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Les défis  
de La 
quarantaine !

L’UQAM amorce ce mois-ci une année complète d’ac-

tivités pour souligner ses 40 ans d’existence. Créée le 

9 avril 1969 dans le vaste chantier économique, social 

et éducatif de la Révolution tranquille, l’Université du 

Québec à Montréal devait contribuer à sa manière à 

une accessibilité accrue aux études universitaires pour 

la population francophone. Aujourd’hui, de nouveaux 

enjeux se font jour, par exemple, de reconvertir l’éco-

nomie sur des bases durables pour sortir de la crise 

mondiale, en tirant le meilleur parti du capital humain 

et structurel et des richesses naturelles, abondantes 

mais non inépuisables. L’UQAM a l’expertise nécessaire 

pour contribuer de façon significative à ce virage. Elle 

a, en effet, développé des domaines de recherche très 

porteurs pour la viabilité du Québec de demain (à titre 

d’exemple, voir Une autre économie est-elle possible ?, 

pages 28-31).

La nouvelle signature promotionnelle, L’effet UQAM, 

lancée pour les 40 ans de l’UQAM, met en évidence les 

travaux de 15 professeurs-chercheurs qui se distinguent 

par la qualité de leur enseignement, de leur recherche ou 

de leur création. S’il est une caractéristique qui singula-

rise l’UQAM depuis ses débuts, c’est la pertinence sociale 

des travaux académiques qui y sont encouragés. L’effort 

de recherche et de création à l’UQAM est non seulement 

guidé par le souci de l’excellence, mais aussi par celui 

d’optimiser les retombées scientifiques, économiques, 

sociales et culturelles qui en découlent. L’Effet UQAM, 

c’est mobiliser les connaissances — qu’elles soient fonda-

mentales ou appliquées — pour les actualiser dans la 

société québécoise, canadienne ou internationale.

Pour l’UQAM, le 40e anniversaire représente une occa-

sion privilégiée de renouer avec ses 200 000 diplômés que 

nous encourageons à participer aux grandes retrouvailles 

organisées par chaque faculté (voir page ci-contre), mais 

également dans différentes régions du Québec. Chaque 

mois, à compter de septembre 2009, une faculté aura la 

vedette et soulignera à sa façon le 40e de l’UQAM par des 

activités choisies. 

Ce numéro de printemps d’INTER- consacre plusieurs 

articles à la « petite histoire » de la création de l’Université, 

aux facultés nées dans la prolongation des « familles », 

au grand intellectuel uqamien qu’est le philosophe 

Georges Leroux, au couple de chercheurs Claude-Hilaire 

Marcel et Anne de Vernal, reconnus internationale-

ment, ainsi qu’à six jeunes diplômés qui font honneur 

à l’École des médias qui les a formés. Je vous invite à les 

découvrir. J’espère également vous retrouver bientôt 

lors d’une activité qui marquera notre 40e anniversaire.  

www.diplomes.uqam.ca p

Claude Corbo, reCteur
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01 / rOcHes précieuses

Professeur au Département des sciences 

de la Terre et de l’atmosphère, Ross 

K. Stevenson fait partie du groupe de 

géologues québécois et américains de 

l’UQAM, de l’Université McGill et de l’Ins-

titut Carnegie des sciences à Washington 

qui a découvert les plus vieilles roches 

de la Terre connues à ce jour. Âgées de 

4,28 milliards d’années, les roches ont 

été trouvées le long de la côte de la baie 

d’Hudson. La découverte, qui a fait l’objet 

d’un article dans le prestigieux magazine 

Science en septembre dernier, figure au 

palmarès des 10 découvertes scientifiques 

de l’année du magazine Québec Science.

 du LOuvre À L’uqaM

Grâce à un tout nouveau protocole d’en-

tente, des étudiants de la prestigieuse 

École du Louvre, à Paris, pourront suivre 

le programme de doctorat international 

en muséologie, médiation, patrimoine 

offert conjointement par l’UQAM et 

l’Université d’Avignon. L’École du Louvre, 

dont les enseignements sont du niveau 

de la maîtrise, a déjà conclu des ententes 

semblables avec d’autres universités 

européennes. Son association avec l’UQAM 

témoigne de la notoriété de la muséologie 

québécoise dans le monde.

02 / cerveau : une 
décOuverte 
prOMetteuse

Sous la direction du professeur Éric 

Rassart, la doctorante en sciences biologi-

ques Sonia Do Carmo (M.Sc. biologie, 99), 

a découvert, en collaboration avec des 

chercheurs de l’Institut Armand-Frappier 

et de l’Université de Valladolid en Espagne, 

le rôle de protection et de réparation 

important joué par une protéine dans 

les maladies neurodégénératives comme 

l’Alzheimer, la maladie de Parkinson et la 

sclérose en plaques. Nouvelle lueur d’es-

poir pour les victimes, l’apolipoprotéine D 

ou ApoD offre une piste intéressante pour 

concevoir des médicaments capables de 

prévenir et de ralentir la progression de ce 

type d’affections. Les revues scientifiques 

Aging Cell et Journal of Neuroscience ont 

publié les résultats des chercheurs.

 une nOuveLLe cHaire 
de recHercHe

Laxmi Sushama, professeure au Dépar-

tement des sciences de la Terre et de 

l’atmosphère, est titulaire de la nouvelle 

Chaire de recherche du Canada en modé-

lisation climatique régionale. Les recher-

ches menées par la Chaire permettront 

d’intégrer au Modèle régional canadien 

du climat un certain nombre d’éléments 

reconnus pour l’important rôle qu’ils 

jouent dans les régions en haute latitude, 

comme le pergélisol, la végétation, les lacs 

et les fleuves.

03 / éLus À L’asseMBLée 
natiOnaLe

Plusieurs diplômés de l’UQAM figurent 

parmi les députés élus lors des élections 

provinciales du 8 décembre dernier. Sous 

la bannière du Parti québécois, on retrouve 

Stéphane Bergeron (B.A. science politique, 

87), Marie Bouillé (B.Sc. géographie, 80), 

Benoît Charette (B.A. histoire, 00), Claude 

Cousineau (B.Sp. biologie, 75 ; C. sciences de 

l’éducation, 77), René Gauvreau (B.A. anima-

tion et recherche culturelles, 83), Nicole 

Léger  (B.Sp. enseignement préscolaire 

élémentaire, 77), Scott McKay (M.Sc. sciences 

de l’environnement, 93), Carole Poirier (B.A. 

science politique, 05), Gilles Robert (C. 

sciences de l’éducation, 95), ainsi que le 

professeur Camil Bouchard, du Département 

de psychologie, de même que l’étudiant au 

baccalauréat en science politique Mathieu 

Traversy. Du côté du Parti libéral, en plus 

d’Alain Paquet, professeur au Département 

des sciences économiques, cinq diplômés 

siègent à l’Assemblée nationale : Margue-

rite Blais (Ph.D. communication, 05), Daniel 

Bernard (M.B.A., 01), Francine Charbonneau 

(B.Éd. éducation préscolaire et enseignement 

à l’élémentaire, 80), Emmanuel Dubourg 

(B.A.A. sciences comptables, 83 ; M.B.A., 00) 

et Pierre Marsan (B. Sp. administration, 72).

04 / vers Les Jeux de 
vancOuver

Parmi les patineurs de vitesse courte piste 

canadiens, quelques étudiants de l’UQAM 

font partie de la lutte serrée pour les 

qualifications en vue des Jeux olympiques 

de Vancouver. Olivier Jean est sans doute 

celui qui a le plus de chances. L’étudiant en 

activité physique a remporté en décembre 

dernier deux médailles d’or (500 m et 

relais), deux médailles d’argent (1 500 m et 

relais) et une médaille de bronze (1 500 m) 

lors des épreuves de la Coupe du monde 

à Nagano et Beijing. Ses coéquipiers Rémi 

Beaulieu-Tinker, Guillaume Bastille et 

Alex Boisvert-Lacroix batailleront aussi 

pour l’une des cinq places dans l’équipe 

olympique. Beaulieu-Tinker, qui étudie 

en activité physique, a remporté ses 

deux premières médailles individuelles, 

de bronze, sur le circuit de la Coupe 

du monde l’automne dernier. Quant à 

Bastille, étudiant à la maîtrise en sciences 

de la Terre, il a remporté deux médailles 

d’argent lors de la 24e Universiade d’hiver, 

disputée en février dernier à Harbin, 

en Chine. 

06 / caMps de JOur

De l’école de cirque à la danse hip hop, 

en passant par les sciences, le théâtre, 

le golf, le soccer, la bande dessinée et la 

plongée sous-marine, le Centre sportif 

de l’UQAM offre une variété de camps de 

jour aux enfants de 5 à 14 ans. Les séances 

d’information et la visite du Centre 

auront lieu le dimanche 19 avril, de 14 h 

à 15 h 30 et le lundi 20 avril, de 16 h 30 à 

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

Web du Centre sportif. Un camp de jour 

scientifique est également offert par 

le Centre de recherche en géochimie et 

géodynamique (GEOTOP) de l’UQAM, du 

29 juin au 24 juillet, sur le thème « Explorer 

les volcans ». On peut s’informer sur le site 

du GEOTOP, au www.geotop.ca.

 L’esG, parMi Les 
MeiLLeures au canada

L’École des sciences de la gestion de 

l’UQAM se hisse au Top 10 des meilleures 

écoles de gestion au Canada selon le 

palmarès Eduniversal, qui, de plus, 

la classe au Top 4 dans la catégorie 

« meilleures écoles de gestion reconnues 

sur le plan international ». Cette recon-

naissance, attribuée par les doyens de 

1 000 écoles de gestion sélectionnées par 

Eduniversal à travers le monde, s’ajoute à 

celle de la European Quality Improvement 

System (EQUIS), obtenue au début de 

l’année 2008, et qui classait l’ESG UQAM au 

Top 100 mondial et au Top 7 canadien des 

meilleures écoles de gestion.

 décrOcHaGe des 
enseiGnants

Le texte Quand les profs décrochent, 

publié dans notre dernier numéro, a 

suscité plusieurs réactions. Voici quelques 

extraits d’un courriel envoyé par Martine 

Babineau (B.Éd. enseignement en adapta-

tion scolaire et sociale, 99 ; C. formation 

continue en enseignement secondaire, 

08) : « Je suis enseignante en adaptation 

scolaire depuis déjà huit ans. Mais je 

me retrouve, cette année, dans le même 

bateau qu’une jeune enseignante fraîche-

ment sortie de l’université, puisque je suis 

déménagée de Montréal vers la Mauricie. 

Je suis maintenant parachutée dans une 

école secondaire régulière où j’enseigne 

à un groupe de FMS (formation métier 

semi-spécialisé). Je retrouve sensiblement 

la même clientèle que j’avais à Montréal. 

Par contre, je n’ai pas tous les services que 

j’avais dans une école spéciale. Dernière-

ment, il y a eu une bagarre dans ma classe, 

assez violente (j’en ai encore de la diffi-

culté à dormir) et j’étais seule, seule, seule 

avec 18 autres élèves en panique. Je crois 

avoir donné en ce qui a trait au trouble 

du comportement. J’ai envie de passer le 

flambeau à qui le veut bien. » À quand un 

meilleur soutien pour les enseignants ? 

 persOnnaLité de 
L’année

Directrice générale d’Allô Prof, un orga-

nisme de soutien aux devoirs qui vient en 

aide aux élèves par téléphone et Internet, 

Sandrine Faust (B.A.A. administration, 93 ; 

B.Éd. adaptation scolaire et sociale, 97), 

lauréate du prix Reconnaissance 2008, 

est à la tête de la plus grande classe du 

Québec. Elle a été élue parmi les person-

nalités de l’année de La Presse et Radio-

Canada, dans la catégorie Courage, huma-

nisme et accomplissement personnel. p

Photo : Jonathan o’Neil Éric rassart et Sonia do Carmo / Photo : Nathalie St-Pierre emmanuel dubourg / Photo : Nancy lessard rémi beaulieu-tinker / Photo : Simon Pichette Photo : andrew dobrowolskij



6 —Inter— — 7 Printemps 2009

histoirehistoire

iL était une fOis L’uqaM
Jeunes prOfesseurs au déBut de La vinGtaine, À peine pLus ÂGés que 
Leurs étudiants, iLs étaient LÀ quand L’uqaM a Ouvert ses pOrtes 
en septeMBre 1969. artisans de La preMiÈre Heure, denis Bertrand, 
rOBert cOMeau et Le recteur cLaude cOrBO racOntent, 40 ans pLus 
tard, pOurquOi et cOMMent L’uqaM a été créée.
Claude Gauvreau

« L’UQAM naît dans un climat marqué 
par une certaine improvisation. 
Craignant une nouvelle vague de 
contestation étudiante, le ministère 
de l’Éducation fait pression pour 
qu’elle ouvre rapidement ses portes. 
Des professeurs sont embauchés au 
mois d’août 1969 et commencent à 
enseigner en septembre ! » — Robert 
Comeau, professeur associé au 
Département d’histoire

« Tout au long de son histoire, 
l’UQAM a été une sorte de 
sismographe, reflétant les mutations 
sociales et culturelles de la société 
québécoise. » — Claude Corbo, 
recteur de l’UQAM

Octobre 1960. Les pères Jésuites provoquent une levée de 

boucliers en proposant de fusionner les collèges Brébeuf 

et Sainte-Marie, qu’ils dirigent, pour créer une deuxième 

université de langue française à Montréal. Au printemps 

1961, des professeurs de l’Université de Montréal publient 

une brochure intitulée L’université dit non aux Jésuites. 

« Alors que s’amorce la Révolution tranquille et que l’État 

s’apprête à prendre en charge l’éducation, chasse-gardée 

de l’Église, il n’est pas question d’établir une université 

jésuite », rappelle Denis Bertrand, professeur associé au 

Département d’organisation et ressources humaines 

de l’UQAM.

Animé par une volonté de modernisation et de 

démocratisation, le gouvernement du Québec vient en 

effet de lancer une vaste réforme du système d’éduca-

tion, soutenue par les travaux de la Commission royale 

d’enquête sur l’enseignement — la célèbre Commission 

Parent. En 1964, celle-ci recommande la création d’une 

deuxième université francophone à Montréal, qui, contrai-

rement aux vœux des Jésuites, sera laïque et publique.  

À l’époque, plusieurs facteurs militent en faveur de la 

création de l’UQAM, explique le recteur de l’UQAM, Claude 

Corbo. « Comme les enfants du baby-boom arrivaient à 

l’âge adulte, on prévoyait une croissance importante 

des effectifs étudiants universitaires vers la fin des 

années 60 et le début des années 70. Les besoins d’une 

société québécoise en pleine transformation exigeaient 

aussi d’accroître la scolarisation des Québécois franco-

phones et de former des adultes qui, jusque-là, n’avaient 

pu fréquenter l’université à l’âge habituel. »

À la fin des années 1950, seulement 4 % des jeunes 

francophones âgés entre 19 et 24 ans fréquentent l’uni-

versité, contre 11 % des jeunes anglophones. La créa-

tion d’une nouvelle université de langue française est 

d’ailleurs réclamée par les étudiants qui, en octobre 1968, 

occupent les cégeps, mis en place un an auparavant. Elle 

permettra d’en accueillir les premiers diplômés. 

L’idée d’une deuxième université francophone à 

Montréal ne fait toutefois pas l’unanimité. « Si plusieurs 

personnes appuient le projet pour faire contrepoids aux 

universités anglophones montréalaises, d’autres soutien-

nent qu’il vaudrait mieux concentrer les ressources dans 

une seule université francophone, soit l’Université de 

Montréal », souligne le recteur.

Malgré ces résistances, le gouvernement du Québec 

va de l’avant. Conformément aux recommandations du 

rapport Parent, l’État adopte en décembre 1968 la Loi de 

l’Université du Québec, qui permet d’établir un réseau 

de services universitaires non seulement à Montréal, 

mais dans diverses régions du Québec. Le 9 avril 1969, 

les lettres patentes créant juridiquement l’UQAM, vais-

seau amiral du réseau, sont signées. L’Université naîtra 

du regroupement du collège Sainte-Marie, de l’École 

des beaux-arts de Montréal et de trois écoles normales 

vouées à la formation des enseignants. 

« L’UQAM apparaît dans un climat marqué par 

une certaine improvisation, affirme Robert Comeau, 

aujourd’hui professeur associé au Département d’his-

toire. Craignant une nouvelle vague de contestation 

étudiante, le ministère de l’Éducation fait pression pour 

qu’elle ouvre rapidement ses portes. Des professeurs 

sont embauchés au mois d’août 1969 et commencent à 

enseigner en septembre ! »

DémoCratisatioN et aCCessibilité

La Loi de l’Université du Québec assigne une mission 

fondamentale à l’UQAM : développer la recherche et des 

programmes d’enseignement aux trois cycles, contribuer 

Pavillon Sainte-Marie, entre 1970 

et 1973. Photo : Éloi archambault. 

université du Québec à Montréal. 

uQaM. Service des archives 

et de gestion des documents. 

Fonds d’archives du Service des 

communications.

testothèque de la famille Formation 

des maîtres, 1975. uQaM. Service 

des archives et de gestion des 

documents. Fonds d’archives du 

Service des communications.
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à la formation des maîtres et offrir des services à la collec-

tivité en mettant le savoir universitaire à la portée des 

groupes de citoyens qui n’y ont pas traditionnellement 

accès. Mais l’UQAM est également créée pour réaliser cette 

mission dans une perspective d’accessibilité. « C’est pour-

quoi elle choisit d’offrir tous ses programmes d’études 

à temps complet et à temps partiel, d’admettre, sur la 

base de l’âge et de l’expérience pertinente, des personnes 

n’ayant pas de diplôme d’études collégiales, d’offrir des 

cours de jour et de soir, et de s’implanter au centre-ville, 

à proximité du métro », souligne Claude Corbo. Dix ans 

plus tard, un sondage révélera que 80,3 % des étudiants 

de l’UQAM proviennent d’un milieu modeste.

Au tournant des années 70, période turbulente dans 

l’histoire du Québec, les idées marxistes triomphent à 

l’université et « plusieurs professeurs se définissent 

comme des travailleurs intellectuels au service du 

peuple », raconte Robert Comeau. Se voulant démocra-

tique et populaire, l’UQAM favorise la gestion participa-

tive. « À la Commission des études, instance centrale de 

l’Université, et dans les conseils de modules, qui ont le 

pouvoir de modifier les programmes d’études et d’évaluer 

la qualité de l’enseignement, on applique le principe de 

la parité entre professeurs et étudiants, note l’historien. 

Quant aux assemblées départementales, on leur accorde 

la responsabilité de l’embauche et de l’évaluation des 

tâches. » Au cours des premières années, cette philo-

sophie participative sera synonyme de conflits reten-

tissants entre la direction, les étudiants, professeurs 

et employés.

