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RediRe 
l’excellence

La crise financière dans laquelle nous étions maintenus 

depuis deux ans a connu son dénouement le 9 octobre 

dernier par un geste de confiance sans précédent du 

gouvernement du Québec à l’endroit de l’UQAM. Avec 

le réinvestissement gouvernemental de 180 millions $ 

pour le Complexe des sciences Pierre-Dansereau et la 

promesse réitérée que la dette de l’Îlot Voyageur sera 

reprise par le gouvernement, tel qu’annoncé en juin 2007, 

l’UQAM se trouve libérée entièrement du fardeau immo-

bilier qui la paralysait et l’empêchait de se développer. Le 

gouvernement a aussi consenti à verser les 65 millions $ 

de subventions qu’il retenait depuis trois ans en raison 

de l’impossibilité pour l’UQAM de présenter des états 

financiers équilibrés. Je suis heureux d’annoncer que 

cette page des plus sombres de notre histoire est mainte-

nant tournée et que nous pourrons désormais consacrer 

toutes nos énergies à la relance de notre Université.

La vie académique de l’UQAM est non seulement 

sortie indemne de la crise, mais je peux vous dire qu’elle 

est en plein essor. Presque 40 000 étudiants — les effec-

tifs sont stables — nous ont fait confiance encore cette 

année et un nombre grandissant d’entre eux font rejaillir 

sur l’UQAM les honneurs qu’ils décrochent non seulement 

pour l’excellence de leur dossier académique mais pour 

leur engagement dans la société. Encore récemment, 

nous avons raflé la majorité des prix du concours Forces 

AVENIR qui récompense l’implication étudiante. Les 

projets gagnants initiés individuellement ou en groupe 

par nos étudiants montrent à quel point le leadership et 

l’esprit d’entreprise complètent bien une solide forma-

tion de base chez ceux qui seront, sans nul doute, les 

décideurs de demain.

Nos professeurs, eux aussi, continuent de rafler prix 

et honneurs dans toutes les sphères du savoir. J’aimerais 

souligner ici le prix Nobel de la paix 2007 remporté par le 

Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 

climat (GIEC) dont le professeur René Laprise (Faculté des 

sciences) est un membre éminent ; les honneurs conférés 

à notre collègue Alain G. Gagnon (Faculté de science 

politique et de droit) qui a reçu le prix Marcel-Vincent de 

l’ACFAS et a été nommé membre de la Société Royale du 

Canada, avec son collègue, le professeur émérite Georges 

Leroux (Faculté des sciences humaines) ; le prix Jacques-

Rousseau pour la multidisciplinarité, de l’ACFAS, obtenu 

par Yves Gingras (Faculté des sciences humaines), sans 

compter le prix d’excellence en enseignement de l’Uni-

versité du Québec remporté cette année par le professeur 

Frédéric Metz (Faculté des arts).

La qualité de l’enseignement, de la recherche et 

de la création que nos professeurs poursuivent avec 

leurs étudiants, de même que leur engagement dans les 

services à la collectivité font la force de l’UQAM et l’assise 

de son rayonnement. Nous nous emploierons cette année 

à rappeler avec conviction ce qui fait la renommée de 

cette université, son originalité, ce pourquoi elle a été 

créée et qu’elle continue à accomplir jour après jour pour 

la société montréalaise et québécoise.

Nous pouvons être fiers de ce que l’UQAM a réalisé 

au seuil de sa quarantaine que nous fêterons  avec une 

confiance renouvelée en nous-mêmes. Le meilleur est 

encore à venir ! p

Claude Corbo, reCteur
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02 / ScUlPTeUR PUBlic

À l’occasion de son 400e anniversaire, 

la Vieille Capitale a reçu de la Ville de 

Montréal une œuvre de Michel Goulet 

(B.Sp. arts plastiques, 75), l’un des sculp-

teurs les plus importants de sa génération 

au Québec. Connu pour ses installations 

d’art public, notamment ses célèbres 

chaises disposées sur les trottoirs de 

Montréal et d’ailleurs, l’artiste, qui est 

aussi professeur retraité de l’UQAM, 

a obtenu l’un des prestigieux Prix du 

Gouverneur général en arts visuels et en 

arts médiatiques 2008. L’œuvre offerte 

à la Ville de Québec s’intitule Rêver le 

Nouveau Monde. Elle a été installée place 

de la Gare, près de la rue Saint-Paul, à 

proximité de l’arrondissement historique 

du Vieux-Québec.

 ReçUS À lA 
SOciÉTÉ ROyAle

Le 15 novembre dernier, la Société Royale 

du Canada accueillait officiellement parmi 

ses membres Georges Leroux, professeur 

émérite du Département de philosophie, 

et Alain-G. Gagnon, professeur au Dépar-

tement de science politique. Tout un 

honneur, puisqu’il s’agit, au Canada, de la 

plus importante distinction qui puisse être 

accordée aux chercheurs, aux artistes et 

aux scientifiques. 

01 / cinQ dOcTORATS 
HOnORiFiQUeS

Communicateur hors pair, Félix Maltais — 

mieux connu sous le nom de Prof Scien-

tifix — est le fondateur du mouvement 

d’éducation scientifique Les Débrouillards 

ainsi que de l’Agence Science Presse, mise 

sur pied en 1978 pour alimenter les médias 

régionaux en nouvelles scientifiques. En 

juin dernier, l’UQAM, sur recommandation 

de sa Faculté des sciences de l’éducation, 

lui attribuait un doctorat honorifique en 

signe de reconnaissance de son travail 

de vulgarisation scientifique. Quatre 

autres personnalités ont reçu le titre 

de docteur honoris causa au cours des 

derniers mois : Michael Snow, l’un des 

artistes canadiens les plus marquants sur 

la scène internationale, Pierre Hassner, 

éminent spécialiste français des relations 

internationales, le prolifique historien 

québécois Jacques Lacoursière, honoré par 

la TÉLUQ, ainsi que Serge Dorny, directeur 

général de l’Opéra national de Lyon, qui a 

reçu le sien dans le cadre des Entretiens 

Jacques-Cartier.

03 / eFFecTiFS en HAUSSe

À la session d’automne 2008, l’UQAM 

accueille 39 235 étudiants, dont 54 % 

qui poursuivent leurs études à temps 

complet, soit 1,5 % de plus que l’an dernier 

à pareille date. L’Université connaît par 

ailleurs une augmentation de 2,1 % de 

nouveaux inscrits au troisième cycle, 

ce qui montre l’intérêt accordé aux 

programmes de doctorat et à la recherche 

réalisée à l’UQAM. Parmi d’autres hausses 

sectorielles, on observe une augmentation 

de 8,5 % des nouveaux étudiants dans 

les programmes de premier cycle offerts 

à la Faculté des sciences, et une hausse 

spectaculaire de 33,3 % des inscriptions 

aux programmes de troisième cycle de 

cette faculté.

 deS diPlôMÉS AU 
PARleMenT

Les Québécois ont élu six diplômés de 

l’UQAM lors des élections fédérales du 

14 octobre dernier. Il s’agit de Josée 

Beaudin (B.A.A., 85) dans Saint-Lambert, de 

Paule Brunelle (B.Sp. relations humaines, 

76) dans Trois-Rivières, de Guy André (B.T.S., 

91) dans Berthier-Maskinongé et de Claude 

Debellefeuille (B.T.S., 03) dans Beauharnois-

Salaberry pour le Bloc québécois, de 

Marlene Jennings (LL.B., 86) pour le parti 

Libéral dans Notre-Dame-de-Grâce–

Lachine et de Maxime Bernier (B.A.A., 85) 

pour le parti Conservateur en Beauce.

04 / iSABelle HUdOn AU c.A. 

Présidente et chef de la direction de 

la Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain, Isabelle Hudon a été élue 

présidente du Conseil d’administration 

de l’UQAM. Elle avait été nommée au 

C.A. par le gouvernement du Québec le 

14 août, en même temps que trois autres 

membres : Robert Cloutier, président du 

conseil d’administration d’Investissement 

Québec,  J. Marcel Daoust, comptable 

agréé, administrateur de sociétés et 

conseiller d’affaires, ainsi que Robert 

Proulx, vice-recteur à la vie académique. 

« Les universités, grandes écoles et 

collèges jouent un rôle déterminant 

pour le développement et l’avenir de 

Montréal, capitale universitaire du 

Canada, a déclaré Isabelle Hudon lors de 

son élection. L’UQAM doit apporter sa 

pleine contribution. »

 nOUVeAU cHAncelieR

Réal Raymond (M.B.A., 86) a été nommé 

chancelier de l’Université, pour une durée 

de cinq ans. Ancien président et chef de 

la direction de la Banque Nationale du 

Canada, M. Raymond a également présidé 

la dernière campagne majeure de dévelop-

pement de l’UQAM, en 2002-2007. Il succède 

à Pierre J. Jeanniot

05 / l’ARGenT POUR 
ÉMilie HeyMAnS

Huit étudiants de l’UQAM ont participé 

l’été dernier aux Jeux olympiques ou 

paralympiques de Beijing. Parmi eux, la 

plongeuse Émilie Heymans a obtenu une 

médaille d’argent pour sa performance 

époustouflante à la tour de 10 m. Il s’agis-

sait d’une troisième médaille olympique 

pour l’étudiante en gestion et design de 

la mode, mais d’une première remportée 

individuellement. De son côté, l’étudiant 

en communication et nageur paralym-

pique Benoît Huot est revenu au pays avec 

quatre médailles de bronze (200 m quatre 

nages individuelles, 100 m style libre, 50 m 

style libre et 400 m style libre). Les autres 

étudiants qui ont participé aux compé-

titions de l’été dernier sont Marie-Pierre 

Boudreau-Gagnon et Élise Marcotte (nage 

synchronisée), Sandra Sassine et Julie 

Cloutier (escrime), Marilou Dozois-Prévost 

(haltérophilie) et Nancy Morin (goalball). 

La direction de l’UQAM les a honorés lors 

d’une cérémonie tenue le 29 septembre 

dernier.

06 / Une VRAie SAlle 
deS MARcHÉS

Grâce à un don d’un demi-million de 

dollars de la Caisse de dépôt et placement 

du Québec et de la Bourse de Montréal, 

l’ESG UQAM possède maintenant une 

toute nouvelle salle des marchés. Munie 

d’équipements à la fine pointe de la 

technologie, la salle permet aux étudiants 

de se familiariser avec le traitement de 

l’information financière en temps réel, en 

simulant l’environnement de travail des 

courtiers, que ce soit sur le marché des 

actions, le marché monétaire ou celui des 

produits dérivés.

 deS UQAMienS AUx 
nATiOnS UnieS

La délégation étudiante de la Faculté de 

science politique et de droit qui participait 

à la Simulation des Nations Unies, en 

avril dernier, a remporté un Outstanding 

Delegation Award, soit la plus haute 

distinction de l’épreuve. La compétition, 

qui se déroule chaque année à New 

York, rassemble environ 3 200 étudiants 

provenant du monde entier. Chaque 

délégation reçoit le mandat de représenter 

un État ou une organisation non gouver-

nementale. Cette année, la délégation 

uqamienne représentait l’Iran. Une autre 

délégation de l’UQAM avait déjà obtenu un 

Outstanding Delegation Award en 2006, 

alors qu’elle représentait Cuba.

Félix Maltais / Photo : denis bernier Photo : Julie Gauthier Photo : denis bernierPhoto : Plongeon-Canada / Scott GrantRêver le nouveau monde, une œuvre de Michel Goulet
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  Journaux   
La Presse (camelot régulier) 52 sem./7 jrs.  167,44 $   328,06 $ 
Le Devoir 52 sem./6 jrs.  199,33 $   345,51 $ 
Le Droit 56 sem./6 jrs.  193,96 $   312,56 $ 
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Affaires Plus (A+) 12 nos (1 an) 17,34 $ 51,00 $
Guide Com 1 nos (1 an) 24,95 $ 32,00 $
Guide Média 1 nos (1 an) 24,95 $ 30,00 $
Infopresse 12 nos (1 an) 69,95 $ 151,50 $
Les Affaires & A+ 128 nos (2 ans) 74,95 $ 327,00 $
Business Week 50 nos (1 an) 40,00 $ 349,50 $
The Economist 24 nos 67,50 $ 180,00 $
Wired 12 nos (1 an) 31,95 $ 71,88 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)  

 Autos & Motos   
 12 nos (1 an) 69,00 $ 117,00 $

Pole Position 8 nos (1 an) 22,95 $ 39,92 $
Cycle World 12 nos (1 an) 15,50 $ 71,88 $
Motor Trend 12 nos (1 an) 19,96 $ 71,88 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)  
 

 Sports & Santé  
Géo Plein Air 6 nos (1 an) 19,95 $ 31,50 $
Sentier Chasse-Pêche 11 nos (1 an) 29,95 $ 54,45 $
Velo Mag 6 nos (1 an) 20,95 $ 29,70 $
Yoga Mondô  4 nos (1 an) 24,95 $ 31,96 $
Blackbelt  12 nos (1 an) 30,18 $ 71,88 $
Sports Illustrated 28 nos 25,00 $ 154,00 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)  

 
Adorable 11 nos (1 an) 18,95 $ 54,45 $

 15 nos (3 ans) 18,95 $ 52,50 $
GQ 12 nos (1 an) 26,95 $ 59,88 $
Vogue 12 nos (1 an) 48,97 $ 59,88 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)  

 
Cool! 12 nos (1 an) 29,95 $ 51,48 $
DLire 11 nos (1 an) 54,95 $ 98,45 $
Enfants Québec 12 nos 15,95 $ 47,40 $
Espace Parents.ca  6 nos (1 an) 16,95 $ 29,94 $
I Love English 10 nos (1 an) 49,95 $ 79,50 $
Images Doc 12 nos (1 an) 54,95 $ 95,40 $
J’Aime Lire 10 nos (1 an) 36,95 $ 79,50 $
Julie 12 nos (1 an) 69,00 $ 93,00 $
Les Belles Histoires 12 nos 51,95 $ 95,40 $
Les Débrouillards 12 nos (1 an) 35,95 $ 59,40 $
Les Explorateurs 10 nos (1 an) 31,95 $ 39,50 $
Manon 12 nos (1 an) 69,00 $ 95,40 $
Petites Mains 6 nos (1 an) 32,00 $ 47,70 $
Pomme d’Api 10 nos (1 an) 36,95 $ 69,50 $
Popi 12 nos (1 an) 44,95 $ 83,40 $
Wakou 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Wapiti 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Youpi 12 nos (1 an) 51,95 $ 83,40 $
Parents (EU) 12 nos (1 an) 17,97 $ 54,00 $

 Science & Nature    
Biosphère 6 nos (1 an) 24,95 $ ND
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 90,00 $ 117,30 $
Découvrir 5 nos (1 an) 25,56 $ 29,75 $
Géo 12 nos (1 an) 73,00 $ 131,40 $

 11 nos (1 an) 69,90 $ 98,45 $
National Geographic (fr.) 12 nos (1 an) 59,95 $ 83,40 $
Quatre Temps 4 nos (1 an) 23,47 $ 27,80 $
Québec Science 9 nos (1 an) 32,95 $ 46,55 $
Science & Vie 12 nos (1 an) 69,95 $ 83,40 $
Terre Sauvage 11 nos (1 an) 54,95 $ 109,45 $
Canadian Geographic 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Popular Science 12 nos (1 an) 26,95 $ 71,88 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)  
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  Votre  Prix
 Durée  bas prix  kiosque

   
150 Plans 8 nos 21,99 $ 71,92 $
Décoration Chez Soi 10 nos (1 an) 19,95 $ 49,90 $
La Maison du 21 ième Siècle 8 nos (2 ans) 16,95 $ 47,60 $
L’Architecture d’Aujourd’hui 6 nos (1 an) 149,95 $ 270,00 $

 9 nos (1 an) 24,75 $ 44,91 $
Style at Home 12 nos (1 an) 20,00 $ 66,00 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)  

 

    
7 Jours 52 nos (1 an) 175,00 $ 207,48 $
Animal  9 nos (1 an) 22,99 $ 44,55 $
Ça m’Intéresse 12 nos (1 an) 69,00 $ 90,00 $
Ciel Variable 3 nos (1 an) 15,95 $ 25,50 $
Connaissance des Arts 11 nos (1 an) 80,00 $ 109,45 $
Entre Les Lignes 4 nos (1 an) 17,95 $ 23,80 $
Le Bel Âge 11 nos (1 an) 19,95 $ 41,25 $
Le Bulletin des Agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00 $ ND
Le Lundi 52 nos (1 an) 51,48 $ 197,08 $
Le Monde de la Bible 8 nos 86,95 $ 119,60 $
Mieux Être  6 nos 17,95 $ 29,70 $
Moi & Cie  25 nos (1 an) 37,99 $ 99,75 $
Nuit Blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 40,00 $
Panorama 12 nos 59,95 $ 72,00 $
Paris Match 26 nos 99,00 $ 117,00 $
Photo Solution 6 nos (1 an) 17,95 $ 35,70 $

 12 nos (1 an) 42,75 $ 57,00 $
Psychologies 11 nos (1 an) 69,00 $ 98,45 $

 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
 8 nos (1 an) 24,95 $ 39,60 $

Safarir 6 nos 19,95 $ 28,50 $
Star Inc. 11 nos (1 an) 19,95 $ 48,29 $
Summum  11 nos (1 an) 23,95 $ 54,45 $
TED Québec Audio Vidéo  6 nos (1 an) 19,30 $ 36,00 $
Tout Simplement Clodine 9 nos (1 an) 37,95 $ 62,91 $
TV Hebdo 52 nos (1 an) 54,08 $ 124,28 $
Urbania 4 nos (1 an) 22,26 $ 124,28 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)  

S  ÉCONOMIES  -15$ ou moins

Le Monde de l’Auto 6 nos (1 an) 11,50 $ 29,70 $
Automag 6 nos (1 an) 11,95 $ 35,70 $
ATV Trail Rider 6 nos (1 an) 12,00 $ 29,70 $
HomeMakers 12 nos 12,00 $ 35,88 $
Le Monde du VTT 6 nos (1 an) 12,00 $ 29,70 $
Madame 12 nos 12,00 $ 29,88 $
Travel + Leisure-Golf 7 nos (1 an) 12,00 $ 38,50 $
Québec Inc. 6 nos (1 an) 12,50 $ 17,70 $
Cycle Canada 10 nos (1 an) 12,95 $ 49,50 $
Elle Canada 12 nos (1 an) 12,95 $ 47,88 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 12,95 $ 49,50 $
Vita  8 nos 13,24 $ 34,00 $
Harrowsmith Country Life 6 nos (1 an) 13,87 $ 29,70 $
Le Journal de Québec 13 sem./2jrs 14,82 $ 32,11 $
Chatelaine (ang.) 13 nos (1 an) 14,95 $ 38,87 $
Clin d’Œil 12 nos (1 an) 14,95 $ 52,68 $
Délire 6 nos (1 an) 14,95 $ 25,50 $

 10 nos (1 an) 14,95 $ 39,90 $
 8 nos (1 an) 14,95 $ 36,00 $

 6 nos (1 an) 14,95 $ 24,90 $
Les Idées de ma Maison 10 nos (1 an) 14,95 $ 49,90 $
Loulou (ang.) 10 nos 14,95 $ 45,00 $
Loulou (fr.) 10 nos 14,95 $ 45,00 $
MotoMag 6 nos (1 an) 14,95 $ 35,70 $
Nature Sauvage  4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Québec Tuning 6 nos 14,95 $ 35,70 $
Car and Driver 12 nos (1 an) 14,97 $ 66,00 $
Road & Track 12 nos (1 an) 14,97 $ 59,88 $
Châtelaine (fr.) 9 nos 14,99 $ 39,15 $
Elle Québec 12 nos (1 an) 14,99 $ 51,00 $
L’actualité  10 nos 14,99 $ 49,50 $
Mon Chalet 6 nos (1 an) 14,99 $ 27,00 $
Outdoor Life 12 nos (1 an) 14,99 $ 47,88 $
Ski Canada 6 nos (1 an) 14,99 $ 29,70 $
Commerce 12 nos (1 an) 15,00 $ 51,00 $
Decormag 10 nos (1 an) 15,00 $ 42,50 $
Esse 3 nos (1 an) 15,00 $ 28,50 $

 7 nos 15,00 $ 27,65 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 15,00 $ 30,00 $
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07 / Un jOURnAl RenOUVelÉ

Pour sa 35e année de parution, le journal 

L’UQAM s’est refait une beauté avec un 

papier entièrement recyclé, un format 

plus malléable, un nouveau bandeau 

et une nouvelle grille graphique signés 

Mélanie Dubuc. Le journal, qui fait une 

large place à l’expertise des professeurs, 

aux travaux de recherche, aux créations et 

réalisations artistiques des membres de la 

communauté universitaire, est disponible 

en version électronique à l’adresse www.

journal.uqam.ca.

 l’excellence 
en cHiFFReS

Le montant total des bourses d’excellence 

obtenues par les étudiants de l’UQAM en 

2007-2008 a augmenté de 19 % comparati-

vement à l’année précédente. Tous cycles 

confondus, les étudiants ont reçu des 

divers organismes donateurs pour plus de 

14,8 millions de dollars en bourses, alors 

que le montant pour l’année 2006-2007 

était d’environ 12 millions.

