
17,95 $
39,00 $
69,00 $
19,30 $
27,95 $
24,95 $
24,95 $
19,95 $
30,00 $
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urbanisme

Dessinemoi une
ville

C’est en pédalant sur la piste du parc Lafontaine à

leurs courses à pied, où ils peuvent prendre un café au

l’heure de pointe matinale que l’idée de cet article

coin de la rue et se rendre au travail à vélo sont ceux où la

m’est venue. À cette heure-là, la lumière qui se reflète

valeur des propriétés augmente le plus », note Alexandre

sur l’étang est magnifique et le spectacle de toutes ces

Turgeon (B.Sc. urbanisme, 93), président de l’organisme

personnes en tenues de ville qui descendent travailler à

Vivre en ville, un regroupement qui milite pour un aména-

vélo a quelque chose de réjouissant. Le calme et la beauté

gement urbain, rural et villageois viable. « Si leur valeur

des lieux rendent utopiste. Pourquoi ne pas rêver ? On

augmente, c’est parce qu’il n’y en a pas assez. »

imagine une métropole sans le bruit et les émanations

Berceaux des civilisations, les villes sont apparues

Les êtres humains sont de plus
en plus des citadins. Dans les
pays industrialisés, 80 % de la
population habite dans les
zones urbaines. Dans 15 ans, on
estime que 60 % de la population
mondiale vivra en ville. À quoi
ressemblera la ville de demain ?

toxiques de ses milliers d’automobiles, avec des pistes

pour des raisons précises, rappelle Florence Junca-

cyclables (certaines couvertes pour l’hiver !) et des lignes

Adenot. « Les villes et les villages naissent du besoin de

de tramway partout, assurant avec fluidité le transport

se regrouper pour partager des services communs dans

des personnes. On serait trop heureux d’abandonner

des rayons où l’on est aisément capable de se déplacer

sa voiture (et les problèmes de stationnement, et les

pour se rencontrer et communiquer. Les raisons d’être

bouchons, et les factures d’essence) pour se convertir au

de la cité n’ont pas changé, mais la motorisation a trans-

transport en commun si cela n’exigeait pas de prendre

formé la configuration des agglomérations », observe la

trois fois plus de temps pour joindre boulot et dodo.

professeure. Résultat : l’éclatement des villes, la proli-

Marie-Claude Bourdon

même chose : il faut transformer notre civilisation centrée

Dans les pays industrialisés, 80 % de la population

sur l’automobile. Éliminer les voitures du centre-ville ou,

habite dans les zones urbaines. Dans 15 ans, on estime

à tout le moins, réduire leur utilisation au minimum. « Il

que 60 % de la population mondiale vivra en ville. Les

faut remettre l’être humain au centre de la ville », affirme

problèmes liés à l’accroissement des métropoles et à

Cet événement se voulait une réponse aux accusa-

Cynthia Philippe (M.Sc. environnement, 01), conseillère en

l’étalement urbain sont énormes : grignotement des

tions d’« immobilisme » lancées contre les organismes

développement durable au vice-rectorat aux Ressources

terres agricoles environnantes, gaz à effet de serre,

populaires après le rejet du projet de Casino au bassin

humaines de l’UQAM et instigatrice du projet Vélogik, qui

smog, congestion routière. Biologiste de formation,

Peel, observe Anne Latendresse, professeure au Dépar-

offre un service de réparation de vélos aux travailleurs

Normand Brunet (Ph.D. sciences de l’environnement, 94)

tement de géographie. « Les citoyens et les organismes

du centre-ville tout en aidant des jeunes du quartier à se

s’intéressait à la conservation des terres humides avant

de la société civile ne sont pas contre le développement,

réinsérer socialement.

de se passionner pour le sort des villes. « La ville aussi est

dit-elle, mais ils veulent avoir leur mot à dire dans le choix

un écosystème, dit le professeur associé à l’Institut des

des stratégies de développement. » Ainsi, les citoyens ont

« La ville idéale doit offrir au plus grand nombre de
gens possible la possibilité d’habiter dans un quartier
à échelle humaine, où l’on retrouve des commerces,
des services de proximité, des emplois si possible, et
qui est irrigué par des moyens de transport autres que
l’automobile. » — Florence Junca-Adenot, professeure au
Département d’études urbaines et touristiques

sciences de l’environnement de l’UQAM. C’est pourquoi

aujourd’hui à l’œil le promoteur Devimco, qui rêve d’un

les problèmes liés à la ville nécessitent une approche

mégaprojet pour « redévelopper » Griffintown, l’ancien

intégrée, permettant de faire des liens entre l’environ-

quartier irlandais.

g

Quelle serait la ville idéale ? Tous les passionnés de la
chose urbaine à qui j’ai posé la question ont répondu la

fération des banlieues et la multiplication de l’« homo
automobilis ».

nement et la société. Quand on planifie les transports, il

Le 4e Sommet citoyen de Montréal, organisé par Anne

faut qu’on s’intéresse en même temps aux impacts sur

Latendresse en collaboration avec le Service aux collec-

le climat et sur la santé des gens. »

tivités de l’UQAM, s’est tenu l’été dernier à l’UQAM sur

Écologie urbaine

de 500 personnes ont débattu des grands enjeux liés à

En plus de ses recherches, Normand Brunet participe à

l’avenir des métropoles. Quelle place est accordée aux

de nombreuses initiatives populaires de développement

résidants en matière de développement économique et

le thème du « droit à la ville ». Pendant trois jours, plus

Des quartiers à échelle humaine

urbain durable. Il collabore au Centre d’écologie urbaine

de planification urbaine ? Comment faire converger le

« La ville idéale doit offrir au plus grand nombre de gens

du quartier Milton-Parc, un organisme de quartier qui

développement économique et la qualité de l’environne-

possible la possibilité d’habiter dans un quartier à échelle

amène les citoyens à s’impliquer dans les changements à

ment ? Quelles sont les expériences novatrices en matière

humaine, où l’on retrouve des commerces, des services

apporter à leur milieu de vie. L’été dernier, il a contribué à

de revitalisation des métropoles ?

de proximité, des emplois si possible, et qui est irrigué

l’« OPA » (opération populaire d’aménagement) de Pointe-

Trop souvent, « le développement urbain est laissé

par des moyens de transport autres que l’automobile »,

Saint-Charles, un événement qui a réuni les résidents du

aux promoteurs », déplore Alexandre Turgeon. Selon lui,

renchérit Florence Junca-Adenot, professeure au Départe-

secteur pour discuter des projets qu’ils aimeraient voir

les villes doivent exercer davantage de leadership sur

ment d’études urbaines et touristiques et ex-présidente

se développer sur un immense terrain laissé vacant par

le plan de l’aménagement urbain et repenser leur mode

de l’Agence métropolitaine de transport.

le CN et vendu à un promoteur privé.

de développement. « En général, le problème commence

« Les quartiers comme Outremont, le Plateau Mont-

avec le zonage, dit l’urbaniste. Les villes font des zones

Royal ou Saint-Jean-Baptiste à Québec, où les gens font

Inter—
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du tissu urbain autour des pôles créés le long des axes

La série revisite une douzaine de lieux emblématiques

de transport en commun va se répandre par taches »,

de Montréal, dont la station Berri-UQAM, la « Plage », une

croit la professeure. « Hochelaga-Maisonneuve et le

terrasse de la Place Ville-Marie où les courriers à vélo se

Plateau Mont-Royal sont d’anciennes banlieues qui se

retrouvent le midi, et le marché aux puces Saint-Michel,

« Il n’y a pas un type de développement idéal pour les
quartiers centraux et un autre pour les banlieues. En fait,
c’est surtout aux banlieues qu’appartient le défi de se
développer selon les principes des collectivités viables. »
— Alexandre Turgeon, président de Vivre en ville

sont développées grâce aux lignes de tramway et qui

lieu de rencontre pour collectionneurs en tout genre.

g

ont progressivement été intégrées à la ville », rappelle

« On a cherché des lieux vrais, fréquentés par les gens »,

Alexandre Turgeon.

explique le jeune designer/producteur.

La ville, cet écosystème en perpétuelle transformation, peut devenir plus habitable. De Vancouver à Portland, en passant par Stockholm et Montréal, les mêmes

« La ville aussi est un écosystème. C’est pourquoi les
problèmes liés à la ville nécessitent une approche intégrée,
permettant de faire des liens entre l’environnement et
la société. » — Normand Brunet, professeur associé à
l’Institut des sciences de l’environnement

Architecture durable

solutions s’imposent : diminution de la dépendance à

Benny Farm ne fait pas partie des lieux visités par

l’automobile, densification du tissu urbain, mixité et

g

des années 90. Professeur invité à l’École de design, Mark

beau — les parcs, les toits verts, l’art urbain — ajoute

cours des dernières années. Construit dans l’après-guerre

quelque chose à la qualité de la vie en ville », souligne

pour loger les vétérans, il a failli être démoli au cours

Florence Junca-Adenot. p

Les deux urbanistes saluent le Plan de transport

Poddobiuk est l’un des trois architectes qui ont contribué,
avec les organismes du quartier, à sauver Benny Farm et à

Gérald Tremblay. « Si ce plan est mis en œuvre, Montréal

en faire un modèle d’architecture durable qui a remporté

sera un modèle dans 30 ans, dit Alexandre Turgeon. L’en-

de nombreux prix internationaux, dont le prestigieux prix

semble du territoire métropolitain sera redynamisé. »

Bronze du Global Holcim Award for Sustainable Construc-

résidentielles d’un côté et des zones commerciales de

Selon Florence Junca-Adenot, de nombreux éléments de

tion, en avril 2006.

l’autre, ce qui va tout à fait à l’encontre de la mixité

ce plan sont aisément réalisables, mais ils nécessitent

Le projet Benny Farm repose sur le concept d’énergie

recherchée. »

l’intervention de plusieurs niveaux de gouvernement. La

verte à tous les niveaux. Il inclut des puits géothermi-

volonté politique sera-t-elle au rendez-vous ?

ques, des sources d’énergie solaire, des récupérateurs de

qu’on aime y vivre, y travailler ou y séjourner, il faut favo-

Pour Normand Brunet et Anne Latendresse, ville

chaleur, d’air et d’eau. Des trésors d’ingéniosité ont été

riser la densité urbaine, encourager le transport actif — la

écologique va de pair avec ville démocratique. Tous

déployés pour rendre les habitations à la fois efficaces

marche, le vélo — et éviter de constituer des ghettos »,

deux croient que c’est l’implication des citoyens, non

d’un point de vue énergétique, confortables et aborda-

confirme Florence Junca-Adenot. Les gated communi-

seulement dans les processus de consultation, mais dans

bles pour les jeunes qui veulent élever leur famille en

ties, ces nouveaux ghettos de riches qui sont apparus

les processus de décision, qui fera vraiment changer les

ville. « La plupart des architectes aiment construire des

en Amérique du Nord, sont le contraire de ce qui fait le

choses. Ainsi, ils souhaiteraient que l’on s’inspire davan-

maisons pour les riches, dit Mark Poddobiuk. Moi, je

dynamisme et la vitalité des villes, c’est-à-dire la mixité,

tage d’initiatives comme le budget participatif de la ville

trouve important qu’on s’intéresse aussi aux endroits

que celle-ci soit sociale, générationnelle, culturelle ou

de Porto Alegre, au Brésil, une idée reprise ici par l’arron-

où vivent les gens ordinaires. »

fonctionnelle.

dissement du Plateau Mont-Royal. Cette année, 30 % des

Selon un article du journal Les Affaires, le dévelop-

Mais à quoi sert de revitaliser la ville si tout le monde

fonds du Programme triennal d’investissement de l’arron-

pement durable dans l’architecture, la rénovation et

fuit vers la banlieue, là où la mixité est nulle où il faut

dissement, soit 1,5 million de dollars, ont été attribués

la construction représente un gigantesque potentiel.

prendre sa voiture pour aller acheter un litre de lait ?

selon le mode du budget participatif. Tous les citoyens

Alexandre Turgeon soutient que « 50 % des immeubles

« Il n’y a pas un type de développement idéal pour les

sont appelés à participer à des séances de discussion

dans lesquels nous allons vivre ou travailler en 2030

quartiers centraux et un autre pour les banlieues, répond

pour choisir entre les divers projets proposés, que ce

n’existent pas encore. » Lié entre autres à l’apparition

Alexandre Turgeon. En fait, c’est surtout aux banlieues

soit pour le verdissement d’une ruelle, le réaménagement

de la certification LEED (Leadership in Energy and Envi-

qu’appartient le défi de se développer selon les principes

d’un parc ou l’apaisement de la circulation. Pour Anne

ronmental Design), le bâtiment vert constituera bientôt

des collectivités viables. »

Latendresse, ce mode de démocratie participative est une

un véritable marché. À Montréal, le pavillon des Sciences

façon de répondre à la crise démocratique qui frappe le

biologiques de l’UQAM est l’un des seuls édifices à avoir

Densification du tissu urbain

milieu municipal. « Aux dernières élections municipales,

obtenu la prestigieuse certification, grâce entre autres à

À Sainte-Thérèse, dans la couronne nord de Montréal, on

seulement 35 % des gens ont voté à Montréal », rappelle

sa performance énergétique et à son système de récupé-

a bâti sur un terrain à l’abandon situé en plein cœur de la

la professeure.

ration des eaux de pluie. « C’est une très belle réalisation,

ville, tout près de la gare, un quartier multifonctionnel

« Sans les gens qui l’habitent, que serait la ville ? »

dit Cynthia Philippe. La lumière qui inonde le pavillon,

avec des garderies, des petits commerces, des parcs,

s’interroge Philippe Lamarre (B.A. design, 99), directeur de

l’air qu’on y respire, le jardin avec ses plantes indigènes

des pistes cyclables, indique Florence Junca-Adenot.

la très éclectique revue Urbania et concepteur de la série

en font un milieu de travail très agréable. »

« Ce modèle de développement axé sur la densification

Urbania, Montréal en 12 lieux diffusée cette année à TV5.

10 —

Photos : Dominique Lafond /
Montréal en 12 lieux / Urbania

architecture durable. « Sans oublier que tout ce qui est

tier Notre-Dame-de-Grâce a beaucoup fait parler de lui au

proposé au printemps dernier par le maire de Montréal,

« Pour retrouver dans les villes une qualité qui fasse

Inter—

Urbania, mais cet ensemble résidentiel situé dans le quar-
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Santé : le
privé, à quel
prix ?