Au départ, trois visions prédominent quant au rôle 

que doit jouer l’UQAM. D’abord, une vision technocra-

tique, selon laquelle l’université doit être un rouage 

du développement économique et social de la société 

québécoise. La deuxième, contre-culturelle, est portée 

par le rêve de Mai 68 et prône une université nouvelle, 

caractérisée par des rapports égalitaires et fraternels 

entre professeurs et étudiants. Selon la troisième concep-

tion, plus socialisante, l’université doit être un ferment 

de transformation de la société. « Ces visions s’affrontent 

dans les débats de l’époque, rappelle le recteur. Tout au 

long de son histoire, l’UQAM a été une sorte de sismo-

graphe, reflétant les mutations sociales et culturelles de 

la société québécoise. »

le sCeaU De l’iNterDisCiPliNarité

L’UQAM hérite à sa naissance de quelques grands 

domaines disciplinaires légués par les cinq établisse-

ments fondateurs — sciences de l’éducation, arts plasti-

ques, humanités et sciences humaines. Mais l’ouverture 

du pavillon des sciences, en décembre 1971, démontre 

qu’elle entend occuper rapidement l’éventail le plus large 

possible des champs d’enseignement et de recherche. 

À côté des programmes traditionnels, l’UQAM dévelop-

pera aussi des créneaux novateurs, marqués au sceau de 

l’interdisciplinarité : communications, danse, sexologie, 

études urbaines et touristiques, sciences de l’environne-

ment, études féministes.

« L’UQAM ne partait pas de zéro, mais la construc-

tion d’une unité institutionnelle n’allait pas de soi, dit 

Denis Bertrand. L’Université héritait de conceptions et de 

traditions d’enseignement très différentes d’un secteur à 

un autre. De plus, rares étaient les personnes qui possé-

daient de l’expérience en gestion universitaire. Il fallait 

apprendre sur le tas et innover. »

Au sein du ministère de l’Éducation et dans d’autres 

universités montréalaises, certains se demandent s’il ne 

faudrait pas cantonner l’UQAM au premier cycle et laisser 

les études de cycles supérieurs aux établissements déjà 

existants. « Dans le réseau de l’Université du Québec, où 

l’UQAM doit aussi s’imposer, des responsables proposent 

même de créer une sorte d’École supérieure offrant des 

programmes de maîtrise et de doctorat aux diplômés de 

premier cycle issus des constituantes du réseau », raconte 

Claude Corbo. Mais l’UQAM persiste et signe. Elle innove 

en privilégiant la voie des partenariats avec d’autres 

universités pour créer des programmes conjoints de 

deuxième et troisième cycles, comme ce sera le cas en 

administration, en muséologie et en communication. À 

l’automne 1979, 10 ans à peine après sa création, l’UQAM 

dispense 23 programmes de maîtrise et 5 de doctorat.

La constitution d’un véritable campus au cœur de 

Montréal représente un autre défi de taille pour la jeune 

université. En 1969, « l’UQAM était un rêve éparpillé dans 

une dizaine de vieux édifices, sur une distance de cinq 

kilomètres », souligne le recteur. Après avoir jonglé 

avec l’idée d’installer l’UQAM sur l’île Sainte-Hélène ou 

dans l’est de la ville, le choix s’arrête finalement sur le 

centre-ville, dans l’ancien quartier latin où s’élevaient 

jadis un pavillon de l’Université Laval, puis les premiers 

bâtiments de l’Université de Montréal, avant que celle-ci 

ne déménage ses pénates sur un des versants du mont 

Royal. Avec l’inauguration des pavillons Judith-Jasmin et 

Hubert-Aquin, en 1979, l’UQAM acquiert pour la première 

« L’UQAM ne partait pas de zéro, mais la construction 
d’une unité institutionnelle n’allait pas de soi. 
L’Université héritait de conceptions et de traditions 
d’enseignement très différentes d’un secteur à 
un autre. De plus, rares étaient les personnes qui 
avaient de l’expérience en gestion universitaire. 
Il fallait apprendre sur le tas et innover. » — Denis 
Bertrand, professeur associé au Département 
d’organisation et ressources humaines

fois des bâtiments qui lui sont propres, ce qui raffermit le 

sentiment d’appartenance de sa communauté.

Pour Claude Corbo, l’UQAM est parvenue au fil des 

ans à réaliser le volet social de sa mission d’origine, soit 

accroître la scolarisation des adultes, des femmes en 

particulier, et donner une formation universitaire aux 

futurs enseignants du primaire et du secondaire. Sa 

mission d’accessibilité prend aujourd’hui des formes 

différentes, affirme-t-il. « Nous devons intégrer les 

enfants de la loi 101, intensifier la formation aux cycles 

supérieurs et répondre aux besoins actuels et prévisibles 

de la société, notamment par une présence plus forte en 

sciences. »

L’UQAM, poursuit le recteur, a pour responsabilité de 

développer des connaissances de pointe, de questionner 

la société et de transmettre à ses étudiants un savoir, des 

habiletés intellectuelles et un solide bagage culturel. « Sa 

plus grande contribution à la société québécoise, dit-il, 

est d’avoir assuré la formation de 200 000 diplômés. En 

40 ans, elle a réussi à s’épanouir comme une univer-

sité francophone inscrite dans la tradition millénaire 

des universités, tout en conservant une personnalité 

distinctive. » p

Station berri-de-Montigny 

(aujourd’hui berri-uQaM), 1974. 

uQaM. Service des archives 

et de gestion des documents. 

Fonds d’archives du Service des 

communications.

assemblée des étudiants du 

module d’enseignement à l’enfance 

inadaptée, 1978. uQaM. Service 

des archives et de gestion des 

documents. Fonds d’archives du 

Service des communications.
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quarante ans,  
tOuJOurs Jeune
sensiBLe aux BesOins du MiLieu, interdiscipLinaire 
et tOurnée vers Le MOnde, L’uqaM, c’est auJOurd’Hui 
six facuLtés, une écOLe et une antenne dédiée À 
La fOrMatiOn À distance qui, cHacune dans Leur 
dOMaine, se situent À L’avant-Garde de La recHercHe 
et de L’enseiGneMent universitaires.

sciences de L’éducatiOn
La 13e cOMpétence

En 1969, lorsque l’UQAM est créée, une de ses missions 

fondamentales consiste à former les maîtres dont on a 

besoin pour scolariser les jeunes Québécois. Quarante ans 

plus tard, la Faculté des sciences de l’éducation forme plus 

de 60 % des diplômés en éducation sur l’île de Montréal et 

quelque 25 % des maîtres à l’échelle du Québec.

Qu’ils souhaitent enseigner à la maternelle ou en 

sciences au secondaire, devenir orthopédagogues ou 

professeurs de musique, les futurs enseignants de tous 

les secteurs du monde de l’éducation se côtoient sur les 

bancs de l’UQAM. « Nous sommes la seule université du 

Québec à offrir tous les profils de formation à l’ensei-

gnement, du préscolaire/primaire à la formation profes-

sionnelle, en passant par les programmes spécialisés », 

souligne Marc Turgeon, le doyen de la Faculté. 

Plus que dans toute autre université, on retrouve à 

l’UQAM le souci d’intégrer la théorie et la pratique, de faire 

un lien entre les cours et les stages, entre la recherche 

et les besoins du milieu, particulièrement ceux de l’école 

montréalaise. Ainsi, aux 12 « compétences attendues » 

des enseignants définies par le ministère de l’Éducation, 

l’UQAM a ajouté une 13e compétence concernant l’ensei-

gnement en milieu pluriethnique. « Cette 13e compétence 

est de plus en plus reconnue dans les autres universités », 

indique le doyen.

L’éducation, à l’UQAM, englobe bien plus que l’école. 

Pionnière de l’interdisciplinarité, la Faculté a été la 

première au Canada à se doter d’une chaire de recherche 

en éducation relative à l’environnement et elle compte 

également une chaire en éducation à la santé. « Un des 

défis actuels de la recherche se situe sur le plan de la 

mobilisation des connaissances, observe Marc Turgeon. 

Comment peut-on amener les milieux à intégrer les résul-

tats de la recherche ? C’est l’une des grandes questions 

qui occupent nos chercheurs. »

Marie-Claude bourdoN

science pOLitique et drOit
cap sur Le MOnde

Quelle image représente le mieux la Faculté de science 

politique et de droit ? Le doyen, René Côté, aime citer 

en exemple l’exploit d’une quinzaine d’étudiants de 

sa faculté qui, au printemps 2008, remportaient l’Out-

standing Delegation Award, la plus haute distinction du 

Concours de simulation des Nations unies, à New York. Les 

Uqamiens y défendaient les couleurs de l’Iran et étaient 

en compétition avec quelque 3 200 étudiants, provenant 

de plus de 200 universités à travers le monde. C’était la 

deuxième victoire d’une équipe de l’UQAM à ce presti-

gieux concours. « Nos étudiants incarnent l’ouverture sur 

la multidisciplinarité, souligne René Côté. Inscrits dans 

différents programmes de premier cycle, ils possèdent 

des compétences en droit, en analyse politique et en 

communication. »

Depuis sa création, en 1999, la Faculté a vu le nombre 

de ses étudiants doubler, rappelle le doyen. « En regrou-

pant les départements de sciences juridiques et de science 

politique, l’UQAM a développé une approche originale qui 

renforce la complémentarité entre les deux disciplines, 

enrichit la formation et facilite la compréhension globale 

des phénomènes sociaux, politiques et juridiques, tant 

sur le plan national qu’international. »

La Faculté a créé dernièrement trois programmes 

multidisciplinaires : un baccalauréat en relations inter-

nationales et droit international, un baccalauréat en 

communication, politique et société et un autre en gestion 

publique. En 2002, la création de l’Institut d’études inter-

nationales de Montréal a donné une nouvelle impulsion 

à la recherche. Chapeautant huit unités de recherche, 

l’Institut est devenu rapidement « un pôle rassembleur 

des forces vives des universités montréalaises en études 

internationales », affirme le doyen.

La Faculté n’a pas abandonné ses programmes 

traditionnels (droit social et du travail, administration 

publique), mais l’essor des études internationales 

constitue désormais sa priorité. « Ce vaste domaine, qui 

touche autant les questions de politique étrangère, de 

sécurité et de politiques publiques, permet d’élargir notre 

palette de couleurs, en formation comme en recherche », 

conclut René Côté. 

Claude Gauvreau
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facuLté de cOMMunicatiOn
une fOrMatiOn prOfessiOnneLLe
de quaLité

« Notre faculté est unique au Québec, et parmi les seules 

au Canada à couvrir l’ensemble des spécialisations dans 

le domaine », souligne fièrement le doyen de la Faculté 

de communication, Enrico Carontini. Il est rare, en effet, 

qu’autant de disciplines liées à la communication soient 

regroupées au sein d’une même faculté universitaire : 

journalisme, cinéma, télévision, médias interactifs, rela-

tions publiques, relations humaines, marketing, anima-

tion et recherche culturelles, stratégies de production 

culturelle et médiatique y sont enseignés, sans oublier 

les programmes de langues. « Notre projet pédagogique 

assure une formation professionnelle de très haute 

qualité, encadrée par de solides bases théoriques et 

critiques », précise le doyen.

Les activités de recherche et de création positionnent 

également la Faculté de communication à l’avant-garde 

de son domaine, notamment grâce à la Chaire en rela-

tions publiques et communication marketing, à la Chaire 

René-Malo en cinéma et en stratégies de production 

culturelle, à la Chaire UNESCO-Bell en communication 

et développement international, et à Orbicom, le Réseau 

international des chaires en communication, créé en 1994 

par l’UQAM et l’UNESCO pour promouvoir le partage des 

moyens de communications dans une perspective de 

développement social et de démocratisation. 

L’École de langues, qui offre à tous les étudiants 

de l’UQAM des programmes et des cours à la pièce en 

allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japo-

nais, portugais et russe, fait aussi partie de la Faculté de 

communication. Avec son certificat en français écrit pour 

non-francophones, l’École de langues permet en outre aux 

étudiants étrangers d’apprendre ou de perfectionner leur 

connaissance du français, leur facilitant l’accès éventuel 

à d’autres programmes d’études. « L’étude des langues et 

la sensibilisation aux réalités culturelles et multicultu-

relles contribuent à relever les défis majeurs posés aux 

société qui souhaitent développer une nouvelle réalité 

citoyenne », souligne Enrico Carontini.

Pierre-etieNNe Caza

écOLe des sciences de La GestiOn
un rayOnneMent internatiOnaL

« Avec près de 13 000 étudiants, nous sommes l’une des 

plus importantes écoles de gestion au Canada », souligne 

la doyenne de l’ESG UQAM, Ginette Legault. Si l’augmen-

tation du nombre d’étudiants a permis le développement 

de plus d’une cinquantaine de programmes aux trois 

cycles d’études, la recherche a, elle aussi, connu un essor 

formidable au cours des dernières années à l’ESG UQAM. 

« Nous nous démarquons en misant sur l’interdisciplina-

rité, précise Mme Legault. Nos professeurs s’impliquent au 

sein de nombreux groupes de recherche. »

L’accréditation EQUIS, un label de qualité européen 

qui distingue les meilleures écoles de gestion dans le 

monde, a été renouvelée en février 2008. « Nous visons 

maintenant une accréditation nord-américaine, confie 

Ginette Legault, celle que confère l’Association to 

Advance Collegiate Schools of Business, du même niveau 

que celle d’EQUIS. »

Le rayonnement international de l’École croît sans 

cesse, grâce notamment aux programmes de MBA-cadres, 

désormais offerts dans une douzaine de pays. « Nous 

décernons chaque année 500 diplômes à l’étranger », 

note la doyenne, soulignant au passage que cette année 

marque le 10e anniversaire du programme conjoint de 

MBA-cadres offert en collaboration avec l’Université 

Paris-Dauphine. 

Avec la création du Centre de perfectionnement, l’ESG 

est aussi active en formation sur mesure, « tant auprès 

des entreprises publiques et privées que des acteurs de 

l’économie sociale », précise la doyenne.

L’établissement de nouveaux partenariats pour 

accroître la mobilité internationale des étudiants, une 

réflexion sur la langue d’enseignement (on souhaite leur 

offrir la possibilité de suivre quelques cours en anglais) et 

une attention portée aux technologies de l’apprentissage 

figurent parmi les sujets discutés dans le cadre du plan 

stratégique de développement de l’ESG, qui sera adopté 

cette année. « Ce plan, à l’élaboration duquel participe-

ront les membres de notre comité-conseil, formé entre 

autres de diplômés influents, nous permettra de définir 

notre positionnement pour les années à venir », conclut 

Ginette Legault.

Pierre-etieNNe Caza

sciences HuMaines
Le vent dans Les vOiLes

Huit départements et une école, près de 100 programmes 

d’études et une vingtaine d’unités de recherche consti-

tuent la Faculté des sciences humaines, l’une des plus 

imposantes de l’UQAM. « La diversité des champs d’ex-

pertise nous caractérise », observe la doyenne, Anne 

Rochette, qui dirige une faculté où la sexologie, le 

travail social et les sciences des religions côtoient des 

disciplines plus traditionnelles comme la philosophie, 

l’histoire et la sociologie.

Le caractère multidisciplinaire de la recherche et 

son ancrage dans le milieu comptent aussi parmi les 

particularités de la Faculté. Ses chercheurs sont réputés 

notamment pour la qualité des projets qu’ils soumettent 

aux organismes subventionnaires. Au dernier concours 

de subventions ordinaires du Conseil de recherches en 

sciences humaines du Canada, 42 chercheurs de la Faculté 

ont obtenu des fonds, pour un taux de succès dépassant 

le taux de réussite national. Enfin, plusieurs d’entre eux 

se distinguent par leur présence dans les médias et par 

leur engagement dans le débat public sur des enjeux 

sociaux contemporains : pluralisme identitaire, laïcité, 

lutte contre les inégalités, etc.

Parmi les priorités de la Faculté figurent le développe-

ment des études de cycles supérieurs et la formation de 

futurs chercheurs, poursuit Anne Rochette. De nouveaux 

doctorats seront bientôt créés en géographie et travail 

social, puis en sexologie ainsi qu’en santé et société, 

domaines où l’UQAM deviendra la première université 

québécoise à offrir de tels programmes. 

Les sciences cognitives, les dimensions sociales de 

la santé et les questions de diversité, d’ethnicité et de 

citoyenneté représentent trois grands axes de développe-

ment pour la Faculté, dit Anne Rochette. « Il s’agit de pôles 

de formation et de recherche interdisciplinaires, favori-

sant la collaboration avec d’autres facultés et universités, 

qui reflètent à la fois la diversité des travaux de nos cher-

cheurs et leur pertinence scientifique et sociale. »

Claude Gauvreau

arts
prOfesseurs et étudiants en vue

En intégrant l’École des beaux-arts, en 1969, l’UQAM a 

fait figure de pionnière en devenant l’une des premières 

universités francophones à offrir des programmes 

d’études en arts, rappelle Louise Poissant, doyenne de 

la Faculté. « L’UQAM a toujours cru aux arts, dit-elle. 

À preuve, l’ampleur des investissements qu’elle y a 

consentis depuis 40 ans. »

La Faculté des arts se distingue par le fait qu’on 

y enseigne toutes les formes d’arts, à l’exception 

du  cinéma : arts visuels et médiatiques, création litté-

raire, danse, design, musique et théâtre. Son École de 

design est réputée et le taux de placement des finissants 

est très élevé, souligne la doyenne.

« Avec trois galeries, cinq salles de spectacle pour 

la danse et le théâtre et une salle de concert avec une 

acoustique exceptionnelle, l’UQAM a une vocation non 

seulement sur le plan de la formation, mais aussi sur celui 

de la diffusion de la culture locale et internationale », dit 

Louise Poissant, soulignant que des créateurs venant de 

partout sur la planète y sont régulièrement accueillis.

La Faculté des arts se positionne à la fine pointe des 

technologies nouvelles, et ce, dans tous les domaines des 

arts. Le Centre interuniversitaire des arts médiatiques 

(CIAM) et Hexagram ont notamment reçu 32 millions de 

dollars à se partager avec l’Université Concordia, alors 

que NT2, le laboratoire de recherche sur les œuvres 

hypermédiatiques, a obtenu des fonds de la Fondation 

canadienne pour l’innovation d’environ deux millions.