08 / l’UQAM dAnS 
Applied Arts

Le magazine canadien des communi-

cations visuelles Applied Arts consacre 

plusieurs pages de son édition d’août 2008 

au programme en design graphique de 

l’UQAM, à son directeur, Frédéric Metz, à 

ses étudiants et diplômés. Soulignant le 

succès de ces derniers dans les concours 

et la demande pour leurs services dans 

les studios de design, l’article intitulé 

« Head of their Class » présente des œuvres 

de plusieurs d’entre eux. Dans un autre 

article, Philippe Meunier (B.A. design 

graphique, 92), chef de la création chez 

Sid Lee, expose son point de vue sur l’im-

portance de la créativité et du savoir-faire 

en matière de marketing.

09 / PUBliÉS dAnS Science

Anne de Vernal et Claude Hillaire-Marcel, 

professeurs au Département des sciences 

de la Terre et de l’atmosphère, ont publié 

en juin dernier un article dans la très 

prestigieuse revue Science. Grâce à des 

échantillons de pollen prélevés dans des 

sédiments marins, les auteurs démontrent 

la vulnérabilité naturelle du glacier du 

Groenland au cours du dernier million 

d’années. Ces échantillons indiquent que 

des changements importants se sont 

produits à plusieurs reprises dans la végé-

tation de ce pays en partie recouvert par 

la glace. Selon l’article, le réchauffement 

climatique affecte de façon inquiétante 

la calotte glaciaire du Groenland, dont 

la fonte pourrait faire varier le niveau de 

la mer. p
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dOUBleS 
VieS
PROFeSSeURS, diPlôMÉS, eMPlOyÉS, 
ilS MÈnenT deUx cARRiÈReS TRÈS 
diFFÉRenTeS en PARAllÈle. cinQ 
d’enTRe eUx TÉMOiGnenT, AVec Un 
PlAiSiR ÉVidenT, de leUR dOUBle Vie 
PROFeSSiOnnelle.
Pierre-etienne Caza

Michèle Rioux (Ph.D. science politique, 00), professeure 

au Département de science politique et spécialiste en 

économie politique, réussit encore à trouver du temps 

pour la danse, l’antidote parfait à l’excès de rigueur et 

de rationalité de sa vie universitaire. « C’est une façon 

de m’évader et de créer en toute liberté », dit cette petite 

femme énergique, qui, au cours de la dernière année, a 

organisé une conférence internationale sur la gouver-

nance du travail tout en donnant ses cours, en s’occupant 

de ses enfants (4 ans et 11 ans) et en préparant deux 

nouveaux spectacles de danse !

Difficile de ne pas entrapercevoir la danseuse quand 

elle parle, car elle gesticule et bouge sans cesse sur sa 

chaise. « C’est pareil en classe », dit-elle en riant. Avant 

la politique, Michèle Rioux a étudié au Toronto Dance 

Theatre et aux Ateliers de danse moderne de Montréal. 

Elle a ensuite été danseuse professionnelle pour des 

chorégraphes réputés, dont Jean-Pierre Perreault, tout 

en obtenant une maîtrise, puis un doctorat en science 

politique. « Nombreux sont ceux qui possèdent plusieurs 

champs d’intérêt dans la vie ; la seule différence dans mon 

cas, c’est que j’ai mené mes deux passions à des niveaux 

professionnels », affirme la danseuse, qui a également 

signé une dizaine de spectacles à titre de chorégraphe. 

inTUiTiOn eT cRÉATiViTÉ

Julie Martineau (M.B.A., 03) déploie ses talents de vulga-

risatrice scientifique — elle a été présidente de l’Asso-

ciation des communicateurs scientifiques du Québec — 

en rédigeant, entre autres, le bulletin électronique 

mensuel UQAM Sciences Express, qu’elle a fondé. Habile 

en relations publiques, connue de tout un chacun, elle 

s’implique activement sur plusieurs plans (recrutement, 

Conseil des diplômés, etc.) pour le rayonnement de « sa » 

faculté. Mais la responsable des communications à la 

Faculté des sciences a aussi une autre passion. « Le yoga 

a changé ma vie, dit-elle. Il m’aide à maintenir un haut 

niveau d’énergie et à demeurer en contact avec mon 

intuition et ma créativité. »

Après 20 ans de pratique, Julie Martineau a commencé 

à enseigner sa passion il y a un an. Pour l’instant, elle ne 

donne que quelques cours par semaine, mais l’expérience 

lui plaît tellement qu’elle songe à une « véritable » carrière 

en entreprise, où la demande est en pleine croissance. 

« Les employeurs s’intéressent aux cours de yoga comme 

moyen de réduire le niveau de stress de leurs employés », 

explique-t-elle.

le PlUS BeAU MÉTieR dU MOnde

Spécialiste de l’histoire des sciences et de l’éducation 

au Québec, le professeur Robert Gagnon n’hésite pas à 

qualifier son travail de « plus beau métier du monde », 

comme le veut le cliché. Mais il savoure chaque minute 

qu’il consacre à l’écriture romanesque. « J’ai plus de 

plaisir à écrire un roman qu’un livre savant », avoue-t-il 

sans détour. 

Son premier roman, La thèse (Quinze éditeur, 1994), 

une fiction historique à saveur policière s’inspirant des 

faits entourant la première thèse de doctorat rédigée 

au Canada français, dans les années 30, lui a valu le prix 

Robert-Cliche, décerné chaque année à une première 

œuvre manuscrite. La mère morte (Boréal, 2007), son 

second roman, se déroule également dans les coulisses 

de l’université, mais cette fois, l’auteur s’est permis 

quelques scènes égrillardes, ce que les médias n’ont pas 

manqué de souligner. « C’est un roman cru qui dénonce 

et ridiculise les travers des universitaires », commente 

Robert Gagnon avec un sourire.

Un BeSOin ViScÉRAl

La maîtrise et le plaisir de l’écriture sont les dénomina-

teurs communs des rôles de professeur et d’écrivain. 

Mais pour certains, la création est carrément ressentie 

comme un besoin viscéral. « J’écris des chansons pour 

me vider la tête, c’est presque une catharsis », analyse 

le doctorant en psychologie et chargé de cours Maxime 

Philibert (B.Sc. psychologie, 02), également chanteur et 

guitariste du groupe pop-rock francophone André, dont 

le deuxième album, Le thé et la justice (DIZI), vient tout 

« Une étudiante a déposé sa copie 
d’examen sur mon bureau. Elle 
attendait là, gênée, puis elle m’a 
demandé : Est-ce que je pourrais 
avoir un autographe ? » — Maxime 
Philibert, chanteur et guitariste du 
groupe André, et chargé de cours 
en psychologie

Photos : François l. delagrave

« Mes amis en danse m’ont 
clairement signifié que je n’étais 
pas une vraie, parce que je 
n’acceptais pas de vivre dans la 
dèche pour ma passion. » — Michèle 
Rioux, danseuse, chorégraphe et 
professeure au Département de 
science politique
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juste de paraître, trois ans après Les derniers modèles de 

la mode masculine (Anubis, 2005).

 Il suffit de visionner sur Internet le clip de la 

chanson qui a fait connaître André, « Yolande Wong », 

pour constater le fossé qui sépare les deux univers que 

fréquente Maxime Philibert, dont les études doctorales 

portent sur la maladie de Huntington. « À la fin du cours 

de neuropsychologie, une étudiante a déposé sa copie 

d’examen sur mon bureau, raconte-t-il. Elle attendait là, 

gênée, puis elle m’a demandé : Est-ce que je pourrais avoir 

un autographe ? J’ai été véritablement surpris, car ce sont 

pour moi deux univers séparés. »

Il voit tout de même des similitudes entre ses deux 

occupations. « Le trac est semblable, et enseigner est aussi 

épuisant que de donner un spectacle, dit-il. À l’université, 

en plus, les “spectateurs” posent des questions ! »

ÊTRe PRiS AU SÉRieUx

Est-on moins crédible quand on se consacre à deux 

carrières ? « Au contraire, répond Julie Martineau. Je 

comprends davantage la réalité des gens à qui j’enseigne, 

car je vis moi aussi des épisodes de stress au bureau. Ma 

crédibilité s’en trouve renforcée. »

Michèle Rioux n’est pas du même avis. Au Toronto 

Dance Theater et durant ses études universitaires, on lui 

a souvent demandé de choisir entre ses deux passions, 

sous prétexte qu’elle « n’était pas à son affaire » ou que 

« cela ne faisait pas sérieux ». « Mes amis en danse m’ont 

clairement signifié que je n’étais pas une vraie, parce 

que je n’acceptais pas de vivre dans la dèche pour ma 

passion », ajoute-t-elle, sourire en coin.

« Quand on est bon dans deux domaines, pourquoi 

devrait-on se priver du plaisir que l’on en retire ? », 

demande Maxime Philibert, qui espère n’avoir jamais à 

choisir entre ses deux passions. Michèle Rioux y va d’une 

comparaison : « Lorsque mes enfants me demandent 

Lequel de nous deux préfères-tu ?, je leur réponds Je vous 

aime tous les deux et c’est vrai ! »

Le plaisir de jouer sur deux tableaux n’empêche 

pas Maxime Philibert de se sentir marginal, autant en 

psychologie qu’en musique. Robert Gagnon se considère, 

lui aussi, comme une espèce d’outsider. « Je me vois 

comme un écrivain, mais je ne fais pas partie de la gang, 

parce que je ne me consacre pas totalement à ma carrière 

littéraire », analyse-t-il. Il confie du même souffle qu’il a 

dû établir sa crédibilité comme chercheur universitaire 

avant de poursuivre son aventure romanesque. Il a donc 

attendu que son ouvrage (sérieux) Questions d’égouts 

soit publié chez Boréal, en 2006, avant de soumettre le 

manuscrit de La mère morte, qui dormait dans ses tiroirs 

depuis 2001 ! « J’avais peur que l’on m’accuse d’avoir écrit 

de la fiction durant mes heures de travail », avoue-t-il.

Diplômé en science, Matthieu Beaumont (M.A. 

biologie, 07) est un cas à part. Le jeune homme, qui forme 

le duo Tricot Machine avec son amoureuse, Catherine 

Leduc, vit de son art. L’album éponyme du groupe, paru 

au printemps 2007 sous étiquette Grosse Boîte, leur a 

permis de récolter une ribambelle de prix, dont celui de 

Révélation de l’année au Gala de l’ADISQ. « Nous sommes 

privilégiés d’avoir pu présenter nos chansons partout 

au Québec, et même en Europe », concède Matthieu, 

dont le mémoire de maîtrise portait sur les bernaches 

du Canada !

Fleurs, plantes et objets choisis

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

MARIE VERMETTE inc.

www.marievermette.com
LIVRAISON
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« Ma façon d’aborder une problématique scienti-

fique m’est utile dans l’univers de la musique, dit-il, car 

je cherche toujours des solutions optimales, que ce soit 

pour monter un spectacle ou composer de nouvelles 

chansons. » Le succès de Tricot Machine ne l’empêchera 

pas de renouer avec la biologie dans un avenir rapproché. 

« J’aimerais mettre sur pied un projet communautaire 

d’aménagement faunique en Mauricie », confie cet amou-

reux de la nature et des grands espaces.

À lA RecHeRcHe dU TeMPS PeRdU

Si Matthieu Beaumont a troqué pour quelque temps la 

biologie pour la musique, les autres tentent de concilier 

leurs horaires pour parvenir à mener de front deux acti-

vités professionnelles. Pas facile de plonger dans un autre 

univers après le travail et d’y être performant. Imaginez 

le défi de Julie Martineau, qui doit absolument être zen 

puisqu’elle enseigne la détente et la méditation ! « C’est 

parfois difficile, mais j’y arrive », dit-elle en riant. 

Maxime Philibert, lui, se trouve chanceux. L’artiste 

et le chargé de cours montent rarement sur la scène 

aux mêmes heures. « Il m’est néanmoins arrivé d’avoir à 

corriger des copies d’examens avant de donner un spec-

tacle en région, sous le regard amusé de mes collègues 

musiciens », se rappelle-t-il. Et si le temps manque, il faut 

se résoudre à empiéter sur les vacances, comme le profes-

seur Gagnon, qui compte écrire son prochain roman en 

Provence, l’an prochain. Ou tenter de conjuguer ses deux 

passions ? « Je travaille sur une nouvelle création, plus 

proche d’une démarche “politique”, qui portera sur les 

révolutionnaires et les utopies », dévoile Michèle Rioux. 

Un amalgame qui promet de donner un spectacle intéres-

sant, à défaut de lui accorder plus de temps libre ! p

« J’ai plus de plaisir à écrire un 
roman qu’un livre savant. » — Robert 
Gagnon, professeur au Département 
d’histoire et romancier

« Le yoga a changé ma vie. »  
— Julie Martineau, communicatrice 
scientifique et professeure de yoga
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leS AVenTUReS  
de lA MOMie 
lA MOMie de l’UQAM eT SOn SARcOPHAGe  
SeROnT leS VedeTTeS d’Une exPOSiTiOn SUR  
l’ÉGyPTe Ancienne PRÉSenTÉe AU MUSÉe  
cAnAdien deS ciViliSATiOnS.
Marie-Claude bourdon

Ce n’est sans doute pas l’éternité qu’Hetep-Bastet 

avait imaginée. Depuis son arrivée au Québec, dans les 

années 1920, la momie de cette riche Égyptienne de la 

26e dynastie, peut-être membre d’une caste de prêtres 

selon les hiéroglyphes qui ornent son sarcophage, a 

connu bien des aventures. Tour à tour objet de curiosité 

pour la science, vedette d’un film documentaire et pièce 

maîtresse d’une exposition d’art contemporain, elle s’est 

également retrouvée, à la fin des années 60, en plein 

cœur d’une révolte étudiante. Fracassé par un étudiant 

en colère, son sarcophage fait aujourd’hui l’objet d’un 

minutieux travail de restauration en vue d’une exposition 

sur l’Égypte ancienne qui ouvrira ses portes en décembre 

prochain, au Musée canadien des civilisations.

Suivant une pratique courante au 
début du XXe siècle, le directeur 
du Service des antiquités du 
Grand Musée du Caire a offert à un 
envoyé de l’École des beaux-arts 
de Montréal de prendre, parmi 
les doubles de sa magnifique 
collection, quelques objets de 
son choix.
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65 ans, un âge vénérable pour l’époque. Deux mois avant 

son décès, elle avait souffert d’une fracture au fémur 

gauche. Une mauvaise chute ? « À cause de ses nombreux 

abcès dentaires, on lui a fait la réputation d’avoir un petit 

penchant pour la bière », mentionne avec un sourire l’ar-

chéologue Matthew Betts.

Trônant pendant une bonne partie du siècle dans le 

hall de l’École des beaux-arts, la momie se retrouve au 

cœur de la tourmente quand l’École est occupée par ses 

étudiants, en octobre 1968. En 1969, dans un geste d’éclat, 

un étudiant renverse ce symbole de la tradition et du 

passé. Le coffre de verre qui renferme le sarcophage se 

fracasse sur le sol et le cercueil est sérieusement endom-

magé. Quant à la momie, sa tête est détachée du corps, 

ses pieds sont cassés ainsi que son épaule gauche.

C’est dans cet état que les précieux restes d’Hetep-

Bastet arrivent à l’UQAM. Pendant des années, la momie 

demeure entreposée. Puis, en 1997, le cinéaste Claude 

Laflamme lui donne la vedette de son film, La Répu-

blique des beaux-arts. La malédiction d’une momie, qui 

raconte les événements de 1968/1969. En 2002, l’artiste 

d’origine arménienne Sarkis est invité à présenter une 

exposition à la Galerie de l’UQAM. Lors d’une visite à 

Montréal, Louise Déry lui montre les lieux, lui parle de la 

collection universitaire et, entre autres, de la momie. « Il 

avait déjà l’intention de faire quelque chose en relation 

avec la mort et l’immortalité, raconte la directrice de la 

Galerie. L’idée d’intégrer la momie à son installation s’est 

imposée. » L’exposition Sarkis. 2 600 ans après 10 minutes 

44 secondes est présentée en septembre 2003. 

Au printemps dernier, le Musée canadien des civi-

lisations recherche des momies et des sarcophages 

pour compléter une exposition prêtée par le Musée des 

beaux-arts de Boston sur les objets de la vie quotidienne 

de l’Égypte ancienne. Le sarcophage de l’UQAM est en 

piteux état — le coffre et son couvercle sont en plusieurs 

morceaux, les gougeons qui retiennent ensemble les 

morceaux de bois sont éclatés, la couche peinte est 

décollée en plusieurs endroits —, mais la qualité de la 

pièce est telle que les autorités du musée décident de 

procéder à sa restauration afin de pouvoir l’inclure dans 

leur exposition. C’est le restaurateur Ghislain Bérubé 

qui sera chargé de refaire une beauté à Hetep-Bastet. En 

tout, 10 semaines ont été consacrées à recoller la couche 

picturale, à réassembler les morceaux de bois, à refaire 

les gougeons et à nettoyer les peintures. 