« Je n’ai rien contre les cliniques
privées qui offrent des soins
spécialisés, dans la mesure où
ceux-ci demeurent couverts par
l’assurance maladie. » Diane Demers,
professeure au Département des
sciences juridiques

De plus en plus de voix s’élèvent
pour exiger des solutions
publiques aux problèmes du
système de santé.

g

Claude Gauvreau

Engorgement des urgences, pénurie de personnel,

a été pointée du doigt l’été dernier par la Régie de l’assu-

manque de lits et d’argent… la liste des problèmes dans

rance maladie pour avoir réclamé des frais élevés à ses

le système de santé québécois semble aussi longue que

patients en plus des honoraires perçus du régime public.

certaines listes d’attente dans les hôpitaux. C’est dans

« Je n’ai rien contre les cliniques privées qui offrent des

ce contexte que les appels au secteur privé se multiplient

soins spécialisés, dans la mesure où ceux-ci demeurent

depuis une dizaine d’années et que s’est inscrit le travail

couverts par l’assurance maladie », dit la juriste.

de la Commission Castonguay. Mais, depuis quelques

Diane Demers estime que l’on doit maintenir la

mois, les défenseurs du système public ont relevé la tête.

cloison entre les médecins participant au régime de

Des personnalités en provenance des milieux universi-

santé public et ceux qui sont désengagés du système,

taire, médical, politique et syndical prennent la parole

tout comme il faut réserver l’usage des équipements des

dans les médias, mettant la population en garde contre

établissements publics aux médecins qui participent au

les méfaits de la privatisation et appelant à la recherche

régime public. « L’étanchéité est nécessaire pour éviter

de solutions publiques.

que les médecins pratiquant dans le public franchissent

Contrairement à l’image que l’on s’en fait, notre

la barrière quand ça leur chante afin d’obtenir des hono-

système de santé fait déjà une large part au privé. Selon

raires supérieurs du côté du privé, privant du même coup

l’OCDE, la part du secteur privé dans les dépenses en

le secteur public de ressources essentielles », souligne-

santé au Québec a augmenté depuis 25 ans, passant

t-elle.

de 20 % en 1981 à près de 30 % en 2006. Dans d’autres

« Que des services comme la restauration et l’en-

pays industrialisés, comme la France, l’Allemagne, le

tretien soient assurés par le privé dans les hôpitaux,

Royaume-Uni et la Suède, la moyenne des dépenses

pourquoi pas ? » demande Nicolas Marceau, professeur

privées en santé est d’environ 20 %. Faut-il cantonner le

au Département des sciences économiques. Mais celui-ci

secteur privé dans un rôle complémentaire ou continuer

est moins enthousiaste en ce qui concerne les soins médi-

de favoriser son expansion ?

caux. « Plusieurs études montrent que les coûts en santé

Inter—

12 —

des revenus des médecins, du prix des médicaments ou

« Il faut éviter de créer plus de services pour ceux qui ont

de celui des technologies médicales. »

les moyens de payer », affirme Diane Demers, professeure

Guillaume Hébert (B.A. science politique, 04), cher-

au Département des sciences juridiques. Cette spécialiste

cheur à l’Institut de recherche et d’informations socio-

du droit de la santé ne s’oppose pas, en principe, à une

économiques (IRIS), réfute la thèse d’une augmentation

collaboration avec le secteur privé. Mais celle-ci doit être

effarante des coûts en santé. En proportion du PIB

mieux encadrée qu’elle ne l’est aujourd’hui, dit-elle en

québécois, les dépenses en santé sont plutôt stables,

citant l’exemple de l’entente entre l’Hôpital du Sacré-

dit-il, oscillant entre 6,4 % et 7,4 % depuis 25 ans. « Ce

Cœur à Montréal et la clinique privée Rockland MD,

sont les dépenses privées qui expliquent la plus grande

laquelle autorise des chirurgies d’un jour. Cette clinique

part de la hausse des coûts en santé, précise-t-il. Selon
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« Le gouvernement, s’il en avait la
volonté, pourrait imiter la NouvelleZélande et négocier une baisse
des prix des médicaments avec les
entreprises pharmaceutiques. »
Guillaume Hébert (B.A. science
politique, 04), chercheur à l’Institut
de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)

« Quand les personnes pauvres
et âgées doivent payer des frais
supplémentaires, elles ont tendance
à utiliser moins de services médicaux
et négligent de se faire traiter
rapidement. » Nicolas Marceau,
professeur au Département des
sciences économiques
g

g

« Il faut intervenir sur plusieurs
fronts à la fois : renforcer la
prévention en agissant sur les
déterminants sociaux de la santé
et du bien-être (sécurité sociale,
éducation, logement) et investir
dans les services de première ligne,
les soins à domicile et la médecine
familiale. » Henriette Bilodeau,
professeure au Département
d’organisation et ressources
humaines
g

les chiffres de l’Institut canadien d’information sur la

de santé, n’ont pas les moyens de payer pour de telles

qualité de vie et la conciliation travail-famille. Plusieurs

barricades. » Si la santé est un enjeu collectif, il faut que

santé (ICIS), la proportion des dépenses associées aux

assurances. » Abondant dans le même sens, Guillaume

pourraient être attirés par le privé qui offre des revenus

l’État, garant du bien commun, la prenne en charge, car

services hospitaliers et aux médecins est passée de 63 %

Hébert cite une étude de l’Organisation mondiale de la

plus élevés et des horaires qui n’obligent pas à travailler

lui seul peut s’assurer que soient respectés les principes

en 1980 à 45 % en 2005, tandis que les autres dépenses ont

santé, réalisée en 2004, qui montre que les assurances

le soir et les week-ends. »

d’universalité et d’égalité, soutiennent les deux cher-

progressé de manière importante, passant de 37 % à 55 %.

privées dans les pays d’Europe de l’Ouest augmentent

Les dépenses en médicaments ont ainsi augmenté deux

les inégalités d’accès aux soins.

Le système de santé québécois subit encore les

cheurs. « L’histoire nous enseigne que l’ouverture au

contrecoups des compressions budgétaires des années

privé n’est pas, et n’a jamais été, une panacée », conclut
Aline Charles. p

fois plus rapidement que les autres dépenses en santé.

Entre le statu quo et la privatisation à tous crins,

90, souligne la professeure. Les mises à pied, les ferme-

Le gouvernement, s’il en avait la volonté, pourrait imiter

Henriette Bilodeau privilégie la voie des solutions

tures de lits et les départs à la retraite ont créé un vide

la Nouvelle-Zélande et négocier une baisse des prix des

publiques constructives pour améliorer l’accessibilité

que le secteur privé ne peut combler entièrement. « Les

médicaments avec les entreprises pharmaceutiques. »

aux services de santé. Professeure au Département

besoins sont partout, dit-elle, et il faut intervenir sur

d’organisation et ressources humaines, elle a collaboré

plusieurs fronts à la fois : renforcer la prévention en

Non au ticket modérateur

avec d’autres chercheurs à un ouvrage collectif, Le privé

agissant sur les déterminants sociaux de la santé et

Nicolas Marceau rejette l’idée d’un ticket modérateur.

dans la santé : un débat sans fin ?, qui doit paraître sous

du bien-être (sécurité sociale, éducation, logement) et

« Je ne crois pas que les patients abusent du système de

peu aux Presses de l’Université de Montréal.

investir dans les services de première ligne, les soins à

santé, ni qu’ils se soumettent à des interventions médi-

Selon elle, un système privé parallèle peut offrir des

cales inutiles, simplement parce qu’elles sont gratuites.

services plus rapidement à ceux qui ont les moyens de

Les dépenses en santé échappent en grande partie à leur

payer. Un tel système risque toutefois de rallonger les

Les leçons du passé

contrôle puisque c’est le médecin qui fait les diagnostics,

temps d’attente dans le réseau public. « Les médecins

François Guérard (Ph.D. histoire, 94), professeur d’histoire

ordonne les visites de rappel, prescrit les médicaments

et les infirmières ne peuvent être à deux endroits en

à l’Université du Québec à Chicoutimi, et sa collègue Aline

et autorise les admissions à l’hôpital. » Le ticket modéra-

même temps. Plus ils offriront leurs services dans le privé,

Charles (Ph.D. histoire, 97), de l’Université Laval, s’intéres-

teur réduit l’accessibilité aux soins pour les citoyens les

moins ils seront disponibles pour le public. Il faut établir

sent aux partenariats qui existaient dans les années 60

plus démunis et les plus vulnérables, soutient-il. « Quand

des listes centralisées par province ou par région sani-

entre des hôpitaux à but lucratif et l’État québécois. À

les personnes pauvres et âgées doivent payer des frais

taire, dit-elle, qui regrouperaient toutes les personnes

cette époque, le Québec comptait une centaine d’établis-

supplémentaires, elles ont tendance à utiliser moins de

en attente d’un type de service. Ces listes permettraient

sements privés dont l’État finançait en partie les activités

services médicaux et négligent de se faire traiter rapi-

de s’assurer que les gens les plus malades soient traités

par le biais de l’assurance hospitalisation. « Pendant une

dement. »

en priorité. »

quinzaine d’années, les tensions ont été permanentes

Cet endroit dont vous rêvez. Nous vous y conduirons.

domicile et la médecine familiale. »

Le jeune économiste se montre également critique

Nicolas Marceau croit que l’on devra augmenter la

parce que ces établissements réclamaient toujours plus

à l’égard d’une plus grande ouverture aux régimes d’as-

capacité d’accueil des facultés de médecine si on veut

d’argent de l’État et refusaient que ce dernier leur impose

surance privée. « Dans de tels régimes, les primes sont

offrir davantage de services aux Québécois. Henriette

des normes en matière de qualité des soins », raconte

fonction du risque financier que représente une personne

Bilodeau va dans le même sens, tout en soulignant que

François Guérard.

pour l’assureur, c’est-à-dire de la probabilité qu’elle utilise

l’organisation du travail doit aussi être repensée. « Chez

« L’expérience ne fut pas concluante, souligne Aline

des services. Plus celle-ci est grande, plus la prime d’as-

les étudiants finissants en médecine, les femmes en

Charles, et les hôpitaux à but lucratif, ne pouvant garantir

surance est élevée. Les gens à faible revenu, plus suscep-

particulier, la culture du travail est différente de celle

une meilleure qualité des soins, ont progressivement

tibles d’être malades et donc de recourir aux services

des générations précédentes. Ils sont préoccupés par leur

diminué en nombre sans que personne ne monte aux
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Le fantastique
succès de
Bryan Perro

L’intérêt de Perro pour la mythologie, les contes et

ai eu les larmes aux yeux. Mais j’ai dû ravaler, parce qu’un

les légendes se reflète dès sa sortie de l’UQAM dans les

gars de six pieds trois pouces, ça ne braille pas ! Ce fut l’un

pièces qu’il écrit, met en scène et interprète au sein d’une

des plus beaux moments de ma vie. »

compagnie de théâtre régionale, fondée avec des amis

Le lectorat d’Amos Daragon se compose de sept

peu après son embauche au cégep de Shawinigan, où il

garçons pour trois filles. La mythologie et l’esprit aven-

enseigne le théâtre et la littérature. « Mon intérêt pour

turier du héros créé par Perro fascinent les garçons,

le jeu et la mise en scène s’est ensuite estompé, raconte-

habituellement réfractaires à la lecture à cet âge-là. « Je

t-il, mais pas celui pour l’écriture. Je me suis tourné vers

suis très fier d’avoir déclenché chez eux le goût de lire »,

L’auteur d’Amos Daragon prépare une nouvelle
série sur les loups-garous.

le roman parce que j’avais le goût d’une création qui se

avoue l’auteur, qui a visité plus de 200 écoles par année

suffit à elle-même. »

dans la foulée de son succès, se rendant jusqu’à Jasper,

Son premier roman, Marmotte, est publié en 1998 aux

Charlottetown et Yellowknife pour parler aux jeunes de

Pierre-Etienne Caza

éditions des Glanures, une petite maison de Shawinigan.

littérature. À une époque, il était tellement en demande

Les critiques sont plutôt bonnes, mais le public n’est pas

que des conférences avaient lieu dans des salles de

au rendez-vous et la maison d’édition déclare faillite peu

spectacles pour permettre aux élèves de plusieurs écoles

Moment de répit en période d’écriture pour Bryan Perro,

après. Michel Brûlé, éditeur des Intouchables, se montre

d’y assister.

qui concocte une nouvelle série de romans dont le premier

intéressé au travail de Bryan Perro et publie ses deux

Depuis la parution du dernier tome d’Amos Daragon,

tome paraîtra en octobre. L’auteur d’Amos Daragon nous

romans suivants, Mon frère de la planète des fruits (2001)

en octobre 2006, Bryan Perro a créé Eclyps,un spectacle

reçoit chez lui, un vaste domaine en pleine forêt, à Saint-

et Pourquoi j’ai tué mon père (2002). Ce troisième roman

multidisciplinaire présenté l’été dernier à la Cité de

Mathieu-du-Parc, près de Shawinigan. La poignée de main

est autobiographique. Il raconte la relation entre Perro

l’énergie de Shawinigan. Il s’est à nouveau inspiré de la

est solide comme le gaillard, qui mesure près de deux

et son père, un entraîneur sportif qui l’a poussé à courir

mythologie pour écrire l’histoire d’un garçon qui est le

mètres. Sa conjointe, Anne Gilbert, « première lectrice

le Marathon de Montréal à 12 ans. « Au total, mes trois

dernier à croire qu’il existe des êtres vivant sur la Lune, les

impitoyable » nous dira-t-il, doit calmer Jane et Portos,

premiers romans n’ont pas dépassé les 1 000 exemplaires

Sélénites. Ceux-ci viennent sur la Terre afin de convaincre

leurs grands caniches impatients de nous souhaiter la

vendus, confie l’écrivain. J’étais vraiment déçu. »

l’enfant de continuer à croire en eux, sans quoi ils disparaîtront. « Les choses existent parce que nous y croyons,

bienvenue à leur tour.
Le meilleur marqueur

c’est l’un des grands principes mythologiques », explique

ses couleurs pour cette prochaine série, Wariwulf,

Quand Michel Brûlé lui demande d’écrire, en un an (!),

l’auteur, content de la popularité de ce spectacle qui

qui portera sur les loups-garous. L’écrivain natif de la

les trois premiers tomes d’une série fantastico-mytho-

devrait être à l’affiche pour quelques années.

Mauricie est fasciné depuis longtemps par cette bête

logico-médiévale s’adressant aux jeunes de 9 à 14 ans,

légendaire. « En chacun de nous se cache un monstre

Perro refuse. Il ne peut pas conjuguer une telle somme

refoulé par l’impératif de vivre en société, explique-t-il.

de travail avec son emploi d’enseignant. Son éditeur lui

Le loup-garou est l’incarnation de cette double nature

offre alors une avance sur ses futurs droits d’auteur. « Je

humaine. »

lui ai dit Écoute, Michel, tu sais très bien que ma spécia-

Bryan Perro (B.A. art dramatique, 92) a déjà annoncé

Diplômé de l’UQAM, Perro a presque complété une

lité, ce sont les livres qui ne se vendent pas », raconte-t-il

maîtrise à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il

en riant. Brûlé insiste et lui sert sa métaphore sportive :

y a quelques années, il mettait la touche finale à son

« Je crois que tu peux être mon meilleur marqueur si je

« Quand j’ai réalisé qu’une longue file
d’enfants et de parents attendaient
pour me voir, j’en ai eu les larmes
aux yeux. Mais j’ai dû ravaler, parce
qu’un gars de six pieds trois pouces,
ça ne braille pas ! »

mémoire, intitulé Le loup-garou dans la tradition orale

te donne de la glace. » Un an plus tard, la série compte

g

au Québec, quand Amos Daragon a fait irruption dans sa

trois titres.