« Nous avons des professeurs et des étudiants dans 

tous les départements qui remportent des prix et se font 

remarquer partout, dit Louise Poissant. L’année dernière, 

c’est un de nos diplômés en arts visuels, David Altmejd 

(B.A. arts visuels, 98), qui a été choisi pour représenter le 

Canada à la Biennale de Venise, grâce à un projet présenté 

par Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM. »

aNNe-Marie bruNet
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sciences
un cOMpLexe prOpice aux études

L’ouverture du Complexe des sciences Pierre-Dansereau 

a été un des faits marquants de l’histoire récente de la 

Faculté des sciences. « Le campus offre un environnement 

propice à l’enseignement et à la recherche grâce à ses 

locaux modernes, à ses équipements de pointe, à ses 

pavillons communiquant entre eux et aussi à ses jardins 

et ses espaces verts », dit le doyen Yves Mauffette.

Au début des années 1990, l’UQAM a été la première 

université canadienne à offrir un doctorat dans le 

domaine des sciences de l’environnement. Aujourd’hui, 

la Faculté des sciences offre des programmes aux trois 

cycles dans toutes les disciplines qui y sont enseignées, 

sauf en chimie, mais il ne reste que quelques formalités 

avant que le doctorat en chimie ne démarre. Par ailleurs, 

« la Faculté des sciences a été la première au monde à 

proposer, en biologie, un programme de baccalauréat en 

apprentissage par problème (APP) », rappelle le doyen. 

La Faculté héberge aussi un programme d’actuariat qui 

constitue le plus gros centre de formation en Amérique du 

Nord dans ce domaine et elle vient de mettre sur pied un 

tout nouveau programme de génie microélectronique.

En 40 ans d’existence, la Faculté des sciences 

s’est affirmée sur le plan de la recherche. Elle obtient 

aujourd’hui la moitié des subventions de recherche de 

l’Université. Seulement à partir des sciences de l’environ-

nement, 10 centres de recherche ont bourgeonné. « Nous 

avons une masse critique de chercheurs, dont plusieurs 

sont devenus des figures de proue dans leur domaine, 

note Yves Mauffette. Les créneaux de recherche en émer-

gence sont le développement durable et la prévention 

en santé, avec notamment les recherches de Richard 

Béliveau sur le cancer. »

aNNe-Marie bruNet

La téLé-université 
tOut un prOGraMMe!

La Télé-université n’a pas attendu l’avènement de l’ordina-

teur maison pour se lancer dans la formation à distance. 

Voilà 37 ans, la TÉLUQ faisait ses premiers pas, s’appuyant 

sur la poste royale canadienne et le téléphone à cadran. 

Depuis, le premier établissement d’enseignement univer-

sitaire spécialisé en formation à distance au Québec a 

fait du chemin. Au fur et à mesure des avancées techno-

logiques, la télévision (Canal Savoir), puis les cassettes 

VHS et les CD-Rom se sont greffés à l’arsenal du savoir 

à distance. Dans les années 1990, c’est le Web qui s’est 

finalement imposé.

Depuis 2005, les programmes de la Télé-université 

sont sanctionnés par un diplôme de l’Université du 

Québec à Montréal. Aujourd’hui, ce ne sont pas moins de 

35 000 inscriptions qu’enregistre la TÉLUQ, chaque année. 

Cela représente 18 000 personnes qui étudient à temps 

partiel, à raison d’une moyenne de deux cours par année. 

Selon Raymond Duchesne, le nouveau directeur général, 

l’organisme n’a pas encore atteint son plein régime. Il fait 

remarquer qu’un engouement pour les cours à distance 

s’observe partout. « Tant ici qu’en Europe, on note une 

augmentation de la demande de 5 à 8 % par année. » 

La formation à distance recèle ses particularités. 

Alors que l’on pourrait croire qu’elle dessert d’abord une 

clientèle isolée en région, force est de constater que la 

moitié des étudiants de la TÉLUQ proviennent de la région 

de Montréal! Autre constat : pratiquement 70 % de ses 

étudiants sont des étudiantes. « Ce n’est pas tellement 

la distance physique qui fait que les gens optent pour la 

Télé-université, explique Raymond Duchesne, mais bien 

plutôt les contraintes qu’ils vivent au quotidien. Une 

bonne proportion de ces gens-là ont des obligations 

familiales qui exigent une grande souplesse. » p
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tête-à-têtetête-à-tête

cHasseur de 
cOnnaissances
traducteur de pLatOn, passiOnné d’HistOire 
des reLiGiOns, aMateur d’art et MéLOMane 
accOMpLi, GeOrGes LerOux cOMpte parMi 
Les fiGures Les pLus BriLLantes de La scÈne 
inteLLectueLLe quéBécOise.
Marie-Claude bourdoN

Il est certainement l’un des philosophes les plus souvent 

interviewés au Québec. Parmi nos intellectuels, il est de 

la trempe des Charles Taylor et Gérard Bouchard, qui l’ont 

d’ailleurs invité à siéger au comité conseil de la Commis-

sion sur les accommodements raisonnables, qu’ils 

présidaient à l’automne 2007. Défenseur du nouveau 

programme d’éthique et culture religieuse enseigné dans 

les écoles du Québec, ce platonisant réputé internatio-

nalement et traducteur du grand philosophe s’intéresse 

également, dans ses temps libres, à l’art et à la musique. Il 

y a deux ans, son essai Partita pour Glenn Gould, consacré 

au célèbre virtuose, remportait le Grand Prix du livre de 

Montréal, en plus du prestigieux prix de la revue Études 

françaises, qui compte parmi ses lauréats passés des 

figures telles que Gaston Miron et Pierre Vadeboncœur.

Aujourd’hui « professeur émérite » du Département 

de philosophie, — un titre réservé à quelques membres 

retraités du corps professoral en reconnaissance de leur 

contribution au rayonnement de l’université —, Georges 

Leroux (B.Sp. sciences religieuses, 72) fait pour ainsi dire 

partie de l’histoire de l’UQAM. « J’avais 22 ans et pas 

encore de doctorat quand j’ai ai été embauché, raconte 

le professeur. Je dois toute ma carrière à l’UQAM qui, non 

seulement m’a recruté, mais m’a permis de compléter 

mes études doctorales à Paris grâce à une bourse de 

perfectionnement. »

En 1969, quand l’UQAM est créée, Georges Leroux 

enseigne la philosophie chez les Jésuites, au Collège 

Sainte-Marie de Montréal, où il a lui-même fait ses études 

classiques. Ce collège deviendra, avec les écoles normales 

de Montréal et l’École des beaux-arts, l’une des trois 

constituantes de l’UQAM. Comme on manque cruellement 

de professeurs diplômés, Georges Leroux, à l’instar de 

plusieurs de ses collègues, est embauché sous réserve 

de terminer le doctorat qu’il a commencé à l’Université 

de Montréal. Il soutiendra sa thèse (sur la métaphysique 

néo-platonicienne) en 1977, après des études à l’École 

pratique des Hautes Études de Paris, sous la direction 

d’un grand maître, Pierre Hadot.

UNe PérioDe efferVesCeNte

« Jeune, j’étais très tourné vers le monde des livres, dit 

Georges Leroux. Mon engagement sur la place publique 

est venu plus tard. » À la fin des années 60 et dans les 

années 70, le jeune prof de philo est pourtant aux 

premières loges pour assister à l’effervescence idéolo-

gique, politique et culturelle dans laquelle est plongée 

la naissante et tumultueuse Université du Québec à 

Montréal. « C’était une période d’ébullition extraordi-

naire, confirme-t-il avec un sourire. L’idée révolutionnaire 

du premier recteur, Léo A. Dorais, de faire participer les 

étudiants à la gestion des affaires universitaires, on 

prenait ça très au sérieux au Département de philo. »

L’une des pires crises que l’UQAM ait traversées au 

cours de ses premières années a été déclenchée par les 

étudiants de philosophie, rappelle Georges Leroux. En 

révolte contre le corpus dépassé de la philosophie néo-

thomiste qu’on continuait de leur imposer, ceux-ci ont 

réclamé — et obtenu ! — la tête de leurs professeurs. Le 

Département a été congédié en bloc. Seuls les profes-

seurs qui s’accordaient avec la philosophie participative 

de l’université ont été épargnés, dont le jeune Leroux…

« Il est un peu ironique que ce soit moi, un spécia-

liste des auteurs anciens, qui vous raconte cela », dit 

le philosophe. Membre d’un département résolument 

orienté vers les idées neuves et la philosophie contem-

poraine (un département qu’il dirigera d’ailleurs pendant 

deux mandats), Georges Leroux a, en effet, consacré sa 

carrière à revivifier une discipline éminemment classique, 

l’étude de la langue et de la philosophie grecques. Et ses 

cours ont toujours compté parmi les plus fréquentés 

du département !

De sa longue expérience de l’enseignement, le philo-

sophe garde de précieux souvenirs. « J’ai beaucoup aimé 

la salle de classe, un lieu de rencontre et de stimulation 

extraordinaire, dit-il. On a du professeur l’image de 

quelqu’un qui sait des choses et qui les transmet. Mais 

ce n’est qu’une petite partie de la vérité, car le professeur 

doit constamment être en chasse des nouvelles connais-

sances dont ses étudiants ont soif. »

ProfesseUr et étUDiaNt

En plus d’avoir été l’un de ses premiers enseignants, 

Georges Leroux a également fait partie des premières 

cohortes de diplômés de l’UQAM. « Comme je suivais 

par plaisir les cours de Raymond Bourgault, un de mes 

anciens professeurs du Collège Sainte-Marie qui s’in-

téressait à l’anthropologie des religions primitives, on 

m’a offert de m’inscrire au programme de sciences reli-

gieuses », explique-t-il. Tout en demeurant un spécialiste 

de la tradition néoplatonicienne, le professeur a conservé 

une passion pour l’histoire des religions qui explique son 

engagement actuel en faveur du programme d’éthique et 

culture religieuse, qu’il a contribué à élaborer.

« On a du professeur l’image de 
quelqu’un qui sait des choses et qui 
les transmet. Mais ce n’est qu’une 
petite partie de la vérité, car le 
professeur doit constamment être en 
chasse des nouvelles connaissances 
dont ses étudiants ont soif. »
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tête-à-tête

« Je suis convaincu, dit-il, de la nécessité de connaître 

les croyances et les rituels des autres pour comprendre 

le monde. Et je ne veux pas que mes petits-enfants soient 

complètement ignorants des grands récits qui fondent 

notre propre culture. Comme l’a dit le Français Régis 

Debray, il est inacceptable qu’un jeune qui entre dans 

un musée soit incapable de reconnaître les personnages 

dans un tableau de la Nativité ! »

Georges Leroux est un helléniste reconnu, auteur 

chez Garnier Flammarion d’une nouvelle traduction 

commentée de La République de Platon, le dialogue le 

plus volumineux du philosophe. En acceptant ce contrat 

de son ami Luc Brisson, le traducteur était conscient 

de l’aspect titanesque de la tâche à accomplir, mais il 

mesurait mal le temps qu’il allait devoir y consacrer. Il 

a finalement travaillé pendant 10 ans aux 800 pages de 

« sa » République. Publiée pour la première fois en 2002, 

l’œuvre a été rééditée en 2004 et sert de référence dans la 

majorité des lycées et universités de France. Une version 

allégée de ses nombreuses notes historiques a été publiée 

à 475 000 exemplaires en collaboration avec le journal Le 

Monde et une autre vient tout juste de paraître dans le 

Platon en un seul volume des Éditions Flammarion. 

Amoureux du grec ancien, Georges Leroux a colla-

boré avec sa collègue Janick Auberger, du Département 

d’histoire, à remettre l’enseignement de cette langue 

au programme de l’université. Ensemble, ils ont aussi 

organisé des voyages d’études en Grèce, puis, en 2005, il 

a mis sur pied avec Gilles Coutlée, du Département des 

communications, l’École d’été de Molyvos. Chaque été, 

des étudiants peuvent s’inscrire à un séjour d’études 

pour découvrir la civilisation grecque dans le cadre 

enchanteur de l’île de Mytilène. « J’ai toujours considéré 

que j’avais une dette à l’endroit de mes étudiants, qui 

venaient souvent de milieux culturellement plus pauvres 

que le mien, explique le philosophe. Pour m’acquitter de 

cette dette, j’ai voulu leur transmettre la culture que 

j’avais reçue. »

sUr la PlaCe PUbliQUe

Pour assurer la transmission de notre héritage culturel, 

Georges Leroux ne s’est pas contenté de son rôle de 

professeur. Pendant 10 ans, il a coanimé avec Jean Larose 

l’émission Passages, sur les ondes de Radio-Canada FM, 

une émission de réflexion où les invités tentaient de 

construire des ponts entre les idées et les événements. 

En plus de ses publications savantes, le philosophe signe 

régulièrement des articles dans les journaux et les revues. 

Esthète autant que penseur, il a rédigé, au fil des années, 

de nombreux catalogues pour des amis artistes. Il a ainsi 

publié, avec Louise Déry, une réflexion sur le sens du 

monument comme témoin de la mémoire universelle 

à partir de l’œuvre de Dominique Blain, dans un livre 

que la Galerie de l’UQAM consacrait à l’artiste en 2004. 

À l’automne 2007, il s’est même fait conseiller dramatur-

gique pour l’adaptation théâtrale de L’Iliade d’Homère, 

par Alexis Martin, au Théâtre du Nouveau Monde.

Quand il a pris sa retraite, en 2006, Georges Leroux 

s’est vu offrir d’écrire un livre sur un sujet de son choix. 

Il a choisi Glenn Gould. Ni biographie ni œuvre musicolo-

gique, cet essai qui confine à la psychanalyse constitue 

plutôt un portrait spirituel et moral de ce pianiste entière-

ment dédié à son art. Publié aux Presses de l’Université de 

Montréal, le livre suscite beaucoup de réactions. « Chaque 

semaine, je reçois des courriels de personnes qui l’ont 

lu, confie l’auteur. Mes lecteurs m’ont révélé tellement 

de choses inédites sur Gould que je devrai réécrire mon 

dernier chapitre pour la version anglaise de l’ouvrage », 

à paraître prochainement chez McGill-Queens.

Engagé dans mille et un projets (chez lui, la retraite 

demeure un concept tout théorique), Georges Leroux 

continue de s’intéresser à l’avenir de l’université. « Nous 

devons avoir les standards les plus élevés pour soutenir 

la recherche », affirme-t-il, tout en ajoutant que la pour-

suite du savoir, aussi noble soit-elle, ne se suffit pas à 

elle-même. « En tant qu’universitaires, nous avons aussi 

un rôle critique. Le savoir des experts ne doit pas rester 

confiné à l’intérieur de l’université. »

Georges Leroux s’implique en ce moment dans le 

dossier de Noir Canada, cet ouvrage qui dénonce les 

agissements de compagnies minières canadiennes dans 

les pays africains. Les auteurs, de jeunes chercheurs, 

sont poursuivis par l’une des entreprises visées, qui a 

cherché à empêcher la publication de l’ouvrage. « Si ces 

chercheurs étaient restés dans leurs think tanks universi-

taires, il n’y aurait jamais eu de débat public sur les mines 

canadiennes dans le monde, dit le philosophe. Que ce 

soit dans le domaine de la gestion de l’eau ou des forêts, 

des politiques fiscales ou de la liberté intellectuelle, 

les universitaires doivent exercer un rôle de vigilance 

par rapport aux enjeux sociaux. À ce chapitre, l’UQAM 

possède une longueur d’avance, car elle a une tradition 

d’experts qui sont aussi des intellectuels responsables. 

Elle doit la maintenir. » p 

« Je suis convaincu de la nécessité 
de connaître les croyances et les 
rituels des autres pour comprendre 
le monde. Et je ne veux pas que mes 
petits-enfants soient complètement 
ignorants des grands récits qui 
fondent notre propre culture. »
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reCherChereCherChe

vOyaGeurs dans Le teMps
avec anne de vernaL, sa cOMpLice en science cOMMe dans La vie, cLaude HiLLaire-
MarceL cOntriBue À écrire L’HistOire cLiMatique de nOtre pLanÈte.
doMiNiQue ForGet

Enfant, Claude Hillaire-Marcel aimait s’évader dans 

les récits de Jules Verne. Blotti sous les couvertures, 

il suivait le capitaine Nemo à bord du Nautilus, à la 

conquête des secrets mystérieux des fonds marins. Il 

ne se doutait pas qu’un jour, lui-même sillonnerait les 

continents et les abysses. Encore moins qu’il surpasserait 

les exploits de son héros de jeunesse. Parce que, contrai-

rement au capitaine Nemo, Claude Hillaire-Marcel ne se 

contente pas de voyager dans l’espace. Il voyage aussi 

dans le temps.

Dans l’appartement du ghetto McGill qu’il partage 

avec Anne De Vernal, sa complice en science comme 

dans la vie, les souvenirs rapportés d’Afrique, d’Asie ou 

d’Amérique latine se côtoient sur les murs et les étagères. 

Mais c’est ailleurs, dans le disque dur d’un ordinateur, 

que se cachent les trouvailles les plus précieuses du 

couple : des milliers de données extraites d’échantillons 

de sols, de glace ou d’eau recueillis aux quatre coins du 

globe, dans lesquelles on peut lire l’histoire ancienne de 

notre planète.

les isotoPes, UN Coffre à oUtils

Professeur au Département des sciences de la Terre et 

de l’atmosphère, Claude Hillaire-Marcel est un pionnier 

des sciences à l’UQAM, où il a créé, en 1974, le centre 

de recherche GÉOTOP, consacré aux études du globe et 

aujourd’hui reconnu internationalement. Ce géochimiste 

de formation est un spécialiste des isotopes, c’est-à-dire 

des variantes d’un même type d’atome. Le carbone-14, 

par exemple, est un isotope du carbone standard, le 

carbone-12. Il comprend deux neutrons de plus que son 

« cousin ». « Chaque organisme vivant recèle dans son 

squelette une proportion définie de carbone-14, explique 

le chercheur. Puisque cet isotope se désintègre après la 

mort d’un individu, on arrive, en mesurant le ratio entre 

carbone-14 et carbone total, à dater ossements et fossiles, 

par exemple. »

Le carbone-14, bien qu’il soit le plus connu, n’est 

qu’un isotope parmi des centaines que Claude Hillaire-

Marcel compte dans sa boîte à outils. L’oxygène-18, par 

exemple, variante de l’oxygène-16, se trouve en petite 

quantité dans les molécules d’eau (H
2
O). Plus le globe se 

réchauffe et les glaciers fondent, plus la concentration 

d’oxygène-18 de l’océan diminue. En analysant la concen-

tration d’oxygène-18 dans des microfossiles marins 

datant de centaines de milliers d’années, on peut estimer 

la température de l’époque.