La momie et son sarcophage seront exposés jusqu’en 

août 2009 avant de revenir à l’UQAM. Qu’aurait pensé 

Hetep-Bastet de se retrouver, 2600 ans après sa mort, 

dans une grande exposition d’un musée canadien ? « C’est 

la question que nous allons poser aux visiteurs, dit le 

conservateur Matthew Betts. Nous allons aussi inviter 

ceux qui le veulent à lire des prières d’offrandes pour 

les morts, car les Égyptiens croyaient que le fait de lire 

ces prières à voix haute prolongeait leur existence dans 

l’au-delà. C’est notre façon de participer à leur projet 

d’immortalité. » p

« C’est une pièce de grande qualité, affirme Matthew 

Betts, conservateur de l’exposition. À l’époque d’Hetep-

Bastet, environ 600 ans avant J.-C., les sarcophages étaient 

souvent produits en série. Pas le sien. On le voit entre 

autres à la richesse des peintures et au fait que celles-ci 

couvrent tout le coffre, et non pas seulement le visage 

et les épaules, comme c’est souvent le cas. »  

Lors de leur arrivée à Montréal, en 1927, la momie et 

son sarcophage font sensation. Des photos paraissent 

dans La Presse et La Patrie et les journaux racontent 

leur histoire. Suivant une pratique courante à l’époque, 

le directeur du Service des antiquités du Grand Musée 

du Caire a offert à un envoyé de l’École des beaux-arts de 

Montréal de prendre, parmi les doubles de sa magnifique 

collection, quelques objets de son choix : la momie et son 

sarcophage, ainsi que deux lions en pierre sculptée, qui, 

avec le reste de la collection d’œuvres d’art de l’École, 

seront légués à l’UQAM lors de sa création, en 1969. 

En 1928, Hetep-Bastet se retrouve sur la table 

d’examen du Dr Léo Pariseau, radiologiste à l’Hôtel-Dieu, 

qui prononcera une conférence sous les auspices de la 

Société canadienne-française pour l’avancement des 

sciences, portant entre autres sur le fascinant procédé 

de momification. En 1997, un nouvel examen au scanner 

est pratiqué par le Dr Pierre Robillard, du même hôpital. 

On apprend alors qu’Hetep-Bastet aurait vécu environ 

« À l’époque d’Hetep-Bastet, environ 
600 ans avant J.-C., les sarco phages 
étaient souvent produits en série. 
Pas le sien. […] » — Matthew Betts, 
conservateur

Trônant pendant une bonne partie 
du siècle dans le hall de l’École des 
beaux-arts, la momie se retrouve au 
cœur de la tourmente quand l’École 
est occupée par ses étudiants,  
en octobre 1968.
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Il n’aime pas voyager. Il a peur de l’avion et dort mal 

quand il est à l’hôtel. Prendre du soleil l’ennuie. « Toaster 

30 minutes d’un côté, 30 minutes de l’autre, ce n’est pas 

pour moi. » Cela n’a pas empêché Jean-Marc Eustache 

(B.Sp. économique, 75) de bâtir l’une des plus grandes 

multinationales du voyage. Au cours de l’année 2007, plus 

d’un million de voyageurs sont partis du Canada vers une 

destination soleil grâce à Transat et 351 000 sont allés 

bambocher en Europe.

Si vous voulez le contrarier, demandez-lui comment 

on se sent à la tête d’une compagnie aérienne. « Je ne 

suis pas président d’Air Transat, mais du groupe Transat », 

doit-il sans cesse préciser à ses interlocuteurs. « Même 

nos grands actionnaires se trompent parfois ! » Parce que 

Transat, c’est beaucoup plus que des avions. 

Dix-sept filiales font partie de la famille. Des voya-

gistes expéditifs, qui organisent des forfaits vacances 

aux quatre coins du monde, en partance du Canada, 

de la France et de la Grande-Bretagne. Des voyagistes 

réceptifs, qui s’occupent des services à destination, au 

Canada, en Grèce, au Mexique, en République domini-

caine et en Floride. Les agences de voyages, dont plus de 

400 au Canada et 69 en France. Une compagnie de services 

aéroportuaires qui voit à l’enregistrement des passagers, 

à la manutention des bagages et au nettoyage des avions 

à Montréal, Toronto et Vancouver. Et, enfin, Air Transat, 

avec ses 18 appareils Airbus A330 et A310. 

« Avant toute chose, nous sommes un marchand 

de vacances et de rêve, dit le PDG. Les avions, on les a 

achetés plus tard, pour mieux servir cette mission. » En 

2007, Transat s’est classée au 5e rang des grands voya-

gistes dans le monde, derrière des compagnies britan-

niques comme Thomas Cook et devant des françaises 

comme Club Med. 

On est loin de l’agence de voyages pour étudiants 

Tourbec, où Jean-Marc Eustache a fait ses premières 

armes dans les années 1970. À l’époque, ce sympathisant 

marxiste-léniniste ( !) a pour seule visée de faire voyager 

les étudiants au plus bas prix possible. 

Mais quand il décide, quelques années plus tard, 

de lancer une nouvelle boîte avec ses acolytes de 

toujours, Philippe Sureau et Lina De Cesare, il vise aussi 

les profits ! 

Jean-Marc Eustache garde d’excellents souvenirs 

des années passées à monter son entreprise. « J’ai vécu 

le sentiment de bâtir quelques chose seulement deux fois 

dans ma vie : quand je me suis lancé en affaires et juste 

avant, pendant les années où j’ai étudié à l’UQAM. » 

Un « TRiP » ÉTUdiAnT

Né en Algérie d’un père français et d’une mère italienne, 

Jean-Marc Eustache accoste au Québec en 1957. Son père 

est ingénieur civil et cadre pour une grande compagnie 

française. La famille s’installe pour quelques années, 

puis repart à la fin des années 1960. Celui qu’on appelle 

affectueusement le « pied-noir » choisit de rester derrière 

et de s’inscrire au programme de sciences économiques 

de l’Université de Montréal. « Il fallait entrer dans un 

moule, je m’y sentais à l’étroit », confie-t-il, comme si 

c’était hier. C’est alors qu’il entend parler d’une université 

« populaire » de l’autre côté de la montagne, ouverte sur 

la société, à l’image des jeunes. Lorsqu’il joint ses rangs 

en 1970, l’UQAM est en pleine ébullition. Il s’y sent tout 

de suite chez lui. 

Le jeune étudiant a beau venir d’un milieu aisé, il 

doit se débrouiller seul pour vivre et payer ses études. 

Il travaille jusqu’aux petites heures comme portier dans 

les bars. Les vendredis matins, il dort littéralement sur 

son bureau. « Le prof est venu me voir pour me demander 

si son cours m’ennuyait. Je lui ai expliqué ma situation. 

Tout de suite, il a pris des mesures pour m’accommoder. 

Jamais on n’aurait vu ça ailleurs ! »

Le PDG se prend d’enthousiasme quand il évoque ses 

années à l’UQAM. Les heures passées à flâner au pavillon 

Read, à discuter dans les cafés… à planifier des grèves. 

« J’en ai organisé deux ! » raconte-t-il, encore fier de son 

coup. Le motif ? Gratuité scolaire.

Quand Léo Dorais, premier recteur de l’UQAM, le 

voit arriver à la table des négociations, il n’en croit pas 

ses yeux. Il a devant lui un étudiant sérieux, après tout, 

impliqué à la Commission des études. Le PDG de Transat 

rit de bon cœur en racontant la scène. « Qu’est-ce que 

tu fais là, Eustache ? Je pensais que les étudiants en 

économie et administration, ça ne faisait pas la grève. 

As-tu des problèmes à payer tes droits de scolarité ? Je 

lui ai répondu : Non. C’est pour le principe ! Dorais a fini 

« J’ai vécu le sentiment de bâtir 
quelque chose seulement deux fois 
dans ma vie : quand je me suis lancé 
en affaires et juste avant, pendant 
les années où j’ai étudié à l’UQAM. » 
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par mettre les flics après nous et ça s’est terminé en 

queue de poisson, conclut-il en s’esclaffant. C’était une 

belle époque ! »

Croit-il toujours à la gratuité scolaire ? Silence 

radio pendant qu’il réfléchit à sa réponse. « Alors là, j’ai 

changé ! », admet-il d’un nouveau rire tonitruant. « Je suis 

un peu plus à droite aujourd’hui, vous savez. »

le BâTOn de PÈleRin

Même si l’ancien étudiant a changé, l’attachement qu’il 

ressent envers son alma mater ne s’est jamais démenti. 

Il soutient depuis le début les activités de la Chaire de 

tourisme Transat. En 2006, quand on l’approche pour la 

présidence de la Fondation de l’UQAM, il n’hésite pas. Le 

PDG souhaite aider les étudiants à faire leur chemin et 

les professeurs à mener leurs travaux. « Je demande à 

voir des projets de recherche le plus souvent possible. 

Ça me motive. Je me dis : Il faut qu’on trouve l’argent pour 

financer ça. C’est important ! » 

Son rôle ? « Tordre des bras. » En d’autres mots, solli-

citer les membres de son réseau pour les convaincre de 

faire des dons à la Fondation. Il se creuse aussi la tête 

pour trouver des façons de consolider le sentiment d’ap-

partenance des Uqamiens. Un pari, admet-il. L’Université 

compte beaucoup d’étudiants de soir ou à temps partiel 

qui viennent chercher un diplôme, un point c’est tout. 

Ces étudiants ont moins tendance à s’attacher à leur 

institution que ceux qui la fréquentent à plein temps.

Quand il ne tord pas des bras pour la Fondation de 

l’UQAM, Jean-Marc Eustache s’occupe d’autres bonnes 

causes. Le PDG est connu dans le milieu des arts pour 

son implication au sein du conseil d’administration du 

théâtre Espace Go. Pourtant, il dit ne pas beaucoup aimer 

le théâtre. Encore moins lorsqu’il est expérimental. Or, 

l’Espace Go est justement issu de l’ancien Théâtre Expé-

rimental des Femmes ! 

« Au départ, quand les filles sont venues me voir, je 

leur ai dit que je n’étais pas leur homme. Monsieur culture, 

chez Transat, c’est mon partenaire, Philippe Sureau. Elles 

m’ont dit que le côté artistique, elles l’avaient déjà. Ce 

« Je demande à voir des projets de 
recherche le plus souvent possible. 
Ça me motive. Je me dis : Il faut qu’on 
trouve l’argent pour financer ça. 
C’est important ! »

qu’elles cherchaient, c’étaient des contacts, du cash. J’ai 

été séduit par leur passion, leur détermination. De façon 

générale, j’aime mieux travailler avec les femmes qu’avec 

les hommes. Elles sont plus à leur affaire. »

PAS de PilOTe AUTOMATiQUe

Qu’il s’agisse de propulser une université dans l’avenir, 

de faire rayonner un théâtre ou de conquérir le monde 

du voyage à coup de forfaits tout inclus, les défis n’inti-

mident pas cet Uqamien. Depuis le temps qu’on prédit 

que Transat va se faire avaler par un concurrent ou qu’un 

nouveau joueur va lui damer le pion, il en a vu venir. « Je les 

ai pratiquement tous vus mordre la poussière », dit-il.

Ce qui ne veut pas dire que le soleil brille tous les 

jours pour Transat. L’année 2001 a été particulièrement 

éprouvante pour son président. En août, il a eu des sueurs 

froides quand le téléphone l’a réveillé en plein milieu de la 

nuit pour l’aviser qu’un de ses avions planait en direction 

des Açores, sans carburant. Il aurait pu y avoir 300 morts. 

Le 11 septembre, quelques semaines après la prouesse 

du commandant Robert Piché, une nouvelle crise éclatait. 

Du jour au lendemain, les ventes tombèrent à zéro. Le 

24 septembre, Transat annonçait une réduction de 35 % 

de sa capacité de vol et 1 300 mises à pied. 

Aujourd’hui, c’est la hausse du prix du carburant 

qui donne des maux de tête à Jean-Marc Eustache. Qu’à 

cela ne tienne. Il est prêt à travailler d’arrache-pied pour 

assurer l’avenir de sa compagnie. « On a créé des jobs, on 

a des actionnaires, on a une responsabilité. C’est aussi 

une question de fierté. Quand je vais quitter l’entreprise, 

je veux qu’elle soit en bonne santé. »

Le grand patron est reconnu pour être un travailleur 

acharné. « Je n’ai pas eu de vie », laisse-t-il tomber, sans 

regret apparent. « J’ai tout investi dans ma compagnie. » 

Ayant souffert d’un père absent, il n’a jamais eu d’enfants. 

Quand on insiste pour savoir ce qu’il fait de ses moments 

de détente, il réfléchit longuement. « Je lis… Je travaille. » 

Ce n’est pas une punition, assure-t-il. Au bureau, il se 

sent comme à la maison. « Je pourrais venir travailler 

en pantoufles. »

Il réfléchit tout de même à la vie après Transat. « J’ai 

60 ans, il faut savoir céder sa place. » Que fera-t-il à la 

retraite ? « Bonne question ! Je pourrais rester président 

du conseil de Transat. Je pourrais m’impliquer au sein de 

divers conseils d’administration. La vie m’a très bien traité 

et, aujourd’hui, il est temps de redonner. » Chose certaine, 

il n’ira pas se planter les orteils dans le sable ! p

La carte de membre
offre des privilèges

de membre à VIE.

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

GaGnante - PrintemPs 2008
Sophie Bélair-Clément
M.A. Arts visuels et médiatiques (création) 2008
B.A. Arts visuels 2003

www.diplomes.uqam.ca
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QUAnd leS PROFS 
dÉcROcHenT
BAllOTTÉS d’Une ÉcOle À Une AUTRe, AUx PRiSeS AVec 
lA PRÉcARiTÉ eT l’iSOleMenT, leS jeUneS enSeiGnAnTS 
SOnT nOMBReUx À ABAndOnneR lA PROFeSSiOn en 
dÉBUT de cARRiÈRe.
Claude GauVreau

« Des enfants m’ont écrit pour me dire qu’ils m’aimaient 

et s’ennuyaient de moi. Ce fut difficile d’abandonner, 

mais je ne pouvais plus supporter la précarité et l’insta-

bilité, les contrats à demi-temps — trois jours dans une 

école et deux dans une autre — renouvelables chaque 

année », raconte Patricia Brodeur (B. Éd. enseignement 

préscolaire et primaire, 04), qui enseignait depuis 

quatre ans dans le quartier défavorisé d’Hochelaga- 

Maisonneuve, à Montréal.

« On estime à 20 % environ la 
proportion de jeunes enseignants 
dans les écoles primaires et 
secondaires qui désertent la 
profession en début de carrière, soit 
au cours des cinq premières années. » 
— Gérald Boutin, professeur au 
Département d’éducation et 
formation spécialisées

« Le décrochage scolaire au Québec ne touche pas 

uniquement les élèves, souligne Gérald Boutin, profes-

seur au Département d’éducation et formation spécia-

lisées. On estime à 20 % environ la proportion de jeunes 

enseignants dans les écoles primaires et secondaires 

qui désertent la profession en début de carrière, soit 

au cours des cinq premières années. » Le phénomène 

est préoccupant, surtout dans un contexte marqué par 

de nombreux départs à la retraite et par une pénurie 

de ressources dans certaines disciplines au secondaire 

(sciences, mathématiques et anglais, langue seconde). 

« Les jeunes enseignants se sentent isolés et souffrent 

d’insécurité, affirme Philippe Savard (B.Éd. enseignement 

secondaire, concentration sciences, 02), qui préside le 

Conseil des diplômés de la Faculté des sciences de l’édu-

cation de l’UQAM. Ils font de la suppléance ou remplacent 

ceux qui sont en congé de maladie, tout en héritant de 

tâches ou de groupes difficiles que des collègues plus 

chevronnés refusent d’assumer. Une réalité radicalement 

différente de celle qu’ils ont vécue pendant leurs stages 

de formation, alors qu’ils étaient étroitement encadrés 

par des enseignants en exercice. » 

éDUCatioNéDUCatioN
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éDUCatioNéDUCatioN

Après avoir travaillé pendant quatre ans comme 

orthopédagogue dans différentes écoles primaires de 

la Commission scolaire de Montréal, Mélissa Métivier 

(B.Éd. enseignement en adaptation scolaire et sociale, 

04, M.A. éducation, 06) a décidé de se réorienter et entre-

prendra cet automne une maîtrise en administration 

publique à l’ÉNAP. Changer d’école chaque année n’était 

pas sa tasse de thé. « J’ai même travaillé dans deux ou 

trois écoles en même temps !, dit-elle. Dans de telles 

conditions, comment assurer un suivi adéquat auprès 

des enfants ? »

Il est difficile de s’attacher à son milieu de travail et 

de développer une relation de confiance avec ses élèves 

et ses collègues quand on est ballotté d’une école à une 

autre. À la fin de chaque année scolaire, 500 à 600 ensei-

gnants qui n’ont pas de permanence consultent une liste 

où sont affichées les offres d’emploi dans les différentes 

écoles. Le premier choix appartient à ceux qui ont le plus 

d’ancienneté. « Moi, j’occupais le 375e rang après quatre 

ans ! », lance Patricia Brodeur sur un ton exaspéré. Philippe 

Savard, lui, est l’exception qui confirme la règle. « J’ai été 

chanceux, admet-il. Je n’ai pas eu à attendre six à dix ans 

pour avoir un poste régulier. Comme on manque de profs 

en sciences au secondaire, j’en ai obtenu un après deux ans, 

dans une école alternative, un milieu qui me convient. »

MAl OUTillÉS eT PeU APPUyÉS

Selon Philippe Savard, les jeunes enseignants sont mal 

outillés et peu appuyés pour intervenir auprès d’élèves 

ayant des difficultés d’apprentissage et des troubles de 

comportement. Avec la réforme, leur nombre a considéra-

blement augmenté dans les classes régulières. Dans son 

école d’Hochelaga-Maisonneuve, 35 à 40 % des 150 élèves 

sont classés dans cette catégorie. « Leur intégration en 

classe régulière est en soi une bonne chose, dit l’ensei-

gnant, mais cela implique plusieurs heures de travail 

par semaine consacrées aux exercices adaptés, aux 

évaluations différenciées et à la correspondance avec 

les parents et les spécialistes. »

autres, qui s’amusaient parfois à lancer des chaises et 

des pupitres. »    

Pour intervenir de manière efficace auprès des 

enfants en difficulté, les jeunes enseignants doivent 

pouvoir compter sur un environnement favorable. C’est le 

cas de Magalie Rivest (B.Éd. adaptation scolaire et sociale, 

07), qui a commencé à faire des remplacements dans des 

écoles primaires de la Rive-Sud de Montréal au moment 

où elle terminait ses études. « J’ai travaillé dans des 

classes spéciales d’une dizaine d’enfants dont certains 

souffraient de troubles envahissants du développement. 