Grand voyageur, Bryan Perro adore acheter des

vie. Plutôt qu’un diplôme de deuxième cycle, il a obtenu

Les aventures d’Amos Daragon, ce garçon qui reçoit

livres sur les contes, les légendes et les créatures folk-

un immense succès populaire : les 12 tomes de sa série

la mission de rétablir l’équilibre du monde dans une

loriques des pays qu’il visite. Sa bibliothèque en compte

se sont écoulés à plus d’un million d’exemplaires au

grande guerre des dieux, font fureur auprès des jeunes.

plus de 400. « Il n’existe pas d’ouvrages de ce genre sur

Canada (en français uniquement) et ont été traduits en

Six mois après le lancement de la série, en mars 2003,

nos propres figures mythologiques, souligne-t-il. J’ai

18 langues, notamment en russe, en bulgare, en roumain,

Michel Brûlé appelle Perro pour lui annoncer qu’une

voulu préserver cette partie importante de notre patri-

en croate, en allemand, en portugais et en japonais.

réimpression s’impose. « Je lui ai demandé si c’était parce

moine. » Publié l’automne dernier aux Éditions Trécarré

que l’entrepôt avait brûlé », se rappelle l’auteur. Ce n’était

et magnifiquement illustré par Alexandre Girard, Créa-

pas le cas. Les 40 000 exemplaires tirés des trois premiers

tures fantastiques du Québec recense une vingtaine de

tomes avaient trouvé preneurs.

légendes. Le livre raconte l’histoire du nain jaune des

« C’est grâce à la lecture des tragédiens grecs dans un
cours de dramaturgie que s’est développé mon intérêt
pour le monde fascinant de la mythologie, se rappelle
l’auteur. Tous les autres étudiants avaient détesté cette
partie du cours, tandis que j’avais dévoré les œuvres
d’Eschyle, Euripide et Sophocle. »

Inter—
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Du théâtre au roman

Perro fait connaissance avec son nouveau public

îles de la Madeleine, qui n’apparaît qu’aux jeunes filles

en novembre de cette année-là, au Salon du livre de

en âge de se marier, car il cherche en vain depuis des

Montréal. « Dans les salons, je passais généralement

siècles la femme qui acceptera de l’épouser. On y trouve

inaperçu, raconte-t-il. Quand j’ai réalisé qu’une longue

aussi celle du sasquatch, notre yéti nord-américain, et,

file d’enfants et de parents attendaient pour me voir, j’en

bien sûr, celle du monstre du lac Memphrémagog. Un
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de passionnés de médiéval fantastique, il a participé à
l’élaboration d’une aventure de 48 heures inspirée de la
série Amos Daragon. Plus de 700 enfants y prendront part
l’été prochain. « Une vingtaine d’animateurs et de comédiens professionnels en accueilleront une soixantaine
chaque week-end », précise l’auteur. Le tout se déroulera
au Sanctuaire des Braves, un site enchanteur dans la forêt
de Saint-Gérard-des-Laurentides, près de Shawinigan. « Je
suis convaincu que les jeunes vont adorer ! s’exclame
Perro. Imaginez : vous avez entre 10 et 14 ans, on vient
vous réveiller en pleine nuit parce que c’est votre tour
de garde et vous vous retrouvez dehors, avec tous les
bruits de la forêt. Vous savez que les méchants rôdent
site Web a été créé, le www.creaturesfantastiques.com,

et vous avez un bouclier et une épée (en latex) pour vous

afin que les lecteurs de tous âges puissent envoyer leurs

défendre ! »

histoires à l’auteur. « Les gens m’arrêtent sur la rue pour

Bryan Perro assure qu’il sera sur place pour accueillir

me raconter les légendes de leur coin de pays, dit l’auteur.

les aventuriers ou alors pour leur souhaiter au revoir à

C’est extradordinaire ! »

leur départ. Il espère en effet que leurs routes se croiseront à nouveau, car sa prochaine série, Wariwulf, s’adres-

Vieillir avec son public

sera à un lectorat un peu plus âgé. « Je ne fais pas une

L’enthousiasme de Bryan Perro est contagieux. Avec son

croix sur la littérature jeunesse, mais j’aime bien l’idée de

voisin Olivier Renard, qui habite de l’autre côté de la forêt

vieillir avec mes lecteurs », conclut-il avant de retourner

et qui a fondé Bicolline, la compagnie de jeux de rôles

à sa table de travail, d’où il a une magnifique vue sur la

grandeur nature qui attirent dans la région des milliers

forêt… et les loups-garous. p

Gagnez
à garder
le contact !
Mettez à jour
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et courez la chance
de gagner un iPod,
offert par
la COOP UQAM,
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Parler,
c’est
un peu
s’envoler

recherche

Denis Bouchard n’a pas la langue dans sa
poche. Le linguiste a concocté une théorie
qui remet en question les hypothèses les
plus répandues sur l’origine du langage.
Dominique Forget

Trente ans plus tard, Denis Bouchard n’en revient

niquer. Leur cerveau se serait adapté graduellement, les

toujours pas. Lui ? Choisi par Noam Chomsky pour faire

rendant capables de reconnaître plusieurs sons distincts

sa thèse de doctorat au Massachussets Institute of Tech-

et d’y associer une signification. Une belle histoire qui ne

nology ? C’est un peu comme si un étudiant en physique

convainc pas Denis Bouchard.

était invité à étudier avec Stephen Hawking à l’Université

Pour lui, c’est l’inverse qui s’est produit. Les facultés

Cambridge. Dans le monde de la linguistique, Chomsky

nécessaires au langage sont apparues d’abord et les

a l’aura d’une star.

humains ont appris à s’en servir pour communiquer par la

L’ancien étudiant a gagné ses galons. Aujourd’hui

suite. Dans le jargon, c’est ce qu’on appelle l’exaptation.

professeur au Département de linguistique et de didac-

« C’est exactement comme les ailes d’un insecte, illustre-

tique des langues de l’UQAM, Denis Bouchard a acquis

t-il. À l’origine, les ailes n’ont pas été développées pour

une solide réputation internationale. Et bien qu’il tienne

voler. Elles servaient à réguler la température du corps,

toujours en estime son ancien directeur de thèse, il ne

tel un ventilateur. On imagine qu’un jour, un insecte a eu

se gêne pas pour le mettre au défi. « Quand j’étais au

très chaud, qu’il s’est mis à battre des ailes extrêmement

doctorat, un collègue m’a dit “Chomsky, c’est un char

vite et qu’il s’est envolé. Comme cette nouvelle fonction

d’assaut. Tu es mieux d’être derrière lui que devant lui”.

s’est avérée très utile, l’espèce l’a conservée. Je pense que

Ses adeptes sont souvent des inconditionnels. Pas moi. »

le langage s’est développé un peu de la même façon. »

Le mouton noir s’apprête à publier une théorie susceptible d’ébranler certaines idées fondamentales que les

Les neurones miroirs

grands penseurs contemporains, y compris Chomsky,

Au centre de la théorie de Denis Bouchard, se trouvent les

entretiennent sur les origines du langage.

neurones miroirs. Situés dans le cortex, ces neurones s’activent chaque fois qu’un individu fait un mouvement ou

Inter—

« Le langage nous distingue des
animaux. Un chimpanzé, même
archientraîné, ne pourra jamais
communiquer avec les signes de
façon aussi sophistiquée que le font
les humains. »

observe quelqu’un exécuter le même mouvement. Chez

g

C’est ce qui leur permet de se détacher de l’immédiat. »

le singe, ces neurones ne s’activent qu’en présence du
mouvement. Chez l’humain, on détecte le même phénomène quand l’individu imagine le mouvement, même s’il
ne l’a jamais exécuté ou observé. « Les neurones miroirs
confèrent à l’homme un pouvoir d’abstraction qu’on ne
trouve pas chez les autres animaux, dit Denis Bouchard.

« Le langage nous distingue des animaux, souligne-

Revenons à nos linguistes. Ces derniers ont montré

t-il. Un chimpanzé, même archientraîné, ne pourra jamais

que les mots sont composés de deux parties distinctes:

communiquer avec les signes de façon aussi sophistiquée

un percept (un son) et un concept (un sens). Certains théo-

que le font les humains. Comment un tel système de

riciens comme Derek Bickerton, de l’université d’Hawaï,

communication a-t-il pu se développer ? La question nous

avancent qu’à l’origine, l’un n’était pas si éloigné de

fascine depuis toujours. » Pour plusieurs chercheurs, les

l’autre. Pour parler d’un éléphant, les hommes imitaient

mots seraient apparus il y a environ un million et demi

le cri de l’animal. Avec le temps, la prononciation a

d’années, en réponse à un besoin. Pour organiser la

évolué pour donner, en français par exemple, le mot

chasse ou la cueillette, les hominidés devaient commu-

« éléphant » !
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Le Québec est sans contredit à l’avant-garde du
développement durable en Amérique du Nord.
Grâce au savoir et à la recherche universitaires,
grâce à l’assiduité des millions d’étudiants
d’hier et d’aujourd’hui, la société québécoise
est devenue l’une des plus avancées au monde.
Pour protéger nos acquis et aller de l’avant,
soutenons adéquatement nos universités. Notre
qualité de vie en dépend.
ilfautlesavoir.ca

Langage et créativité

représenter par un son ? s’interroge Denis Bouchard. Quel

Plusieurs chercheurs associent l’apparition de la récur-

son utilisait-on à l’origine pour parler d’un lac calme ? À

sivité et de la syntaxe à l’explosion de créativité qui se

mon avis, la capacité d’abstraction des humains, conférée

serait produite il y a environ 100 000 ans, alors que sont

par les neurones miroirs, a permis d’associer des sons et

apparus des outils plus complexes, des parures élabo-

des sens qui, dès le départ, n’avaient rien en commun. »

rées et la peintures rupestre. Denis Bouchard n’est pas

Qu’en pense Chomsky ? Il se contente d’affirmer que l’ori-

convaincu que cet essor soit lié à la parole : « Prenez un

gine des mots est un mystère.

mécanicien. Il n’a pas besoin d’un langage complexe pour

IL FAUT LE SAVOIR

« Que fait Bickerton de tous les mots qu’on ne peut pas

Maîtrise
en géographie

recherche

montrer à un apprenti comment réparer une pièce. C’est
La phrase infinie

par l’exemple qu’il enseigne. » Einstein, ajoute-t-il, a conçu

Les linguistes se grattent aussi la tête lorsqu’il est ques-

ses plus grandes théories non pas de façon conceptuelle,

tion des origines de la récursivité. À partir d’éléments

mais visuellement. Il s’imaginait voyager à la vitesse de

finis (les mots), on peut construire un ensemble (une

la lumière. « Si Einstein a réussi à concevoir la théorie de

phrase) infini. En effet, un groupe nominal peut toujours

la relativité sans verbaliser ses idées, je pense qu’on peut

s’accrocher à un autre. Par exemple : le président de la

concevoir une hache sans nécessairement avoir recours

compagnie du père de la professeure de l’école du village…

à un langage complexe », ironise le linguiste.

En mars 2005, Denis Bouchard a reçu la bourse Killam.

Pour Chomsky, c’est plutôt une mutation dans le cerveau

Cette prestigieuse récompense lui a permis de mettre

d’un individu qui serait à l’origine de la récursivité. Du

de côté l’enseignement et les tâches administratives

jour au lendemain, cet individu aurait été capable de

pendant deux ans pour se consacrer à un livre dans

grouper des mots et aurait transmis cette capacité à ses

lequel il expose sa théorie. Il ne prétend pas avoir trouvé

descendants. C’est un élément central de la théorie de la

la réponse à toutes les questions sur les origines du

grammaire universelle.

langage. En juillet, il se rendra à un colloque international

Denis Bouchard remet tout cela en question. « Pour

auquel participeront non seulement des linguistes de

moi, il n’y a pas une grande différence entre la façon de

renom, mais également des microbiologistes, des paléo-

construire les mots et les phrases. Dans les deux cas, on

anthropologues et même des informaticiens spécialistes

met des éléments ensemble (des sons ou des mots) et on

du langage. « J’ai hâte de confronter mes idées pour voir

ajoute des intonations pour faire varier le sens. Je pense

si elles tiennent la route », confie le chercheur. D’emblée,

donc que les mots et la syntaxe sont apparus en même

il admet qu’il est difficile de confirmer ou d’infirmer une

temps. » Il croit même que les humains auraient pu se

hypothèse sur les origines du langage, vu l’absence d’ar-

passer de la syntaxe. Ils auraient pu trouver un mot précis

téfact. De grands pans du problème pourraient s’avérer

pour exprimer chaque idée. Par exemple, une chaussure

insolubles. Certains diraient même qu’il est inutile de

du pied gauche avec un trou dans la semelle appartenant

s’acharner. Pas Denis Bouchard. « Les physiciens qui s’in-

à Sophie aurait pu s’appeler un stumph. Mais le nombre

téressent aux origines de l’Univers se penchent aussi sur

de neurones dans le cerveau étant limité, on ne peut

un mystère qui semble insondable. Pourtant, ils arrivent

stocker des mots à l’infini. « Il est beaucoup plus écono-

à des réponses intéressantes. » p

mique de réduire le nombre de mots et de les combiner
selon les besoins. » Et la récursivité ? « Si on peut mettre
deux mots ensemble, on peut en mettre quatre… ou huit.
C’est mathématique. »

Inter—
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P EUT - ON FA VO R I S E R
LE D ÉVE LOPP EM E N T D U R A B LE
S A NS LE S AV OI R ?

exigeants, il fallait construire des phrases plus complexes.

Page 1

ou Ray Jackendoff, les humains ont appris à la maîtriser

13:31

D’où vient cette logique qui sert à construire des
phrases ? Pour des linguistes comme Derek Bickerton

05/03/08

g

fait valoir Denis Bouchard.