« Les roches, l’atmosphère et les océans de chaque 

région du globe possèdent une signature isotopique 

qui leur est propre, explique le professeur. Si vous me 

donnez une molécule d’eau, je peux vous dire en quelques 

heures si elle provient des tropiques ou de la vallée du 

Saint-Laurent. »

Des fossiles miCrosCoPiQUes

Sa partenaire, Anne De Vernal, qui dirige aujourd’hui 

le GÉOTOP, utilise des méthodes bien différentes pour 

voyager dans l’espace et le temps. Micropaléontologue, 

son travail consiste à examiner des sédiments marins 

pour y repérer des microfossiles. Sachant comment les 

espèces ont évolué dans le temps, elle arrive à dater les 

échantillons selon les microfossiles qu’ils contiennent. 

Elle peut même déterminer les conditions environnemen-

tales qui régnaient à l’époque, puisque chaque espèce a 

une niche qui lui est propre.

La micropaléontologue travaille le plus souvent sur 

des carottes de sédiments récoltées tout au fond des 

océans. Au fil des millénaires, en effet, les sédiments se 

déposent et s’accumulent sur les fonds marins. Chaque 

couche est ensevelie sous les suivantes et conserve les 

archives de son époque. Une carotte de 300 mètres suffit 

parfois à remonter plusieurs millions d’années en arrière. 

« Dès que je regarde dans le microscope, je peux m’ima-

giner la scène. Je sais si on était en milieu chaud ou froid. 

Si la lumière pénétrait l’océan ou si elle était bloquée par 

un couvert de glace. »

Grâce à ses « machines à remonter le temps », le 

couple a percé quelques secrets de l’histoire de notre 

planète. Ainsi, les chercheurs ont découvert qu’au cours 

d’une période interglaciaire datant d’environ 400 000 ans, 

le Groenland était couvert en partie d’une forêt de rési-

neux. Anne De Vernal avait flairé la piste en trouvant des 

traces de pollens dans des sédiments prélevés au fond de 

la mer du Labrador. En juin dernier, cette découverte a fait 

l’objet d’un article dans la prestigieuse revue Science.

UNe sCieNCe eN éVolUtioN

En 28 ans de collaboration, Claude Hillaire-Marcel et Anne 

De Vernal ont multiplié les expéditions dans l’Atlantique 

Nord. Plus souvent, ils voyagent en solo plutôt qu’en duo, 

question de se partager le travail. Anne a passé un mois 

l’été dernier dans la baie de Baffin à récolter des échan-

tillons dont tous les deux pourront profiter.

Quand le couple discute science, l’harmonie ne règne 

pas toujours. Il est souvent arrivé dans le passé que les 

analyses de l’un ne soient pas compatibles avec celles de 

l’autre, ou avec celles de collègues à travers le monde. « On 

se disputait gentiment, raconte Claude Hillaire-Marcel. 

Mais on ne pouvait pas se disputer toute la journée. Ça 

aurait été invivable ! Il a bien fallu se parler. »

C’est parce qu’ils pouvaient discuter face à face que 

les deux chercheurs ont accompli des pas de géant dans 

le domaine de la paléoclimatologie. « Les choses étaient 

beaucoup plus compliquées que ce que l’on pensait dans 

la communauté scientifique, poursuit le chercheur. C’est 

bien beau de parler de température de l’océan, mais où 

place-t-on le thermomètre ? À la surface ? Près du fond ? 

L’océan est sillonné de courants verticaux et horizontaux 

qui compliquent l’interprétation des données. » 

Il est vrai que l’Atlantique Nord est une région 

complexe. Les eaux chaudes et salées qui arrivent avec le 

Gulf Stream se refroidissent et plongent dans les profon-

deurs de l’océan avant de repartir vers le sud. C’est une 

partie de la grande boucle de la circulation océanique, qui 

joue un rôle clé dans la régulation du climat mondial. 

« Les roches, l’atmosphère et les océans de chaque région 
du globe possèdent une signature isotopique qui leur 
est propre. Si vous me donnez une molécule d’eau, je 
peux vous dire en quelques heures si elle provient des 
tropiques ou de la vallée du Saint-Laurent. » — Claude 
Hillaire-Marcel, professeur au Département des sciences 
de la Terre et de l’atmosphère
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échantillonnages très spécifiques et repars au bout 

d’une semaine. »

Le professeur a reçu des offres pour travailler partout 

dans le monde au fil de sa carrière. Ce Français d’origine 

est resté fidèle à Montréal et à l’UQAM, qu’il a contribué 

à bâtir, en mettant sur pied un département, un centre 

de recherche et de nouveaux programmes dédiés aux 

sciences de la Terre. « J’étais au Canada comme coopé-

rant pendant mon service militaire quand l’Université a 

ouvert ses portes, en 1969. Je suis entré au tout nouveau 

Département de géologie et de géographie de l’époque. 

On m’a fait confiance. J’ai eu d’importantes subventions 

de recherche, même si je n’avais pas encore d’expérience. 

C’était beaucoup plus facile qu’en France. »

l’éDUCatioN D’aborD

Quarante ans plus tard, Claude Hillaire-Marcel est une 

sommité internationale dans le domaine de la géochimie 

isotopique. S’il regarde avec fierté ce qu’il a accompli, cet 

historien du climat se préoccupe pour les générations 

futures. « La machine du climat s’est emballée et on ne 

sait pas très bien comment on va l’arrêter, dit-il. C’est 

un système très lourd, le climat. C’est comme le mouve-

ment des plaques tectoniques. On ne peut pas le stopper 

comme ça. »

Pour le géochimiste, l’une des clés de l’avenir reste 

l’éducation. À commencer par celle des tout-petits. L’an 

dernier, il a mis sur pied des ateliers de vulgarisation dans 

les classes du primaire, pour transmettre aux élèves son 

amour de la Terre. Même s’il fêtera ses 65 ans cette année, 

il ne compte pas laisser l’enseignement et la recherche 

universitaire pour autant. « Anne est plus jeune que moi. 

Elle veut encore découvrir un tas de choses », dit-il. Sa 

complice, il est vrai, nourrit encore quelques ambitions. 

« J’ai envie de remonter plus loin en arrière que les quel-

ques millions d’années que nous avons explorées jusqu’à 

maintenant », dit-elle. Et son partenaire est prêt pour 

l’aventure ! p

reCherChe

Les deux Uqamiens ont dû combattre l’inertie de la 

communauté scientifique pour faire valoir leur concep-

tion de la dynamique des courants marins, que certains 

rechignent encore à accepter. Les travaux de Claude 

Hillaire-Marcel et d’Anne De Vernal ont démontré que 

la circulation des masses d’eau dans l’Atlantique Nord 

a souvent varié au fil des millénaires. Selon eux, elle 

pourrait se modifier à nouveau sous l’influence des 

changements climatiques.

l’UQam, Port D’attaChe

Anne De Vernal et Claude Hillaire-Marcel ont beau 

partager la même passion professionnelle, à la maison, 

ils ne parlent pas que de science. Ils se rejoignent notam-

ment dans leur amour commun de la musique… même 

si elle ne jure que par Schubert et qu’il préfère Bach. Ils 

aiment aller au cinéma et faire les courses à pied dans 

leur quartier. « Nous n’avons pas de voiture, précise-t-il. 

C’est un luxe incroyable de pouvoir marcher partout. »

Insulaires, ils quittent plus souvent Montréal par 

Dorval que par les ponts. L’Arctique, les Açores, le 

Mexique ou le Cap-Vert font partie de leurs dernières 

destinations. De quoi rendre jaloux bien des jeunes cher-

cheurs ! Claude Hillaire-Marcel affirme toutefois que les 

semaines sur le terrain ne sont plus ce qu’elles étaient. 

« Avant, je pouvais passer cinq semaines dans le Sahara, 

à mon rythme. Perdre trois jours à réparer la Land-Rover. 

Aujourd’hui, la recherche se fait en mode accéléré. Quand 

j’arrive sur le terrain, tout a déjà été préparé. Je fais des 

« Avant, je pouvais passer cinq semaines dans le Sahara, 
à mon rythme. Perdre trois jours à réparer la Land-Rover. 
Aujourd’hui, la recherche se fait en mode accéléré. 
Quand j’arrive sur le terrain, tout a déjà été préparé. Je 
fais des échantillonnages très spécifiques et repars au 
bout d’une semaine. » — Claude Hillaire-Marcel

P
h

o
to

s 
: N

a
th

a
li

e
 S

t-
P

ie
rr

e



24 —Inter— — 25 Printemps 2009

« Le journalisme est plus qu’un métier, c’est une ques-

tion de personnalité », affirme Alec Castonguay (B.A. 

communication, 03), reporter au quotidien Le Devoir et 

l’un des plus jeunes correspondants parlementaires à 

Ottawa, où il a atterri en 2004, à l’âge de 24 ans. « Je n’ai 

jamais l’impression de travailler, car j’adore comprendre 

le monde qui m’entoure et tenter de le rendre intelligible 

pour les lecteurs. »

Spécialiste du domaine militaire et de la guerre en 

Afghanistan, Alec Castonguay est devenu l’an dernier 

le premier Québécois à rafler le prix Ross Munro, remis 

à un journaliste canadien couvrant les activités du 

ministère de la Défense. Il a aussi remporté un prix de 

l’Association des magazines du Québec, ainsi que le prix 

Judith-Jasmin pour son portrait de l’ancien chef d’état-

major de la Défense, Rick Hillier, publié dans le magazine 

L’actualité. « Quand on fait des erreurs, dans ce métier, on 

se le fait dire rapidement, dit-il en riant. C’est plutôt rare 

que l’on reçoive des félicitations, alors un prix, c’est un 

peu comme une tape dans le dos. C’est apprécié. » 

Même son de cloche du côté de Caroline Touzin (B.A. 

communication, 06), embauchée à La Presse en 2004 à 

l’âge de 21 ans. L’année suivante, elle est devenue la 

première francophone à remporter le prix Edward Goff 

Penny, décerné à la meilleure jeune journaliste de moins 

de 25 ans au Canada. « Ce fut une belle façon d’amorcer 

ma carrière », avoue la jeune femme, spécialisée dans le 

domaine judiciaire et les affaires sociales.

« Il y a mille raisons d’aimer ce métier, la première 

étant l’occasion de rencontrer des gens que je ne 

rencontrerais jamais autrement, souligne-t-elle avec 

méDiasméDias

MOrdus de  
L’infOrMatiOn
six JOurnaListes de La reLÈve, dipLôMés 
de L’uqaM, Jettent un reGard écLairé sur 
Leur Métier en pLeine MutatiOn.
Pierre-etieNNe Caza

de Radio-Canada. Ça tombe bien, car ceux-ci ne sont pas 

désintéressés de la vie publique, au contraire! Ils ont soif 

d’être informés. »

L’audace, toutefois, n’empêche pas de profiter de la 

sagesse des vieux routiers. « Je les adore, je ne veux pas 

qu’ils partent ! s’exclame Claudia Larochelle à propos 

de ses collègues plus âgés. Je pense particulièrement 

aux femmes qui ont lutté pour faire leur place dans les 

salles de rédaction et qui sont aujourd’hui respectées et 

appréciées à leur juste valeur. »

UNe NoUVelle DoNNe

Malgré leur courte expérience, ces jeunes journalistes 

observent déjà des changements dans la façon de prati-

quer leur métier. La multiplication des chaînes télévisées 

de nouvelles en continu, par exemple, a changé la donne. 

« Lorsqu’un événement survient, nous devons être le plus 

rapidement possible en ondes », dit Catherine Gauthier 

(B.A. art dramatique, 99 ; B.A. communication, 02), qui a 

reçu son baptême du feu lors de l’effondrement du viaduc 

de la Concorde, en 2006, et qui est aujourd’hui corres-

pondante au réseau télévisé RDI pour l’Est du Québec. 

Son collègue de Radio-Canada, Bruno Coulombe, tient le 

« Il y a mille raisons d’aimer ce métier, la première étant 
l’occasion de rencontrer des gens que je ne rencontrerais 
jamais autrement. La richesse de ces rencontres, doublée 
du plaisir d’écrire et de raconter des histoires, est ce 
que j’apprécie le plus. » — Caroline Touzin, journaliste 
à La Presse

enthousiasme. La richesse de ces rencontres, doublée 

du plaisir d’écrire et de raconter des histoires, est ce que 

j’apprécie le plus. »

eN moDe aPPreNtissage

Journaliste culturelle au Journal de Montréal, Claudia 

Larochelle (B.A. communication, 00) est également chro-

niqueuse à VOX et à la radio de Radio-Canada. « Ce n’est 

assurément pas un métier dans lequel on s’éteint, car 

on est toujours en mode apprentissage », note la jeune 

femme. « J’aime me lever le matin et ne pas savoir ce qui 

m’attend », confie, lui aussi, Pierre-André Normandin (B.A. 

communication, 04), responsable des affaires municipales 

au quotidien Le Soleil. « J’ai déjà couvert un sujet à l’hôtel 

de ville de Québec le matin et un autre à Calgary en fin 

de journée », raconte-t-il.

Pierre-André Normandin constate avec amusement 

que les articles dont il est le plus fier — ses reportages 

réalisés en Afghanistan et en Haïti, entre autres — ne 

sont pas nécessairement ceux qui font le plus réagir. « Il 

n’y a jamais autant de réactions des lecteurs que lorsqu’il 

est question de sujets locaux, comme le nombre de 

contraventions ou le déneigement… L’un de mes textes 

sur la météo a même été le plus lu du Soleil sur le site de 

Cyberpresse en 2008 ! »

De leur passage à l’UQAM, ces jeunes reporters ont 

retenu les précieux conseils de leurs professeurs et 

chargés de cours — les Pierre Bourgault, Judith Dubois, 

Antoine Char, Alain Gravel et Brian Myles, entre autres — 

qu’ils évoquent avec respect et reconnaissance. « Lors 

d’un premier cours, Alain Gerbier nous avait demandé 

de rédiger le portrait de quelqu’un que nous admirions, 

raconte Pierre-André Normandin. Nous avions tous été 

trop complaisants et avions récolté une mauvaise note. 

La leçon : ne jamais se départir de son esprit critique ! »

Tous ces journalistes sont passés par le Montréal 

Campus, le journal étudiant de l’UQAM, un véritable « bac 

dans le bac » où ils ont appris autant que dans leur cursus 

officiel. « J’y ai réécrit des textes un nombre incalculable 

de fois, ce que l’on ne fait pas dans le métier, faute de 

temps », se rappelle Claudia Larochelle.

Tous constatent que les journalistes de la relève 

apportent dynamisme et créativité dans les salles de 

rédaction. Pour trouver de bons sujets et établir leur 

crédibilité, ces jeunes qui débordent d’ambition ne comp-

tent pas leurs heures. « Nous proposons des sujets qui 

touchent les jeunes auditeurs, constate Bruno Coulombe 

(B.A. communication, 01), reporter à la Première Chaîne 

« L’information de qualité se paie et sera toujours en 
demande afin que nous puissions, en tant que société, 
débattre des enjeux qui nous touchent et prendre des 
décisions éclairées. » — Alec Castonguay, journaliste 
au Devoir
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temps pour écrire de bonnes histoires. « Chaque année, 

au congrès de la Fédération professionnelle des journa-

listes du Québec, un conférencier vient nous annoncer la 

mort des journaux papier, mais je n’y crois pas vraiment, 

déclare Caroline Touzin. Les journalistes des grands 

quotidiens sont presque les seuls qui réalisent de grandes 

enquêtes, qui dénichent des histoires pertinentes et qui 

en rendent compte de façon détaillée au public. »

« L’âge d’or des médias papier est révolue et le support 

risque de changer, croit pour sa part Alec Castonguay, 

mais nous aurons toujours besoin de journalistes pour 

analyser les événements en profondeur. L’information de 

qualité se paie et sera toujours en demande afin que nous 

puissions, en tant que société, débattre des enjeux qui 

nous touchent et prendre des décisions éclairées. » p

même discours. « La couverture d’événements en direct 

demande une grande présence d’esprit, avoue-t-il. Il faut 

vérifier les faits, organiser les informations rapidement 

et les livrer le plus clairement possible. Je n’ai pas eu le 

temps de comprendre l’information n’est pas une excuse 

valable dans notre milieu. » 

Dans les salles de nouvelles, la technologie numé-

rique permet désormais de travailler plus rapidement 

tout en étant créatif. Bruno Coulombe aime cet aspect 

de son travail. « J’adore le fignolage et l’habillage sonore, 

tout ce qui touche au montage », affirme le jeune 

homme, qui concocte des reportages pour les bulletins 

de nouvelles et certaines émissions d’affaires publiques 

telles Dimanche magazine et Désautels. 

L’avènement du Web et de nouveaux modes de 

communication a aussi modifié leur travail. Lorsque 

Caroline Touzin a été embauchée à La Presse, voilà à peine 

cinq ans, le site Web de Cyberpresse en était encore à 

ses balbutiements. « Aujourd’hui, lorsque je couvre une 

conférence de presse, je dois envoyer le plus rapide-

ment possible une breaking news, c’est-à-dire deux ou 

trois paragraphes, que je transmets avec mon appareil 

mobile », dit-elle.

Depuis deux ans, le courriel a remplacé le téléphone 

au sein de plusieurs ministères, mais la prolifération des 

appareils mobiles ne facilite pas le travail pour autant. 

« Il est plus difficile qu’auparavant de joindre directement 

un ministre pour lui poser des questions de vive voix », 

déplore Alec Castonguay. En revanche, les attachés de 

presse adorent le courriel et les journalistes doivent 

constamment être sur le qui-vive. « Je reçois fréquem-

ment des convocations par courriel à 4 h du matin pour 

m’avertir qu’une conférence de presse est prévue à 8 h ! », 

dit le journaliste.

Plateformes et CoNteNUs

Le mot le plus à la mode dans leurs milieux respectifs : 

multiplateformes. À Radio-Canada, par exemple, l’in-

tégration radio-télé-Internet est amorcée depuis quel-

ques mois. La réorganisation du travail est au cœur du 

renouvellement de la convention collective au Journal 

de Montréal. Quelques projets multimédias sont tentés 

ici et là, mais la formule idéale reste à définir en ce qui 

concerne la livraison de l’information sur le Web. « Les 

plateformes devront s’adapter aux contenus, et non 

l’inverse », soutient Pierre-André Normandin.