Je n’étais pas au secondaire ni dans un milieu défavorisé, 

où les problèmes de comportement et de violence sont 

plus fréquents. J’avais aussi l’appui et la collaboration des 

parents, ce qui est essentiel dans ce domaine. » 

VAlORiSeR lA PROFeSSiOn

Si on veut s’attaquer au décrochage, il faut valoriser les 

enseignants et tenir compte de leur profil personnel, 

soutient Patricia Brodeur. « Croire que les enseignants 

sont interchangeables, qu’il n’y a pas de différence entre 

enseigner dans une école du Plateau Mont-Royal et dans 

une école d’Hochelaga-Maisonneuve, c’est complètement 

aberrant », dit-elle.

Magalie Rivest et Philippe Savard insistent quant à eux 

sur l’importance de combattre le sentiment d’isolement. 

« À mon école, nous avons une enseignante-ressource, 

une sorte de mentor, dont 40 % de la tâche consiste à 

accompagner les nouveaux enseignants pour faciliter 

leur intégration », dit Philippe Savard. Selon lui, ce type 

de mesure serait facilement applicable dans plusieurs 

écoles. Le Conseil des diplômés de la Faculté des sciences 

de l’éducation a d’ailleurs conçu un projet-pilote visant 

à jumeler, sur une base volontaire, des vétérans avec de 

jeunes recrues.

Enseigner est un métier difficile qui exige une mobi-

lisation intellectuelle, affective et physique constante, 

observe Louise Gaudreau, professeure au Département 

d’éducation et pédagogie. « Les attentes à l’égard des 

jeunes enseignants sont énormes. On voudrait qu’ils 

soient aussi des psychologues et des travailleurs sociaux, 

alors qu’ils ont été formés pour enseigner », souligne-t-

elle. La professeure, qui a piloté l’étude dont le minis-

tère de l’Éducation s’est inspiré pour son plan d’action 

en matière d’adaptation scolaire, croit toutefois que 

les jeunes enseignants versent parfois dans une forme 

d’angélisme. « Comme un médecin doit s’attendre à avoir 

des patients plus lourds que d’autres, un enseignant doit 

« À mon école, nous avons une 
enseignante-ressource, une 
sorte de mentor, dont 40 % de la 
tâche consiste à accompagner les 
nouveaux enseignants pour faciliter 
leur intégration. » — Philippe Savard, 
enseignant au secondaire

aussi s’attendre à avoir des élèves plus difficiles. Ça fait 

partie de la réalité. Et on ne peut jamais être parfaitement 

préparé à l’affronter. Cela dit, il faut cibler en priorité 

les commissions scolaires où la situation est particuliè-

rement problématique et leur accorder les ressources 

nécessaires. » 

Des études démontrent qu’il faut cinq ans environ 

avant qu’un enseignant n’acquière une maîtrise de 

ses outils. « Quand j’accueille de nouveaux assistants 

de recherche, je leur demande des choses simples, dit 

Louise Gaudreau. Plus ils prennent de l’expérience, plus 

je leur demande d’accomplir des tâches complexes. 

La même chose devrait s’appliquer aux jeunes ensei-

gnants. » Or, c’est le contraire qui se produit. Les jeunes 

enseignants sont souvent parachutés dans les milieux 

les plus difficiles, ceux notamment où sévissent pauvreté 

et violence.

On doit s’interroger sur la formation que l’on donne 

aux futurs enseignants, affirme Gérald Boutin. « Les 

étudiants pourraient d’abord recevoir une solide forma-

tion disciplinaire de deux ans. À cela s’ajouteraient une 

troisième année consacrée à l’acquisition de notions 

de psycho-pédagogie et à la réalisation de stages et, 

enfin, une quatrième année d’insertion professionnelle, 

qui s’apparenterait à la formule de l’internat en méde-

cine. Il faut aussi s’ouvrir à des modèles de formation 

différents, mieux adaptés aux réalités du terrain. Les 

enseignants qui travaillent en milieu défavorisé, par 

exemple, devraient recevoir une formation plus pointue 

en orthopédagogie », dit-il. 

Au primaire et au secondaire, l’enseignant cherche 

à construire la base de tous les apprentissages à venir, 

rappelle le professeur. « C’est le premier formateur et on 

le traite comme s’il était un dernier de classe. » p

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

«Les attentes à l’égard des jeunes 
enseignants sont énormes. 
On voudrait qu’ils soient 
aussi des psychologues et des 
travailleurs sociaux, alors qu’ils 
ont été formés pour enseigner. » 
— Louise Gaudreau, professeure 
au Département d’éducation 
et pédagogie

Chaque année, le gouvernement du Québec consacre 

1,6 milliard $ aux quelque 250 000 élèves handicapés 

ou en difficulté d’apprentissage, dont les deux tiers se 

retrouvent dans les classes régulières. Dans son nouveau 

plan d’action dévoilé en juin dernier, Québec a annoncé 

qu’il abaissera de 20 % le nombre d’élèves par classe en 

milieu défavorisé, afin de soutenir la réussite des enfants 

en difficulté. Les enseignants seront par ailleurs libérés 

ponctuellement (environ deux heures par semaine) pour 

se concerter avec des spécialistes. Le plan ne prévoit pas, 

toutefois, l’établissement de quotas d’élèves en difficulté 

à ne pas dépasser en classe, ni l’ajout de nouveaux spécia-

listes dans les écoles. 

Selon l’orthopédagogue Mélissa Métivier, c’est là que 

le bât blesse. « Certaines directions d’école ne savent 

même pas en quoi consiste notre travail. Un orthopéda-

gogue devrait avoir sous sa responsabilité une vingtaine 

d’élèves tout au plus et leur consacrer entre une demi-

heure et une heure par jour. J’en avais le double et je ne 

pouvais les rencontrer qu’une heure par semaine. » Dans 

la classe de Patricia Brodeur, le tiers des 30 élèves éprou-

vait des difficultés d’adaptation. « Je devais notamment 

m’occuper seule d’une enfant semi-voyante, raconte-t-

elle. Sans compter les problèmes de comportement des 
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TOUT eST dAnS 
lA nATURe
dAnS nOTRe AliMenTATiOn Se cAcHenT deS 
MOlÉcUleS QUi AidenT À PRÉVeniR le cAnceR. 
le BiOcHiMiSTe RicHARd BÉliVeAU cHeRcHe  
À leS dÉBUSQUeR.
Marie-Claude bourdon

En quelques années et deux best-sellers* traduits en 

22 langues étrangères, dont le finlandais, le slovène 

et l’arabe, Richard Béliveau, spécialiste incontesté des 

aliments anticancéreux, est devenu une vedette. En 

plus de ses chroniques dans différents quotidiens, dont 

le Journal de Montréal, on le voit régulièrement au petit 

écran, où il compte plus de 30 apparitions au cours des 

deux dernières années. Mais derrière ce personnage 

médiatique se dissimule un chercheur infatigable, 

titulaire, entre autres, de la Chaire en prévention et 

traitement du cancer de l’UQAM et directeur du Labo-

ratoire de médecine moléculaire rattaché au service de 

neurochirurgie du CHUM, où il est titulaire de la Chaire 

Claude-Bertrand en neurochirurgie. Son but ? Découvrir 

dans nos aliments des molécules qui jouent un rôle direct 

dans la prévention et le traitement du cancer.

« La nature est la plus grande banque de molécules 

du monde, dit le professeur. Les plantes, qui n’ont pas 

de bras pour se battre ni de jambes pour se sauver, utili-

sent des substances chimiques pour se défendre. Elles 

produisent des millions de molécules qui servent à les 

protéger contre les virus, les bactéries, les champignons, 

les insectes et les herbivores. » Un exemple ? La peau du 

raisin sécrète un fongicide, le resvératrol, qui l’aide à se 

défendre contre les champignons microscopiques qui 

l’attaquent. Or, on a découvert que cette substance a 

aussi des effets anticancéreux. « Comme la fabrication 

du vin rouge conserve la peau du raisin, c’est cette molé-

cule produite naturellement par la plante qui explique 

pourquoi le vin rouge comporte des bénéfices que le vin 

blanc n’a pas », précise le chercheur.

BleUeTS cOnTRe TUMeURS

Sur les millions de molécules du monde végétal, on 

estime qu’environ un millier ont des propriétés antican-

céreuses. Parmi celles-ci, le laboratoire de Richard Béli-

veau en a découvert quelques-unes, dont la delphinidine, 

un composé du bleuet. « Cette molécule bloque l’action 

de substances qui favorisent la croissance de certaines 

tumeurs cancéreuses, explique le chercheur. Elle agit sur 

la même cible chimique que l’Avastin, un médicament de 

chimiothérapie approuvé contre le cancer colorectal. »

Depuis une quinzaine d’années, des études épidémio-

logiques ont montré que la distribution des différents 

cancers est très inégale à travers la planète et, surtout, 

que les taux de cancer varient selon les migrations de 

populations. Ces écarts ont été associés en grande partie 

à des différences dans les habitudes alimentaires des 

gens. Par exemple, c’est en observant l’augmentation 

de certains cancers chez les Japonais qui émigraient 

en Amérique du Nord qu’on a commencé à soupçonner 

l’importance du soja et du thé vert dans la protection 

contre le cancer.

« La nature est la plus grande banque 
de molécules du monde. »

« Une compagnie pharmaceutique 
ne va pas dépenser des millions de 
dollars en recherche s’il n’y a pas 
un médicament breveté au bout de 
la ligne. Or, il n’est pas possible de 
breveter le brocoli ou la mangue. »
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« Ce qui nous intéresse, c’est de découvrir les molé-

cules actives dans ces aliments et de comprendre leur 

mécanisme d’action, explique Richard Béliveau. Autre-

ment dit, il s’agit de déterminer ce qui fait que la mangue, 

le brocoli ou la coriandre ont des effets bénéfiques sur 

la santé des gens qui en mangent. » Le problème, c’est 

qu’il est très difficile de financer ce type de travaux. 

« Une compagnie pharmaceutique ne va pas dépenser 

des millions de dollars en recherche s’il n’y a pas un 

médicament breveté au bout de la ligne, souligne le 

chercheur. Or, il n’est pas possible de breveter le brocoli 

ou la mangue. »

FinAnceR lA PRÉVenTiOn

Même du côté des gouvernements, ce sont les recherches 

visant le traitement du cancer qui remportent la part du 

lion en matière de financement. « Cela est paradoxal 

parce que l’intérêt du public pour la prévention est de 

plus en plus manifeste, dit le chercheur. Mais la santé, 

c’est souvent comme les ponts : on attend qu’ils s’écrou-

lent avant de faire quelque chose. »

Chroniques, participation à des émissions de télé-

vision, conférences dans des écoles, des entreprises 

ou des foyers de personnes âgées, Richard Béliveau 

ne ménage pas ses efforts pour convaincre monsieur 

et madame Tout-le-monde de l’importance de ce qu’ils 

mettent dans leur assiette. « Trente pour cent des cancers 

sont causés par l’alimentation, sans parler des maladies 

cardiovasculaires, du diabète de type 2 et de l’hyperten-

sion », martèle-t-il sur toutes les tribunes. N’est-ce pas là 

un argument suffisant pour consommer davantage de 

fruits et de légumes frais, de poissons gras, de tofu, de 

chocolat noir et de curcuma ?

Un ÉPicURien

« Un citoyen mieux informé est un citoyen qui fait de 

meilleurs choix, y compris dans le domaine de l’alimen-

tation », affirme le biochimiste, expliquant ainsi l’impor-

tance qu’il accorde à son travail de vulgarisation. Mais 

ce croisé de la saine alimentation est aussi un épicurien 

qui s’est donné pour mission de faire partager sa passion 

pour les cuisines du monde, comme en témoignent ses 

deux livres, dont les images et les recettes mettent 

littéralement l’eau à la bouche. « Pour savoir comment 

apprêter des aliments comme le tofu, le curcuma ou le 

thé vert, il importe de puiser dans les traditions culi-

naires locales, dit Richard Béliveau. Les Japonais prépa-

rent le thé vert depuis des milliers d’années. Ils savent 

comment faire. »

Fasciné par la culture japonaise, le zen et les arts 

martiaux, le chercheur a transformé son bureau pour y 

recréer une ambiance asiatique. Chez lui, un jardin japo-

nais l’accueille à son retour du travail. « Pour moi, tout est 

une question d’équilibre et la vie personnelle doit être 

harmonieusement intégrée à la vie professionnelle, dit-il. 

Quand je lève les yeux de mon travail ou que je relaxe en 

arrivant à la maison, la beauté de mon environnement 

m’inspire. Cela me donne de la sagesse pour prendre de 

meilleures décisions scientifiques. » p

« Pour savoir comment apprêter des 
aliments comme le tofu, le curcuma 
ou le thé vert, il importe de puiser 
dans les traditions culinaires locales. 
Les Japonais préparent le thé vert 
depuis des milliers d’années. Ils 
savent comment faire. »

dÉjOUeR lA BARRiÈRe dU ceRVeAU

Un volet important des recherches dirigées par Richard 

Béliveau à l’UQAM consiste à dresser la carte de tous les 

aliments consommés dans le monde et de leurs effets 

anticancéreux. Mais la chaire a aussi un volet thérapeu-

tique. « On cherche alors à identifier les mécanismes 

responsables de l’action anticancéreuse d’une molécule 

et à les améliorer afin d’augmenter son efficacité théra-

peutique et de diminuer ses effets secondaires », explique 

le biochimiste.

Au cours des dernières années, l’équipe de Richard 

Béliveau a mis au point l’Angiopep,  une famille de 

substances qui joue le rôle d’un cheval de Troie pour 

transporter diverses molécules au cerveau. En effet, 

l’Angiopep a la propriété de déjouer la barrière héma-

toencéphalique, qui empêche 95 % des médicaments 

d’atteindre la matière cérébrale. Cette plateforme tech-

nologique, qui a donné lieu à la création d’Angiochem, la 

première entreprise de biotechnologie fondée à partir 

de recherches menées à l’UQAM, pourrait être utilisée 

dans le traitement du cancer, de l’Alzheimer, de la maladie 

de Parkinson ou de l’épilepsie. À l’automne 2007, la Food 

and Drug Administration (FDA) américaine a donné son 

autorisation au démarrage d’études cliniques sur un 

médicament combinant l’Angiopep au taxol, un antican-

céreux puissant.

« Ce médicament suscite beaucoup d’espoir, car il 

permettrait de s’attaquer au glioblastome, le cancer du 

cerveau qui est à la fois le plus commun et le plus agressif, 

précise Richard Béliveau. En ce moment, il n’existe pas 

de traitement chimiothérapeutique efficace contre ce 

cancer, dont le pronostic est d’environ 10 mois. » p
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* richard béliveau a publié Les aliments contre le cancer et 
Cuisiner avec les aliments contre le cancer, en collaboration avec 
le chercheur Denis gingras, aux éditions trécarré.

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 : www.diplomes.uqam.ca 
 514 987-3098 
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FRAnciS dUPUiS-dÉRi 
Une MiSSiOn  
GUeRRiÈRe

Le Canada ne serait jamais intervenu en Afghanistan sans 

la pression des États-Unis, rappelle Francis Dupuis-Déri. À 

ses yeux, la mission canadienne est une mission guerrière 

et la présence de l’armée participe du problème plutôt 

que de la solution. « Cela fait 150 ans que différentes puis-

sances tentent, sans succès, de conquérir ce pays. Pour 

les Afghans, toute présence militaire étrangère constitue 

un affront. » Depuis 2001, le conflit aurait causé la mort 

de 30 000 Afghans, sans compter les milliers de réfugiés 

et de villages détruits, souligne-t-il. « Le fait que le Canada 

participe à une intervention multilatérale ne confère pas 

une plus grande légitimité à sa mission. Les habitants 

des villages afghans ne se soucient guère de savoir si les 

avions qui les bombardent sont ceux de l’OTAN ou des 

États-Unis. »

Selon le politologue, la lutte contre le terrorisme 

ne justifie pas l’occupation militaire de l’Afghanistan. 

« Aucun pays occidental n’est à l’abri des attentats 

dans un monde où les relations internationales restent 

marquées par des inégalités et des injustices », dit-il. Selon 

lui, d’autres approches auraient dû être privilégiées : une 

opération policière internationale pour démanteler les 

réseaux islamistes, un nouveau plan Marshall pour le 

Moyen Orient et, surtout, la suspension de l’aide aux 

régimes despotiques et corrompus. «Les Occidentaux ont 

choisi la pire des solutions, la guerre, souligne Francis 

Dupuis-Déri. Même le chef d’état-major interarmes améri-

cain admet aujourd’hui que la victoire n’est pas acquise 

en Afghanistan et il prône une nouvelle stratégie pour 

combattre l’insurrection jusqu’au Pakistan. » 

jUlien TOUReille 
Un GeSTe SOlidAiRe  
eT ReSPOnSABle

Pour Julien Toureille, l’engagement du Canada en 

Afghanistan s’inscrit dans une démarche de solidarité 

de la communauté internationale envers les États-

Unis, à la suite des attentats du 11 septembre 2001. 

Pour la première fois dans l’histoire de l’OTAN, dit-il, on 

a invoqué l’article 5 de son traité, lequel stipule que si un 

des membres de l’Alliance est attaqué, les autres doivent 

se porter à sa défense. « Le Canada, comme d’autres puis-

sances occidentales, a voulu démontrer qu’il était un 

acteur responsable sur la scène internationale », souligne 

le jeune chercheur. 

Les Américains et leurs alliés ne veulent pas répéter 

l’erreur commise à la fin des années 80, alors que les 

États-Unis, après avoir aidé les combattants afghans à 

chasser les Soviétiques, s’étaient retirés en laissant le 

pays dans le chaos le plus total, rappelle Julien Toureille. 

« La communauté internationale a compris la nécessité 

d’assurer une présence militaire pour éviter que l’Afgha-

nistan ne redevienne un État paria et ne serve de sanc-

tuaire à des groupes terroristes, dit-il. Voilà pourquoi on 

a traqué les membres d’Al Quaïda et renversé le régime 

des talibans. Si d’autres pays devaient abriter des bases 

terroristes, ils s’exposeraient probablement aux mêmes 

sanctions que celles subies par les talibans. »  

L’autre objectif de la mission canadienne, poursuit 

le chercheur, consiste à fournir une aide humanitaire 

à une population qui vit dans des conditions extrême-

ment difficiles depuis trois décennies. Mais cet objectif, 

souligne-t-il, est inséparable de l’aspect militaire de 

l’intervention : « Aucune reconstruction n’est possible 

si on ne crée pas d’abord des conditions de sécurité. » 

Selon lui, les progrès accomplis sont réels, notamment 

en matière d’éducation et de santé. « Les filles ont accès 

à l’école, les femmes peuvent pratiquer la médecine et 

les libertés démocratiques sont plus étendues qu’aupara-

vant. Il faut s’assurer maintenant que les fonds d’aide ne 

s’évaporent pas dans ce pays marqué par la corruption », 

observe Julien Toureille. 

AFGHAniSTAn :
FAUT-il 
POURSUiVRe  
lA GUeRRe ?