Illustrations : Francis Pelletier / colagene.com

les mots. Les besoins de communication devenant plus

peut aller à l’infini et la phrase aura toujours du sens »,

CRE_07103_SP1_Inter_UQUAM.qxd

des centaines de milliers d’années après avoir découvert

« À mon avis, la capacité
d’abstraction des humains, conférée
par les neurones miroirs, a permis
d’associer des sons et des sens qui,
dès le départ, n’avaient rien en
commun. »

que Marie prétend que Jean pense…« Théoriquement, on

Baccalauréat
en biologie

Le même phénomène s’observe avec les verbes : Paul dit

Société

Société

« Les gens qui se consacrent à un
objectif important pour eux et
qui travaillent avec d’autres pour
l’atteindre se sentent très “connectés”.
En général, ce sont des personnes
heureuses et leur bonheur est
contagieux. » — Marc Blais, professeur
au Département de psychologie
g

« Le bonheur est dans l’action ! » lance Josiane Boulad-Ayoub.
Occupée à mille projets, cette travailleuse infatigable est
professeure au Département de philosophie, mais elle est
aussi titulaire d’une Chaire UNESCO, en plus de diriger un
projet visant à créer la première Encyclopédie virtuelle des
révolutions, qui sera disponible sur Internet. Je ne lui ai pas
posé la question, mais Josiane Boulad-Ayoub a l’air d’une
femme heureuse. Oh ! elle connaît les petites misères qui viennent avec l’âge. Posant le regard sur un texte écrit à l’occasion
du bicentenaire de la Révolution française, Le bonheur pour
le plus grand nombre…, elle regrette de ne plus avoir, dit-elle,
tout à fait la même acuité qu’auparavant. Mais elle continue
de s’investir totalement dans les projets qui lui tiennent à
cœur. L’automne dernier, elle donnait pour une énième fois
le cours sur Descartes aux étudiants du bac en philo. Une joie.
« Je l’aime ! » soupire-t-elle avec le sourire d’une amoureuse.
Qu’est-ce que le bonheur ? La question est à la mode. Au
cours de la dernière année, le Courrier international, la revue
Sciences Humaines en France et La Voie du Succès ici en ont

Illustrations : Marie-Pier Gilbert

fait leur une. L’été dernier, l’événement 100 jours de bonheur

Marie-Claude Bourdon

Inter—
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a réuni des poètes, des photographes, des cinéastes et des
musiciens autour du thème du bonheur. Des émissions de
radio l’ont décortiqué, une série documentaire diffusée à RDI
y a été consacrée, sans compter un sondage, de nombreux
articles et expositions. Du bonheur, on veut tout savoir. Mais
cette intense préoccupation, pour ne pas dire cette obsession, fait-elle de nous des êtres plus heureux ?
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Société

« Les gens qui sont capables de se fixer
des objectifs et de les atteindre ont
constamment du feedback positif. C’est
vrai pour les sportifs, mais c’est aussi
vrai dans la vie de tous les jours. »
— Pierre-Nicolas Lemyre, professeur à
l’Université norvégienne des sciences
du sport et professeur associé au
Département de psychologie

Société

« C’est parce qu’on est convaincu
du droit de l’homme au bonheur,
d’ailleurs inscrit dans la Déclaration
d’Indépendance des États-Unis et dans
la Constitution française de 1793, que
la liberté et l’égalité seront déclarées
droits imprescriptibles de l’homme et
lois fondamentales de la démocratie
et du citoyen. » — Josiane BouladAyoub, professeure au Département
de philosophie

Nicolas Lemyre, professeur à l’Université norvégienne des

Suspecte souffrance

sciences du sport et professeur associé à l’UQAM. Et, selon

Dans notre société où la consommation d’antidépresseurs et

lui, ce n’est pas seulement à cause des endorphines libérées

autres psychotropes ne cesse d’augmenter, on ne supporte

lors de l’entraînement. « Les gens capables de se fixer des

plus la moindre souffrance morale, note Marcelo Otero,

objectifs et de les atteindre ont constamment du feedback

professeur au Département de sociologie et membre du

positif, dit-il. C’est vrai pour les sportifs, mais c’est aussi vrai

Groupe d’étude sur le médicament comme objet social.

dans la vie de tous les jours. Quand on s’est donné un objectif

« Avant, on considérait que la souffrance permettait de

élevé et qu’on a travaillé très fort pour l’atteindre, on est fier

grandir, de mûrir, de devenir plus sage, dit le sociologue.

de soi, on est heureux. On le voit chez les enfants. Quand ils

Maintenant qu’un certain nombre de psychotropes permet-

Une vision hédoniste

réussissent à faire quelque chose pour la première fois, ils

tent de régler le problème sans trop d’effets secondaires, on

La plupart des psychologues ne sont pas à l’aise avec la

s’illuminent littéralement. »

se demande pourquoi on devrait souffrir. La souffrance est

g

devenue inutile, voire suspecte. »

le désir d’être heureux. La nature nous a fait une loi de notre

g

notion de bonheur, qui relève davantage, selon eux, de la

Même l’ivresse du sportif ne vient pas sans un effort

philosophie. Mais cela ne les empêche pas de réfléchir à ce qui

du corps que le non-sportif trouve pénible. « Cette réaction

Et pourtant. Les « pilules du bonheur » n’ont jamais été

propre bonheur », y lit-on. L’idée, non seulement que l’homme

procure un sentiment de bien-être. « Toute notre société de

hormonale à l’effort physique est plus forte chez certaines

aussi efficaces, on n’en a jamais prescrit autant et, malgré

est fait pour être heureux, mais que le but de la société est le

consommation est basée sur une vision à la fois cartésienne

personnes que chez d’autres, mais elle est très réelle et

tout, les gens sont de plus en plus malheureux. Toutes les

bonheur commun se retrouve partout dans l’Encyclopédie.

et hédoniste du bonheur, selon laquelle le comportement

contribue au bien-être », note le spécialiste de la psychologie

statistiques montrent que nous sommes de plus en plus

Ainsi, dans l’« Éloge de Montesquieu » qui ouvre le tome 5,

humain serait orienté en fonction de la quête de plaisirs et de

du sport.

nombreux à souffrir de dépression ou d’autres troubles

Maupertuis écrit que le meilleur des gouvernements est bien

l’évitement de la souffrance », explique Marc Blais, professeur

Marc Blais, qui s’intéresse à la motivation et aux facteurs

mentaux. Paradoxe ? « Pour comprendre la surconsommation

celui dont les lois permettent « de procurer la plus grande

au Département de psychologie et directeur de recherche au

de mobilisation en milieu de travail, croit que le bonheur

de psychotropes, il faut la replacer dans le contexte d’une

somme de bonheur possible. »

CIRANO, le Centre interuniversitaire de recherche en analyse

réside précisément dans une quête visant le dépassement

société obsédée par la performance, la santé parfaite et la

« C’est parce qu’on est convaincu du droit de l’homme

des organisations. Or, si un bon repas ou une nouvelle paire de

de soi. « Selon des études sur la motivation humaine et le

prévention, répond Marcelo Otero. Tout ce qui ne correspond

au bonheur, d’ailleurs inscrit dans la Déclaration d’Indé-

chaussures peuvent indéniablement procurer du plaisir, nul

bien-être conduites par des équipes de recherche à travers le

pas aux nouvelles normes est considéré comme pathologique. »

pendance des États-Unis, en 1776, et dans la Constitution

besoin d’être un fin psychologue pour savoir que consommer

monde, l’être humain a trois besoins qu’on peut dire univer-

Selon le sociologue, la place des psychologues dans notre

française de 1793, que la liberté et l’égalité seront déclarées

ne fait pas le bonheur. « Les personnes qui en veulent toujours

sels: le besoin d’attachement, le besoin d’autonomie et le

société individualiste n’est pas étrangère à ce phénomène.

droits imprescriptibles de l’homme et lois fondamentales de

plus et qui mettent beaucoup d’emphase sur la quête de

besoin de se sentir compétent. » Le besoin d’attachement,

« On transforme tout ce qui est social en problème individuel

la démocratie et du citoyen », explique Josiane Boulad-Ayoub.

biens matériels, de statut, de pouvoir ou de beauté souffrent

explique-t-il, c’est tout ce qui concerne donner, recevoir,

de santé mentale », dit-il. C’est ainsi que la souffrance liée à la

Mais il ne faut pas oublier, précise-t-elle, que le bonheur, « un

souvent de problèmes d’adaptation », souligne Marc Blais.

aimer, former des liens, sentir qu’on apporte quelque chose

pauvreté, à l’isolement ou à un travail peu valorisant devient

aiguillon puissant de progrès », n’est pas un état : c’est une

une dépression, un trouble de l’anxiété ou un burnout.

conquête toujours inachevée… p

La notion d’adaptation est centrale dans la compréhen-

aux autres. Le besoin d’autonomie, « qui ne doit pas être

sion que les psychologues ont du bonheur. « Le bien-être est

confondu avec un besoin d’indépendance », est aussi un

La pression sociale à la performance est forte et ne

un état positif dans lequel une personne perçoit que ses

besoin d’authenticité : il s’agit d’avoir la capacité et la liberté

concerne pas seulement la réussite professionnelle ou finan-

besoins sont satisfaits, précise Sylvie Jutras, une collègue

de faire des choix, que ce soit en matière de carrière ou de

cière : aujourd’hui, on se doit aussi de s’épanouir dans sa vie

du Département de psychologie. Cette définition suppose

relation amoureuse. Le besoin de sentir qu’on est compétent

personnelle. Selon Marc Blais, c’est le vide créé par l’évacua-

que les besoins varient d’une personne à l’autre et qu’ils

est celui qui nous pousse à relever des défis, souvent dans

tion de la religion qui explique la multiplication des groupes

évoluent avec le temps, mais elle repose sur l’idée que c’est

une perspective sociale ou relationnelle. « En fait, ces trois

de croissance personnelle, des articles et des livres offrant

l’adaptation réussie de l’être humain à son environnement

besoins sont reliés, poursuit le psychologue. Les gens qui se

des recettes pour être heureux. « Cette préoccupation traduit

qui est source de bien-être. »

consacrent à un objectif important pour eux et qui travaillent

une quête de sens, dit-il. Autrefois, les religions apportaient

La chercheuse mène actuellement un projet de recherche

avec d’autres pour l’atteindre se sentent très “connectés”. En

des réponses très claires à ce genre de question. Aujourd’hui,

sur la perception du bien-être chez des blessés de la colonne

général, ce sont des personnes heureuses et leur bonheur

on cherche des réponses. »

vertébrale. « La santé est généralement perçue comme un

est contagieux. »

des gens qui n’ont pas la santé et qui sont tout à fait bien dans
leur peau. Je connais une personne qui a perdu l’usage de ses
quatre membres dans un accident et qui dit que l’accident est
la meilleure chose qui lui soit arrivée, parce que celui-ci a été
une occasion de se centrer sur de nouveaux besoins. »
L’ivresse du sportif

Il est largement démontré que les gens qui font régulièrement
de l’exercice sont moins malades, qu’ils vont moins souvent
à l’hôpital, qu’ils ont plus d’énergie et moins de problèmes
de santé mentale. « Ils sont plus heureux », affirme Pierre-

Inter—
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Il y a un peu plus de 200 ans, c’est justement parce qu’ils
venaient de chasser Dieu de leurs explications du monde que

ingrédient important du bonheur, souligne-t-elle, mais il y a

« Avant, on considérait que la
souffrance permettait de grandir, de
mûrir, de devenir plus sage. Maintenant
qu’un certain nombre de psychotropes
permettent de régler le problème
sans trop d’effets secondaires, on
se demande pourquoi on devrait
souffrir. La souffrance est devenue
inutile, voire suspecte. » — Marcelo
Otero, professeur au Département
de sociologie
g

les philosophes se sont tournés vers la notion de bonheur. « Le
bonheur, affirme Josiane Boulad-Ayoub, est une idée centrale
du siècle des Lumières. La laïcisation amorcée à l’époque et
la montée de l’individualisme font en sorte qu’on revalorise
le plaisir et la sensibilité. En philosophie, c’est l’époque du
sensualisme. On considère que le bonheur, c’est pour ici, sur
cette terre. D’où l’idée politique du plus grand bonheur pour
tous, qui est le moteur de la Révolution française. »
Le 18 e siècle abonde en traités sur le bonheur et la
fameuse Encyclopédie de Diderot et D’Alembert y consacre
un article important : « Tous les hommes se réunissent dans
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Histoire

Histoire
Un soir de septembre 1975, Gérard Tremblay, curé de

L’histoire de l’église Saint-Jacques est aussi mouve-

la paroisse Saint-Jacques à Montréal, fait une décou-

mentée que celle de son coq. Érigée entre 1823 et 1825, elle

verte étonnante. Sur le site de construction du nouveau

a marqué la vie du Quartier Latin. Mgr Lartigue, premier

Au moment où débutent les travaux de construction

pavillon Judith-Jasmin de l’UQAM, le fier coq en or qui

évêque de Montréal, en fera sa cathédrale jusqu’en 1852,

du pavillon Judith-Jasmin, en 1975, l’ancien Quartier Latin

orne le clocher de son église depuis 1905 s’est volatilisé !

et elle sera reconnue « église officielle » de l’Exposition

avait perdu de son attrait, se vidant peu à peu de ses

Selon les documents du Service des archives de l’Univer-

universelle de 1967. En 1933, le troisième incendie de

résidants, rappelle Christian Ekemberg. La population

sité, l’enquête qui suit ne permet pas de retrouver l’objet,

son histoire a détruit sa nef, laissant intacts le clocher,

de la circonscription électorale de Saint-Jacques était

ni de comprendre comment il a disparu. Nulle trace, en

spectaculaire et majestueux, le portail du transept sud et

passée de 27 000 habitants en 1952 à 14 000 en 1971.

effet, d’effraction ou de destruction. Mystère et boule de

la sacristie. Ces vestiges sont classés monuments histori-

Reliée au métro, la nouvelle université du centre-ville

gomme. À moins d’être Spider Man ou James Bond, qui a

ques par le gouvernement du Québec en 1973, deux ans

vient occuper le lieu où s’élevait jadis l’Université de

pu s’emparer de ce joyau, perché au sommet d’un clocher

avant que ne soit démoli ce qui reste de l’église pour faire

Montréal, avant que celle-ci ne transporte ses pénates

de 85 mètres de hauteur ? Certains ont émis l’hypothèse

place au nouveau campus de l’UQAM, dont l’inauguration

sur un des versants du mont Royal. Sa présence et celle

que le coq avait été volé par un riche collectionneur

a lieu en septembre 1979.

des librairies, cinémas, restaurants, boutiques et cafés

la sacristie », dit-il.

qui refont alors surface permettront au Quartier Latin

d’art américain… grâce à un hélicoptère. Appelons ça
une légende urbaine.

donne une idée assez juste de l’allure qu’avait autrefois

Renouer avec le passé

de revivre et de retrouver son âme.

Quelques années plus tard, en 1979, un nouveau

« Il fallait absolument conserver et intégrer au campus

L’UQAM célébrera en 2009 ses 40 ans d’existence. Une

coq est installé, inspiré d’une photo de l’original. Le

le clocher, la sacristie et la façade du transept de l’église

existence ponctuée, on le sait, d’épisodes parfois turbu-

pauvre connaîtra lui aussi quelques mésaventures.