Peu importe le modèle qui sera mis de l’avant, tous 

espèrent conserver ce qu’ils ont de plus précieux : du 

« Nous proposons des sujets qui touchent les jeunes 
auditeurs. Ça tombe bien, car ceux-ci ne sont pas 
désintéressés de la vie publique, au contraire ! Ils ont 
soif d’être informés. » — Bruno Coulombe, reporter à la 
Première Chaîne de Radio-Canada
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Chaque année, le 22 avril, plus de 500 millions de 

personnes dans plus de 184 pays font des gestes pour 

l’environnement dans le cadre du Jour de la Terre. Cette 

année, c’est Hubert Bolduc (B.A. science politique, 96) 

qui préside le conseil d’administration de Projets Saint-

Laurent, l’organisme chargé d’organiser le volet québé-

cois de cet événement parrainé par les Nations unies. Un 

engagement tout naturel pour le vice-président commu-

nications et affaires publiques de Cascades, véritable 

success story du recyclage. « Le but du Jour de la Terre 

est de sensibiliser les citoyens, dit-il, mais nous avons 

aussi le mandat d’amener le plus d’entreprises possible 

à s’engager dans le développement durable. » 

Depuis quelque temps, les concepts de « développe-

ment durable » et de « responsabilité sociale des entre-

prises » apparaissent de plus en plus souvent dans les 

pages économiques des journaux. « Il ne suffit plus, pour 

une entreprise, de fabriquer des biens ou des services, 

c’est-à-dire de créer de l’emploi, dit Corinne Gendron 

(Ph.D. sociologie, 01), titulaire de la Chaire de responsa-

bilité sociale et de développement durable de l’UQAM. 

Pour assurer sa légitimité, l’entreprise doit démontrer 

qu’elle apporte une contribution à la société, en maxi-

misant les retombées positives de ses activités et en 

minimisant ses impacts environnementaux. C’est ça, la 

responsabilité sociale. »

À l’École des sciences de la gestion (ESG) de l’UQAM, on 

s’intéresse depuis plusieurs années déjà à la thématique. 

La Chaire existe depuis 2000 et Corinne Gendron n’est 

pas seule à explorer ce nouveau domaine de recherche. 

L’année dernière, son département a même été rebaptisé 

Département de stratégie et de responsabilité sociale et 

environnementale pour refléter l’importance accordée 

par plusieurs de ses chercheurs à des sujets comme le 

commerce équitable, les certifications écologiques ou 

la régulation de l’industrie minière canadienne dans les 

pays en développement.

le CyCle De Vie

Autrefois directeur de l’Institut des sciences de l’envi-

ronnement et aujourd’hui professeur à l’ESG, Jean-Pierre 

Revéret s’intéresse au cycle de vie des produits. « Quand 

on fait l’analyse du cycle de vie d’un produit, on examine 

sa charge environnementale à toutes les étapes de son 

existence, de sa conception à sa mise au rebut », explique 

le chercheur. Cet outil permet de comparer des produits 

entre eux (deux types d’ampoules, par exemple) afin de 

déterminer lequel a le moins d’effets négatifs sur l’en-

vironnement. Il peut aussi permettre à une entreprise 

soCiétésoCiété

une autre écOnOMie 
est-eLLe pOssiBLe ?
en ces teMps de crise, des cHercHeurs et des dipLôMés issus du 
MiLieu des affaires défendent une autre visiOn de L’écOnOMie : 
duraBLe, sOLidaire et respOnsaBLe.
Marie-Claude bourdoN

« Quand on fait l’analyse du cycle de 
vie d’un produit, on examine sa charge 
environnementale à toutes les étapes 
de son existence, de sa conception 
à sa mise au rebut. » — Jean-Pierre 
Revéret, professeur au Département de 
stratégie et de responsabilité sociale et 
environnementale

d’examiner ses procédures tout au long de la chaîne de 

production. « Après s’être livrée à un tel exercice, il y a 

deux ans, la compagnie de produits laitiers Liberté a 

réduit ses emballages et modifié ses trajets de livraison », 

mentionne le professeur.  

Au départ, l’analyse du cycle de vie a été élaborée 

dans une perspective environnementale : on s’est inté-

ressé à l’extraction des matières premières nécessaires à 

la fabrication d’un produit, à l’énergie consommée pour 

le produire, aux rejets de l’usine où il est fabriqué et aux 

émissions de gaz à effet de serre causées par son trans-

port. On veut aujourd’hui inclure les effets sociaux. « Si 

une paire de chaussures, parfaitement correcte du point 

de vue environnemental, est produite par des enfants dans 

un sweatshop, est-ce acceptable ? Du point de vue de la 

responsabilité sociale, la réponse est évidemment non », 

illustre Jean-Pierre Revéret, qui collabore à un groupe de 

travail mis en place par le Programme des Nations unies 

pour l’environnement (PNUE) afin d’élaborer un code de 

pratique international permettant d’intégrer les aspects 

sociaux à l’analyse du cycle de vie.

la PressioN Des CitoyeNs

« La pression des citoyens, consommateurs et action-

naires fait en sorte qu’on demande de plus en plus aux 

gestionnaires de rendre des comptes non seulement 

sur le plan économique, mais aussi sur le plan envi-

ronnemental et sur le plan social, dit le chercheur. Une 

entreprise qui fait preuve d’une bonne performance 

économique, mais qui a de très mauvaises relations avec 

les communautés où sont implantées ses usines, sera de 

plus en plus mal vue. » 

« Les motifs d’une entreprise 
pour faire des gestes dans le 
sens du développement durable 
peuvent relever de préoccupations 
économiques — avoir de bonnes 
relations avec sa clientèle, éviter des 
poursuites —, mais ce n’est pas parce 
qu’il y a une motivation économique 
que ces gestes n’ont aucune efficacité ! » 
— Corinne Gendron, titulaire de la 
Chaire de responsabilité sociale et de 
développement durable
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Des eNtrePrises VisioNNaires

Les entreprises qui veulent devenir un moteur de chan-

gement positif sont condamnées à être visionnaires, 

souligne Corinne Gendron. « Le meilleur contre-exemple, 

c’est celui des constructeurs automobiles américains, 

qui ont continué à fabriquer des véhicules très puis-

sants et très énergivores au lieu de prendre le virage de 

l’efficacité énergétique. On voit ce que cela leur coûte 

maintenant. »

Les actionnaires comme les consommateurs jouent 

un rôle important pour inciter les entreprises à trans-

former leurs pratiques. Mais les jeunes qui investissent 

le marché du travail arrivent aussi avec de nouvelles 

valeurs. « Les designers ont rarement un rôle décisionnel, 

dit Sylvain Allard. Mais, de plus en plus, les jeunes desi-

gners sont conscients des enjeux liés au développement 

durable et auront tendance à intégrer le paramètre 

environnemental dans le design qu’ils proposent à 

leurs clients. »

Dans un contexte de raréfaction de la main-d’œuvre 

qualifiée, les entreprises qui ont une philosophie et des 

valeurs s’inscrivant dans le sens du développement 

durable sont beaucoup mieux positionnées pour attirer 

et retenir du personnel, note la consultante Johanne 

Gélinas. « Les employés sont généralement enthousiastes 

lorsqu’il s’agit de collaborer à des initiatives de respon-

sabilité sociale, que ce soit en participant à des travaux 

communautaires, en s’inscrivant à un programme de 

covoiturage ou en s’impliquant dans le comité vert de 

l’entreprise, dit-elle. Le développement durable est un 

projet très mobilisateur. » p

soCiétésoCiété

Ex-commissaire à l’environnement au Bureau du 

vérificateur général du Canada et aujourd’hui associée 

au cabinet d’experts Samson Bélair / Deloitte & Touche, 

Johanne Gélinas (B.Sc. géographie, 84 ; M.Sc. sciences 

de l’environnement, 87) a fait sa maîtrise à l’Institut 

des sciences de l’environnement de l’UQAM, qui vient 

d’ailleurs de lui remettre son prix Reconnaissance 2009. 

Pour la consultante, chargée de conseiller la clientèle 

sur les questions touchant le développement durable, 

il est clair que les entreprises n’ont plus le choix. « De 

plus en plus, les actionnaires veulent savoir dans quoi ils 

investissent, dit-elle, et ils ne veulent pas nécessairement 

investir dans des entreprises qui n’agissent pas comme 

de bons citoyens corporatifs. »

Dans les assemblées d’actionnaires, les questions 

sur les pratiques douteuses des compagnies, que ce soit 

en matière de gouvernance, de conditions de travail ou 

d’impact sur l’environnement, se font plus pressantes. 

« Cette pression ne s’exerce pas seulement sur les grandes 

sociétés cotées en bourse, précise la consultante. Pour 

se positionner comme fournisseurs de choix, les petites 

entreprises ont aussi intérêt à adopter un profil plus 

responsable. »

À l’École de design de l’UQAM, Sylvain Allard offre 

une formation unique au Québec : un cours entièrement 

consacré à l’emballage responsable. « Ce qui va pousser 

les entreprises à repenser leurs emballages, c’est la 

pression des consommateurs », note le professeur, qui 

anime un blogue (http://packaginguqam.blogspot.com/) 

sur lequel il répertorie les initiatives intéressantes en la 

matière. Un exemple ? Les Brasseurs du Nord, la compa-

gnie qui fabrique la bière Boréale, a décidé de changer 

les étiquettes métallisées sur ses bouteilles pour des 

étiquettes fabriquées à 100 % avec du papier portant 

le sceau FSC (Forest Stewardship Council), qui vise une 

gestion responsable de la forêt.

« Les emballages sont tellement présents dans 

nos vies qu’on ne les voit plus, observe Sylvain Allard. 

Pourtant, ils représentent 600 000 tonnes de déchets par 

année au Québec, assez pour remplir le Stade olympique. 

Et seulement la moitié de ces déchets est recyclée. Le 

reste est enfoui. »

Avec ses étudiants, le designer réfléchit à des 

solutions originales pour emballer divers produits en 

respectant des principes simples : utiliser le minimum de 

matières et, si possible, des matières recyclables, préférer 

des produits moins toxiques, comme les encres végétales, 

et idéalement proposer un nouvel usage à l’emballage. 

UNe QUestioN D’emballage ?

Modifier ses emballages ou son site Internet pour se 

mettre à l’heure du développement durable, c’est bien 

beau, mais la responsabilité sociale est-elle seulement 

une question d’emballage, de marketing ? « Les motifs 

d’une entreprise pour faire des gestes dans le sens du 

développement durable peuvent relever de préoccupa-

tions économiques — avoir de bonnes relations avec sa 

clientèle, éviter des poursuites —, mais ce n’est pas parce 

qu’ils ont une motivation économique que ces gestes 

n’ont aucune efficacité ! » soulève Corinne Gendron. 

Selon elle, la crise économique actuelle départagera 

les entreprises qui s’engagent de façon sérieuse dans la 

responsabilité sociale de celles qui ne font que saupou-

drer des mesures environnementales pour bien paraître. 

« Certaines entreprises affichent de beaux principes sur 

leur site sans avoir revu leurs processus de production, 

dit-elle. D’autres, par contre, ont entrepris de vraies 

démarches de modernisation de leurs équipements pour 

réduire leurs impacts environnementaux. »

Si les actionnaires s’intéressent à la responsabilité 

sociale, ce n’est pas seulement par souci de vertu, observe 

Johanne Gélinas, mais aussi parce qu’il s’agit d’une façon 

de s’assurer de la santé et de la bonne gestion de l’entre-

prise dans laquelle ils souhaitent investir. « Les sociétés 

les plus responsables sont aussi les plus performantes à 

long terme, souligne-t-elle. Une entreprise qui sait qu’elle 

va bientôt devoir payer 15 $ la tonne pour ses émissions 

de gaz à effet de serre et qui ne s’en préoccupe pas en 

subira les effets sur son bilan financier ! »

Hubert Bolduc, qui siège au comité de direction de 

la Chaire de responsabilité sociale et de développement 

durable, est du même avis. « À long terme, dit-il, aucune 

entreprise ne pourra survivre si elle ne se préoccupe 

pas de consommer moins d’énergie, moins de matières 

premières, et d’avoir de bonnes relations avec les commu-

nautés dans lesquelles elle est implantée. »

la resPoNsabilité aU CœUr  
De l’éCoNomie soCiale

Pour tout un secteur de l’économie, celui qu’on désigne 

depuis quelques années sous le nom d’économie sociale, la 

responsabilité est une raison d’être. Titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada en économie sociale, la professeure 

Marie Bouchard, du Département d’organisation et 

ressources humaines de l’ESG, s’intéresse de près à ces 

entreprises qui possèdent une longévité plus grande en 

moyenne que les entreprises orientées vers le profit.

« Comme elles offrent souvent des services de 

proximité et qu’elles répondent aux besoins des gens, elles 

sont mieux intégrées à la société », note la professeure. 

Elles risquent donc moins de voir leur marché disparaître. 

L’économie sociale englobe aussi bien les services 

de garde, les coopératives agricoles, le mouvement 

Desjardins que les popotes roulantes et les organismes 

d’éducation populaire. « Ces entreprises ont en commun 

d’avoir une gouvernance démocratique, ce qui favorise 

la responsabilité sociale, et de redistribuer leurs surplus 

en fonction du développement des personnes et de leurs 

activités », précise Marie Bouchard. 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, il ne s’agit 

pas d’une économie entièrement subventionnée. Selon 

le Portrait statistique de l’économie sociale de la région 

montréalaise dressé récemment par Marie Bouchard et son 

équipe, même en excluant Desjardins, 50 % des revenus 

de l’économie sociale sont d’origine privée. « À Montréal, 

il s’agit d’une économie de deux milliards de dollars par 

année, qui embauche plus de 60 000 personnes », dit-elle.

« Les entreprises les plus responsables 
sont aussi les plus performantes à long 
terme. » Johanne Gélinas, associée chez 
Samson Bélair / Deloitte & Touche

« À long terme, aucune entreprise ne 
pourra survivre si elle ne se préoccupe 
pas de consommer moins d’énergie, 
moins de matières premières, et 
d’avoir de bonnes relations avec les 
communautés dans lesquelles elle 
est implantée. » Hubert Bolduc, vice-
président communications et affaires 
publiques chez Cascades
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siLvia tOdOrOva
dOcteure « BiBittes »

DOMINIQUE FORGET

Silvia Todorova (M.Sc. biologie, 94 ; Ph.D. sciences de 

l’environnement, 98) a démarré sa petite entreprise à 

la maison. Dans son frigo, plus précisément. Entre le lait 

et les confitures, elle conservait des insectes vivants dans 

des pots Masson. Pas n’importe quelles bibittes. Silvia 

s’intéresse aux prédateurs et aux parasites des insectes 

qui ravagent les récoltes de céréales ou de légumes. 

Lorsqu’ils sont relâchés dans les potagers ou les champs, 

ces « ennemis » naturels remplacent les pesticides chimi-

ques, pointés du doigt pour leurs effets délétères sur 

l’environnement et la santé humaine. 

Anatis Bioprotection possède depuis peu ses propres 

locaux à Saint-Jacques-le-Mineur. Silvia a acheté une 

bergerie abandonnée sur un rang pratiquement désert. Elle 

y a installé ses insectes… et ses quatre employés. « Quand 

nous sommes arrivés, l’hiver dernier, nous étions dans le 

fumier jusqu’aux genoux, raconte-t-elle, plus amusée que 

désespérée par l’aventure. Il n’y avait pas d’eau courante, 

pas d’électricité et le toit était à moitié arraché. »

Une grande pièce au fond de la bergerie a été retapée 

en priorité. Ici sont empilés des dizaines de bacs de 

plastique, semblables à ceux qu’on utilise pour ranger 

les vêtements d’hiver ou l’équipement de camping dans 

le garage. Dans ces bacs, pas de tuques ni de mitaines. 

Plutôt des millions d’œufs microscopiques qui, dans 

quelques semaines, donneront naissance à autant de 

papillons Ephestia : des mites grisâtres capables de 

dévaster un champ de maïs en un tournemain. Dans 

la lutte biologique, les œufs d’Ephestia servent en 

quelque sorte de matière première. On s’en sert pour 

élever d’autres insectes, capables de saboter les œufs 

des papillons ravageurs.

« Dès que les papillons arrivent à maturité, nous les 

recueillons et les transférons dans les silos du fond », 

explique Silvia en pointant des barils de plexiglas. 

Les femelles et les mâles s’y accouplent et leurs œufs 

tombent au fond du silo, formant une fine poussière que 

l’équipe d’Anatis récupère. Ces œufs sont un véritable 

« caviar » pour les agriculteurs biologiques. Un kilo se 

vend plusieurs centaines d’euros. Il contient environ 

40 millions d’œufs. « Pour l’instant, nous vendons nos 

œufs surtout en Europe », précise la biologiste, qui a 

complété un doctorat en entomologie en Bulgarie avant 

de poursuivre ses études à l’UQAM. 

Anatis Bioprotection élève aussi quelques parasites 

des papillons néfastes. Dans un petit local avec vue 

sur un champ de maïs, Mylène St-Onge, étudiante au 

doctorat sous la supervision de Silvia Todorova et d’Éric 

Lucas, professeur au Département de sciences biologi-

ques, élève des trichogrammes : des guêpes minuscules, 

presque invisibles à l’œil nu. « Ce sont des parasitoïdes, 

précise Mylène. Ils pondent leurs œufs à l’intérieur des 

œufs d’Ephestia. Ce faisant, ils tuent le papillon ravageur 

dans l’œuf. »

Pour faire simple, on pourrait dire que les guêpes sont 

les « gentils » et les papillons les « méchants ». Même si, 

s’empresse d’ajouter Silvia, il n’y a pas vraiment de bons et 

mauvais insectes dans la nature. « Chacun a sa place. »

Lorsque les œufs d’Ephestia sont infectés par un 

œuf de guêpe, ils tournent du beige au noir. Ces œufs 

noirs sont ensuite collés à des languettes de carton — 

jusqu’à 8 000 œufs sur quelques centimètres carrés — qui 

seront suspendues dans les champs. En quelques jours, 

les guêpes émergeront et iront parasiter tous les œufs de 

papillons qu’elles trouveront dans les parages.

Chez Anatis Bioprotection, on conserve les plaquettes 

dans le frigo pour retarder l’éclosion des œufs. Elles 

seront plus tard expédiées dans des glacières. Autrement, 

le livreur pourrait avoir de bien mauvaises surprises…

« Les insectes sont aussi efficaces que les pesticides 

chimiques et pas plus chers, assure Silvia Todorova. En 

plus, ils ne créent pas de problème de résistance des 

ravageurs, comme on le voit après l’utilisation répétée 

d’autres insecticides. »

La production d’œufs d’Ephestia et de trichogrammes 

est unique au Québec. Anatis Bioprotection compte sur 

le resserrement des normes du ministère de l’Environ-

nement sur l’épandage des pesticides pour mousser ses 

ventes dans la province. 

L’entreprise travaille actuellement à élargir sa 

gamme de produits. Elle compte bientôt vendre des 

larves de coccinelles maculées, ennemies des pucerons 

qui infestent les jardins. « On ne vise pas uniquement les 

agriculteurs, mais aussi les citadins qui ont des jardins 

en ville », dit la fondatrice. Le site Internet de l’entreprise 

(biofloris.com) offre d’ailleurs une sélection de conseils 

et de produits importés.