 
 
 
l’enGAGeMenT MiliTAiRe dU cAnAdA 
en AFGHAniSTAn eST lOin de FAiRe 
l’UnAniMiTÉ. leS OBjecTiFS POURSUiViS 
jUSTiFienT-ilS le MAinTien deS TROUPeS ? 
deUx exPeRTS de l’UQAM Se PROnOncenT.

Claude GauVreau

Ces questions, nous les avons posées à deux cher-

cheurs de l’UQAM. Julien Toureille, doctorant en science 

politique et chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand en 

études stratégiques et diplomatiques, considère que 

la présence du Canada en Afghanistan est légitime et 

nécessaire, tandis que Francis Dupuis-Déri, professeur 

au Département de science politique, prône le retrait des 

forces canadiennes.

Malgré leurs divergences, Julien Toureille et Francis 

Dupuis-Déri s’entendent au moins sur une chose. Rien ne 

garantit, selon eux, que les troupes canadiennes quitte-

ront l’Afghanistan en 2011, comme le prévoit la motion 

de la Chambre des communes adoptée en mars dernier 

à Ottawa. 

La menace venant des talibans en Afghanistan s’est 

accrue dangereusement depuis un an, soulignent les 

observateurs. Ajoutons à cela une économie qui peine 

à se relever, une armée nationale en reconstruction, un 

marché des narcotiques florissant… et on obtient les 

ingrédients d’un conflit particulièrement complexe. 

Tous les sondages le disent. Malgré un sentiment 

de sympathie à l’égard des soldats, l’opinion publique 

canadienne, surtout au Québec, reste majoritairement 

opposée à l’effort de guerre. De plus, beaucoup de confu-

sion règne au sein de la population quant à la nature de 

la mission du Canada en Afghanistan.    

Pourquoi le Canada s’est-il engagé dans ce vaste 

pays de 32 millions d’habitants ? S’agit-il d’une mission 

de paix ou de guerre ? Faut-il s’opposer à l’intervention 

militaire canadienne ? 

« Aucune reconstruction n’est 
possible si on ne crée pas d’abord 
des conditions de sécurité. » 

« Personne dans le mouvement 
anti-guerre n’éprouve de sympathie 
pour les talibans, mais doit-on 
envahir tous les pays qui n’ont pas 
de parlement, qui briment les droits 
de la personne et qui oppriment les 
femmes ? »
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Julien toureille, Suite a

Même si le recours aux armes est incontournable, la solu-

tion au conflit demeure avant tout politique, estime le 

chercheur. « On pourrait envoyer davantage de soldats 

pour mieux quadriller le territoire et limiter les frappes 

aériennes qui suscitent la colère des Afghans en raison 

des dommages collatéraux, dit-il. Mais il est surtout 

important, pour le gouvernement et les forces de la 

coalition, de gagner la confiance de la population. D’où 

la nécessité, pour les Alliés, de bien faire comprendre les 

raisons de leur présence. »

Julien Toureille ne croit pas que le Canada et les 

autres membres de la coalition veuillent occuper indé-

finiment l’Afghanistan. « Leur préoccupation première 

est de mettre en place un État de droit, condition essen-

tielle pour que règne la stabilité. C’est pourquoi les Alliés 

font pression sur le régime d’Hamid Karzaï pour qu’il 

prenne ses responsabilités, notamment en matière de 

lutte contre la corruption. C’est lui qui doit gagner cette 

guerre, pas l’OTAN. »

FranCiS duPuiS-déri, Suite a

Francis Dupuis-Déri rejette aussi l’argument selon lequel 

il faut faire la guerre pour défendre la civilisation contre 

la barbarie et éviter que les talibans ne rétablissent leur 

pouvoir moyenâgeux. « Personne dans le mouvement 

anti-guerre n’éprouve de sympathie pour les talibans, 

mais doit-on envahir tous les pays qui n’ont pas de parle-

ment, qui briment les droits de la personne et qui oppri-

ment les femmes ? Si on suit cette logique, il faudrait alors 

renverser les régimes de l’Arabie saoudite et du Koweït ! 

Aucune puissance ne l’envisage parce que ce sont des 

alliés de l’Occident, et des États-Unis en particulier. L’an 

dernier, la Maison-Blanche a offert des armes d’une valeur 

de 20 milliards de dollars américains à l’Arabie saoudite 

et aux autres pétrodictatures du Golfe persique. »

On fait d’abord la guerre et on tente ensuite de la 

justifier par des motifs humanitaires, lance le profes-

seur qui, par ailleurs, dénonce la disproportion entre 

les sommes investies dans l’effort de guerre et celles 

consacrées à la reconstruction. Si le Canada veut vrai-

ment aider l’Afghanistan, insiste Francis Dupuis-Déri, il 

doit envoyer davantage d’argent, de vivres, de matériel 

et appuyer les ONG humanitaires et les réseaux d’aide 

afghans, tel le Croissant-rouge. « Une école, dans un pays 

aussi pauvre que l’Afghanistan, c’est une petite maison 

en briques, plus un professeur, un tableau noir, une craie 

et des enfants assis par terre. Avec l’argent dépensé pour 

un seul char d’assaut, on pourrait en construire des 

centaines », conclut-il. p 

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

 « La communauté internationale 
a compris la nécessité d’assurer 
une présence militaire pour éviter 
que l’Afghanistan ne redevienne un 
État paria et ne serve de sanctuaire 
à des groupes terroristes. » 
— Julien Toureille

« Une école, dans un pays aussi pauvre 
que l’Afghanistan, c’est une petite 
maison en briques, plus un professeur, 
un tableau noir, une craie et des 
enfants assis par terre. Avec l’argent 
dépensé pour un seul char d’assaut, on 
pourrait en construire des centaines. » 
— Francis Dupuis-Déri 

PreNez PositioNPreNez PositioN
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Crâne rasé, bluejean et manches de chemise retroussées, 

Éric Chouinard (B.A.A. comptabilité de management, 

99) n’a pas l’allure d’un patron de grande entreprise. 

Et pourtant. Le Groupe iWeb, qu’il a fondé en 1996 avec 

Martin Leclair (B.Sc. informatique de gestion, 02), emploie 

120 employés et compte 14 000 clients dans 135 pays. 

Leur business ? Gardiens du Web. « … C’est-à-dire ? » Éric 

Chouinard m’a aussitôt proposé une visite dans le ventre 

de la bête.

Destination Saint-Léonard, où iWeb est propriétaire 

d’un édifice anonyme. Mon hôte fait aller ses clés, ses 

cartes magnétiques, appose son doigt sur un détec-

teur d’empreintes digitales. Ici, on ne badine pas avec 

la sécurité. 

Après moult contrôles, Sésame s’ouvre enfin. Devant 

moi, des « machines ». De grosses machines. « Ce sont les 

entrailles du Web », m’explique Éric. En d’autres mots, 

des serveurs. Sur leurs cartes mémoire se cachent les 

données responsables de l’affichage de millions de pages 

Web, qu’on peut consulter sur les sites de banques, de 

ministères, de commerçants électroniques…

L’édifice fait 20 000 pieds carrés et les équipe-

ments s’empilent jusqu’au plafond. On peut installer 

ici 12 000 serveurs ! Tout autour s’élèvent d’immenses 

systèmes de climatisation, les poumons de la bête, en 

quelque sorte. Parce que 12 000 serveurs qui roulent simul-

tanément, ça peut vite surchauffer. « On est un des gros 

clients d’Hydro-Québec », confirme Éric en me montrant 

l’entrée électrique, qui occupe un mur complet. 

En hiver, les systèmes de climatisation tournent 

évidemment au ralenti. Un énorme avantage concurren-

tiel. En Californie ou au Texas, les dépenses énergétiques 

des entreprises d’hébergement représentent entre 15 et 

20 % du budget. Chez iWeb, on parle de 5 %. Alimentée 

à l’énergie hydro-électrique, iWeb affiche aussi un bilan 

environnemental plus vert que ses concurrents alimentés 

au charbon.

L’entreprise québécoise compte deux autres édifices 

comme celui-ci, dans Hochelaga-Maisonneuve et à l’Île-

des-Sœurs. Elle est déjà sur le marché pour en dénicher 

un quatrième, qui pourra héberger 30 000 machines. « On 

ajoute à peu près 500 nouveaux serveurs par mois à notre 

parc, ce qui représente des investissements de 800 000 $ 

mensuellement. »

Dès 1999, un article publié en France classait iWeb 

parmi les entreprises d’hébergement les plus inté-

ressantes. Depuis, les affaires ont explosé. Les deux 

comparses qui avaient démarré dans leur sous-sol de 

banlieue se sont trouvé un local dans le Vieux-Montréal. 

Sylvain Leclair (B.A.A., 01) — le frère de Martin — et 

Hugo Denommée (B.Sc. informatique de gestion, 00) se 

sont joints à l’équipe. Puis, Cyrille Mertes (B.Sc. infor-

matique de gestion, 01). Tous trois de l’UQAM, comme 

Éric et Martin. Les trois sont devenus vice-présidents de 

la compagnie.

« On a à peu près tous terminé nos baccalauréats 

à l’UQAM à temps partiel, en travaillant ici », raconte 

Sylvain, vice-président aux ventes et au marketing. « On 

mettait en pratique nos nouvelles connaissances dès 

qu’on sortait de la salle de classe. »

La leçon de marketing a été bien apprise. Chaque mois, 

l’entreprise dépense 180 000 $ en publicité, surtout auprès 

de sites comme Google ou Yahoo, pour être certaine de 

se retrouver parmi les premiers « hits » lorsqu’on entre 

des mots clés comme « hébergement serveurs Web » dans 

les moteurs de recherche. Le site de iWeb, en français, 

en anglais et en espagnol, permet à ses clients de tout 

régler à distance. « Au besoin, ils peuvent nous contacter 

par courriel, par clavardage ou par téléphone, souligne 

Sylvain. Notre service des ventes fonctionne 7 jours sur 

7, 24 heures sur 24. » Lors de mon passage, on y parlait 

anglais, arabe, portugais et espagnol. 

Inscrite à la Bourse de croissance TSX depuis 2004 — 

le quotidien La Presse a choisi le titre d’iWeb parmi les 

cinq entreprises à surveiller en bourse en 2008 —, la PME 

a sans cesse besoin de capitaux pour se développer. « Les 

investisseurs de chez nous connaissent peu notre secteur 

et je dois régulièrement me rendre à Toronto ou même 

aux États-Unis », explique Éric. Des voyages rentables. 

Goldman Sachs, de New York, lui a accordé un finance-

ment de 22 millions de dollars en août dernier.

Le prochain défi pour iWeb sera de dénicher des 

employés. Et de garder ceux qu’elle réussit à repêcher. La 

main-d’œuvre spécialisée se fait rare. « Je veux consolider 

le sentiment d’appartenance à l’entreprise », souhaite 

Éric. Sur ce, il s’éclipse. « J’ai justement une partie de 

basket avec la gang ! » p

« On ajoute à peu près 500 nouveaux 
serveurs par mois à notre parc, ce qui 
représente des investissements de 
800 000 $ mensuellement. »
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Saviez-vous que les quatre premières notes de la 

Cinquième Symphonie de Beethoven reproduisent 

le chant du bruant jaune ? Beethoven lui-même aurait 

révélé à des proches avoir entendu ce chant dans les 

parcs de Vienne. « Tous ceux qui discernent dans ces 

quatre notes le lourd présage du destin ont donc tout 

faux », dit en riant Antoine Ouellette (Ph.D. études et 

pratiques des arts, 06), qui s’intéresse depuis plusieurs 

années à la parenté entre la musique des humains et les 

chants d’oiseaux.

Chargé de cours au Département de musique, 

Antoine Ouellette est un passionné d’ornithologie et 

de botanique qui a d’abord obtenu un baccalauréat en 

biologie avant d’entreprendre des études musicales. 

« Mon sujet de doctorat m’a donné l’occasion de faire 

la jonction entre la musique et la biologie », raconte-t-il. 

Au début de l’année 2008, l’éditeur Triptyque a publié 

Le chant des oyseaulx, l’adaptation grand public de sa 

thèse. Unique en son genre, cet ouvrage qui relève de 

l’ornithologie, de l’écologie, de la musicologie et de la 

création musicale nous mène de l’étude des caractéris-

tiques des chants d’oiseaux à leurs liens dans l’histoire 

avec la musique humaine.

« Les oiseaux ne chantent pas instinctivement, ils 

apprennent à chanter de leurs parents », explique Antoine 

Ouellette, qui n’hésite pas à tracer un parallèle entre la 

communication humaine et les chants d’oiseaux. La grive 

des bois ou le cardinal rouge, par exemple, chantent pour 

affirmer leur présence sur un territoire donné, tandis que 

les chants d’amour du roselin familier et du bruant des 

neiges s’apparentent à nos chansons d’amour. Certaines 

espèces, comme le goglu des prés et le pic mineur, possè-

dent même leur « version » de Siffler en travaillant !

À la fin de son livre, le musicologue s’interroge : si les 

oiseaux font de la musique, font-ils de l’art ? « Certains de 

leurs chants, comme les chants d’aurore, ne semblent pas 

motivés par un besoin utilitaire », explique-t-il. Ces chants 

libres, qui paraissent spontanés, seraient-ils l’expression 

d’une émotion esthétique ? « Cette question ouvre la 

discussion sur la notion de culture chez les animaux, 

une idée qui aurait été balayée du revers de la main il y 

a quelques années à peine, lorsque j’étudiais en biologie, 

mais qui est aujourd’hui prise au sérieux par plusieurs 

scientifiques », affirme Antoine Ouellette. 

Le chant des oyseaulx recense quelque 120 pièces du 

répertoire occidental inspirées des oiseaux ou contenant 

des motifs de leurs chants, parmi lesquelles le Treizième 

concerto pour orgue et orchestre de Haendel, La flûte 

enchantée de Mozart, Les quatre saisons de Vivaldi, le 

Sacre du printemps de Stravinski et même deux pièces du 

jazzman Charlie Parker (dont le surnom était Bird !) « La 

transcription des chants d’oiseaux en notation musicale 

est un exercice difficile, car ils échappent à toute pulsa-

tion, explique Antoine Ouellette. Il est très rare qu’une 

espèce d’oiseau chante en mesure… sauf dans les films 

d’animation, où l’effet est comique. » 

Directeur d’un chœur de chant grégorien d’une 

vingtaine de personnes dans le quartier Petite-Patrie, à 

Montréal, M. Ouellette compose depuis l’âge de 12 ans. 

Il a écrit à ce jour plus de 40 œuvres pour instrument 

solo, musique de chambre ou orchestre. Ses dernières 

créations ont été inspirées de la musique du sud de 

l’Inde et de la danse Bharatta Natyam, qu’il pratique 

depuis deux ans. « J’aime les musiques sans rythme 

pulsé, comme les chants d’oiseaux, le chant grégorien 

et les musiques orientales, car elles me rapprochent du 

chaos de la nature. »

Sa thèse de doctorat comportait la création d’une 

pièce symphonique reproduisant les chants de onze 

espèces d’oiseaux du Québec ! « L’un des membres de 

mon jury avait affirmé que certains passages de ma pièce 

n’étaient pas jouables », se rappelle-t-il, fier d’avoir assisté, 

l’été dernier, à la première interprétation intégrale de sa 

Joie des grives, au Festival de Lanaudière.

Conférencier invité dans les clubs d’ornithologie, 

mais aussi dans les camps de jour, Antoine Ouellette 

constate que son sujet de prédilection fait mouche à 

tout coup. « J’ai adoré mon expérience auprès des jeunes, 

auxquels j’apprends à reconnaître les chants d’oiseaux, 

dit-il. Partout, le sujet intéresse ou intrigue les gens, qui 

n’hésitent pas à partager leurs observations avec moi. » 

Voilà un chercheur qui a su faire son nid ! p

« J’aime les musiques sans rythme 
pulsé, comme les chants d’oiseaux, 
le chant grégorien et les musiques 
orientales, car elles me rapprochent 
du chaos de la nature. »
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jOHAnne THÉROUx
lA PATROnne de MOiSSOn MOnTRÉAl
Marie-Claude bourdon

Des centaines de boîtes de macaroni au fromage, de 

biscuits Ritz, de soupe aux pois, de yogourt et de café. 

Des montagnes de brocoli un peu fatigué, de carottes, 

de choux, d’oignons et de patates. « Chaque année, 

811 000 kilos de denrées, pour une valeur de 36 millions 

de dollars, sont triés, puis redistribués aux 207 groupes 

communautaires que nous desservons dans la région 

métropolitaine », m’explique en marchant la petite femme 

débordante d’énergie qui me fait visiter les installations 

de Moisson Montréal, dans le nord de la ville.

Johanne Théroux (C. administration, 90) dirige avec 

passion cette « grosse PME du secteur communautaire ». 

Saluant au passage employés et bénévoles qui s’affai-

rent dans l’immense entrepôt, elle me raconte qu’elle 

a toujours travaillé dans le milieu des affaires sociales. 

D’abord dans les Centres jeunesse, où elle a commencé 

sa carrière comme réceptionniste à temps partiel, tout en 

élevant ses trois enfants et en prenant des cours d’admi-

nistration à l’UQAM. Puis dans les CLSC, où elle a travaillé 

après avoir obtenu un baccalauréat en travail social de 

l’Université Laval. Et finalement dans le secteur commu-

nautaire, où ses talents de gestionnaire ont rapidement 

été remarqués. Avant Moisson Montréal, elle a dirigé 

la banque alimentaire des Basses-Laurentides. « C’est 

en partie grâce à mon certificat en administration que 

j’occupe aujourd’hui ces fonctions, note-t-elle avec un 

sourire. De réceptionniste à directrice générale, ce n’est 

pas mal ! »

Depuis son arrivée à Moisson Montréal, Johanne 

Théroux a donné un bon coup de balai dans l’organi-

sation des tâches, resserré les processus et stabilisé 

le roulement du personnel. Entourée d’une « équipe 

extraordinaire », la patronne déborde littéralement 

de projets. Grâce à une collaboration avec la Coalition 

énergie et construction durable, des travaux d’une valeur 

de quatre millions de dollars, réalisés bénévolement par 

les entrepreneurs membres de la coalition, sont en train 

de transformer son édifice de 107 000 pieds carrés en un 

modèle d’architecture durable. « Après les rénovations, 

nous occuperons moins d’espace, ce qui nous permettra 

de réduire nos coûts opérationnels et même de louer une 

partie de l’entrepôt à une autre entreprise du secteur 

social », explique-t-elle.