à cause de leur grande valeur patrimoniale. Il s’agissait

lents, voire difficiles : grèves, compressions budgétaires,

En juin 1990, on constate, après un violent orage, que

aussi de respecter, tant sur le plan physique qu’histo-

crise financière, etc. Mais elle a su résister à toutes les

l’oiseau est suspendu à la croix du clocher par les câbles

rique, le quartier environnant », note Christian Ekemberg

tempêtes pour demeurer debout et fière, à l’image de

du paratonnerre. La foudre l’a frappé, mais il survit ! En

(M.A., études des arts, 87), un employé du Service des

son coq ! p

1992, son socle doit être consolidé, la rumeur voulant

immeubles et de l’équipement qui a rédigé son mémoire

qu’une balle — si ce n’est plusieurs — l’ait transpercé.

de maîtrise sur l’histoire de l’église. « La Salle des boise-

Qui ? Comment ? Pourquoi ? Seul Hercule Poirot aurait pu

ries, au deuxième étage du pavillon Judith-Jasmin, où se

élucider cet autre mystère.

tiennent aujourd’hui lancements, causeries et colloques,

Debout
et fier…
comme un
coq !
Dérobé par des cambrioleurs,
attaqué par les flammes, frappé
par la foudre, le coq du clocher
de l’UQAM, tel le phénix, renaît
chaque fois de ses cendres…
Claude Gauvreau

Inter—
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En Chine, point de politique de contrôle des naissances

L’entrepreneur, qui a passé la majeure partie de sa

pour les cochons. Le pays compte 500 millions de porcs

vie professionnelle dans le milieu de l’industrie lourde,

et aimerait voir ce chiffre doubler d’ici quelques années.

était encore étudiant au baccalauréat à l’UQAM quand il a

Mais la nature ne l’entend pas ainsi. Depuis deux ans, la

commencé à travailler pour la compagnie familiale, Acier

« maladie porcine de l’oreille bleue » se répand comme un

Leroux, en 1974. À l’époque, l’entreprise enregistrait un

feu de paille dans les porcheries. Des dizaines de milliers

chiffre de ventes de 2 millions de dollars et comptait une

de bêtes auraient succombé au virus, selon les autorités

douzaine d’employés. « Mon père n’avait pas les moyens

chinoises. La presse occidentale parle plutôt de dizaines

de m’embaucher. Il a accepté de me prendre comme

de millions et évoque le risque d’une pandémie mondiale.

vendeur, à condition que je fasse croître l’entreprise

La solution ? Elle pourrait se trouver chez Noveko Inter-

suffisamment pour assurer mon salaire. » Message reçu !

national, une firme de Terrebonne fondée et dirigée par

André Leroux est vite devenu un jeune loup du monde

André Leroux (B.A.A., 76).

des affaires. Quand il a vendu ses parts de l’entreprise,
en 1999, le chiffre de ventes d’Acier Leroux avait franchi le

« L’air qui passe à travers un filtre
comme celui-ci est purgé de ses
contaminants. Le matériau ne se
contente pas de retenir les particules
indésirables. Il tue plus de 99,9 %
des bactéries et des virus qui le
traversent. »

cap des 600 millions de dollars et la compagnie comptait
26 établissements en Amérique du Nord.
Retraité à 47 ans, plusieurs fois millionnaire, le
gestionnaire n’était pas prêt à astiquer ses bâtons de
golf. Il a investi son argent dans plusieurs entreprises,
dont Alliance médicale, qui allait devenir Noveko. « La
firme misait alors sur la commercialisation d’appareils
d’échographie portatifs », raconte-t-il. André Leroux a
restructuré l’affaire et confié la vente des écographes à

g

une nouvelle filiale qu’il a créée en France. Puis, il s’est
Dans son modeste bureau situé en bordure de l’auto-

lancé dans la fabrication des filtres et des masques grâce

route 640, l’homme d’affaires tient au bout de ses bras

à un brevet obtenu d’un ancien client d’Acier Leroux.

de grandes toiles fibreuses. « L’air qui passe à travers un

« Ce client a mis la technologie au point un peu par

filtre comme celui-ci est purgé de ses contaminants, dit-il

accident, explique l’entrepreneur. Il cherchait à déve-

fièrement. Le matériau ne se contente pas de retenir les

lopper une table d’aspiration équipée d’un filtre pour

particules indésirables. Il tue plus de 99,9 % des bactéries

éviter à ses employés de respirer des poussières d’acier.

et virus qui le traversent. » En équipant les porcheries de

Un matériau filtrant qu’il a mis à l’épreuve s’est avéré

ces filtres, l’air à l’entrée des bâtiments serait débarrassé

révolutionnaire. »

de tout agent pathogène.

Les microbes n’ont qu’à bien se ternir. Noveko a

Il n’y a pas que les cochons qui profiteront des inno-

conclu l’automne dernier une entente avec Médi-Sélect,

vations de Noveko. L’entreprise a obtenu le feu vert de

un distributeur de fournitures médicales qui s’occupera

andré leroux

la Food and Drug Administration (FDA), aux États-Unis,

de la mise en marché du masque en Amérique de Nord.

Un loup
dans la
porcherie

pour fabriquer des masques chirurgicaux à partir de

En janvier dernier, André Leroux s’est rendu à Dubaï,

son matériau antimicrobien. « Les masques tradition-

pour signer une entente similaire visant la distribution

nels ne retiennent que 95 % des bactéries et 60 % des

du produit au Moyen-Orient. Avant Dubaï, toutefois, il

virus, précise-t-il. On est de loin plus performant. » Pour

s’est payé un petit détour par la Chine. « Dans la province

monsieur et madame tout-le-monde, Noveko produit

d’Anhui, les filtres de Noveko ont été installés sur quelques

également un gel biocide pour les mains. Disponible en

porcheries, raconte-t-il. Les résultats sont concluants et

pharmacie, Azuro serait plus efficace que les produits

on s’apprête à signer une entente pour équiper toutes

compétiteurs pour éliminer les microbes.

les porcheries de la région. On voit très grand. Éventuellement, on aimerait rejoindre les 120 000 producteurs de
porcs du pays.  » En attendant, les cochons retiennent

Dominique Forget
Photo : François L. Delagrave

leur souffle. p

Inter—
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Stéphane Lafleur

cinéaste
sans fusil
Pierre-Etienne Caza

Stéphane Lafleur (B.A. communication, 99) avait à peine

un ancien confrère de classe, Christian Laurence (B.A.

30 ans lorsqu’il a amorcé le tournage de son premier long

communication, 98). « Christian était jaloux de son frère

métrage, Continental, un film sans fusil. « J’étais le moins

musicien qui pouvait jammer avec ses amis n’importe

expérimenté sur le plateau », se rappelle-t-il. Son film a

quand, explique-t-il. KINO a été fondé pour permettre

reçu un concert d’éloges et fait la tournée des festivals,

aux cinéastes de produire des courts-métrages et de les

rapportant quelques prix dans ses bagages, dont le

présenter devant un public une fois par mois. »

Bayard d’Or du meilleur film à Namur, en Belgique, le prix

comique, Continental met en scène quatre personnages

« Quand le temps de tourner est
venu, je savais exactement les
scènes et les plans que je souhaitais
réaliser, ce qui m’a permis de gagner
un temps fou. Et le temps, c’est ce
qui file le plus vite sur un plateau ! »

qui n’ont rien en commun et dont les histoires parallèles

g

du premier long métrage canadien à Toronto et le prix du
meilleur film canadien à Whistler, avant d’être couronné
à la soirée des Jutra, où il a remporté quatre prix.
« J’ai réalisé le film que j’avais en tête, en toute
liberté », affirme fièrement le jeune cinéaste, qui en a
également signé le scénario. Comédie noire, ou drame

s’effleurent, un peu à la manière de la danse en ligne qui

Stéphane Lafleur devait toutefois gagner sa croûte.

donne une partie de son titre au long métrage. Avec

En attendant de tourner « ses propres affaires » — pas

ses plans fixes, un jeu d’acteurs tout en retenue et un

question pour lui de réaliser n’importe quoi à n’importe

minimum de dialogues qui accentue l’attention portée

quel prix –, sa passion pour le septième art l’a poussé

au son, ce film d’ambiance jette un regard lucide sur la

à devenir monteur pour des documentaires, des courts-

solitude, tout en réussissant à éviter l’écueil du miséra-

métrages et des émissions de télé. « C’est une excellente

bilisme grâce à une écriture teintée d’absurde.

Photo : François L. Delagrave

Stéphane Lafleur a travaillé avec Réal Bossé (B.A. art

Inter—
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école, explique-t-il. J’ai eu la chance de voir tous les bons
coups et les mauvais coups des autres réalisateurs. »

dramatique, 91), lauréat du Jutra du meilleur acteur de

En parallèle, l’écriture de Continental lui a pris

soutien, Marie-Ginette Guay, Fanny Mallette et Gilbert

presque deux ans. « L’expérience du montage m’a servi,

Sicotte dans les rôles principaux. « Ils ont été très géné-

précise-t-il. Quand le temps de tourner est venu, je savais

reux, précise-t-il, même si le scénario les obligeait souvent

exactement les scènes et les plans que je souhaitais

à jouer seuls, sans dire un mot et pas nécessairement

réaliser, ce qui m’a permis de gagner un temps fou. Et le

sous leur meilleur jour. »

temps, c’est ce qui file le plus vite sur un plateau ! »

Le jeune réalisateur s’excuse presque de la banalité

Il a aussi composé les transitions musicales de son

de son parcours — des études collégiales et universitaires

film, puisqu’il est également guitariste et chanteur au

en cinéma — mais c’est pourtant ce qui lui a permis d’ap-

sein du groupe country folk Avec pas d’casque, dont le

prendre les rudiments de son art. « J’ai tout appris avec

premier album, Trois chaudières de sang, est sorti en mai

le court métrage : la technique, les différentes étapes de

2006. Le groupe, qui devrait lancer un deuxième album à

production et le vocabulaire pour interagir avec les gens

l’automne, a participé l’été dernier aux Francofolies de

du métier. »

Montréal, mais il n’effectue ni promotion, ni tournée.

C’est même grâce à son court métrage de fin d’études,

« Ce n’est pas du tout carriériste comme démarche,

Karaoke, présenté dans le cadre du Festival Proje(c)t Y,

avoue Stéphane Lafleur en riant. J’aime la scène à

consacré aux meilleurs films universitaires québécois,

petites doses. »

qu’il a rencontré Luc Déry, l’un des producteurs de Conti-

Il préfère se retrouver derrière la caméra et il a déjà

nental. « Il a aimé mon travail et m’a invité à lui faire part

hâte de réaliser son prochain film, dont l’écriture est

de mes projets futurs », se rappelle Stéphane Lafleur, qui

amorcée. Il n’en dira pas davantage, sauf que ce sera

a ensuite fait partie des débuts de l’aventure KINO, ce

probablement un autre film sans fusil ! p

regroupement de jeunes cinéastes fondé en 1999 par
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Catherine Dupuis

La vie en
mauve !
Marie-Claude Bourdon

pathe, Catherine Dupuis croit dur comme fer à l’efficacité
de ses potions. « On dit que les effets des plantes n’ont
pas été testés. Mais c’est faux ! dit-elle en me tendant un
gros cartable. Il en pleut des études scientifiques sur les
vertus des plantes ! »
En quelques années, la compagnie, qui compte
aujourd’hui 25 employés, a atteint un chiffre d’affaires de
deux millions de dollars. « Si on veut être pris au sérieux,

J’ai rencontré Catherine Dupuis (B.Sc. chimie, 02) au

il faut faire des profits, dit Catherine Dupuis. Mais notre

Costa Rica, sur la véranda d’un petit hôtel de la côte

but premier, ce n’est pas ça. Ce qu’on veut, c’est changer

Caraïbe. Cette chimiste devenue entrepreneure revenait

le monde. » Rien de moins : Mauves s’est donné pour

d’un voyage d’affaires d’une semaine avec son chum, Éric,

mission de devenir un modèle d’entreprise socialement

et son fils de deux ans, Gaïa, dans un village de chamans

responsable.

Bri Bri, une communauté autochtone sans électricité ni
eau courante perdue au milieu de la jungle.
Mauves, l’entreprise qu’elle a fondée avec Éric
Chagnon en 2001, vend une gamme de produits de santé
naturels conçus à partir de plantes, autant que possible
issues de l’agriculture biologique et du commerce équitable. Elle fabrique aussi des boissons énergétiques

Photo : François L. Delagrave
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g

pour plusieurs marques commercialisées au Canada, aux

En pratique, la PME verse 15 % de ses profits dans un

États-Unis et au Japon. Au cours des dernières années,

fonds consacré à des projets de développement durable

elle a déposé cinq brevets pour des produits nutraceu-

et soutient ainsi une petite coopérative péruvienne qui

tiques qu’elle vend sous licence. Ses innovations lui ont

fait la cueillette de plantes indigènes. « Pour les paysans,

permis de remporter une quinzaine de prix, incluant le

cueillir les plantes est 10 fois plus payant que de cultiver

prix « Jeunes Entrepreneurs » de la Banque de développe-

des bananes, dit-elle. En plus, ça ne détruit pas la terre,

ment du Canada, le prix « Exportation et développement

contrairement à la culture bananière. À terme, on aime-

Canada » du Réseau des Femmes d’affaires du Québec

rait que toutes nos matières premières proviennent de

et le prix « Défi Innovation » du Conseil national de

coopératives comme celle-là. »

recherche du Canada.

Inter—

« Si on veut être pris au sérieux, il
faut faire des profits. Mais notre but
premier, ce n’est pas ça. Ce qu’on
veut, c’est changer le monde. »

Chez Mauves, on se soucie aussi de conciliation

« Contrairement à la plupart des produits de santé

travail-famille. Il y a une salle de repos pour les employés

naturels, tous nos produits sont standardisés, dit Cathe-

qui auraient besoin de piquer un somme dans l’après-

rine Dupuis. Nous garantissons que le niveau de molé-

midi et une salle de « créativité » avec jeux et chaise de

cules actives dans la préparation est toujours le même. »

massage pour ceux qui veulent se délier les neurones.