Quelques coccinelles ont déjà aménagé dans les 

locaux d’Anatis. Elles dévorent tranquillement des puce-

rons dans des bocaux, sous l’œil attentif de Roméo et 

Juliette, un matou et sa minette qui ont la garde de la 

bergerie. « C’est pour les souris », explique Silvia, alors 

que se termine la visite. 

À chacun son prédateur. p

« Les insectes sont aussi efficaces 
que les pesticides chimiques et pas 
plus chers. En plus, ils ne créent 
pas de problème de résistance 
des ravageurs, comme on le voit 
après l’utilisation répétée d’autres 
insecticides. »
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tableaU D’hoNNeUr / eNgagemeNttableaU D’hoNNeUr / eNgagemeNt

Jean-françOis prOnOvOst
MiLitant À véLO

Pierre-etieNNe Caza

« Le Québec est assurément devenu 
une destination cyclotouristique de 
renommée mondiale. »

Jean-François Pronovost (B.Sc. biologie, 79) a décidé un 

jour de troquer l’observation de la faune animale contre 

celle d’une autre espèce : les cyclistes. « Je suis arrivé à 

Vélo Québec par la bande, mais la biologie m’a réellement 

servi », dit en riant le père de la Route verte, cet itinéraire 

cyclable de plus de 4 000 km traversant le Québec de l’Abi-

tibi aux Cantons de l’Est et de l’Outaouais à la Gaspésie. 

La technique pour créer une piste cyclable est la même 

que celle utilisée en aménagement faunique, explique 

le directeur général de Vélo Québec Association, qui a 

jadis travaillé dans quelques parcs d’interprétation de la 

nature. « Nous observons d’abord les parcours spontané-

ment empruntés par les cyclistes et proposons ensuite 

des tracés. » 

À la tête de l’Association des cyclistes du Québec 

depuis 1989, Jean-François Pronovost a roulé sa bosse 

dans le milieu, notamment en organisant la première 

conférence mondiale sur le vélo, tenue à Montréal, en 

1992. Pour lui et ses collègues de Vélo Québec, la Route 

verte, inaugurée en 2007, est un rêve devenu réalité.

Soumise au gouvernement dans le cadre de la 

Commission nationale sur l’avenir du Québec, en 1994, 

l’idée d’un réseau de pistes cyclables reliant toutes les 

régions du Québec a séduit les élus de l’époque, qui ont 

annoncé leur appui au projet l’année suivante. « Ce n’était 

pas un chèque en blanc, précise Jean-François Pronovost, 

mais un appui moral et financier de taille, sans lequel la 

Route verte n’existerait pas aujourd’hui. »

Piloté par Vélo Québec en collaboration avec le minis-

tère des Transports, le projet a fait appel à l’ingéniosité 

de plusieurs élus et employés des secteurs public et privé 

dans chacune des régions. « La Route verte, c’est environ 

1 000 partenaires et 160 M $ d’investissements, toutes 

sources confondues », souligne le militant à vélo.

Selon les endroits, la Route verte prend la forme 

de pistes cyclables ou d’accotements asphaltés. « Elle 

propose une variété de paysages à couper le souffle, 

s’enorgueillit Jean-François Pronovost, qui en a parcouru 

la majeure partie. Elle traverse de magnifiques villages, 

offre des portions en forêt et d’autres le long du fleuve 

Saint-Laurent, où la vue est exceptionnelle. »

Il n’est pas le seul à apprécier. Les cyclotouristes, 

d’ici ou de l’étranger, sont élogieux. La Société National 

Geographic a même qualifié la Route verte de plus belle 

route cyclable du monde, devant des véloroutes des États-

Unis, de l’Italie, de la France, du Chili et de l’Australie ! 

« Ce genre de prix est subjectif et englobe l’ensemble de 

l’expérience touristique », relativise Jean-François Prono-

vost, sans toutefois bouder son plaisir. « Le Québec est 

assurément devenu une destination cyclotouristique de 

renommée mondiale », souligne-t-il fièrement.

À la Maison des cyclistes, qui abrite rue Rachel les 

locaux de Vélo Québec, Jean-François Pronovost dirige 

une vingtaine d’employés, dédiés à la Route verte, bien 

sûr, mais aussi à la promotion du transport actif. Cette 

équipe est instigatrice du projet « Mon école à pied, à 

vélo ! », lequel souhaite contribuer à renverser la tendance 

à l’inactivité chez les jeunes Québécois et à réduire l’utili-

sation de la « navette parentale automobile ». 

À Montréal, Québec, Gatineau et Sherbrooke, les 

spécialistes de Vélo Québec travaillent depuis trois ans 

avec les municipalités, les directions d’écoles, les parents 

et les enfants afin d’encourager le vélo et la marche pour 

aller à l’école. « Ce genre de projet gagne en popularité, 

souligne Jean-François Pronovost. Les élus municipaux 

reçoivent de plus en plus de plaintes concernant les auto-

mobiles, la pollution de l’air, le bruit et la sécurité des 

piétons. Ils ont le goût de poser des actions pour favoriser 

le transport actif. » Le projet sera déployé cette année à 

travers le Québec, de pair avec un programme de forma-

tion pour les spécialistes municipaux et la publication 

d’un guide sur le sujet.

Jean-François Pronovost prêche par l’exemple. De la 

mi-mars à la mi-décembre, il enfourche son vélo pour se 

rendre à son bureau, face au parc Lafontaine. Il adore 

faire des excursions pour le plaisir, notamment avec ses 

filles âgées de 11 et 13 ans. « Ce n’est pas une religion, 

mais il serait inconcevable que j’occupe ce poste sans 

être moi-même un cycliste, dit-il. Et puis, c’est de loin le 

meilleur moyen de transport en ville. Il suffit d’y goûter 

pour l’adopter ! » p
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Ses goûts sont éclectiques et il travaille à un rythme 

effréné. Depuis qu’il a obtenu son bac, Philippe Lupien 

(B.A. design de l’environnement, 87) a été associé à une 

centaine de projets en architecture, en design urbain et 

en muséographie. Cette année, en plus d’être professeur 

invité à l’École de design de l’UQAM, il travaille à la concep-

tion d’un complexe écotouristique en Montérégie, signe 

la scénographie d’une exposition sur l’Égypte ancienne 

et prépare trois autres projets d’expos pour l’été, tout en 

animant une émission de télévision sur l’architecture à 

ARTV et Télé-Québec. Ouf ! 

Chez Philippe Lupien, la préoccupation environne-

mentale est omniprésente. En 2002, à l’âge de 39 ans, il 

remporte le concours d’architecture pour le chapiteau de 

la Cité des arts du cirque à Montréal, premier bâtiment au 

Québec à avoir reçu la « certification or » LEED (Leadership 

in Energy and Environmental Design). La construction du 

chapiteau lui permet de travailler en étroite collaboration 

avec des ingénieurs et des architectes. Cette approche 

interdisciplinaire — que les Américains ont baptisée 

Integrated Building Approach —, deviendra la marque 

distinctive de Lupien+Matteau, le cabinet de consultants 

en design qu’il fonde avec Anne-Marie Matteau, en 2008. 

« Pour chaque projet, dit-il, nous tentons de réunir 

des spécialistes — designers, architectes, ingénieurs, 

scénographes — ayant des expertises différentes, mais 

complémentaires. »

Depuis deux ans, le designer travaille à l’aménage-

ment du site de l’Écomonde du lac Saint-Pierre, à Sorel-

Tracy, un vaste complexe récréo-touristique, écologique 

et scientifique. « Nous voulons recréer en milieu urbain 

l’écosystème des îles de Sorel, dont les marais rappellent 

les bayous de la Nouvelle-Orléans », explique-t-il. À partir 

de l’automne 2009, une vingtaine d’îlots seront aménagés 

sur un vaste terrain formé de terres humides, situé à 

proximité du centre de récupération des eaux de la ville. 

Entourés de canaux et d’étangs, les îlots accueilleront un 

hôtel, des chalets sur pilotis, un centre des congrès, un 

amphithéâtre et des sentiers pédestres d’interprétation, 

sans compter une volière, des serres et un labyrinthe 

d’eau géant.

tableaU D’hoNNeUr / CUltUretableaU D’hoNNeUr / CUltUre

pHiLippe Lupien
desiGner tOus aziMuts

Claude Gauvreau

« Pour illustrer la thématique d’une 
exposition et en faire comprendre  
le sens, la mise en espace des objets 
est aussi importante que les objets 
eux-mêmes. »

Parallèlement à ce mégaprojet, le jeune architecte-

designer a trouvé le temps de réaliser la scénographie 

de l’exposition Tombes éternelles — L’Égypte ancienne, 

présentée depuis décembre dernier au Musée canadien 

des civilisations, à Gatineau. Cette exposition, qui se 

poursuit jusqu’en août, contient plus de 200 artefacts 

couvrant 3 000 ans d’histoire : momies humaines et 

animales (dont une momie prêtée par l’UQAM), bijoux, 

poteries, sculptures et autres objets de la vie quotidienne 

destinés à accompagner les défunts dans leur dernier 

voyage. Avec son équipe, Philippe Lupien a reconstitué 

un mastaba, tombeau destiné à recueillir la sépulture des 

pharaons et des nobles, qui comprend une chapelle où les 

vivants peuvent parler aux morts et une chambre funé-

raire. « Pour illustrer la thématique d’une exposition et 

en faire comprendre le sens, la mise en espace des objets 

est aussi importante que les objets eux-mêmes, affirme le 

designer. En pénétrant dans le tombeau, le public vit une 

expérience à la fois éducative et sensorielle. »

Ces jours-ci, Philippe Lupien travaille à la conception 

d’une autre exposition, présentée cet été à la Biosphère 

de Montréal, qui portera sur les modes de transport alter-

natifs et le rôle de l’automobile dans la production des 

gaz à effet de serre. Il contribuera aussi à la célébration du 

100e anniversaire de Yousuf Karsh, le plus célèbre photo-

graphe portraitiste du 20e siècle au Canada, à travers la 

scénographie d’une exposition qui se tiendra en juin au 

Musée des sciences et technologies, à Gatineau. Il a enfin 

conçu l’aménagement d’un jardin et d’un écosystème 

aquatique permettant d’observer sept familles d’insectes 

du Québec pour l’exposition Les jardins des insectes du 

Québec, à l’Insectarium de Montréal.

Depuis 2004, cet homme-orchestre est aussi l’anima-

teur de l’émission de télévision Visite libre, qui fait décou-

vrir aux téléspectateurs de belles maisons québécoises, 

anciennes et modernes. Les visites guidées permettent 

d’apprécier le talent et l’ingéniosité des créateurs qui 

enrichissent le patrimoine architectural du Québec, mais 

aussi de partager la passion de l’animateur. « J’aimerais 

que Visite libre contribue à renouveler notre regard sur 

l’architecture en la démystifiant, un peu comme l’émis-

sion de Daniel Pinard l’a fait pour la cuisine. » p
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01 + 02 / L’exceLLence en 
enseiGneMent

Les lauréats 2008 des Prix d’excellence 

en enseignement de l’UQAM, Benoît 

Bazoge (Ph. D. administration, 96) et 

Robert Dion (M.A. art dramatique, 93), 

sont tous deux diplômés de l’université. 

Professeur de stratégie à l’ESG, Benoît 

Bazoge s’est impliqué dans la création 

de cours et de programmes, et la qualité 

de son enseignement est reconnue 

jusqu’en Pologne, où il a enseigné dans 

le cadre du MBA de l’ESG UQAM offert à 

la Warshaw School of Economics. Chargé 

de cours à l’École supérieure de théâtre, 

spécialiste du geste, Robert Dion est un 

véritable artiste-pédagogue, qui a offert de 

nombreux premiers rôles à ses étudiants, 

notamment au Dynamo Théâtre, dont il a 

longtemps été le codirecteur artistique.

/ Geneviève Bergeron-Collin (B.A. arts 

visuels, 02) a obtenu la Médaille du civisme 

2008 du ministère de la Justice du Québec 

et la Médaille de la bravoure 2008 de la 

Gouverneure générale du Canada pour 

avoir secouru une femme suicidaire sur 

le point de se noyer dans les eaux glacées 

du fleuve Saint-Laurent, en octobre 2006, 

à Verdun.

/ Louise Lemieux (B.A. histoire, 83) a 

remporté une médaille d’argent à la bien-

nale From Lausanne to Beijing /The 5th 

International Fiber Art Exhibition of Arts & 

Design, pour son œuvre Blanc de Neige.

06 /05 /04 /03 /02 /01 /

DistiNCtioNsDistiNCtioNs

/ Parmi les lauréats des prix Judith-

Jasmin remis au dernier congrès de la 

Fédération professionnelle des journa-

listes du Québec, Stéphane Alarie (B.A. 

communication, 89) a obtenu le prix dans 

la catégorie Enquête et Alec Castonguay 

(B.A. communication, 03) dans la catégorie 

entrevue-portrait. Katia Gagnon (B.A. 

communication, 93) a obtenu le prix Jules-

Fournier du Conseil supérieur de la langue 

française.

/ Massimo Guerrera (B.A. arts plastiques, 

92) a reçu le prix Louis-Comtois, recon-

naissant le talent d’artistes en mi-carrière, 

décerné par la Ville de Montréal en colla-

boration avec le Conseil des métiers d’art 

du Québec et l’Association des galeries 

d’art contemporain (AGAC).

/ Maman est chez le coiffeur, le plus 

récent film de Léa Pool (B.Sp. communica-

tion, 78), a remporté le Prix du public lors 

de deux festivals, celui des Journées de 

Soleure, en Suisse, et celui de Göteborg, 

en Suède.

/ Le film Borderline, basé sur le roman 

de Marie-Sissi Labrèche (M.A. études 

littéraires, 00), qui en est également 

coscénariste, a obtenu plusieurs prix au 

Festival du film de Mannheim-Heidelberg, 

en Allemagne, dont le Prix international 

de la critique. Le film, réalisé par Lyne 

Charlebois, avait déjà remporté des prix à 

Angoulême, Toronto, Namur et Tübingen-

Stuttgard.

03 / cOntre 
L’HypersexuaLisatiOn

Le documentaire Sexy inc. Nos enfants 

sous influence, de la réalisatrice Sophie 

Bissonnette, a été réalisé dans le cadre 

d’une étude menée par Francine Duquet 

(M.A. sexologie, 88) et Anne Quéniart (Ph.D. 

sociologie, 87), soutenue par le Service 

aux collectivités de l’UQAM. Le film, qui 

suggère des pistes d’action pour lutter 

contre le phénomène de l’hypersexuali-

sation, a reçu le prix UNICEF au Concours 

2008 du prix Japon, une compétition inter-

nationale réservée aux médias éducatifs 

organisée par le diffuseur public japonais 

NHK. Le film est une production de l’ONF.

/ Coordonnatrice du centre Articule, 

Catherine Bodmer (M.A. arts plastiques, 99) 

a remporté en 2008 le Prix du duc et de la 

duchesse d’York en photographie, un prix 

octroyé par le Conseil des Arts du Canada 

au meilleur artiste professionnel en photo-

graphie ayant obtenu une subvention du 

Conseil des Arts au cours de l’année. 

/ Le film Mirages d’un Eldorado, produit 

par Lucie Pageau (Certificat d’études de 

premier cycle en communication, 85) a 

obtenu le Grand Prix du Festival interna-

tional du film d’environnement, qui avait 

lieu à Paris en novembre dernier, et, en 

janvier, le Grand Prix du Festival Inter-

nacional de Cine Digital à Viña del Mar, 

au Chili.

04 / Heureux GrapHisMe 

Avec plus de 11 000 candidatures prove-

nant de 61 pays à travers le monde, 

le concours Red Dot est l’un des plus 

importants et des plus prestigieux sur la 

scène internationale du design. Hélène 

L’Heureux (B.A. design graphique, 80) a 

obtenu l’un des prix Red Dot Design 2008, 

dans la catégorie Design corporatif, pour 

la série de timbres Art Canada – Yousuf 

Karsh de Postes Canada commémorant le 

100e anniversaire de naissance du célèbre 

photographe canadien. Elle a également 

remporté le Grand Prix Grafika dans la 

catégorie Projet spécial / volet Médias 

imprimés.

/ Iris Almeida (LL.M., 01) a été désignée 

comme faisant partie des 100 Canadiennes 

les plus influentes en 2008 par le Réseau 

des femmes exécutives.

/ Matthieu Beaumont (M.Sc. biologie, 

07) a remporté la troisième édition du 

Grand Prix de la relève musicale Archam-

bault pour l’album Tricot Machine.

/ Jean-François Proulx (B.A. design 

graphique, 04) a obtenu un prix dans le 

cadre du International Design and Image 

Award Annual 2008 du magazine torontois 

Coupe, pour son design de la page couver-

ture du livre de Marc-Antoine Phaneuf 

(B.A. histoire de l’art, 05) Fashionably Tales, 

paru aux éditions Le Quartanier.

06 / récidivistes

Ce n’est pas la première, mais bien la 

seconde fois que Janice Nadeau (B.A. 

design graphique, 02) et le professeur 

Pierre Ouellet reçoivent l’un des pres-

tigieux Prix littéraires du Gouverneur 

général du Canada. Janice Nadeau avait 

déjà obtenu le prix en 2004 pour son travail 

d’illustratrice dans la catégorie Littérature 

jeunesse. Elle a reçu la palme en 2008 pour 

ses illustrations d’un récit de Gilles Tibo, 

Ma meilleure amie, paru chez Québec 

Amérique. Pierre Ouellet, qui avait reçu 

un premier prix en 2006, est de nouveau 

le lauréat de la catégorie Études et essais 

pour Hors-temps : poétique de la posthis-

toire, publié chez VLB.

/ Nicolas Piché (M.Sc. physique, 02) et 

Éric Fournier (M.Sc. physique, 02) sont 

respectivement président et vice-président 

exécutif de la compagnie Object Research 

Systems, lauréate dans la catégorie Entre-

prise en développement de la dernière 

édition du concours Les Anges financiers. 

L’entreprise a mis au point un système 

d’imagerie médicale novateur. 

/ Nicolas Gill (B.A. TÉLUQ, 02), lauréat 

du prix Reconnaissance UQAM 2007, a été 

intronisé au temple de la renommée du 

judo canadien. En 15 ans de compétition 

sur la scène internationale, l’athlète a 

récolté 21 médailles, dont deux médailles 

olympiques (le bronze à Barcelone en 1992 

et l’argent à Sydney en 2000).