D’année en année, les producteurs et distributeurs 

qui alimentent Moisson Montréal font une gestion de 

plus en plus serrée de leurs inventaires. En mai et juin 

derniers, l’entreprise a connu une pénurie exception-

nelle du côté des produits frais. Solution ? Augmenter 

l’efficacité, réduire les pertes. « Nous envisageons d’ex-

périmenter des méthodes de transformation légère, dit 

Johanne Théroux. Si nous pouvions blanchir et congeler 

certains fruits et légumes que nous avons en surplus, cela 

nous permettrait de mieux gérer nos stocks. »

« Bonne boîte, bonne bouffe » est un autre projet 

lancé il y a un an pour pallier le tarissement des canaux 

d’approvisionnement traditionnels. Basé sur les regrou-

pements d’achats, il permet de livrer à moindre coût des 

boîtes de fruits et de légumes frais de première qualité 

aux personnes qui forment un groupe de 10 personnes ou 

plus. Les boîtes viennent avec des conseils sur la façon 

d’apprêter les aliments, question d’encourager du même 

coup la saine alimentation. Le projet a tellement bien 

fonctionné que la gestionnaire compte mettre sur pied 

une opération semblable pour les achats des cuisines 

collectives et des comptoirs alimentaires.

« La crise actuelle des prix des aliments a beaucoup 

d’impact sur les personnes à faible revenu, non seule-

ment celles qui reçoivent de l’aide sociale, mais aussi 

celles qui travaillent au bas de l’échelle », souligne 

Johanne Théroux. Les statistiques compilées par Moisson 

Montréal montrent d’ailleurs une augmentation de cette 

clientèle parmi les 110 000 personnes, dont 33 000 enfants, 

qui, chaque année, reçoivent de l’aide de l’organisme sous 

forme de paniers alimentaires ou de repas.

Que répond la patronne de Moisson Montréal à 

ceux qui reprochent aux banques alimentaires de 

n’être qu’un plaster sur la plaie de la pauvreté ? « Je leur 

dis qu’ils ont raison, réplique-t-elle calmement. Je n’ai 

jamais prétendu que les banques alimentaires étaient 

une panacée. C’est un mal nécessaire. Ce qu’il faut, ce 

sont des emplois décents pour les gens. Ici, personne ne 

travaille à temps partiel, sauf ceux dont c’est le choix, et 

les salaires ne sont pas faramineux, mais il n’y a personne 

au salaire minimum. » p

« La crise actuelle des prix des 
aliments a beaucoup d’impact sur 
les personnes à faible revenu, non 
seulement celles qui reçoivent de 
l’aide sociale, mais aussi celles qui 
travaillent au bas de l’échelle. »
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01 / PATRick PicHeTTe 
cHeZ GOOGle

En août dernier, Patrick Pichette (B.A.A., 

87) quittait ses fonctions de président 

de l’exploitation chez Bell Canada pour 

devenir premier vice-président et chef 

de la direction financière chez Google, à 

Mountain View, en Californie. Il arrive à la 

haute direction de l’entreprise au moment 

où celle-ci cherche à prendre sa place dans 

le marché de la téléphonie mobile. Prix 

Reconnaissance 2005, Patrick Pichette 

était l’un des dirigeants de la pratique 

Télécommunications — Amérique du Nord 

au sein du bureau d’étude montréalais 

McKinsey & Company avant d’entrer au 

service de BCE et de Bell Canada. 

/ Lauréate du prix Reconnaissance 2001, 

Nicole Léger (B.Éd. enseignement prés-

colaire et élémentaire, 77) est de retour à 

l’Assemblée nationale. Elle a été élue pour 

le Parti québécois dans la circonscription 

de Pointe-aux-Trembles lors des élections 

partielles de mai dernier.

/ Yves Blais (B.Sc. biologie, 87, M.B.A., 07) 

a été nommé vice-président à la recherche 

et au développement chez Héma-Québec.

/ Louise Leroux (B.A.A., 97) est la 

nouvelle vice-présidente, secteur clients, 

chez Gaz Métro.

02 / eSTHeR TRÉPAnieR 
AU MnBAQ

Professeure au Département d’histoire 

de l’art de l’UQAM, Esther Trépanier 

(M.A. études des arts, 84) assume, depuis 

septembre dernier, la direction générale 

du Musée national des beaux-arts de 

Québec (MNBAQ). Elle succède à John 

Porter, qui a été nommé président de la 

Fondation du MNBAQ. Membre du comité 

d’acquisition en art ancien et moderne 

de l’institution depuis de nombreuses 

années, Esther Trépanier a souvent agi 

comme commissaire d’expositions et elle 

est l’auteure de plusieurs articles, catalo-

gues et ouvrages sur l’art. De 2000 à 2007, 

elle a également dirigé l’École supérieure 

de mode de Montréal.

/ Benoît Deshaies (M.B.A., 93) a été 

nommé vice-président, ventes, marketing 

et communication, chez Vacances Tours 

Mont-Royal.

/ Le nouveau directeur de la société 

immobilière BMO Marché des capitaux est 

Sylvain Bernèche (B.A.A. 1988).

/ Jacques Leroux (B.Sc. psychologie, 03) 

est maintenant directeur des politiques, 

des programmes et de la promotion de la 

francisation au ministère de l’Immigration 

et des Communautés culturelles.

03 / lOUiS de lORiMieR, 
AMBASSAdeUR cHeZ 
leS BelGeS

Au cours de sa carrière, Louis de Lorimier 

(B.A. science politique, 80) a été enseignant 

bénévole dans une école secondaire du 

Nigéria pour le Service universitaire cana-

dien outre-mer. Il a aussi travaillé comme 

journaliste et chef de pupitre au Journal de 

Montréal et à La Presse. Entré en 1982 au 

ministère des Affaires extérieures, il a été 

en poste à Abidjan, à Séoul et à Paris et a 

exercé différentes fonctions, dont celle de 

directeur des Affaires de la Francophonie 

et, dernièrement, celle d’ambassadeur au 

Liban. Il vient d’être nommé ambassadeur 

auprès du Royaume de Belgique.

/ Christian Mercure (B.A.A., 91, M.Sc. 

informatique de gestion, 95) est mainte-

nant directeur principal, bases de données, 

systèmes et automatisation, chez 

HSBC Canada.

/ Le nouveau directeur général de la 

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu est Daniel 

Desroches (B.Sp. science politique, 80, M.A. 

analyse et gestion urbaines, 93).

/ Vincent Lépine (M.Sc. économique, 

90) a été nommé chef des investissements 

et stratège chez Presima, une société 

affiliée à la Caisse de dépôt et placement 

du Québec.

04 / Ann BOURGeT À lA FQM

L’ancienne candidate à la mairie de 

Québec, Ann Bourget (B.A. design de l’envi-

ronnement, 93), est la nouvelle directrice 

générale de la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM). Conseillère munici-

pale et membre du comité exécutif sous 

Jean-Paul L’Allier, puis chef de l’opposition 

contre la mairesse Andrée Boucher, la 

jeune femme est reconnue pour son 

implication dans les dossiers environne-

mentaux et a mené plusieurs projets sur 

la gestion des matières résiduelles, les 

travaux publics, l’efficacité énergétique et 

la gestion de l’eau. Jusqu’en 2001, elle était 

à la tête du mouvement Vivre en ville, qui 

fait la promotion de l’écologie urbaine.

/ Frédéric Alberro (B.A.A., 94) occupe 

désormais le poste de vice-président, 

Québec — Affaires publiques et services 

aux membres, du Conseil canadien des 

distributeurs en alimentation.

/ Guy Langevin (M.Sc. gestion de projet, 

88) a été nommé directeur général d’Above 

Sécurité, un fournisseur de solutions de 

sécurité de l’information.

/ Le chargé de cours Éric Paquette (M.Sc. 

économique, 05) a été nommé membre 

du conseil d’administration du Conseil de 

gestion de l’assurance parentale.

/ François Poirier (B.A.A., 80) occupe 

désormais le poste de vice-président, 

assurance des particuliers, chez HUB Inter-

national Québec.

/ Martin Routhier (B.A.A. gestion et 

intervention touristiques, 92) a été nommé 

président de la Chambre de commerce et 

d’industrie de l’amiante.

/ Sylvain Duval (B.A.A.,85) est le nouveau 

président et chef de l’exploitation 

d’ExcelTech Aérospatiale, un important 

fournisseur de services d’entretien 

d’avions commerciaux.

/ Véronique Lussier (B.A. communica-

tion, 87) dirige désormais les productions 

originales de VRAK.TV.

/ Stéphane Pipon (B.A.A. gestion et 

intervention touristiques, 94) est le 

nouveau directeur, développement 

des affaires, chez VDL2, une agence de 

marketing sur le Web.

/ Le nouveau directeur général de 

l’usine de Joliette de Bridgestone Firestone 

Canada est Robert Verreault (B.A.A. 

sciences comptables, 94). 

/ Philippe Champagne (B.A.A. gestion 

du tourisme et de l’hôtellerie, 01) a été 

nommé directeur de comptes mondial de 

Starwood Hotels & Resorts Canada.

/ Denis Majeau (B.A.A. sciences 

comptables, 82) a accédé au poste de 

vice-président, comptabilité et fiscalité, 

à l’Industrielle Alliance, Assurances et 

Services financiers.

/ Nathalie Dupont (B.A.A., 98) a été 

nommée directrice des ventes nationales 

chez Publi-Sac.

/ Sylvie Deslauriers (B.A. science poli-

tique, 94) a été nommée chef du Service 

des relations publiques du Musée des 

beaux-arts de Montréal. 

/ Antoine Roy-Larouche (B.A. arts 

visuels, 05) est le nouveau directeur 

administratif du Centre international d’art 

contemporain, qui produit la Biennale 

de Montréal.

/ Benoit Tremblay (B.Sc. enseignement 

en activité physique, 84) a accédé au poste 

de directeur général de la Fondation de 

l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 

/ Jasmin Guenette (M.A. science poli-

tique, 04) a été nommé Academic Programs 

Director à l’Institute for Human Studies 

de l’Université George Mason, à Arlington 

en Virginie.

/ Raymond Paré (M.B.A., 08) a été nommé 

vice-président, finances corporatives, et 

trésorier chez Couche-Tard.

/ Yves Cadotte (M.B.A., 98) et Johanne 

Desrochers (B.A.A., 83) ont été nommés 

respectivement président ex-officio et 

directrice générale du conseil d’admi-

nistration 2008-2009 de l’Association des 

ingénieurs-conseils du Québec (AICQ).

/ Richard Blain (B.A.A., 87) a été nommé 

directeur associé chez Secor.

/ Réal Raymond (M.B.A., 86) a été nommé 

membre du conseil d’administration 

de Métro.

/ Christian Pagé (B.Sc. physique, 92, 

M.Sc. sciences de l’atmosphère, 95, Ph.D. 

sciences de l’environnement, 06) a accédé 

au poste d’ingénieur des études au Centre 

européen pour la recherche et la forma-

tion avancée en computation scientifique 

(CERFACS) de Toulouse, en France. p

Photo : Jean-François leblanc Photo : François nadeau
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01 / GRAND PRIX 
AUX GÉMEAUX

Le grand patron des Chaînes Télé Astral, 

Pierre Roy (B.Sp. administration, 73), a reçu 

un vibrant hommage ainsi que le Grand 

Prix de l’Académie canadienne du cinéma 

et de la télévision lors de la 23e édition du 

Gala des prix Gémeaux, le 14 septembre 

dernier. À l’emploi d’Astral Média depuis 

1992, il dirige actuellement l’entreprise 

leader dans le domaine des chaînes spécia-

lisées. Également président du conseil 

d’administration de l’Institut national 

de l’image et du son (INIS), il a reçu de 

nombreux prix au cours de sa carrière, 

dont le prix Performance de l’ESG UQAM 

en 1994.

/ Maxime Paiement (Cert. de premier 

cycle en scénarisation cinématogra-

phique, 02), concepteur-rédacteur chez 

bleublancrouge, a obtenu la première 

mention du concours FrancoPub 2008 de 

l’Office québécois de la langue française. 

Jonathan Lavoie (B.A. design graphique, 

05) et Guillaume Bergeron (B.A. commu-

nication, 05), de l’agence Sid Lee, ont reçu 

la deuxième mention. Les prix FrancoPub 

sont décernés annuellement pour 

souligner la qualité du français dans la 

création publicitaire.

02 / Une Vie POUR lA dAnSe

Danseuse, chercheuse, chargée de cours, 

cofondatrice et directrice de Tangente, un 

centre de diffusion de la danse contem-

poraine, Dena Davida (Ph.D. études et 

pratiques des arts, 06) contribue sans 

relâche depuis 30 ans au développement 

de la danse à Montréal. En reconnaissance 

de cet engagement et de l’importance du 

rôle joué par Tangente dans la diffusion 

de la danse actuelle, le Conseil des arts de 

Montréal lui a accordé son Grand Prix 2007. 

/ Isabelle Arsenault (B.A. design 

graphique, 02), Alec Castonguay-Sauriol 

(B.A. communication, 03), Raymond 

Lemieux (B.A. communication, 84) et Marie-

Pier Élie (B.A. communication, 97) sont 

parmi les lauréats des Grands Prix 2008 de 

l’Association québécoise des éditeurs de 

magazines du Québec.

/ Encore une fois, les Uqamiens ont 

fait une razzia au concours de l’Institut 

de recherche en économie contempo-

raine (IREC), qui a remis son prix pour 

la meilleure thèse de doctorat à Olga 

Navarro-Flores (Ph.D. administration, 07) 

et pour le meilleur mémoire de maîtrise 

à Marie-Claude Auger-Bouchard (M.Sc. 

sciences de l’environnement, 07). Julien 

Champagne (M.Sc. économique, 07) a reçu 

une mention pour son mémoire.

03 / Un UQAMien SUR 
lA cROiSeTTe

Le court métrage Next Floor de Denis Ville-

neuve (B.A. communication, 92) a remporté 

le Grand Prix Canal+ du meilleur court 

métrage dans le cadre de la Semaine inter-

nationale de la critique tenue en marge du 

Festival de Cannes, en mai dernier. Lauréat 

du prix Reconnaissance de la Faculté de 

lettres, langues et communications en 

2001, le jeune cinéaste travaille actuelle-

ment à l’adaptation cinématographique 

de la pièce à succès de Wajdi Mouawad, 

Incendies, ainsi qu’à la réalisation d’un film 

sur la tuerie de l’École Polytechnique.

/ Jacques Boivert (Ph.D. éducation, 97) 

lauréat du prix Reconnaissance UQAM 

2002, a remporté le Prix d’excellence en 

enseignement 2007-2008 de l’Association 

des collèges communautaires du Canada.

/ Amélie Poulin (B.Sc. psychologie, 

00, M.B.A., 04) a reçu le Prix 2008 de 

l’Association canadienne des femmes en 

communications, dans la catégorie Leader 

d’une section.

/ Le Groupe Adèle, une compagnie 

d’entretien ménager dont Julie Bergevin 

(M.B.A., 08) est vice-présidente, a reçu le 

titre de Franchiseur de l’année — Petit 

réseau, décerné par le Conseil québécois 

de la franchise.

04 / URBAniA AU WeB 
FlASH FeSTiVAl

Philippe Lamarre (B.A. design graphique, 

00) et Vianney Tremblay (B.A.A., 01), cofon-

dateurs de l’agence de création Toxa et du 

magazine Urbania, ont remporté le Grand 

Prix et le prix Art Graphisme du Web Flash 

Festival 2008 pour leur série documentaire 

Montréal en 12 lieux. Ce festival, qui 

récompense les meilleures réalisations 

francophones de l’année sur Internet, 

s’est tenu au Centre Pompidou, à Paris, en 

mai dernier. La série, qui a également été 

présentée sur TV5, offre des points de vue 

originaux sur la ville. On peut la visionner 

sur le site www.mtl12.com.

/ Luc Lecavalier (Ph.D. psychologie, 01) 

a obtenu le Early Career Award 2008 de 

l’American Association on Intellectual and 

Developmental Disabilities et un Early 

Research Career Award de l’American 

Psychological Association.

/ Le prix Émile-Nelligan 2007 a été 

décerné à Danny Plourde (M.A. études 

littéraires, 08) pour son recueil Calme 

aurore (s’unir ailleurs, du napalm plein 

l’œil) publié aux Éditions de L’Hexagone.

/ Dirigée par Roch Desjardins (B.Éd. 

enseignement en formation profession-

nelle, 03), l’équipe du Canada au Mondial 

des arts sucrés 2008, qui s’est tenu à Paris 

l’été dernier, est arrivée en quatrième 

place et a remporté le prix Coup de cœur.

05 / lA Fille deRRiÈRe lA 
FOURMi BiOniQUe

Depuis bientôt cinq ans, Geneviève 

Gagnon (B.A. communication, 98) met ses 

talents de communicatrice au service de 

La Fourmi bionique, sa petite entreprise 

qui fabrique et met en marché des céréales 

« bio » aux essences naturelles. Elle a 

remporté le prix Jeune entrepreneur du 

Québec – Petite entreprise 2008 dans 

le cadre du concours Arista de la Jeune 

Chambre de commerce de Montréal. Son 

entreprise avait déjà reçu le Prix de la 

meilleure entreprise du Québec dans le 

cadre du concours Les Prix du président de 

la Fondation canadienne des jeunes entre-

preneurs ainsi que le Grand Prix national 

de la meilleure entreprise, en 2007. 

/ Michèle Viau-Chagnon (Cert. de 

deuxième cycle en thanatologie, 86), qui 

a fondé Le Phare, la première maison au 

Québec à offrir des soins palliatifs aux 

enfants, a été nommée Personnalité de 

l’année 2007 dans la catégorie Courage, 

humanisme et accomplissement par Radio-

Canada et La Presse.

/ Anne-Marie Charbonneau (B.Sc. 

actuariat, 07) a reçu la médaille d’argent de 

la Gouverneure générale du Canada pour 

l’excellence de ses résultats scolaires.

/ Catherine Major (B.Mus., 03) a 

remporté le prix Félix-Leclerc 2008 de 

la chanson remis dans le cadre de la 20e 

édition des FrancoFolies de Montréal.

06 / URMAniTÉ

Le projet Urmanité des étudiants en urba-

nisme Mariannick Houegbonou, Jonathan 

Gariépy-Roy (B.Sc. urbanisme, 07) et Cyrus 

Mokry a remporté le troisième prix du 

concours Génération développement 

durable, en juin dernier, au Salon européen 

de la recherche et de l’innovation, à Paris. 

Ce concours, organisé notamment par le 

magazine La Recherche, avait pour thème 

« Inventer la cité de demain ». Plus de 

75 projets ont été retenus et évalués selon 

leur pertinence, leur faisabilité et leur 

caractère novateur. Le projet Urmanité 

proposait une réappropriation des toits 

des immeubles de Montréal allant au-delà 

de la simple conversion en toits verts. 

/ Comme c’est devenu une tradition, 

plusieurs Uqamiens ont été récompensés 

lors de la remise des prix Grafika. Isabelle 

Marcotte (B.A. design graphique, 07), 

Noémie Darveau (B.A. design graphique, 

06), les chargés de cours Éric Dubois (B.A. 

histoire de l’art, 93, B.A. design graphique, 

01) et Patrick Pellerin (B.A. design 

graphique, 98), le chargé de projet au 

Centre de design Georges Labrecque (B.A. 

design de l’environnement, 92), les profes-

seurs Judith Poirier et Marc Choko de 

l’École de design, ainsi que de nombreux 

étudiants actuels et anciens font partie 

des lauréats.