Malgré les fleurs bleues sur les murs (l’aménagement

L’entreprise tente de réduire au minimum sa consomma-

intérieur tout en couleurs a été réalisé par le décorateur

tion énergétique et, recyclage oblige, le matériel de labo-

de l’émission Passe-Partout), il faut dire que l’usine de

ratoire, les lampes, les chaises, le système téléphonique,

Pointe-Claire est équipée comme une compagnie phar-

tout est d’occasion. « La santé des êtres humains repose

maceutique. Son directeur de la recherche et troisième

sur celle de la Terre », rappelle Catherine Dupuis.

partenaire de Mauves, Le Tien Canh (Ph.D. biochimie, 04),

Cette dynamo blonde qui enseignait les sciences au

est lui aussi un diplômé : « Nous nous sommes rencontrés

secondaire pendant qu’elle faisait ses études de chimie

à l’UQAM et il y a tout de suite eu une bonne chimie entre

à l’UQAM a une autre cause à cœur : la prévention de la

nous », raconte la présidente en éclatant de rire.

toxicomanie chez les jeunes. Chaque année, elle donne

Au départ, Mauves a fait fortune avec des toniques

des conférences dans les polyvalentes sur les effets des

sexuels pour hommes et femmes. Aujourd’hui, ses liquides

drogues dans le cerveau. Bénévolement. « C’est banal de

extraits de végétaux sont réputés combattre le stress, les

dire cela, mais j’ai besoin de redonner à la société une

effets de la ménopause ou la panne d’énergie. Naturo-

partie de ce que j’ai reçu. » p
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01 /

02 /

Maryse Bouchard

01 /

Distinctions

Me Lida Sara Nouraie / Photo : François L. Delagrave

	Traquer les effets
du manganèse

02 /

	Avocate Pro Bono

Chargée de cours à la Faculté de science

03 /

Tricot Machine / Photo : Daniel Beaumont

03 /

	Le gars de Tricot
Machine

04 /

05 /

Cathy Beausoleil / Photo : François L. Delagrave

04 /

	Excellence en
enseignement

06 /

Guy-A. Lepage / Photo : Radio-Canada

05 /

	Publiée dans Print

Katty Maurey (B.A. design graphique, 07)

06 /

	Des Uqamiens aux
Gémeaux

Professeure associée au CINBIOSE,

politique et de droit, Me Lida Sara Nouraie

Biologiste de formation, Matthieu

Le professeur Normand Séguin (M.Sc.

a obtenu le deuxième prix du Concours

Plusieurs diplômés de l’UQAM se sont

Maryse Bouchard (M.Sc. biologie, 01 ;

(LL.B. 1998) a été nommée Avocate de

Beaumont (M.A. biologie, 06) forme avec

informatique de gestion, 94) et la chargée

international étudiant pour la page

distingués lors de la dernière édition

Ph.D. sciences de l’environnement, 07), a

l’année - Pro bono, lors du premier Gala de

Catherine Leduc le couple derrière Tricot

de cours Cathy Beausoleil (B.A.A., 00)

couverture du magazine de design new-

des Prix Gémeaux. Parmi ceux-ci, Guy-A.

obtenu la médaille d’or de la Gouverneure

l’Association du Jeune Barreau de Montréal

Machine, dont le premier disque éponyme

sont les deux premiers lauréats des

yorkais PRINT. Sa maquette illustrant le

Lepage (B.A. communication, 83), a reçu

générale du Canada lors de la Collation

(AJBM), tenu en octobre dernier. Tout en

a remporté un immense succès l’année

Prix d’excellence en enseignement de

thème design culture youth (la jeunesse

le Prix du public ; l’émission Bye, Bye de

solennelle des grades, en octobre dernier.

travaillant chez Desrosiers, Turcotte,

dernière. C’est lui qui met les textes en

l’UQAM. Normand Séguin a mis sur pied de

« design ») est publiée dans le numéro

RBO 2006, mettant en scène, entre autres,

Ses études de doctorat menées sous la

Joncas, Massicotte, Me Nouraie dirige le

musique et qui joue du clavier, en plus

nombreux outils pédagogiques pour les

d’avril du magazine.

André Ducharme (B.A. communication,

direction de la professeure émérite Donna

Projet Innocence Québec, qui aide les

d’associer sa voix à celle de sa dulcinée.

étudiants en informatique, dont un site

Mergler, du Département des sciences

personnes condamnées injustement à

Avec ses chansons douces qui font sourire,

Web pour les cours de base en program-

/ Plusieurs diplômés de l’UQAM, membres

82) et Guy-A. Lepage, a obtenu le Prix du

biologiques, ont révélé que, 14 ans après

obtenir une révision de leur dossier. Elle

le couple a ravi les amateurs et le jury de

mation. Dans ses cours sur le marketing

de l’ensemble de guitares Forestare, ont

meilleur spécial humoristique ; Lien de

la fin d’une exposition au manganèse, des

est également responsable du service de

l’ADISQ, qui lui a remis le prix Félix 2007

et les événements spéciaux, Cathy Beau-

remporté le Félix de l’album instrumental

sang dont Guy Villeneuve (Certificat de

travailleurs de l’industrie métallurgique

conseils juridiques de la Société Elizabeth-

soleil amène ses étudiants à organiser

2007 de l’ADISQ : Simon Auger (B.Mus.

premier cycle d’initiation à la scénarisa-

présentaient toujours des atteintes persis-

Fry, un organisme créé dans les années

eux-mêmes des événements en temps réel,

interprétation, 07), Rémi Castonguay

tion cinématographique, 85) est l’un des

tantes au système nerveux. Ces résultats

70 pour soutenir les femmes qui ont des

/ Michel Hébert (Ph.D. Histoire, 05), profes-

ce qui permet d’amasser chaque année

(B.Mus. interprétation, 06), Marie-Soleil

producteurs, a obtenu le Prix du meilleur

indiquent qu’une révision de la norme

démêlés avec la justice.

seur au Département d’histoire, est un

75 000 $ qui sont remis à des organismes

Fortier (B.Mus. interprétation, 04), François

documentaire dans la catégorie « nature et

des récipiendaires 2007 des prestigieuses

de charité. EnVertgure, l’un des projets

Gauthier (B.Mus. enseignement, 99), Olivier

sciences » ; le Prix du meilleur texte dans la

d’exposition au manganèse actuellement

dans la catégorie « Révélation de l’année ».

83), Bruno Landry (B.A. communication,

en vigueur est nécessaire pour protéger les

/ Nathalie Boisvert (M.A. art dramatique,

bourses Killam du Conseil des Arts du

qu’elle a parrainés au cours de l’hiver 2007,

Labossière (B.Mus. interprétation, 04),

catégorie « comédie » est allé à Stéphane

travailleurs. La chercheuse vient d’obtenir

93) a reçu le prix Gratien-Gélinas 2007 pour

Canada, destinées à d’éminents cher-

a remporté en mai dernier le Concours

Sébastien Moreau (B.Mus. interprétation

Bourguignon (Certificat de premier cycle

une subvention de près d’un demi-million

la relève en écriture dramatique, pour

cheurs qui jouissent d’une excellente répu-

québécois en entrepreneuriat pour la

2006), Caroline Paradis (B.Mus. ensei-

d’initiation à la scénarisation cinémato-

de dollars des Instituts de recherche en

sa pièce Buffet chinois, une fable « pas

région de Montréal.

gnement 2006), Jonathan Viens (B.Mus.

graphique, 87) pour l’émission Tout sur

santé du Canada pour mener une étude qui

jolie du tout », qui, selon le jury, offre « un

interprétation, 06), Julie Vincelette (B.Mus.

moi ; la réalisatrice Geneviève Turcotte

s’intéressera aux impacts du manganèse

regard unique sur la famille, l’apocalypse

interprétation, 05).

(B.A. communication, 88) a reçu le Prix du

dans l’eau potable sur le comportement et

et l’éventuelle disparition de l’humanité »…

tation dans leur domaine de recherche.

meilleur reportage pour Marier de force ; le

les facultés intellectuelles des enfants.

Inter—
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Distinctions

Prix de la meilleure animation a été remis

/ Le Grand Prix 2007 du Concours Lux des

/ Nicolas Wang Vuong Legentil (B.A.

à Marie-France Bazzo (M.A. sociologie,

professionnels de la photographie et de

communication, 07) et Stéphanie Fernet

86) pour Il va y avoir du sport dans la

l’illustration au Québec a été remis, dans la

(B.A. art dramatique, 97) ont obtenu

catégorie « magazine » et à Jean-François

catégorie « illustration », à Janice Nadeau

respectivement le premier et le deuxième

Lépine (M.A. science politique, 79) dans la

(B.A. design graphique, 02).

prix du public, dans la catégorie « fichiers
audio », du concours Métissé serré de

catégorie « affaires publiques » pour l’émission 911, cinq ans après.

Huit diplômés de l’UQAM
qui contribuent de façon exemplaire
à l’avancement de la société

/ Jean-Frédéric Morin (Ph.D. science

Radio-Canada International.

politique, 07) a obtenu le prix de l’ACFAS
/ Le chargé de cours Samy Mesli (Ph.D.

pour la meilleure thèse en cotutelle de la

/ Marie-Hélène Mello (M.A. études litté-

histoire, 05) a obtenu le Prix Ministère

Commission permanente de la coopération

raires, 05) a reçu la Médaille académique

des Relations internationales du Québec

franco-québécoise.

2007 de la Gouverneure générale du
Canada, dans la catégorie « Or », réservée

/ Ministère des Affaires étrangères de

aux étudiants des cycles supérieurs.

France, remis au lauréat du premier prix

/ André Bouchard (B.A. art dramatique,

de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant,

92) a reçu le Prix Environnement 2007

qui récompense une thèse portant sur la

décerné par l’Académie Internationale des

/ Jacinthe Bleau (M.B.A., 06), p.-d.g. de

politique au Québec.

Beaux-Arts du Québec, pour son vidéoclip

l’entreprise familiale Médicus, a reçu le

Arythmies de la terre.

prix Femmes d’affaires du Québec 2007 du

tionaux, la soprano Ching-Hui Kuo (B.Mus.

/ Le Prix Judith-Jasmin 2007, décerné par

dans la catégorie Entrepreneure, grande

interprétation, 02) a remporté, dans la

la Fédération professionnelle des jour-

entreprise, lors d’un gala tenu sous la

catégorie Bel Canto, le prix de la première

nalistes du Québec, a été remis, dans la

présidence de Marie-Claire Boisvert (B.A.A.,

compétition internationale de chant orga-

catégorie « opinion », à Manon Cornellier

87), première vice-présidente, Investisse-

nisée par la New Tang Dynasty Television

(B.A. communication, 84).

ments et Opérations, de Desjardins Capital

Réseau des femmes d’affaires du Québec,

/ Lauréate de plusieurs concours interna-

de risque. p

(NTDTV) de New York.

Lauréat
Faculté des arts
Claude Poissant (B.Sp. art
dramatique 76), codirecteur
artistique et directeur général
du Théâtre PÀP – prix pour son
apport exceptionnel à la scène théâtrale québécoise

Lauréat
Faculté de communication
Michel Venne (B.A. communication 90), auteur, chroniqueur, fondateur et directeur général de l'Institut
du Nouveau Monde – prix pour son
exceptionnel engagement dans la société québécoise et
pour son important apport aux débats d'opinion

Lauréate
Faculté de science politique
et de droit
Julie Miville-Dechêne (B.A.
science politique 81, M.A. journalisme 85 Columbia University),
journaliste, ombudsman des
services français de Radio-Canada – prix pour sa
remarquable carrière journalistique, tant comme reporter
que comme correspondante à l'étranger

Lauréate
Faculté des sciences

géorgie du sud – russie – sahara – arménie – australie – bretagne

On vous invite à sortir.
Faites-vous plaisir en profitant des rabais et services
offerts par le Bureau des diplômés de l’UQAM.
Gardez le contact :

Inter—

Ëwww.diplomes.uqam.ca
Ë514 987-3098
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Plus que des ﬁlms : des voyages comme si vous y étiez.
Une place bien à vous, près de chez vous !

abonnez-vous au tarif préférentiel
« diplômés de l’uqam »
offre disponible dans les salles participantes :
Gatineau, L’Assomption, La Prairie, LaSalle, Laval, Lévis, Longueuil,
Montréal-Nord, Pierrefonds, Montréal (Pierre-Mercure), Québec,
Sainte-Foy, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean, Saint-Jérôme,
Sainte-Thérèse, Sherbrooke, Trois-Rivières.

514 521 1002
ou sans frais 1 800 558 1002

Jozée Sarrazin (B.Sc. biologie 91,
M.Sc. 92 UQAR, Ph.D. Sciences
de l'environnement 98), océanographe, chercheuse et chef de
mission au laboratoire Environnement profond, Ifremer
(France) – prix pour son rayonnement international, l'excellence de son travail scientifique et ses grands talents de
vulgarisatrice

Lauréate
Faculté des sciences
de l'éducation
Sandrine Faust (B.A.A. administration 93, B.Ed. adaptation scolaire
et sociale 97), directrice générale
de Allô prof – prix pour son leadership et l'essor qu'elle a fait prendre, au fil des ans, à cet
organisme d'aide aux devoirs, unique au monde

Lauréat
Faculté des sciences
humaines
Jacques Renaud (B.T.S. travail
social 78), fondateur et président
de l'Institut de l'événement ;
concepteur, organisateur, formateur
et auteur en management événementiel – prix pour son
impressionnante carrière et ses remarquables dons d'innovateur et de rassembleur

Lauréat
École des sciences
de la gestion
Jacques Marquis (B.A. musique
89 Université de Montréal, B.A.A.
administration 94), directeur général
et artistique des Jeunesses
Musicales du Canada – prix pour ses grandes qualités
de gestionnaire et d'organisateur

Lauréat
TÉLUQ
Stéphane Braney (B.A.A. administration 05), devenu tétraplégique
après un accident, fondateur et
président de Braney & Associés,
cabinet-conseil en administration, commissaire au développement économique au Centre local de développement
d'Argenteuil et conseiller municipal de la Ville de Lachute,
– prix pour son implication dans son milieu, son courage,
son attitude positive et sa ténacité

Carrière

01 /

carrière

02 /

03 /

04 /

/

Rémi Racine (B.A.A., 89), Prix Perfor-

/

Johanne Gélinas (B.Sc. géographie, 83 ;

mance 2007 du Réseau ESG et président

M.Sc. sciences de l’environnement, 87),

de la firme A2M, a été désigné premier

l’ancienne commissaire fédérale à l’envi-

vice-président du Conseil d’administration

ronnement et au développement durable,

de la Chambre de commerce du Montréal

a été nommée associée au cabinet Deloitte

métropolitain. Rémi Racine a également

Touche. Elle se joint au Service des risques

été nommé membre du conseil d’adminis-

d’entreprise, la plus importante pratique

tration de CBC/Radio-Canada et président

canadienne de services conseils en gestion

du conseil d’administration d’Hexagram,

des risques, pour diriger le groupe Environ-

en plus de présider pour un second

nement, santé, sécurité et développement

mandat le conseil d’Alliance NumériQC,

durable, au bureau de Montréal.

le réseau d’affaires de l’industrie du
Photo : François L. Delagrave

multimédia et des contenus numériques

/

interactifs du Québec.

nouveau directeur général de la ville de

Frédéric Lemieux (M.B.A., 05) est le

Dolbeau-Mistassini.
01 /

	Pierre Renaud
À la tête du BAPE

02 /

	Maryse Alcindor
Au Conseil exécutif

03 /

	Nadine Girault
La banquière

	Monsieur
l’ambassadeur
Patrick Parisot

/

Yves Daoust (B.A. science politique,

82) a été nommé vice-président exécutif

/

chez iCongo, une firme spécialisée dans les

M.B.A., 04) assume depuis l’automne

Daniel Le Pape (B.Sc.urbanisme 83,

systèmes de commercialisation en ligne.

dernier le poste de directeur général et

Me Pierre Renaud (LL.B., 86), le nouveau

Après avoir occupé les fonctions de

La nouvelle vice-présidente, région

président du Bureau d’audiences publi-

sous-ministre adjointe au ministère

centre-ville de Montréal, de BMO Banque

Ancien attaché de presse du premier

ques sur l’environnement (BAPE), n’est pas

des Relations avec les citoyens et de

de Montréal, Nadine Girault (M.B.A., 02),

ministre Jean Chrétien et ex-journaliste à

un nouveau venu au sein de l’organisme,

l’Immigration puis, à compter de 2005,

compte plus de 20 ans d’expérience dans

/

Radio-Canada et Télévision Quatre-Saisons,

où il a été commissaire à temps plein de

de sous-ministre de l’Immigration et des

le domaine de la gestion des ventes, dont

loppement stratégique à la Fondation

/

Patrick Parisot (B.A. relations humaines,

1993 à 1996. L’avocat spécialisé en droit

Communautés culturelles, Maryse Alcindor

une douzaine dans le secteur bancaire. Elle

canadienne de la recherche sur les services

été nommé chef du service de la formation

79, B.A. science politique, 84) a été nommé

de l’environnement a aussi été conseiller

(M.A. histoire, 76) vient d’être nommée, en

a notamment œuvré à la Banque Royale

de santé, Élise Comtois (B.A. commu-

à la Direction générale de la francisation

l’automne dernier ambassadeur du Canada

juridique au ministère de l’Environnement,

novembre, secrétaire générale associée au

et chez Desjardins Sécurité financière, où

nication, 99 ; MBA, 01), a été nommée

du ministère de l’Immigration et des

auprès de la République algérienne démo-

chargé de cours à l’UQAM et à l’Université

ministère du Conseil exécutif, le ministère

elle occupait le poste de vice-présidente

directrice des services de gestion et des

Communautés culturelles du Québec.

cratique et populaire. Conseiller spécial en

de Sherbrooke, ainsi que vice-président de

du premier ministre. Elle y est entre autres

responsable des services de vente épargne

affaires publiques de la Fondation Pierre-

matière de politiques depuis 1999, Patrick

Conservation de la nature de 2001 à 2007,

responsable de différents mandats reliés

pour les groupes et entreprises, dans les

Elliott Trudeau.