05 / un scénariO parfait 

L’écrivain Guillaume Vigneault (B.A. études 

littéraires, 97) a remporté le Bayard d’or du 

meilleur scénario au Festival international 

du film francophone de Namur, pour le 

long-métrage Tout est parfait d’Yves-

Christian Fournier (B.A. communication, 

97). Le film, qui met en scène un pacte de 

suicide entre adolescents, a fait la tournée 

des festivals internationaux, où il a récolté 

plusieurs prix, dont le Grand Prix du jury 

au Festival de Seattle et le prix Claude-

Jutra au gala des prix Génie de Toronto. 

/ Le catalogue de l’exposition Stéphane 

La Rue. Retracer la peinture, conçu par 

Marc André Roy (B.A. design graphique, 

04) pour la Galerie de l’UQAM, a reçu le 

Grand Prix Grafika 2009 dans la catégorie 

Catalogue d’exposition. Ce catalogue 

comprend, entre autres, des textes de 

Monique Régimbald-Zeiber, professeure 

à l’UQAM, de Marie-Ève Beaupré (B.A. 

histoire de l’art, 06 ; M.A. études des 

arts, 09) et de Louise Déry, directrice de la 

Galerie. Ce Grand Prix a été remis ex aequo 

au catalogue de l’exposition John Heward. 

Un parcours / une exposition, réalisé par 

l’Atelier Chinotto pour le Musée national 

des beaux-arts du Québec. Dirigé par Annie 

Lachapelle (B.A. design graphique, 03), qui 

est aussi directrice artistique du maga-

zine Inter-, l’Atelier Chinotto a remporté 

plusieurs prix lors de ce concours auquel 

se sont également distingués de nombreux 

autres diplômés de l’UQAM.

benoît bazoge / Photo : Nathalie St-Pierre robert dion / Photo : Nathalie St-Pierre Yves-Christian Fournier et Guillaume vigneault
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07 / BÂtisseurs d’avenir 

Plusieurs diplômés de l’UQAM ont colla-

boré à des projets primés lors du 10e Gala 

Forces AVENIR. Olivier Benoît (Certificat 

de premier cycle en administration, 06), 

Marc-André Tassé (B.A.A. administration, 

08) et Jasmine Vigeant (B.A.A. administra-

tion, 08) ont remporté le prix Affaires et 

vie économique pour le projet Revert, qui 

met en marché des fournitures scolaires 

composées de toiles de vinyle récupérées ; 

Catherine Béliveau (B.A. arts visuels et 

médiatiques, 04), Louis-Antoine Blanchette 

(B.A. histoire de l’art, 08), Marie-Ève 

Levasseur (B.A. arts visuels et médiatiques 

08), Claudine Matte (B.A. arts visuels et 

médiatiques, 08) et Gabrielle Matte (M.A. 

études des arts, 07) le prix Arts, Lettres 

et Culture pour leur projet L’Art passe à 

l’Est ; Roselyne Clément (B.A. animation et 

recherche culturelles, 07), Justin Lefebvre 

(B.A. science, technologie et société, 99), 

Cynthia Philippe (B.Sc. biologie, 98, M.Sc. 

environnement, 02) et Jasmine Racine-

Kabuya (Certificat de premier cycle en 

environnement, 07) le prix Environnement 

pour le projet Verdis-toit.

/ Chargé de cours au Département de 

musique, François Bourassa a remporté 

le prix Opus du meilleur disque de l’année 

dans la catégorie Jazz, musiques du monde 

pour le disque Rasstones (Effendi Records).

/ Chargé de cours à l’UQAM, Haithem 

Zourrig (M.A. gestion et planification du 

tourisme, 04) est l’un des trois coauteurs 

d’un article intitulé Idiocentrism Versus 

Allocentrism : Cross-Cultural Differences 

in Consumer Revenge Behavior, couronné 

du prix du meilleur article, dans la 

catégorie Problématique multiculturelle, 

de l’American Society of Business and 

Behavioral Sciences. 

/ Johanne Patry (Ph.D. éducation, 

03), conseillère pédagogique au Collège 

Bourget de Rigaud et lauréate du prix 

Reconnaissance 2006, a remporté le prix 

Self-Perception in the Teaching Process 

lors du 3e Congrès Science on Stage qui 

s’est déroulé à Berlin en octobre dernier. 

/ Chantal Brulotte (M.A. arts visuels et 

médiatiques, 02) a remporté en 2008 le Prix 

à la création artistique pour la région du 

Centre-du-Québec du Conseil des arts et 

des lettres du Québec et le Prix arts visuels 

du Conseil de développement culturel du 

Centre-du-Québec.

/ Les Alliés-Impartition Marketing, une 

agence fondée par André-Martin Hobbs 

(M.G.P. gestion de projet, 01), a remporté 

une Flèche d’or et une Flèche d’argent au 

concours Flèches 2008 de l’Association du 

marketing relationnel.

/ Maria Celia Vara (M.G.P. gestion 

de projet, 08) et son client, Société des 

Systèmes de Transport Intelligent (STI) 

du Canada, ont remporté le prix La 

Relève PMI-Montréal/Les Affaires lors 

de la quatrième édition du Gala ELIXIR, 

organisée par le PMI-Montréal (Project 

Management Institute). 

/ André Bouchard (B.A. art dramatique, 

94) est lauréat du 2e Grand Prix, dans 

la catégorie Frontière figurative, du 

25e Concours-Gala international des arts 

visuels, son et lumière du Cercle des 

artistes peintres et sculpteurs du Québec.

/ La compagnie H2O Technologies, 

dont Frédéric Ayotte (B.A.A. sciences 

comptables, 04) est le directeur général, 

a remporté le prix Bronze au niveau 

provincial dans la catégorie Petite entre-

prise (chiffre d’affaires de 0 à 5 millions 

de dollars) lors de la 15e édition du 

programme de reconnaissance Les Prix 

PME de la Banque nationale.

/ Journaliste, producteur et annonceur 

à la section Amérique latine de Radio-

Canada International, Barrios Pablo 

Gomez (Ph.D. communication, 99) a obtenu 

avec son collègue Jairo Tarazona, de Radio 

Cadena Nacional (RCN) en Colombie, le Prix 

de journalisme Simon-Bolivar. Ils ont reçu 

ce prix pour leur série de reportages inti-

tulée Les trafiquants de refuge : le drame 

des réfugiés colombiens. p

DistiNCtioNs
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les lauréats uqamiens du concours Forces aveNir 2008,  

en compagnie du recteur Claude Corbo
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01 / réMi racine 
À La cHaMBre de 
cOMMerce

Président et fondateur de A2M, le plus 

important producteur de jeux vidéo 

indépendant au Canada, Rémi Racine 

(B.A.A. administration, 88) a été nommé 

président du conseil d’administration de 

la Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain. Prix Performance 2007 du 

Réseau ESG UQAM, cet entrepreneur de la 

nouvelle économie, très impliqué au sein 

de la communauté d’affaires montréalaise, 

a également présidé pendant trois ans 

Alliance Numérique, le réseau d’affaires de 

l’industrie du multimédia et des contenus 

numériques interactifs au Québec. Son 

entreprise figure parmi les 50 sociétés les 

mieux gérées au Canada, en plus de faire 

partie du palmarès Technology Fast 50 

de Deloitte.

/ Auparavant directrice marketing 

chez Proxim, Véronique Lettre (B.A.A. 

administration, 94) a été nommée vice-

présidente, service-conseil, de la firme de 

publicité Lg2. 

/ Patrick Desbiens (B.A.A. administra-

tion, 91) a été nommé directeur général de 

GlaxoSmithKline en Roumanie.

/ Isabelle Dessureault (B.A.A. adminis-

tration, 93) est la nouvelle vice-présidente, 

Affaires publiques, chez Quebecor Media.

CarrièreCarrière

02 / andré LacrOix 
pHiLOsOpHe appLiqué

Titulaire de la Chaire d’éthique appliquée 

de l’Université de Sherbrooke, où il est 

également professeur au Département 

de philosophie, André Lacroix (Ph.D. 

philosophie, 95) s’intéresse à l’éthique, 

notamment dans le domaine économique 

et social. Il a été nommé en décembre 

dernier membre du Comité d’éthique de 

santé publique par le Conseil des ministres 

du Québec. « Le rôle de ce comité consiste 

à accompagner et conseiller les personnels 

de la santé publique dans les  projets 

qu’ils élaborent », explique le philosophe. 

Le Comité d’éthique a notamment pour 

mandat de donner son avis sur les projets 

de plans de surveillance et d’enquêtes 

sociosanitaires préparés par le ministère 

de la Santé et des Services sociaux. 

/ Marc Chabot (B.A.A. sciences comp-

tables, 88) a été nommé vice-président, 

finances et administration, chez CVT Corp, 

spécialiste des transmissions à variation 

continue à moyennes et fortes puissances 

pour les secteurs de l’automobile, de l’in-

dustriel et des véhicules hors-route.

/ Sylvain Charron (B.A.A. par cumul de 

certificats, 93) a été nommé vice-président, 

location commerciale, du Groupe immobi-

lier de Montréal.

03 / Marie-JOsée Lessard 
au cnta 

À la tête du tout nouveau Centre national 

du transport avancé (CNTA) des Lauren-

tides, anciennement connu sous le nom de 

Centre d'expérimentation des véhicules 

électriques du Québec (CEVEQ), Marie-

Josée Lessard (B.Sc. urbanisme, 79) n’est 

pas une nouvelle venue dans le domaine. 

Comptant plus de 25 ans de services 

au sein d’administrations publiques et 

parapubliques, elle a été, au cours des 

dernières années, directrice du secteur 

Développement urbain et Transport au 

Conseil régional de développement de l'île 

de Montréal. « Nous voulons que le CNTA 

devienne un catalyseur et un centre de 

référence pour l’industrie du transport 

avancé, que ce soit le véhicule électrique 

individuel, les autobus, voitures et 

camions hybriques, les trains électriques, 

les tramways ou les trolleybus », dit la 

directrice générale.

/ Nathalie Robert (M.B.A. administration 

des affaires, 07) a été nommée directrice 

du marketing international chez Schering-

Plough, une multinationale de l’industrie 

pharmaceutique dont le siège social est au 

New Jersey.

/ Martin Guestier (M.B.A. administration 

des affaires, 01) a été nommé vice-

président, fusions et acquisitions, chez 

BDO Dunwoody, un cabinet d’expertise 

comptable.

04 / LinO 
afficHiste d’aviGnOn

Alain LeBrun, connu sous le nom de Lino, 

a fait sa marque dans les journaux et les 

magazines, ici et à l’étranger, avec ses 

dessins éditoriaux. Représenté par la 

galerie Quartier Libre, il exposera en mai 

ses plus récentes créations artistiques et 

il vient de publier La chambre de l’oubli, 

troisième tome d’une trilogie philoso-

phique qui réinvente la bande dessinée. 

Une lecture des textes de la trilogie par le 

comédien Paul Savoie aura lieu le 29 mai 

à la Maison de la culture Mont-Royal. 

Concepteur d’affiches mémorables pour 

le Théâtre de Quat’Sous et l’Opéra de 

Montréal, Lino (B.A. design graphique, 03), 

qui est également chargé de cours à 

l’École de design, a été choisi pour réaliser 

l’affiche du prochain Festival de théâtre 

d’Avignon, en France. « Une commande 

prestigieuse qui représente une belle 

vitrine internationale », souligne l’artiste.

/ Coordonnatrice du Service de forma-

tion continue de l’UQAM et copropriétaire 

de Boutique Aventure Voyages, Sylvie Roy 

(M.B.A. administration, 99) a été nommée 

présidente régionale, pour la région de 

Montréal, du Réseau des femmes d’affaires 

du Québec.

/ Sylvie Bouchard (B.Éd. enseignement 

en activité physique, 89) a été nommée 

directrice des dons majeurs et planifiés à 

la Fondation de l’UQAM.

/ Éric Gladu (B.Sc. biologie, 93 ; M.Sc. 

sciences de l’environnement, 95) a accédé 

au poste de conseiller en environnement 

chez TransForce, un joueur important 

dans le domaine du camionnage et de 

la logistique.

/ Claude Paul-Hus (Diplôme de 

deuxième cycle en études américaines 

contemporaines, 94) a été nommé prési-

dent de l’Ordre des comptables en mana-

gement accrédités du Québec.

/ France-Éliane Nolet (B.A.A. gestion et 

design de la mode, 00) a été promue au 

poste de directrice des ventes nationales 

des publications économiques de Médias 

Transcontinental.

/ Paul Robillard (B.Sc. informatique de 

gestion, 89) a été nommé vice-président, 

ventes et marketing, chez Fortsum Solu-

tions d’affaires, un éditeur spécialisé dans 

les logiciels comptables.

/ Sophie Latour (B.A.A. gestion et inter-

vention touristiques, 93) est la nouvelle 

directrice générale de l’Office du tourisme 

et des congrès du Haut-Richelieu.

/ Gino Lévesque (M.B.A. administration, 

93) a été nommé vice-président-directeur 

général de Wabush Mines, filiale québé-

coise de Cliffs Natural Resources, une 

mutinationale du secteur minier basée à 

Cleveland en Ohio.

/ Martine Painchaud (M.A. science 

politique, 89) a été nommée directrice, 

santé publique et consommation, chez 

Octane Architecture stratégique et 

communication.

/ Yannick Brissette (Certificat d’études 

de premier cycle en sciences comptables, 

97) a été nommé associé chez KPMG 

Entreprise.

/ Marc-André Vigeant (M.B.A. adminis-

tration, 01) a accédé au poste de directeur 

du Service des relations professionnelles 

de l’UQAM.

/ Lillian Eyre (B.Mus., 95) est maintenant 

professeure au Département de musique 

de l’Immaculata University à Immaculata, 

en Pennsylvanie.

/ Alain Ayache (B.A. science politique, 

03), qui était chargé de cours au Dépar-

tement de science politique de l’UQAM 

et à l’Université Concordia, a été nommé 

juge de la citoyenneté à Montréal pour 

un mandat de trois ans à temps plein. Ces 

juges sont chargés entre autres de rendre 

des décisions en ce qui concerne les 

demandes de citoyenneté.

/ Jean Favreau (B.A.A. administration, 

81) a été nommé vice-président, division 

meuble, électroménager et literie, chez 

Cantrex, une société montréalaise, 

propriété de Sears, qui regroupe plus 

de 1 200 commerces de détail à travers 

le Canada.

/ Christian Houle (Certificat d’études de 

premier cycle en sciences comptables, 81) 

a été nommé vice-président et contrôleur, 

division du Québec, de Métro Inc.

/ Sylvain Pilon (B.A.A. administration, 

85) est le nouveau directeur du Centre 

d’approbation de crédit de l’Est du Canada, 

chez RBC Banque Royale.

/ Paul-Émile Bourque (M.Sc. informa-

tique de gestion, 88) et Charlotte Guay-

Dussault (B.A. communication, politique et 

société, 08) ont été nommés membres du 

conseil d’administration de l’UQAM.

/ Yannick Clérouin (B.A. communication, 

99) est maintenant directeur de la section 

Investir du journal Les affaires.

/ Yves Landry (B.A.A. sciences comp-

tables, 85) a été nommé vice-président 

finances chez J. L. Freeman S.E.C.

/ Annie Thibodeau (B.A. communication, 

03) a été nommée directrice générale de 

l’Association québécoise des informati-

ciennes et informaticiens indépendants 

(AQIII). p
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01 / L’écOnOMie, seLOn 
Bernard éLie

Le 29 janvier dernier, Bernard Élie, profes-

seur associé au Département des sciences 

économiques, présentait une conférence 

sur la conjoncture économique dans le 

cadre des activités d’UQAM Générations. 

Cette conférence a permis de faire le point 

sur les raisons qui ont mené à la crise 

actuelle, mais aussi sur les conséquences 

de celle-ci sur la consommation, les place-

ments, l’emploi et la retraite. Spécialiste de 

la finance internationale et expert réguliè-

rement consulté par les médias, Bernard 

Élie a donné son avis sur la façon dont les 

gouvernements pourront insuffler de la 

vigueur à l’économie et lui permettre de 

sortir du marasme. Il a aussi répondu aux 

questions de ses auditeurs, dont plusieurs, 

à la retraite, se sentaient directement 

touchés par les impacts de cette crise. On 

peut trouver les réflexions du professeur 

Élie sur le site www.economieautrement.

uqam.ca.

02 / cHanGer Le MOnde 
avec MicHeL venne

Pour Michel Venne (B.A. communication, 

90), « informer ne suffit pas. Il faut 

rassembler les gens, débattre et proposer 

des solutions ». Le 5 novembre dernier, le 

fondateur et directeur général de l’Institut 

du Nouveau Monde (INM) animait un 

petit déjeuner-rencontre à la salle des 

Boiseries de l’UQAM sur le thème « Changer 

la société avec des idées ». Cette activité, 

à laquelle participaient une trentaine de 

personnes, était organisée par le Conseil 

des diplômés de la Faculté de communi-

cation. Journaliste pendant 20 ans, Michel 

Venne a expliqué la genèse du groupe de 

réflexion qu’il a créé et parlé de la volonté 

de ses membres de se mobiliser pour faire 

avancer les débats sur des sujets tels que 

le système de santé, les identités cultu-

relles ou l’avenir des régions. Soucieux 

d’intégrer des gens de tous les horizons, 

des milieux universitaires et de la société 

civile, et de toutes les générations, l’INM 

compte aujourd’hui plus de 1500 membres. 

Son directeur, lauréat du prix Reconnais-

sance de la Faculté des communications 

en 2008, a récemment reçu le titre de 

fellow de la fondation Ashoka, une 

fondation philanthropique qui repère 

les meilleurs entrepreneurs sociaux du 

monde, les met en réseau et leur donne 

les moyens de développer et d’exporter 

leurs idées.

03 / parrains, Marraines 
et étudiants 
étranGers

Le 29 janvier dernier, le Bureau des 

diplômés et le Service à la vie étudiante 

conviaient à une soirée de retrouvailles 

les parrains et marraines qui ont accueilli 

ces deux dernières années des étudiants 

étrangers esseulés pendant la période des 

Fêtes. La formule de parrainage instituée 

par le Bureau des diplômés prévoit qu’un 

diplômé ou une diplômée accueille une 

étudiante ou un étudiant pour partager 

un repas des Fêtes en famille. Cette année, 

8 parrains et marraines ont accueilli 

11 étudiants, certains pour la deuxième 

année consécutive. Chez plusieurs, des 

liens d’amitié se sont créés et certains 

réinvitent « leur » étudiant au cours de 

l’année pour toutes sortes d’activités. Une 

des marraines a témoigné de la richesse de 

ces échanges. L’étudiant qu’elle a accueilli 

pendant les Fêtes en était à sa troisième 

année au Québec et n’avait jamais été 

reçu dans un foyer québécois. Selon lui, ce 

genre de parrainage devrait être offert à 

toutes les personnes qui font des séjours 

d’études prolongés à l’UQAM.