Pierre roy / Photo : astral Médias dena davida / Photo : François l. delagrave denis Villeneuve Photo : dominique lafond / Montréal en 12 lieux / urbania Geneviève Gagnon
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/ Luc Amyotte (B.A.A., 92) a reçu le Prix 

de la ministre de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport dans la catégorie Enseignement 

collégial pour le livre Calcul différentiel, 

publié aux Éditions du Renouveau Pédago-

gique. C’est la cinquième fois que l’auteur 

voit un de ses ouvrages primés dans le 

cadre de ce concours.

/ L’auteur franco-ontarien Gilles Dubois 

(B.Éd. enseignement des langues et des 

lettres, 81) a remporté le Prix des lecteurs 

de Radio-Canada 2008 pour son roman 

Akuna-Aki, meneur de chiens publié aux 

Éditions L’Interligne.

/ Martin Petitclerc (Ph.D. histoire, 04) a 

remporté le prix Clio Québec 2008 décerné 

par la Société historique du Canada. 

/ Mikoua Davidson (B.A.A. sciences 

comptables, 07, D.E.S.S. sciences comp-

tables, 08) est lauréate 2008 du Prix de 

la relève de l’Association des femmes en 

finance du Québec.

/ Isabelle Lavigne (B.A. communication, 

99), coréalisatrice du film Junior, a obtenu 

le Prix du meilleur long métrage documen-

taire canadien au festival Hot Docs 2008 

de Toronto.

/ Robert Boily (B.Éd. éducation au 

préscolaire et enseignement au primaire, 

94) a été nommé chevalier de l’Ordre de la 

Pléiade 2008, une récompense attribuée 

par l’Assemblée parlementaire de 

la Francophonie.

/ Yan Chambers (B.Sc. urbanisme, 08) a 

obtenu le prix Mérite étudiant de l’Ordre 

des urbanistes du Québec.

/ Le prix Harry Johnson 2008, remis au 

meilleur article publié dans la Revue cana-

dienne d’économique/Canadian Journal 

of Economics, a été attribué à Véronique 

Flambard (Ph.D. économique, 99), Pierre 

Lasserre, professeur au Département de 

sciences économiques, et Pierre Mohnen 

pour un article sur les coûts de l’enlève-

ment de la neige à Montréal.

/ Claude Lizé (M.A. études littéraires, 86), 

président de l’Association Québec-France, 

et Alfred G. Pilon (LL.B. sciences juridiques, 

85, M.B.A., 02), secrétaire général de l’Office 

franco-québécois pour la jeunesse, ont été 

nommés chevaliers de l’Ordre national du 

mérite de la République française.

DistiNCtioNs

/ Jonathan Michaud-Lévesque 

(Ph.D. biochimie, 07) a reçu le prix de 

la meilleure thèse dans la catégorie 

Sciences de la santé au concours 2008 

des Prix d’excellence de l’Académie des 

Grands Montréalais.

/ Elizabeth Nicoletti (M.B.A., 08) a reçu 

la bourse Excellence de l’Association des 

MBA du Québec.

/ La bourse Laure Waridel a été créée 

par Équiterre et la Caisse d’économie 

solidaire en reconnaissance de la contri-

bution exceptionnelle de la jeune femme 

(Certificat en communication, 97) à l’avan-

cement de la cause environnementale.

/ Rachel Leclerc (M.A. études littéraires, 

85) est la lauréate du Prix des lecteurs du 

9e Marché de la poésie de Montréal.

/ David Bussières (B.Mus. 

interprétation, 00) fait partie du duo Alfa 

Rococo, qui a été choisi « Découverte 

francophone » des mois de mai et juin 

2008 dans le cadre d’un projet des Radios 

francophones publiques. p
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L’UQAM vous donne les moyens de réussir vos 
études aux cycles supérieurs. Venez échanger 
sur vos possibilités d’avenir et les programmes 
qui s’offrent à vous.
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01 + 02 / GAlA 
RecOnnAiSSAnce

Le 8e Gala Reconnaissance organisé par 

le Bureau des diplômés a eu lieu le 7 mai 

dernier à l’Hôtel Delta Centre-Ville de 

Montréal. Chacune des facultés de l’UQAM 

ainsi que la TÉLUQ ont eu l’occasion de 

souligner le mérite exemplaire d’un de 

leurs diplômés au cours de cette soirée 

qui a réuni plus de 500 personnes. Patrick 

Pichette (B.A.A., 87), alors président 

de l’exploitation chez Bell Canada et 

aujourd’hui premier vice-président et chef 

de la direction financière chez Google, a 

présidé l’événement, alors que l’animatrice 

Pénélope McQuade (B.A. communication, 

93) a tenu avec grâce le rôle de maître 

de cérémonie longtemps assumé par 

l’ex-vice-recteur aux Affaires publiques et 

secrétaire général, Pierre Parent.

Le chanteur d’opéra Joseph Rouleau, 

professeur émérite du Département de 

musique de l’UQAM, l’ancien premier 

ministre du Québec, Lucien Bouchard, 

et Marie Lavigne (M.A. histoire, 74), 

directrice générale de la Place des Arts 

et présidente du Conseil institutionnel 

des diplômés, étaient présents à la table 

d’honneur, ainsi que plusieurs lauréats des 

galas précédents. 

« Malgré les difficultés que traverse 

présentement notre université, nous 

pouvons être fiers de notre alma mater, a 

déclaré Patrick Pichette, lui-même lauréat 

du prix Reconnaissance en 2005. Plus que 

jamais, l’UQAM a besoin de ses diplômés 

et je suis convaincu qu’elle peut compter 

sur votre solidarité et votre soutien. » Dans 

son allocution, le recteur Claude Corbo 

a tenu sensiblement les mêmes propos : 

« Par leur réussite professionnelle et par 

leur engagement dans la vie de notre 

société, les diplômés peuvent quotidien-

nement attester la qualité de la formation 

dispensée par l’UQAM. Ensuite, ils peuvent 

appuyer l’UQAM auprès du gouvernement 

pour qu’un meilleur financement lui soit 

accordé. Nous comptons sur vous. »

Ceux qui ont été récompensés ce 

soir-là se sont distingués de manière 

exceptionnelle. Il s’agit de : Claude Pois-

sant (B.Sp. art dramatique, 76), directeur 

général et codirecteur artistique du 

Théâtre PÀP, pour la Faculté des arts ; 

Michel Venne (B.A. communication, 90), 

directeur général de l’Institut du Nouveau 

Monde, pour la Faculté de communication ; 

Sandrine Faust (B.A.A., 93, B.Éd. adaptation 

scolaire et sociale, 97), directrice générale 

de l’organisme Allô prof, pour la Faculté 

des sciences de l’éducation ; Jacques 

Renaud (B.T.S. travail social, 78), président 

de l’Institut de l’événement, pour la 

Faculté des sciences humaines ; Julie 

Miville-Dechêne (B.A. science politique, 

81), ombudsman des Services français de 

Radio-Canada, pour la Faculté de science 

politique et de droit ; Jacques Marquis 

(B.A.A., 94), directeur général et artistique 

des Jeunesses musicales du Canada et 

du Concours musical international de 

Montréal, pour l’École des sciences de la 

gestion ; Jozée Sarrazin (Ph.D. sciences 

de l’environnement, 98), océanographe, 

chercheuse et chef de mission au Labora-

toire Environnement profond d’Ifremer, 

en France, pour la Faculté des sciences ; et 

de Stéphane Braney (B.A.A., 05), président 

de Braney et associés et conseiller muni-

cipal à la Ville de Lachute, pour la TÉLUQ. 

Comme c’est devenu la coutume, des 

vidéos portant sur le parcours des lauréats 

mettaient en évidence leur personnalité et 

leurs réalisations.

La soirée a également été l’occasion 

de remettre trois bourses d’excellence de 

la Fondation de l’UQAM aux étudiantes 

Marie-Noëlle Aubertin, de la maîtrise en 

études littéraires, Caroline Fontaine, de la 

maîtrise en éducation, et Myriam Jourdain, 

de la maîtrise en biologie.

Le prochain gala Reconnaissance 

aura lieu le 23 avril 2009 à l’Hôtel 

Reine-Élizabeth. 

03 / RendeZ-VOUS MUSicAUx

En mars dernier, les fidèles de « Musique 

en apéro » ont eu l’occasion de s’imprégner 

de l’atmosphère romantique du Berlin des 

années 20, avec, entre autres, des airs de 

Fritz Kreisler et Kurt Weill. Ces rendez-vous 

musicaux organisés conjointement par le 

Bureau des diplômés et le Département 

de musique réunissent au Centre Pierre-

Péladeau les membres de la communauté 

universitaire, diplômés et amis de l’UQAM 

pour des soirées dont le thème varie à 

chaque occasion. La chanteuse Dominique 

Primeau, professeure au Département 

de musique, était la vedette du spectacle 

Berlin des années 20, dont la direction 

artistique avait été confiée à Martin Foster. 

Une autre soirée avait lieu le 13 novembre 

dernier, sous le thème Passion Tango. 

Première rangée : Manon Charron, directrice du bureau des diplômés, Julie Miville-dechêne, Stéphane braney et le recteur 

Claude Corbo. deuxième rangée : Jozée Sarrazin, Jacques Marquis, Sandrine Faust, Jacques renaud et Michel Venne. troisième 

rangée : Patrick Pichette, président d’honneur, et Claude Poissant. / Photos : daniel desmarais

de gauche à droite : Magda Fusaro, professeure au département de management et de technologie, titulaire de la 

Chaire unesco-bell en communication et développement international, responsable du colloque, Marguerite blais, 

ministre responsable des aînés et Manon Charron, directrice du bureau des diplômés. / Photo : Judith léonard

Pénélope Mcquade, maître de cérémonie dominique Primeau / Photo : daniel desmarais

04 / deS AînÉS BRAncHÉS

Les 29 et 30 mai derniers, UQAM Généra-

tions et le Bureau des diplômés s’asso-

ciaient au colloque Sociétés branchées : 

quelle place pour nos aînés ? Ce colloque, 

tenu à l’UQAM, était organisé par Magda 

Fusaro (M.A. communication, 95), profes-

seure de management et technologie à 

l’École des sciences de la gestion. Plusieurs 

diplômés et membres de Synergies 50+ ont 

participé à une table ronde portant sur le 

thème des relations entre les aînés et les 

nouvelles technologies, et plus particu-

lièrement sur leur utilisation d’Internet. 

Des experts de nombreuses universités 

québécoises et étrangères ont participé à 

ce colloque.

Les activités d’UQAM Générations se 

poursuivent cet automne et cet hiver : 

discussions, débats, conférences, visite au 

Musée des beaux-arts de Montréal, etc. Le 

23 novembre, un récital des cantatrices 

Karina Gauvin et Marie-Nicole Lemieux 

aura lieu au Monument National, tandis 

que la Journée philosophique se tiendra le 

5 décembre prochain. 

 RecHeRcHÉS

L’UQAM fêtera en 2009 ses 40 ans d’exis-

tence. Pour l’occasion, on souhaite mettre 

en valeur les contributions sociales, scien-

tifiques et humaines des personnes qui 

ont complété leur formation dans l’une ou 

l’autre des facultés de l’Université, tout au 

long des quatre décennies écoulées depuis 

sa création. On invite donc les diplômés à 

reprendre contact en grand nombre avec 

leur alma mater. Il suffit de remplir l’un 

des formulaires disponibles sur la page 

Web du Bureau des diplômés ou d’envoyer 

un courriel à l’adresse : bureau.diplomes@

uqam.ca.

 FÊTeR AVec Un  
ÉTUdiAnT ÉTRAnGeR

Pour la deuxième fois, le Bureau des 

diplômés invite les diplômés à accueillir 

un étudiant étranger pendant la période 

des Fêtes. Ce projet, qui vise à briser 

l’isolement des étudiants éloignés de leur 

famille pendant cette période festive, a 

aussi pour avantage de leur faire décou-

vrir notre culture. On souhaite que les 

diplômés participent en grand nombre 

cette année, que ce soit en invitant un 

étudiant étranger à une fête de famille, 

à une sortie culturelle ou à une journée 

de sports d’hiver. Renseignements : 

(514) 987-3098. 



Marc bélanger, prix Jeune leader / Photo : Maxime boisvertdiane Giard, prix Gestionnaire / Photo : Maxime boisvert
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05 + 06 / GAlA BÉnÉFice PRix 
PeRFORMAnce 2008

Le Parquet, un lieu unique situé en plein 

cœur du quartier international et branché 

sur le milieu des affaires, a accueilli le 

Gala bénéfice prix Performance du Réseau 

ESG UQAM pour sa 18e édition. Vitrine sur 

l’excellence des diplômés de l’École des 

sciences de la gestion de l’UQAM, cette 

soirée, qui s’est tenue le 4 novembre 

dernier, a honoré quatre diplômés qui se 

sont démarqués par leur cheminement de 

carrière et leurs accomplissements profes-

sionnels exemplaires : Diane Giard (M.B.A., 

01), première vice-présidente, Région 

Québec et Est de l’Ontario, Banque Scotia 

(catégorie Gestionnaire) ; Pierre-Marc 

Tremblay (M.B.A., 90), p.-d.g. des restau-

rants Pacini et Commensal (catégorie 

Entrepreneur) ; Marc Bélanger (M.B.A., 01), 

président de Qualité Investissements (prix 

Jeune Leader) et Ghyslaine Sénécal (M.B.A., 

91) coordonnatrice des mesures d’urgence 

et de sécurité civile à l’Agence de la santé 

et des services sociaux de Montréal (prix 

Coup de cœur). Un hommage a été rendu 

à Benoît Bazoge et Elizabeth Posada, 

professeurs à l’ESG, en reconnaissance 

de leur contribution exceptionnelle au 

développement et au rayonnement de 

l’École. Cet événement s’est déroulé en 

présence de Ginette Legault, doyenne de 

l’ESG, de Jean-Paul Gagné, éditeur émérite 

du journal Les Affaires et président du jury, 

ainsi que de nombreux autres partenaires 

et amis du Réseau. Les participants ont 

eu la chance d’assister à une prestation 

du quatuor dirigé par François Bourassa, 

chargé de cours au Département de 

musique et gagnant du prestigieux prix 

Oscar-Peterson 2007 du Festival de jazz.

08 + 09 / clASSiQUe 2008 :  
Un SUccÈS

Le 20 juin dernier, le Réseau ESG UQAM 

a accueilli 144 golfeuses et golfeurs qui 

ont profité d’une journée de détente et 

de réseautage au club Le parcours du cerf 

de Longueuil. Rachel Andrews (M.B.A., 

02), directrice des services marketing 

et spectacles de tournée au Cirque du 

Soleil, était la présidente d’honneur de ce 

tournoi. Lors de la soirée qui a suivi, trois 

bourses de 2500 $ ont été remises à des 

étudiants méritants : Vanessa Morin-Defoy 

(étudiante au baccalauréat en économie 

internationale), Jacques-Alexandre Paquet 

(étudiant au baccalauréat en gestion 

du tourisme et de l’hôtellerie) et Tobi 

Rodrigue (étudiant au baccalauréat en 

administration). Le tournoi a également 

été l’occasion de financer les activités 

des étudiants qui participeront aux Jeux 

du commerce 2009, en leur permettant 

de s’impliquer dans divers services aux 

golfeurs. Le Réseau invite ses membres à 

réserver dès maintenant leur quatuor pour 

la prochaine Classique annuelle de golf, qui 

aura lieu le jeudi 11 juin 2009, au Country 

Club de Montréal à Saint-Lambert, en 

écrivant à golf.reseauesg@uqam.ca.

 

 AViS AUx diPlôMÉS  
de l’eSG

Le Réseau ESG UQAM est fier des succès 

professionnels de ses diplômés et invite 

ces derniers à garder un lien étroit avec 

leur université. Pour informer le Réseau 

d’une promotion, d’une nomination, d’un 

prix ou d’un autre honneur, on peut écrire 

à l’adresse reseau.esg@uqam.ca. L’infor-

mation sera diffusée sur le site Internet 

du Réseau et dans les différents outils de 

communication de l’ESG UQAM. 

 

 deVeneZ MeMBRe  
dU RÉSeAU

Depuis plus de 30 ans, la mission du 

Réseau ESG UQAM est d’offrir aux 

diplômés, aux étudiants de l’ESG et aux 

leaders du milieu des affaires un lieu 

privilégié et dynamique d’échanges leur 

permettant de créer et de maintenir des 

liens d’amitié et d’affaires. Pour mener 

à bien ses activités, pour maintenir son 

implication au sein de la communauté 

étudiante et pour continuer à soutenir la 

relève, le Réseau a besoin de l’appui de 

tous ses diplômés et, depuis le 31 août 

dernier, il offre son membership, à titre 

gracieux, à tous les diplômés de l’École 

des sciences de la gestion. Être membre 

permet d’élargir son réseau de contacts, de 

bénéficier de nombreux services et privi-

lèges, de recevoir le bulletin électronique 

Vision, de connaître tous les événements 

entourant le 40e anniversaire de l’UQAM 

et d’être fidèle à son alma mater. Avec 

ses 60 000 diplômés, le Réseau contribue 

directement au développement et au 

rayonnement de l’École des sciences de la 

gestion de l’UQAM. p

07 / cOnFÉRenceS dUO

D’une année à l’autre, les Conférences 

Duo attirent de nombreux diplômés. Le 

1er octobre dernier, Charles Sirois, prési-

dent du conseil et chef de la direction 

de Télésystème Ltée, prononçait une 

conférence intitulée L’entrepreneurship. 

L’événement, qui a réuni quelque 80 parti-

cipants, a eu lieu à l’hôtel Hyatt Regency. 

Le 12 novembre, c’était au tour de Louis 

Vachon, président et chef de la direction 

de Banque Nationale Groupe financier, de 

s’adresser aux membres du Réseau, cette 

fois au Club Saint-James de Montréal. 

On peut consulter le programme des 

Conférences Duo sur le site du Réseau à 

l’adresse www.reseauesg.uqam.ca.

de gauche à droite : Ginette legault, doyenne de l’eSG uqaM, Jacques-alexandre Paquet, étudiant récipiendaire 

d’une bourse d’excellence, diane Veilleux, directrice générale de la Fondation de l’uqaM, et Claudio Gardonio, 

président du conseil d’administration du réseau eSG uqaM / Photos : Caroline Henri, Photobanque

avec louis bissonnette (b.a.a., 92), président de Pep Concept, 

comme maître de cérémonie et rachel andrews (M.b.a., 02), du 

Cirque du Soleil, comme présidente d’honneur, la soirée qui a 

suivi le tournoi ne manquait pas d’humour.

louis Vachon

liaisoNliaisoN
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FoNDatioN De l’UQamFoNDatioN De l’UQam

01 / PlUS de BOURSeS 
QUe jAMAiS

Chaque année, la Fondation de l’UQAM 

recueille des dons qu’elle verse à l’UQAM. 

Elle contribue ainsi au rayonnement de 

l’enseignement, de la recherche et de la 

création, et améliore également l’acces-

sibilité aux études universitaires en boni-

fiant le nombre de bourses qu’elle remet. 