Parisot est entré dans la diplomatie en

où il a notamment réalisé la préservation

au Sommet de la Francophonie Québec

régions de l’Ontario, des provinces de

2001, année où il a été nommé ambassa-

de l’aire naturelle des monts Sutton, le

2008. Cette fonctionnaire de haut rang,

l’Ouest et de l’Atlantique, avant d’être

/

deur au Chili. Depuis 2003, il était en poste

plus grand parc privé au Canada. « Le

qui a aussi été vice-présidente de l’Office

recrutée par BMO, en avril dernier. « Avec

de gestion, 84) est le nouveau doyen des

à Lisbonne. Selon un journal algérien

BAPE, qui a 30 ans cette année, joue un

de la protection du consommateur,

près de 25 succursales à chapeauter, mon

études de premier cycle à l’Université du

accessible en ligne, El Moudjahid, le diplo-

rôle démocratique essentiel, dit-il, car

affirme que l’édition 2008 du Sommet sera

principal défi sera d’amener les équipes à

Québec à Trois-Rivières.

mate s’est réjoui, lors de la remise de ses

il demeure, dans le contexte du déve-

probablement l’une des plus courues :

une performance supérieure », affirme la

lettres de créance au président Bouteflika,

loppement durable, l’organisme le plus

« On attend quelque 70 chefs d’États et de

banquière, qui est de retour à Montréal

/

« de l’amitié sur laquelle s’appuient les

important pour le droit à l’information et à

gouvernements de pays ayant le français

après trois années passées à Toronto.

98) a accédé au poste de directeur du

relations algéro-canadiennes. »

la participation des citoyens. »

en partage », souligne-t-elle.

marketing et du réseau mondial de distri-

/

bution de DEQ, une entreprise spécialisée

tional, 03) est maintenant avocate aux

/

/

dans les nouvelles technologies appli-

Services juridiques d’Industrie Canada.

/
Evelyne Abitbol (B.A. études littéraires,

Jean-Philippe Bédard (B.A.A. adminis-

Stéphane Bilodeau (B.Sc.A. informa-

tique de gestion, 88) a été nommé chef

76), directrice des relations gouvernemen-

tration, 94), qui a œuvré dans le domaine

des opérations de la Bourse de Montréal.

tales et des affaires publiques à l’Univer-

du marketing en ligne pour Bombardier

Stéphane Bilodeau a auparavant occupé

sité Concordia, est la nouvelle réprésen-

Produits Récréatifs, la Banque Nationale,

plusieurs postes de haute direction au sein

tante au Canada du Forum international

Cogeco Câble et la Banque Laurentienne, a

de la société DMR Conseil, une filiale de la

des compétences marocaines à l’étranger

été embauché comme directeur du marke-

firme internationale Fujitsu.

(FINCOME).

ting interactif chez multiple-media.com.
/

François Brouard (M.Sc. sciences

comptables, 93) a été promu au poste de
professeur associé à la Sprott School of
Business de l’Université Carleton à Ottawa.

Inter—

04 /
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/

L’ancienne conseillère Marie Cinq-

Mars (B.A. arts plastiques, 81), présidente

secrétaire-trésorier de la MRC de Portneuf.
Auparavant responsable du déve-

/

Jacques Leroux (B.A. psychologie, 03) a

Ha Loi Trinh (B.A.A., 02) a été nommée

coordonnatrice aux ventes et au marketing
Sylvain Delisle (B.Sc.A. informatique

chez Pattison, une agence de panneaux
publicitaires géants.
/

Élise Tessier (B.A.A., 85) a été nommée

conseillère principale en économie sociale
Marco Estrela (B.A.A. administration,

à la Société de développement Angus.
Caroline Simard (LL.M. droit interna-

quées à l’industrie du jeu.
/

de la Commission sur le développement
Jacques Saada (B.A. linguistique, 74),

Nathalie Beaudoin (B.A. communi-

cation, 91) assume dorénavant le poste

culturel et la qualité du milieu de vie, a

/

été élue mairesse d’Outremont sous la

ancien ministre du gouvernement fédéral,

de directrice des communications et des

bannière d’Union Montréal lors de l’élec-

a été nommé président-directeur général

affaires corporatives au Cégep Saint-Jean-

tion partielle de décembre dernier.

de l’Association québécoise de l’aérospa-

sur-Richelieu. p

tiale (AQA).
/

La nouvelle directrice du Service de la

recherche de Corus Québec est Mélanie
Begnoche (B.A. psychologie 98, M.B.A. 05).
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André Davignon et Jean-Louis Lévesque
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UQAM Générations

03 /

Dominique Primeau / Photo : Jason Tonge

02 /

	Musique en apéro

04 /

05 /

Me Vincent Regnault

03 /

	Du plaisir en famille

04 /

	Des conférences
courues

05 /

	Réseau ESG uqam :
un nouveau plan
stratégique

En janvier dernier, UQAM Générations

Deux fois par année, les diplômés de

De plus en plus d’activités destinées à la

lançait son nouveau programme d’acti-

l’UQAM et le grand public sont conviés à

famille sont organisées par le Bureau des

Le 17 mars dernier, trois diplômés de la

vités culturelles destinées aux personnes

l’événement Musique en apéro, une soirée

diplômés. L’activité Bougez en famille,

Faculté de science politique et de droit

Le 15 octobre dernier, le conseil d’admi-

de 50 ans et plus. Au menu, des concerts,

musicale organisée à la salle Pierre-Mer-

qui se tenait pour la première fois en

et le professeur Pierre Bosset, du Dépar-

nistration du Réseau ESG UQAM adoptait

des ateliers d’écriture, une journée sur le

cure du Centre Pierre-Péladeau en collabo-

novembre dernier, a réuni plus d’une

tement des sciences juridiques, étaient

son plan stratégique 2007-2009 sous le

thème de la philosophie, une balade sur

ration avec le Département de musique.

cinquantaine de parents et d’enfants. Esca-

invités par le Conseil des diplômés à

thème Des générations liées pour l’avenir.

le Mont-Royal animée par un conteur et

Des professeurs, des diplômés et des

lade, hockey cosum, badminton, baignade

exposer leur façon de concevoir « Le rôle

Ce plan définit trois axes prioritaires de

plusieurs autres activités, dont une confé-

étudiants de l’université interprètent des

et ballon Omnikin étaient au programme

d’un avocat dans une commission ». Me

développement : rendre plus accessibles

rence sur les grandes étapes de l’évolution

oeuvres de musique classique ou popu-

de la journée. Par la suite, les participants

André Lespérance (LL.B., 82) a parlé de la

les ressources et l’expertise du Réseau,

de l’humanité par le professeur Luc-

laire. Les soirées musicales sont suivies de

ont assisté aux matchs de basketball

Commission Gomery, Me Vincent Regnault

accroître son rayonnement et assurer sa

Normand Tellier, du Département d’études

dégustations de vins et de fromages. En

des équipes féminine et masculine des

(LL.B., 98) de la Commission Johnson

pérennité financière. Au cours des deux

urbaines et touristiques, et une autre sur

novembre dernier, le programme, sous la

Citadins de l’UQAM contre les équipes de

et Me Pierre Bosset de la Commission

prochaines années, le Réseau compte

le vieillissement par le Dr André Davignon

responsabilité artistique de la professeure

l’Université Bishop’s. L’automne prochain,

Bouchard-Taylor. Guy Cournoyer (LL.B., 86),

diversifier son offre d’activités et innover

et Jean-Louis Lévesque, de l’Observatoire

Dominique Primeau (interprète vocale)

c’est une nouvelle activité sur le thème

aujourd’hui juge à la Cour supérieure du

dans ses moyens de communication afin

Vieillissement et société.

comprenait entre autres des pièces de

de l’Halloween qui sera mise sur pied

Canada et qui a notamment été impliqué

d’interpeller tous les groupes d’âges et

Joseph Kosma, Michel Legrand, François

par le Bureau des diplômés. Préparez les

dans la Commission Gomery et la Commis-

d’intérêts. Pour ce faire, le Réseau s’as-

Bureau des diplômés et Synergies 50+, un

Bourassa (le chargé de cours était aussi un

costumes des enfants !

sion Poitras sur la Sûreté du Québec,

sociera au développement de la Sphère

organisme à but non lucratif regroupant

des musiciens invités) et Antonio Carlos

présidait la séance. Quelques mois plus

de services de l’ESG UQAM, qui comprend

des personnes de 50 ans et plus intéres-

Jobim. Après le spectacle, une dégusta-

tôt, en octobre, la nouvelle ombudsman

entre autres le Centre de gestion de

sées à poursuivre des activités intellec-

tion de portos animée par l’œnologue

du réseau français de Radio-Canada, Julie

carrière, le Centre d’entrepreneuriat et le

tuelles, culturelles et sociales qu’UQAM

Olivier Robin a permis aux mélomanes

Centre de perfectionnement, dont Jean-

Générations est en mesure de reprendre

de se rencontrer et d’échanger leurs

À la suite de l’appel du Bureau des

Miville-Dechêne (B.A. science politique,

Pierre Lavoie (M.A. science politique, 96)

ses activités et de mettre sur pied de

impressions. En mars, plus d’une centaine

diplômés, sept diplômés de l’UQAM, David

81) a présenté une conférence sur « La

assume maintenant la direction conjoin-

nouveaux projets. Manon Charron, direc-

de personnes ont assisté à l’événement,

Boisclair (B.Sc. sciences économiques, 99),

responsabilité journalistique et le rôle

tement avec celle du Réseau. Le 20 mars

trice du Bureau des diplômés, est fière

organisé sur le thème du Berlin des années

Angèle Dufresne (M.A. science politique,

de l’ombudsman ». La journaliste, qui

dernier, un 5 à 7 était organisé à la Salle

d’avoir repris sous son aile les activités

folles et mettant en vedette Stéphane

98), Denis Du Ruisseau (B.A.A., 71), Jean-

était l’invitée des Conseils des diplômés

des Boiseries pour recruter des bénévoles

d’UQAM Générations. « Parmi les diplômés

Aubin (B.A. musique, 89) au piano et de

David Frenette (B.A.A., 98), Émilie Giroux-

des facultés de Communication et de

parmi les diplômés et les étudiants

de l’UQAM, plus de 55 000 sont âgés de

nouveau Dominique Primeau au chant. La

Gareau (L.L.B., 97), Nadjia Lakehal (M.Sc.

Science politique et droit, a partagé avec

intéressés à s’impliquer dans l’un des huit

50 ans ou plus, observe-t-elle. Ces gens-là,

prochaine édition de Musique en apéro

informatique, 01) et Marie-Élaine Deveault

son auditoire les réflexions qu’elle a été

comités qui ont été formés pour atteindre

aura lieu à l’automne.

(M.Sc. sciences de l’environnement) ont

amenée à faire sur ce sujet depuis le début
de son mandat.

les objectifs du plan stratégique.

C’est grâce à un partenariat entre le

qu’ils soient retraités ou non, ont envie de

	Accueil d’étudiants
étrangers

continuer à s’impliquer dans leur commu-

accueilli des étudiants étrangers dans

nauté. UQAM Générations leur donne une

leurs familles au cours de la période des

structure pour se rencontrer, organiser des

fêtes ou les ont invités à des week-ends

activités et faire des projets. »

de sports d’hiver. Tous les participants ont

MARIE VERMETTE inc.
Fleurs, plantes et objets choisis

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

www.marievermette.com
LIVRAISON

témoigné de leur satisfaction d’avoir participé à ces échanges qui seront de nouveau
au programme l’année prochaine.
Inter—
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Claudio Gardonio / Photo : Maxime Pilon

06 /

09 /

Jacques Ménard

	C.A. renouvelé

07 /

Claudio Gardonio (M.B.A., 03), conseiller

Soirée emploiréseautage ESG UQAM

08 /

10 /

Photo : Maxime Pilon

Conférences Duo

09 /

	Classique de golf

10 /

	Prix Performance
2007 : réussir et
s’accomplir

De gauche à droite : Claudio Gardonio, président du C.A., Réseau
ESG UQAM, Pierre Filiatrault, doyen de l’ESG, Élaine Zakaïb,
lauréate, Prix Performance Gestionnaire, Pierre Fillion, lauréat,
Prix Performance Gestionnaire, Manon Goudreault, lauréate, Prix
Performance Jeune Leader, Rémi Racine, lauréat, Prix Performance
Entrepreneur, Danielle Laberge, rectrice par intérim, Jean
Ducharme, lauréat, Prix Performance Hommage, Jean-Paul Gagné,
éditeur émérite, Les Affaires. / Photo : Nancy Lessard

Le 2 avril dernier, Jacques Ménard,

La Classique de golf du Réseau ESG

principal chez Mercer, a été nommé

La deuxième édition de la Soirée emploi-

président du conseil de BMO Marchés des

UQAM aura lieu le 20 juin prochain au

président du conseil d’administration du

réseautage ESG UQAM s’est tenue le

capitaux et de BMO Groupe financier au

Parcours du Cerf de Longueuil. Une partie

« Au sein de notre École, il existe une

le prix dans la catégorie « Entrepreneur »

Réseau ESG UQAM, auquel se sont joints

31 janvier dernier et a réuni plus d’une

Québec, était l’invité du Réseau dans le

des recettes servira à financer quatre

profonde conviction : nos leaders se

et Manon Goudreault (B.A.A., 99), direc-

sept nouveaux administrateurs : Louis

cinquantaine de finissants qui ont pu

cadre des conférences Duo. Inspirée de

bourses de 2 500 $ qui seront remises à

doivent d’intégrer à la fois les connais-

trice des Communications chez Saputo,

Bissonnette (B.A.A., 92), président de Pep

rencontrer les représentants d’une

son livre Si on s’y mettait, sa conférence

des étudiants de deuxième année qui se

sances et les valeurs qui leur permettent

dans la catégorie « Jeune leader ». Le prix

Concept ; Jean-François Denault (M.B.A.,

douzaine d’entreprises. La Banque Scotia,

portait sur le thème du développement

distinguent par l’excellence de leur dossier

non seulement de réussir, mais aussi de

« Hommage » a, par ailleurs, été remis au

07), consultant chez Impacts Solutions ;

la CIBC et le Groupe Investors étaient

du Québec et sur les défis auxquels sont

académique. Pour une deuxième année,

s’accomplir dans la vie », a déclaré, dans

professeur du Département d’organisation

Viviane Lemay (B.A.A., 84), du Groupe

présents dans le domaine de la finance

confrontés les décideurs économiques,

le trophée BNC sera offert à la meilleure

son mot d’introduction au gala des Prix

et ressources humaines Jean Ducharme,

Finances d’Hydro-Québec ; Neculai Paras-

et des ventes, la firme Insight dans le

politiques et sociaux. Le 29 avril prochain,

équipe féminine. On peut s’inscrire sur

Performance 2007, le doyen sortant de

un passionné de développement interna-

chiv (M.B.A., 03), consultant senior chez

domaine des technologies informatiques,

c’est Stéphane Lavallée (B.A. communica-

le site du Réseau à l’adresse suivante :

l’ESG UQAM, Pierre Filiatrault. Les lauréats

tional, en raison de sa contribution excep-

TICorine ; Alfredo Pérez (M.B.A., 99), vice-

HBC en administration, le Groupe Gauthier

tion, 84), éditeur du journal Les Affaires,

www.reseauesg.uqam.ca.

de cette 17e édition, célébrée au Cabaret

tionnelle au rayonnement de l’École. p

président financement prêts sur actifs à la

Biancamono Bolduc en urbanisme, Desjar-

qui prononcera une conférence intitulée

Corporation financière Brome ; et Nicolas

lais, Prévost, une filiale de Raymond,

« Un monde de publics-cibles ». Les confé-

Ponton (B.A.A., 01), directeur de comptes

Chabot, Grant, Thornton dans le domaine

rences Duo ont lieu à l’heure du petit

chez Cisco Systems.

de l’immobilier, Sodexho en tourisme,

déjeuner au Club St.James de Montréal.

Enterprise en marketing, Lehoux, Boivin

	Appel à tous
En vue des fêtes du 40e anniversaire de
l’UQAM, en 2009, on cherche à retrouver
des diplômés qui ont fréquenté l’institu-

en comptabilité et Mercer dans le domaine

tion depuis ses débuts. Si vous connaissez

des ressources humaines.

des diplômés de l’UQAM, invitez-les à
mettre leurs coordonnées à jour en utilisant le formulaire disponible sur le site du
Bureau des diplômés.

du Casino de Montréal le 20 novembre
dernier en présence de plus de 350 invités
du milieu des affaires, sont à cette image.
Élaine Zakaïb (LL.B., 83 ; M.B.A., 04), p.-d.g.
des Fonds régionaux de solidarité FTQ, et
Pierre Fillion (M.B.A., 03), directeur général
de l’Association canadienne de l’industrie
des plastiques, sont lauréats dans la
catégorie « Gestionnaire », alors que Rémi
Racine (B.A.A., 89), président d’A2M a reçu

Merci à nos fidèles partenaires
du Gala Prix Performance 2007

NOS PARTENAIRES MAJEURS ANNUELS
Inter—
8486-PubRe seauInter.indd 1
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Fondation de l’UQAM

Comme les dons traditionnels, les
cotisations annuelles à l’assurance-vie

assurer l’avenir de la Fondation et aussi

sont déductibles d’impôts, mais les

à augmenter son potentiel d’octroi de

donateurs peuvent également attendre

bourses. Cette forme de contribution a

à leur décès pour déduire ces montants

connu un essor important au cours des

de leur succession. Si les dons planifiés

dernières années. Des diplômés, des

comprennent plusieurs options, dont les

professeurs, des employés et des amis de

dons d’actions, les rentes et fiducies de

l’UQAM ont choisi de faire un don planifié

bienfaisance, la formule de l’assurance-vie

à l’institution.

au bénéfice de la Fondation et celle du legs

Marie Archambault / Photo : François L. Delagrave

01 /

	Don planifié : donner
pour l’avenir

Qu’est-ce qu’un don planifié ? « C’est une

Les dons planifiés contribuent à

03 /

04 /

Si le don d’une police d’assurance-vie

testamentaire sont les plus populaires.

est particulièrement intéressant pour

« On peut léguer toutes sortes de biens de

les jeunes, qui bénéficient de primes peu

valeurs, dit la directrice des dons majeurs.

élevées, le don d’actions peut intéresser

Ainsi, une donatrice a légué sa maison à

d’autres catégories de donateurs. Depuis

la Fondation, ce qui lui permet d’en jouir

l’élimination de l’impôt sur le gain en

de son vivant tout en laissant un héritage

capital pour les titres boursiers faisant

substantiel à l’UQAM. »

l’objet d’un don, en 2006, ce dernier type

Chaque donateur choisit de quelle

02 /

de don est très avantageux. En effet,

Cynthia Philippe / Photo : François L. Delagrave

02 /

Un fonds pour
l’environnement

Magdi Khalil et Shahira El Moutei Khalil / Photo : Denis Bernier

03 /

Une bourse à la
mémoire de Shérine

Louis-Gilles Comeau / Photo : François L. Delagrave

04 /

	Des bourses en
histoire et en philo

Conseillère en développement durable à

Shahira El Moutei Khalil et Magdi Khalil

Diplômé en administration, Louis-Gilles

l’UQAM, Cynthia Philippe (M.Sc. sciences

ont perdu leur fille unique Shérine alors

Comeau (B.A.A., 74) croit beaucoup à l’im-

de l’environnement, 02) est devenue en

qu’elle était âgée de 22 ans. Étudiante

portance de l’histoire et de la philosophie.

novembre dernier la première boursière de

brillante, Shérine Khalil avait la passion du

Le protocole qui régit le don planifié qu’il

la Fondation à faire un don planifié. « J’ai

développement international. En octobre

a fait à la Fondation de l’UQAM reflète ces

toujours voulu remettre le montant de

dernier, ses parents ont consenti un legs

valeurs. Le diplômé s’est engagé à léguer

3 000 $ qui m’avait été donné en bourse »,

testamentaire à la Fondation de l’UQAM,

la moitié de ses biens à la Fondation, ce

dit celle qui vient de léguer une police

d’un montant de 250 000 $, pour la créa-

qui permettra la création d’un fonds de

d’assurance-vie de 130 000 $ à la Fondation

tion d’une bourse annuelle à l’intention

bourses d’études destinées à des étudiants

de l’UQAM. « J’ai été surprise de constater

d’une jeune fille aux études supérieures

de deuxième cycle en histoire et en

que c’était aussi facile de donner autant…

provenant d’un pays en développement.

philosophie. « Je me sens extrêmement

sans s’étrangler financièrement. » Le Fonds

Les candidates devront présenter un

redevable envers l’UQAM, qui m’a permis

Mariana Germina-Mérillia Clairvil, qu’elle

projet susceptible d’avoir des retombées

d’obtenir un diplôme universitaire et de

a décidé de créer en hommage à ses deux

dans leur pays d’origine et s’engager

devenir qui je suis », déclare ce professeur

grands-mères, « qui valorisaient énormé-

à y retourner à la fin de leurs études

de cégep à la retraite. p

Marie Archambault. À la Fondation, notre

ment l’éducation », servira principalement

pour contribuer à son développement.

travail est d’aider le donateur à réaliser

à financer des bourses pour des étudiants

Traductrice de profession, Mme Khalil est

ses projets. »

de l’Institut des sciences de l’environne-

aussi étudiante à l’UQAM en sciences des

ment. Le reste sera dirigé vers le futur

religions. Son mari, qui a déjà enseigné à

Fonds vert en environnement qui sera

l’Université d’Alexandrie en Égypte, est un

dédié à la réalisation d’actions environne-

homme d’affaires reconnu.

contribution qui permet à un donateur de
répondre à ses objectifs philanthropiques
sans nuire à sa qualité de vie », répond
Marie Archambault, directrice des dons
majeurs et planifiés à la Fondation de
l’UQAM. Ainsi, grâce au don par assurance-vie, une contribution de 2 000 $ par
année peut se transformer en un don de
près de 175 000 $ au décès du donateur.
Une somme rondelette qui permettra de
financer un fonds de dotation pour un
projet de recherche ou l’établissement
de bourses d’étude. « Tous les cas de
figure peuvent être envisagés, précise

façon seront utilisées les sommes léguées

non seulement le gain en capital n’est

à son décès. La plupart décident de

pas imposé, mais le donateur a droit à

financer un domaine de recherche parti-

une déduction équivalente à la valeur

culier ou de créer des bourses d’étude,

marchande des titres au moment du don.

qui seront attribuées par un comité

Nul besoin d’être millionnaire pour

institutionnel en fonction des critères

envisager un don planifié. « Quand les

définis par le donateur. « Pour chaque

gens font un legs testamentaire ou qu’ils

tranche de 25 000 $ en fonds de dotation,

prennent une assurance-vie au nom de la

il est possible de créer une bourse,

Fondation, ils font un don pour l’avenir, dit

précise Marie Archambault. Avec un don

Marie Archambault. Ils laissent un héritage

planifié, le donateur s’offre les moyens de

à l’université. »

s’assurer la pérennité de sa contribution
au domaine d’étude ou de recherche qu’il
veut soutenir. »

mentales à l’UQAM.
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Saisir le présent pour dessiner l’avenir.
Gala Reconnaissance UQAM 2008
Mercredi 7 mai 2008 à 17 h 30, Hôtel Delta Centre-Ville, salle Régence, 777, rue Université, Montréal
Partenaires principaux
Information et réservation
514 987-3098 | www.diplomes.uqam.ca
Inter—
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signets

01 /

01 /

02 /

	La sœur de Judith

02 /

Lise Tremblay (M.A. études littéraires, 90) /
Boréal, 2007

Lise Tremblay signe un petit livre comme
elle en a le secret, intense et sans fioritures. C’est l’été à Chicoutimi-Nord et, en
cette année 1968, les vacances s’étirent
en longueur pour la narratrice, 11 ans, et
sa meilleure amie Judith. Heureusement,
pour rêver, il y a la sœur de Judith qui doit
rencontrer Bruce, le chanteur des Sultans,
un groupe à la mode. Et il y a la littérature,
qui aide à imaginer la vie autrement.
/

Vous avez dit développement durable ?

de Corinne Gendron (Ph.D. sociologie, 03),
professeure à l’École des sciences de la
gestion, porte un regard critique sur les
fausses solutions faciles qui s’offrent à
nos sociétés en matière environnementale
(Presses internationales Polytechnique).
/

Benoît Clairoux (B.A. design graphique,

94 ; B.A. histoire, 99) signe Montréal en
métro, un guide original permettant de
découvrir les stations de métro montréalaises, leurs caractéristiques architecturales ainsi que les quartiers qu’elles
desservent (Ulysse).
/

et du domaine de l’Estérel au Québec, un
guide publié sous la direction de France
Vanlaethem, professeure à l’École de
design, et de Sophie Mankowski, nous fait
voir d’un nouvel œil le patrimoine architectural du 20e siècle (CIVA).

Inter—
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La nouvelle
encyclopédie des
antiquités du Québec

Michel Lessard / Éditions de l’Homme, 2007

La nouvelle encyclopédie des antiquités
du Québec, véritable bible pour collectionneurs, fait suite à la première Encyclopédie
des antiquités du Québec, un best-seller
paru en 1971 et vendu à 100 000 exemplaires. Professeur associé au Département d’histoire de l’art de l’UQAM, où il a
enseigné pendant 27 ans, Michel Lessard
signe une synthèse magistrale de la
culture matérielle québécoise, des origines
à nos jours, superbement illustrée.
/

Réal Brassard (M.B.A., 06) signe avec sa

fille Élizabeth Les peuples de lumière. Le
prisme, premier tome d’une série fantastique pour enfants (Éditions Reliça).
/

Jean-François Lisée (LL.B., 79 ; M.A.

communication, 91) aborde de front la question de l’identité, des accommodements
raisonnables et de la place des religions
dans Nous, un essai qui prône un renforcement de nos repères identitaires (Boréal).
/

Sur les traces du Montréal moderne

03 /

Amalgat. Danse, tradition et autres

spiritualités au Québec explore l’univers
du rituel et de la danse à travers une
centaine d’images de la photographe Caroline Hayeur, chargée de cours à l’UQAM.
Jean LaChance (B.A. design graphique, 84)
signe la conception graphique de ce bel
ouvrage (Action Art Actuel/remue-Ménage).

03 /

Un chat sous
les draps

Jennifer Couëlle (M.A. études des arts, 91) /
Planète rebelle, 2007

Regroupant des poèmes de Jennifer
Couëlle, cet album destiné aux enfants de
trois ans et plus est illustré par l’artiste
Stéphanie Béliveau (M.A. arts plastiques,
93). Inspiré par la beauté parfaite des
coccinelles, la tristesse de l’éléphant ou
l’empathie pour un requin, le livre est un
petit bijou, qui s’accompagne d’un CD sur
lequel on peut entendre les textes dits par
Renée Robitaille (M.A. communication, 01),
sur des musiques d’Alexis Loranger (B.A.
musique, 95).
/

Le luxe est aujourd’hui plus démocra-

tique, mais l’appétit pour le luxe n’en est
que plus dangereux, si l’on en croit Benoît
Duguay (Ph.D. communication, 01), qui vient
de publier Consommation et luxe. La voie
de l’excès et de l’illusion (Éditions Liber).
/

Un autre tourisme est-il possible ?

C’est la question que posent Marie-André
Delisle (M.Sc. gestion et planification du
tourisme, 04) et Louis Jolin, professeur au
Département d’études urbaines et touristiques, dans cet ouvrage qui s’interroge
sur le tourisme responsable (Presses de
l’Université du Québec). p