En 2007-2008, 579 bourses ont été remises 

pour un montant total de 1 541 780 $, ce 

qui représente une augmentation de 12 % 

par rapport à l’année précédente.

Lors de son dernier exercice, la 

Fondation a réussi à amasser un montant 

de 7 090 469 $ grâce à la générosité de 

ses nombreux donateurs, membres de la 

communauté universitaire, du milieu des 

affaires, diplômés et amis de l’Université. Il 

s’agissait de la première année de levée de 

fonds après la Campagne majeure de déve-

loppement qui, de mai 2002 à mai 2007, 

avait permis de recueillir 60,8 millions 

de dollars, soit 10,8 millions de plus que 

l’objectif initial.

Les fonds obtenus au cours de 2007-

2008 ont permis de soutenir des projets 

pour une valeur de 5 775 370 $. Cette 

somme a été répartie, conformément 

aux volontés des donateurs, selon cinq 

grands axes correspondant aux priorités 

définies par l’UQAM, soit les bourses et le 

soutien aux études à l’étranger, le soutien 

à la recherche et à la création, l’accès 

aux ressources documentaires, l’accès 

aux technologies de l’information et les 

autres projets.

 Un dOn excePTiOnnel 
de nAUTilUS PlUS

Nautilus Plus a fait un don exceptionnel 

de 500 000 $ à la Chaire en prévention 

et traitement du cancer de l’UQAM dont 

Richard Béliveau, professeur au Départe-

ment de chimie, est titulaire (voir l’article 

en page 24). Au cours de l’automne, les 

membres, employés et cadres de toutes 

les succursales de Nautilus Plus au Québec 

sont invités à participer à plusieurs acti-

vités de levée de fonds. Les dons recueillis 

seront versés intégralement au Fonds 

Richard Béliveau pour la Chaire en préven-

tion et traitement du cancer et serviront 

à financer la recherche sur les aliments 

qui réduisent les risques d’apparition de 

cette maladie. 

02 + 03 / lA SOciÉTÉ deS 
BâTiSSeURS

Le 2 octobre dernier, la Salle des boiseries 

de l’UQAM accueillait un grand événement 

destiné à remercier tous les membres 

de la Société des bâtisseurs. Créée par la 

Fondation de l’UQAM en 1998, cette société 

regroupe les participants au programme 

des Dons planifiés, ces bâtisseurs qui 

perpétuent le rêve qui anime l’UQAM 

depuis sa création en 1969, soit d’être une 

université novatrice, accueillante et à 

l’écoute de son environnement. La Société 

des bâtisseurs leur confère l’appartenance 

à un groupe prestigieux, qui joue un rôle 

important auprès de la communauté 

universitaire et de ses partenaires.

Tenue en présence du recteur, 

M. Claude Corbo, et du président du 

conseil d’administration de la Fondation 

de l’UQAM, M. Jean-Marc Eustache, prési-

dent du conseil et président et chef de 

la direction de Transat A.T. (voir l’article 

en page 16), la soirée a réuni plus de 

60 membres et invités de la Société des 

bâtisseurs. Une reproduction d’une carte 

dessinée par Samuel de Champlain, et dont 

la version originale, qui date de 1613, se 

trouve dans la collection des Livres rares 

de l’UQAM, leur a été offerte en signe 

de reconnaissance.

« Par cet événement de reconnaissance 

envers les personnes qui ont pris la déci-

sion de faire un don planifié en faveur de 

notre Université, l’UQAM et sa Fondation 

veulent souligner ce geste avant-gardiste 

dans la culture philanthropique franco-

phone québécoise, a déclaré Jean-Marc 

Eustache dans son allocution. La pratique 

des dons planifiés, qui existe depuis 

environ dix ans à l’UQAM, représente en 

effet maintenant une tendance grandis-

sante au Québec. »

Le recteur a renchéri en soulignant 

qu’une nouvelle génération de donateurs a 

émergé avec la pratique des dons planifiés. 

« Cette nouvelle culture qui s’installe et se 

développe à l’UQAM est essentielle pour 

la pérennité de notre institution, a affirmé 

Claude Corbo. Plus nous en parlerons, plus 

la bonne nouvelle se répandra et plus les 

étudiants et l’UQAM pourront en bénéfi-

cier, sous forme de bourses ou de soutien à 

des projets significatifs. »

Pour être admis à la Société des bâtis-

seurs, il faut avoir prévu un legs, le don 

d’une police d’assurance-vie, d’une rente 

de charité, un don en titres ou tout autre 

don planifié. p

03 /

un événement de reconnaissance tenu le 2 octobre dernier  

à la Salle des boiseries de l’uqaM a réuni plus de 60 membres 

et invités de la Société des bâtisseurs.

les récipiendaires 2007-2008 des bourses de recrutement octroyées par Saputo, en compagnie 

de Manon Goudreault (b.a.a., 99), directrice des communications chez Saputo et prix 

Performance 2007 de l’eSG, et de rené Côté, doyen de la Faculté de science politique et  

de droit. / Photo : Sylvie trépanier

Jean-Marc eustache, président du conseil d’administration de la Fondation de l’uqaM et PdG  

de transat a.t., Johanne Fortin (M.a. science politique, 85), directrice du Secrétariat des instances 

de l’uqaM, et Claude Corbo, recteur de l’uqaM / Photo : denis bernier

ORGANISATIONS DONATRICES 

Engagements de 100 000 $ et plus
Association des agences  
de publicité du Québec (AAPQ)
Bourse de Montréal Inc.
Centre de réadaptation  
de l’Ouest de Montréal
Centre de réadaptation  
Lisette-Dupras
Centre Miriam
CRDI Gabrielle-Major
Fondation J.A. DeSève
Loto-Québec
Sennheiser (Canada) Inc.
Services de réadaptation L’Intégrale
Société de transport de Montréal

Engagements entre 50 000 $ et 99 999 $
Centre mondial  
d’Excellence des Destinations
Éditions Infopresse
Groupe Odesia
Mouvement des caisses Desjardins
Power Corporation du Canada

Engagements entre 25 000 $ et 49 999 $
1 anonyme
Consortium national de recherche 
sur l’intégration sociale (CNRIS)
Fondation communautaire 
juive de Montréal
Fondation des services  
de réadaptation L’Intégrale
Sony du Canada Ltée
Zoom Media

DONATEURS INDIVIDUELS

Versements entre 50 000 $ et 99 999 $
Barbara Trigger *

Versements entre 25 000 $ et 49 999 $
Yves Brossard *

François Hébert
Claude Thomasset  
et René Laperrière
Paul-André Linteau

Versements entre 10 000 $ à 24 999 $
1 anonyme
Rosaire Archambault
René Bernèche
Antje Bettin
Simon Blais
Peter Boyd
Livain Breau
Pierrette Desmarais (EDU 95)
Mikhael Elbaz
Jacques J. Giasson
Maxine Granovsky Gluskin
Louise Laplante
Jean-Pierre Latour * (ART 86)
Suzanne Laurin (EDU 96)
Claire Marguerite Marchand *

Nicole Maury
Claire McNicoll *

Claude Pasquin
Robert Sheitoyan
Michel St-Jean

Josette Marcil  
et Roger Turcotte * (SCI 78)
Nicolas van Schendel
Vincent van Schendel (ESG 85) 
Kevin Vertefeuille

Versements entre 5 000 $ et 9 999 $
1 anonyme
Stanley Aleong
William Bruce Bailey
Linda Barr et Guy Marier (ESG 70)
Dario Berloni
Frédérique Courtois
Jacques Denizeau
Paul Desmarais, jr
Jean-Marc Eustache (ESG 74)
Maryse Grandbois
Claire Léger (ESG 84)
André Leroux (ESG 75)
Danielle Maisonneuve
Luc Noppen
Sarah Perrien (ESG 05)
Jean-Guy Sabourin
Solange Tremblay (ART 88)
Esther Trépanier (ART 83)

* personne décédée

CAMPAGNE DE DÉVELOPPEMENT 2007-2008

Merci !

Consultez la liste complète des donateurs sur : 
www.fondation.uqam.ca

La Fondation de l’UQAM remercie chaleureusement 
ses 7320 donateurs qui ont décidé d’investir dans 
l’UQAM en versant 7 090 469 $ au cours de l’année 
2007-2008. Grâce à cet appui, la Fondation contribue 
à l’enrichissement de la formation des étudiants.

3303 Pub Merci donateurs Fondation_Inter aut08_finale.indd   1 10/14/08   12:58:22
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02 /01 / 03 /03 /

sUr le CamPUs / galerie De l’UQamsUr le CamPUs / CeNtre De DesigN

01 / lA RUe eST À 
nOUS… TOUS !

jusqu’au 14 décembre 2008

Produite originalement par l’Institut 

pour la ville en mouvement/PSA Peugeot 

Citroën à Paris, cette exposition explore 

les rues des cinq continents au moyen d’un 

spectacle audiovisuel, de témoignages, 

d’illustrations, de projets d’architecture et 

d’urbanisme, et d’une centaine de photo-

graphies issues des plus grandes agences 

de presse internationales. La production 

et la circulation de l’exposition pour 

l’Amérique du Nord ont été assumées par 

le Centre de design.

02 / PARiS_deSiGn 
en MUTATiOn

Du 15 janvier au 1er mars 2009 
Vernissage : vendredi 16 janvier, 18 h 
Commissaire : michel bouisson, Via (Paris)

Cette exposition, qui se tient dans le 

cadre du Festival Montréal en lumière, 

fait connaître le travail de 10 designers ou 

collectifs représentant la nouvelle géné-

ration du design parisien. Elle présente 

aussi les principaux acteurs institution-

nels (écoles, organismes de promotion, 

lieux d’exposition, etc.) qui ont permis à 

ces designers d’émerger. Un événement 

spécial sera organisé dans le cadre de la 

Nuit blanche, le 28 février, de 18 h à 3 h.

03 / lA TyPOGRAPHie 
AniMÉe. PHiliPPe 
APelOiG, jUdiTH POiRieR

Du 12 mars au 19 avril 2009 
Vernissage : mercredi 11 mars, 18 h

Cette exposition explore la typographie 

animée dans les travaux du designer 

graphique parisien de renommée 

internationale Philippe Apeloig et de la 

Montréalaise Judith Poirier, lauréate de 

plusieurs prix en design graphique et 

professeure à l’École de design de l’UQAM. 

Une sélection de leur travail imprimé sera 

également exposée.

 FiniSSAnTS de l’ÉcOle 
de deSiGn

Du 30 avril au 3 mai 2009 — Design graphique 
Du 7 au 10 mai 2009 — Design de l’environnement 
Du 14 au 17 mai 2009 — Design d’événements

Ces trois expositions présentent les 

productions des jeunes créateurs en 

design qui ont complété leurs études 

à l’UQAM. p

01 / THieRRy MARceAU
jusqu’au 22 novembre 2008

Il y a maintenant 20 ans mourait un 

des artistes les plus emblématiques du 

XXe siècle : Andy Warhol. Par des mises en 

scène alliant humour, cynisme et dérision, 

l’artiste, qui se pose comme héritier de 

Warhol, incarne des images tirées de la 

culture populaire. Thierry Marceau est 

finissant à la maîtrise en arts visuels et 

médiatiques de l’UQAM.

 jOHn HeWARd
jusqu’au 22 novembre 2008 
Commissaire : michel martin

Cette exposition organisée par le Musée 

national des beaux-arts du Québec réunit 

95 œuvres représentatives des différentes 

périodes et dimensions du travail de John 

Heward. Cette sélection de tableaux, de 

dessins et de sculptures révèle l’originalité 

et la rigueur de sa pratique artistique, 

reconnue par la communauté des arts 

visuels comme l’une des plus exigeantes 

de l’abstraction moderniste.

 PARAMÈTRe 2008
Du 5 au 13 décembre 2008 
Vernissage : jeudi 4 décembre 2008, 17 h 30

Cette exposition présente les travaux des 

étudiants du baccalauréat en arts visuels 

et médiatiques.

02 / WiM delVOye. 
clOAcA PROjecT

Du 16 janvier au 14 février 2009  
Vernissage : jeudi 15 janvier, 17 h 30 
Commissaire : Wayne baerwaldt 

Cloaca No5, une œuvre célèbre de Wim 

Delvoye, représente un tube digestif 

humain géant et fonctionnel. L’artiste 

belge a utilisé les acquis de la biologie 

pour réaliser une installation biotech-

nologique reproduisant le cycle complet 

de la digestion des aliments. Véritable 

projet scientifique dirigé par un artiste, 

la « sculpture-machine » de Wim Delvoye 

est une réponse ironique à tous ceux qui 

pensent que l’art contemporain n’est que 

de la merde.  

 OliViA BOUdReAU
Du 16 janvier au 14 février 2009  
Vernissage : jeudi 15 janvier, 17 h 30

Olivia Boudreau explore la durée au moyen 

de la performance et de l’image vidéo. Ses 

projections rendent visible une oscillation 

entre l’expérience du corps et sa représen-

tation. Ayant un caractère d’interdit ou 

de grande intimité, des postures perfor-

matives sont ainsi éprouvées à travers 

une démarche à la fois conceptuelle et 

formelle. Dans le cadre de ses études de 

maîtrise en arts visuels et médiatiques, 

Olivia Boudreau présentera Pelages, une 

vidéo de 4 heures 58 minutes.

03 / MAnOn de PAUW
Du 27 février au 28 mars 2009  
Vernissage : jeudi 26 février, 17 h 30 
Commissaire : louise Déry

L’exposition rendra manifestes certaines 

attitudes conceptuelles et formelles qui 

fondent la démarche de Manon De Pauw 

et qui s’expriment dans un travail multi-

forme, multidimensionnel et multimédia-

tique. Des expérimentations récentes en 

photo, en vidéo et en film, exposées en 

primeur, montreront comment la pratique 

de l’autoreprésentation va de plus en plus 

vers l’abstraction et l’auto-référentialité 

du médium en mettant l’accent sur la 

matérialité de la pellicule, sur l’immersion 

visuelle et sur le trompe-l’œil. Un cata-

logue sera produit pour l’occasion.

 PRinTeMPS Plein 
TeMPS 2009

Du 10 au 18 avril 2009  
Vernissage : jeudi 9 avril, 17 h 30

Cette exposition présente les travaux des 

finissants du baccalauréat en arts visuels 

et médiatiques de l’UQAM. p

Photo : © Frederick Froument / nbS Wim delvoye / Cloaca No 5, 2006 / © Wim delvoyebel air / Système de filtration de l’air utilisant une 

plante vivante / designer : Mathieu lehanneur / Photo : 

© bureau Mathieu lehanneur

APELOIG_vivo_in_typo / Photographie de l’exposition 

présentée à l’espace topographie de l’art, Paris

thierry Marceau / Warhol 20 ans, 2007 / © thierry Marceau Manon de Pauw / Sans titre, 2008 /  

© Manon de Pauw
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01 / MÉGOT MÉGOT 
PeTiTe MiTAine

johanne alice Côté (b.a. études littéraires, 06) / 
éditions tryptique, 2008

Qu’ils cherchent l’extase auprès d’un 

gourou ou d’un directeur de théâtre, les 

personnages de ce recueil sont habités 

par le doute, en proie à une sensibilité 

exacerbée. L’écriture est précise, sans 

hésitation, et la structure narrative 

ne souffre aucune approximation. Dix 

nouvelles étonnantes se cachent derrière 

autant de titres intrigants dans ce recueil 

de Johanne Alice Côté, une jeune auteure 

au talent prometteur.

/ Jean-Frédéric Légaré Tremblay (M.A. 

science politique, 05) publie une série 

d’entretiens sur le Mexique avec un acteur 

incontournable de la scène politique mexi-

caine : Andrés Rozental. Le Mexique entre 

deux Amériques (Varia).

/ Quarante ans plus tard, Bruno Roy 

(M.A. études littéraires, 81) se penche 

sur l’Osstidcho, ce spectacle qui a été un 

marqueur de l’appartenance du Québec à 

la mouvance des années 60 dans un essai 

intitulé L’Osstidcho. Ou le désordre libéra-

teur (XYZ).

/ Lorraine Derocher (M.A. sociologie, 

06) livre le résultat des recherches qu’elle 

a menées pour son mémoire de maîtrise 

dans Vivre son enfance au sein d’une 

secte religieuse (Presses de l’Université 

du Québec).

02 / leS VinS dU 
nOUVeAU MOnde

jacques orhon (b.éd. enseignement professionnel, 
92) / éditions de l’homme, 2007

Maître sommelier et professeur de 

sommellerie, conférencier et globe-trotter, 

Jacques Orhon présente, dans ce premier 

tome consacré aux vins du Nouveau 

Monde, une sélection des meilleurs 

produits de la vigne en provenance de 

l’Afrique du Sud, de l’Australie et de 

la Nouvelle-Zélande. Abondamment 

illustré de photographies couleurs, son 

livre est une invitation à découvrir de 

nouveaux terroirs.

/ Dans Lire le Québec au quotidien, 

l’essayiste Louis Cornellier (B.A. études 

littéraires, 91) décortique nos journaux, 

analysant au passage certaines de leurs 

plus célèbres plumes. Nouvelle édition 

revue et augmentée d’un ouvrage paru en 

2005 (Typo).

/ Bertrand Gervais (Ph.D. sémiologie, 

88), professeur au Département d’études 

littéraires, signe Le maître du Château 

rouge, un roman dont l’action se déroule 

sur une île composée à 92 % de particules 

imaginaires… (XYZ)

/ Professeur de management à l’Univer-

sité Laval, Jean-Pierre Brun (B.A. sociologie, 

85) montre que le bien-être des employés 

est étroitement lié à la productivité dans 

Les 7 pièces manquantes du management 

(Éditions Transcontinental).

03 / lA GRAnde QUÊTe 
de jAcOB jOBin

Dominique Demers (m.a. études littéraires, 88) /  
Québec-amérique, 2008

La reine du livre jeunesse, Dominique 

Demers, se lance dans le roman fantas-

tique avec L’élu, tome 1 de cette nouvelle 

série. Davantage impressionné par l’uni-

vers des jeux vidéo que par les livres, Jacob 

Jobin finira néanmoins par être fasciné 

par les ouvrages laissés par son oncle, un 

vieil ermite, et sera projeté malgré lui dans 

un monde de fées et d’elfes dont il n’avait 

jamais soupçonné l’existence.

/ Dans Nous protégeons l’infortune, un 

ouvrage basé sur sa thèse de doctorat, 

le professeur du Département d’histoire 

Martin Petitclerc (Ph.D. histoire, 04) 

raconte les origines populaires de l’éco-

nomie sociale au Québec (VLB éditeur). 

/ Ton kaki qui t’adore contient des 

extraits de l’abondante correspondance 

amoureuse que les parents de Denys 

Lessard (M.A. linguistique, 80) ont 

entretenue pendant la Deuxième Guerre 

mondiale (Septentrion). 

/ La poète et essayiste Louise Warren 

(M.A. études littéraires, 95) signe La forme 

et le deuil. Archives du lac, le troisième 

volet du cycle des Archives (Hexagone). p