04 / serez-vOus de La fÊte ?

Pour célébrer les 40 ans de l’UQAM, les 

conseils de diplômés de chaque faculté 

et le Bureau des diplômés organisent de 

grandes retrouvailles qui auront lieu à 

différents moments de l’année universi-

taire 2009-2010, selon les facultés. Ce sont 

les diplômés des sciences de l’éducation 

qui lanceront le bal au cours d’une fête 

qui aura lieu le 30 septembre 2009. Les 

fêtes de retrouvailles des autres facultés 

se succéderont ensuite tous les mois, 

jusqu’en mars 2010. Il y aura aussi des 

retrouvailles dans différentes régions 

du Québec, à Ottawa, Toronto et Paris. 

Le Bureau des diplômés entame une 

importante opération afin de retracer 

le plus de diplômés possible en vue de 

ces retrouvailles. Si vous connaissez des 

diplômés de l’UQAM, invitez-les à mettre 

leurs coordonnées à jour en utilisant 

le formulaire disponible sur le site du 

Bureau des diplômés, à l’adresse suivante : 

www.diplomes.uqam.ca.

06 / 6 À 8 cHasseurs 
de tÊtes

Organisée par le Réseau ESG UQAM, 

l’Association étudiante des M.B.A. pour 

cadres de l’ESG et la Section de Montréal 

de l’Ordre des CMA du Québec, la soirée 

6 à 8 Chasseurs de têtes a eu lieu le 

24 février au Club St-James de Montréal. 

Une centaine de diplômés et d’étudiants 

de l’ESG étaient présents à cet événement 

qui a permis de présenter le programme 

de M.B.A. aux chasseurs de têtes et recru-

teurs, de nouer des relations d’affaires 

et de faire la présentation des cabinets 

Kenniff & Racine, Raymond Chabot 

RH, St-Amour et associés, Robert Half 

et Kerosene.

Claude béland robert H. desmarteau, directeur du programme M.b.a. 

pour cadres, emmanuel vincent, président de l’association 

étudiante des M.b.a. pour cadres, et assan aneddame, 

étudiant au M.b.a. pour cadres en administration des affaires.
05 / cOnférences duO

Le Réseau ESG UQAM, en collaboration 

avec Miller Thomson Pouliot, a accueilli 

le président de l’agence de publicité BCP 

et spécialiste de la politique américaine 

John Parisella, lors du petit-déjeuner 

Conférence DUO qui s’est tenu le 10 mars 

dernier au Club St-James sur le thème 

« L’effet Obama ». L’événement était 

animé par Michel Séguin, responsable des 

Conférences DUO au Réseau ESG UQAM. 

Chercheur à la Chaire Raoul-Dandurand 

en études stratégiques et diplomatiques, 

M. Parisella a fait une présentation 

axée sur les raisons qui font de Barack 

Obama le représentant d’une nouvelle 

ère en politique. Le 14 avril, c’était au 

tour de Claude Béland, ex-président du 

Mouvement Desjardins et président du 

Mouvement d’éducation et de défense des 

actionnaires, de présenter une conférence 

ayant pour titre « Les perspectives écono-

miques à venir ». L’événement était animé 

par Me Robert Tessier, associé chez Miller 

Thomson Pouliot. 

Photo : Nathalie St-Pierre Photo : Nathalie St-Pierre Wassim Jendoubi, étudiant tunisien à la maîtrise en 

informatique, en compagnie de son parrain Charles Camirand 

(M.Éd. éducation, 92) et de sa marraine Christiane desrochers, 

étudiante à la maîtrise en muséologie à l’uQaM, ainsi que 

Camille Marquis, en bas à droite, étudiante en histoire de l’art 

du Programme d’échange CrePuQ.
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08 / prix perfOrMance 2009

Lors de son 19e Gala-bénéfice prix Perfor-

mance, qui aura lieu le 17 novembre 

2009 à la salle Le Parquet du Centre CDP 

Capital, le Réseau ESG UQAM honorera 

des diplômés de l’École des sciences de 

la gestion qui se sont démarqués soit par 

une réalisation exceptionnelle, soit par 

le Gala des prix Performance de novembre 2008 /  

Photo : Maxime boisvert

un parcours professionnel exemplaire. 

Souhaitez-vous soumettre votre candi-

dature ? Connaissez-vous une diplômée 

ou un diplômé qui s’est démarqué ces 

récentes années ? Consultez le formulaire 

de candidature 2009 disponible sur le site 

du Réseau à www.reseauesg.uqam.ca et 

faites-nous parvenir votre dossier avant le 

1er septembre 2009.

 nOuveau directeur 
au réseau esG

France Maltais, auparavant directeur du 

Bureau des relations gouvernementales, 

assume depuis février dernier la direction 

du Centre de perfectionnement et du 

Réseau ESG UQAM, en remplacement de 

Jean-Pierre Lavoie, dorénavant associé au 

Vice-rectorat à la vie académique, à titre 

de conseiller à la facultarisation. p

08 /07 /

liaisoN

07 / adieu Metz

Frédéric Metz, professeur et directeur 

du programme de design graphique, 

quitte l’Université du Québec à Montréal 

le mercredi 27 mai prochain à 17 h, au 

Centre de design de l’UQAM. Si vous 

désirez participer à cet événement, une 

réservation est requise. Renseignements :  

maisonneuve.catherine@uqam.ca p
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foNDatioN De l’UQam

01 + 02 / trente ans 
d’enGaGeMent au 
service de L’uqaM

Alors que l’UQAM souffle ses 40 bougies, la 

Fondation de l’UQAM s’apprête à célébrer 

ses 30 ans en mai prochain. Pour souligner 

cet anniversaire, la Fondation diffusera, 

sur son site Web, au cours de l’année, ainsi 

que dans le numéro de l’automne prochain 

du magazine Inter-, les faits saillants de 

ces trois décennies marquées par de belles 

rencontres, des cérémonies de remises 

de bourses, des projets prometteurs et la 

création de nouvelles chaires de recherche.

La Fondation de l’UQAM a été créée le 

24 février 1976 par résolution du Conseil 

d’administration de l’Université. Le 3 mai 

1976, elle recevait ses lettres patentes à 

titre de corporation sans but lucratif et 

d’entité légale autonome. Son président-

fondateur était M. Pierre J. Jeanniot, alors 

président-directeur général d’Air Canada.

Au cours de ses 30 années d’existence, 

la Fondation a su rallier les gens d’affaires, 

les membres de la communauté universi-

taire et ses diplômés à la cause de l’UQAM. 

Visionnaire, elle a fait valoir, dans le cadre 

de ses campagnes majeures de finan-

cement et de ses campagnes annuelles 

auprès des diplômés, de la collectivité 

de l’UQAM et de l’ensemble de la société, 

l’importance de la mission de l’Université, 

ainsi que sa vaste contribution au dévelop-

pement de nouveaux savoirs.

 

les DireCteUrs géNéraUx :

Marcel-Aimé Gagnon, 1979-1984 / Roger 

Lhoumeau, 1984-86 / Pierre Parent, 1986-

1989 / Guy Berthiaume (B.Sp. histoire, 72), 

1989-1996 / Gil Desautels (M.B.A. 96), 1996-

2001 / Pierre Parent (intérim), 2001-2002 / 

Diane Bergeron (B.Sc. géographie, 83), 

2002 / Daniel Hébert (B.Sp. enseignement, 

75) (intérim), 2002-2003 / Anne Roussell, 

2003-2004 / Pierre Parent (intérim), 2004-

2006 / Diane Veilleux, depuis 2006

les PrésiDeNts DU CoNseil 

D’aDmiNistratioN :

Pierre J. Jeanniot, p.-d.g. d’Air Canada, 

1979-1992  / Jocelyn Proteau, président et 

chef de la direction, Fédération des caisses 

populaires Desjardins de Montréal et de 

l’Ouest-du-Québec, 1991-1999 / Guy Marier 

(B.Sp. administration, 70), président de 

Bell Québec et vice-président exécutif de 

Bell Canada, 1999-2003 / Pierre Roy (B.Sp. 

administration, 73), président des Chaînes 

Télé Astral et Musique Plus, 2004-2006 / 

Jean-Marc Eustache (B.Sp. économique, 75), 

président et chef de la direction de Transat 

A.T., depuis 2006

03 / un précieux réseau 
d’entraide

En juin 1981, la toute première campagne 

de souscription est lancée. Pour en 

assurer le succès, la Fondation de l’UQAM 

s’entoure d’un groupe de collaborateurs 

bénévoles, réunissant plusieurs diplômés 

et gens d’affaires influents, qui agiront à la 

fois comme ambassadeurs de l’Université 

et solliciteurs auprès de leurs réseaux 

d’influence respectifs. Le succès de cette 

approche ciblée auprès des pairs ne s’est 

pas démenti depuis. Aujourd’hui, en plus 

de ses réseaux de diplômés, de partenaires 

d’affaires et d’amis, la Fondation fait appel, 

pour ses activités de sollicitation télépho-

nique, à une équipe d’étudiants qui ont à 

cœur le développement de leur université.

La Fondation a toujours pu compter 

sur la participation active de nombreuses 

personnes généreuses et engagées, des 

diplômés et représentants de tous les 

milieux : communauté des affaires, milieu 

culturel, scientifique, etc. Plusieurs de 

ces personnes continuent aujourd’hui 

d’apporter leur soutien à l’Université en 

collaborant à la mise sur pied d’activités et 

de projets de développement prometteurs 

ainsi qu’en contribuant financièrement 

afin d’accroître l’offre de bourses.

Des diplômés renommés ont assumé 

la présidence des campagnes annuelles 

de financement de la Fondation : Richard 

Guay (B.Sp. administration, 73) en 1990-

1991 ; Jean Laurin (B.Sp. administration, 

74) en 1991-1992 ; Michel Ménard (B.Sp. 
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04 /
administration, 73) en 1992-193 ; Réal 

Raymond (M.B.A., 86) en 1993-1994 ; Richard 

G. Harvey (B.Sp. administration, 73) en 

1994-1995 ; Pierre Roy (B.Sp. administra-

tion, 73) en 1997-1998 ; Pierre Bibeau (B.A. 

science politique, 78) en 1998-1999 ; et 

Serge Rémillard (M.B.A., 87) en 1999-2000. 

Pour témoigner de leur sentiment d’ap-

partenance, ils n’ont pas hésité à mettre à 

contribution leur influence et leur exper-

tise au service de l’UQAM.

Impossible de citer tous ceux et 

celles qui ont collaboré aux campagnes, 

notamment en jouant un rôle actif au sein 

des cabinets, mais on peut mentionner 

les noms de Michel Lord (M.B.A., 81), 

Lucie Bertrand (M.Sc. mathématiques, 76), 

Daniel Langlois (B.A. design graphique, 80) 

et Marie Lavigne (B.Éd. enseignement de 

l’histoire, 73 ; M.A. histoire, 74).

 Les quatre caMpaGnes 
MaJeures :

CamPagNe De soUsCriPtioN 1980-1985

Président : Roland Giroux, président du 

Conseil de la Consolidated-Bathurst 

Objectif : 8,5 millions $ 

Résultat : 5,1 millions $

CamPagNe 1987-1992  

InvestIr dans la qualIté 

Président : Guy Coulombe, président- 

directeur général d’Hydro-Québec

Objectif : 10 millions $   

Résultat : 12, 7 millions $

CamPagNe 1994-1999  

l’uqaM : une force novatrIce 

Président : Charles Sirois, président du 

conseil et chef de la direction de Télésys-

tème National Ltée

Objectif : 20 millions $ 

Résultat : 23,3 millions $

CamPagNe 2002-2007  

Prenez PosItIon Pour l’uqaM

Président : Réal Raymond, président et 

chef de la direction de la Banque Nationale 

du Canada 

Objectif : 50 millions $ 

Résultat : 60, 8 millions $

05 / sOutenir L’uqaM,  
de pÈre en fiLLe

Lorsque la Fondation de l’UQAM est créée, 

en 1976, Pierre J. Jeanniot, alors président 

du conseil d’administration de l’Université, 

fait valoir l’importance d’un tel organisme 

pour assurer la pérennité de l’institution. 

En 1995, celui qui est devenu directeur 

général de l’Association du transport 

aérien international, fonction qu’il occu-

pera jusqu’en 2002, est nommé Chancelier 

de l’UQAM. Réal Raymond, qui a également 

offert un soutien exceptionnel à l’Univer-

sité à titre de président de la campagne 

Prenez position pour l’UQAM, lui succédera 

à ce poste en octobre 2008.

En reconnaissance de sa contribution 

exceptionnelle, Pierre J. Jeanniot a reçu, 

en 1984, la Médaille de l’UQAM lors d’une 

soirée tenue en présence de plus de 

250 personnes. Grâce aux bénéfices de 

cette soirée, un fonds de bourses personna-

lisé, au montant de 60 000 $, a été créé pour 

l’attribution des Bourses Pierre J. Jeanniot.

Deux des trois enfants de Pierre J. 

Jeanniot ont étudié à l’UQAM. Lors de la 

campagne majeure 2002-2007, M. Jeanniot 

et sa fille, Lynn Jeanniot (M.B.A., 93), ont 

fait équipe comme coprésidents du Cercle 

des diplômés et amis de la campagne. 

Toujours engagée envers l’UQAM, Mme 

Jeanniot siège actuellement au conseil 

d’administration de la Fondation avec 

plusieurs autres consœurs et confrères, 

également diplômés de l’UQAM. p

rené Goulet, administrateur et fiduciaire de la Fondation J.a. 

deSève, Marianne Cloutier, étudiante au doctorat en histoire 

de l’art et lauréate d'une bourse d’excellence, et louise 

Poissant, doyenne de la Faculté des arts

04 / un appui À La réussite

En 30 ans d’existence, la Fondation a versé 

plus de 140 millions $ à l’UQAM, tant pour 

accroître le nombre de bourses que pour 

contribuer au financement de projets d’en-

seignement, de recherche et de création 

jugés prioritaires et qui font aujourd’hui la 

renommée de l’Université.

Les étudiants, qui ont été les premiers 

à en bénéficier, ont reçu à ce jour quelque 

6 500 bourses, aux trois cycles, pour 

un montant global de 15,5 millions $. 

Grâce à l’apport de la Fondation, ils 

ont aujourd’hui accès à de nombreuses 

ressources didactiques, technologiques et 

scientifiques de pointe, dans un environne-

ment d’apprentissage optimal. 

La première personne à avoir reçu 

une bourse de la Fondation a été Roger 

Plamondon, en 1981. Il est aujourd’hui 

président de la société en commandite 

Stationnement de Montréal. Pour plus 

de détails au sujet des bourses et des 

projets subventionnés par la Fondation 

de l’UQAM, on peut consulter les onglets 

Réalisations et Projets et bourses du site 

Web de la Fondation, accessible à l’adresse 

www.fondation.uqam.ca.
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01 / Le train pOur 
saMarcande

Danielle trussart (C. études de premier cycle en 
adaptation scolaire, 92) / Vlb éditeur, 2008

Lauréate 2008 du prix Robert-Cliche du 

premier roman, Danielle Trussart nous 

fait partager le regard d’une vieille dame 

extraordinairement vivante, malgré l’immi-

nence de sa mort. Dans le roman, Blanche 

parle à son mari décédé depuis longtemps. 

Elle essaie de faire le ménage dans sa vie 

et dans sa tête, mais tout s’embrouille. Un 

premier livre très bien reçu par la critique. 

/ Le guide du vin 2009 de Michel 

Phaneuf (B. Sp. communication, 77) 

constitue la 28e édition de ce best-seller 

annuel, reconnu en 2005, 2006 et 2008 

comme le meilleur guide du vin publié en 

langue française par les Gourmand World 

Cookbook Awards (Éditions de l’Homme).

/ Serge Proulx (B.A. sociologie, 81; M.A. 

psychologie, 85), professeur à l’École 

des médias, et les doctorants Stéphane 

Couture (M.A. communication, 07) et Julien 

Rueff ont codirigé L’action communau-

taire québécoise à l’ère du numérique 

(Presses de l’Université du Québec).

/ L’analyse de contenu. De la théorie à la 

pratique de Christian Leray (M.A. commu-

nication, 03) s’adresse aux universitaires 

autant qu’aux professionnels et propose 

une méthode infaillible pour réaliser une 

analyse de presse ou de contenu (Presses 

de l’Université du Québec).

02 / pOur une GaucHe 
efficace

jean-françois lisée (ll.b., 79; m.a. 
communication, 91) / éditions du boréal, 2008

Après Nous, son livre sur la question iden-

titaire publié en 2007, l’essayiste s’attaque 

cette fois-ci au thème de l’économie et 

plaide pour une gauche débarrassée de ses 

vieux réflexes. Il ne pouvait mieux tomber. 

Si l’ouvrage a été écrit avant que n’éclate 

la crise, les solutions auxquelles il nous 

invite à réfléchir s’inscrivent pleinement 

dans le sens d’une économie solidaire 

et responsable.

/ Éric Le Ray (M.A. communication, 95) 

et Jean-Paul Lafrance, professeur retraité 

du Département de communication, ont 

codirigé La bataille de l’imprimé à l’ère du 

papier électronique (Presses de l’Univer-

sité de Montréal).

/ Onontio le médiateur, de Maxime 

Gohier (M.A. histoire, 05), analyse la gestion 

des conflits amérindiens en Nouvelle-

France et, notamment, la Grande Paix de 

Montréal signée en 1701 (Septentrion).

/ Pierre Daveluy (B.A. études littéraires, 

01) a collaboré à la recherche et à la rédac-

tion du guide Tout savoir sur le Québec, 

de son drapeau à son architecture, en 

passant par sa gastronomie et sa devise 

nationale (Ulysse).

/ Mon frère Ésaü est le dernier roman 

d’Anne Élaine Cliche, professeure au 

Département d’études littéraires (XYZ).

03 / Les fiLLes tOMBées
micheline lachance (m.a. histoire, 07) /  
Québec amérique, 2008

Les « filles tombées », c’est le nom que 

l’on donnait au 19e siècle aux jeunes 

filles qui tombaient enceintes en dehors 

des liens du mariage. Dans cette étude 

de mœurs, la journaliste et romancière 

Micheline Lachance exploite le matériau 

de recherche accumulé pour son mémoire 

de maîtrise. À travers le destin de quatre 

filles-mères, son roman fait revivre une 

époque où la maternité pouvait être un 

piège cruel pour les femmes. 

/ Isabelle Mahy (B.A. linguistique, 81) a 

fait paraître Les coulisses de l’innovation, 

un livre résultant d’une étude menée 

auprès du Cirque du Soleil (Presses de 

l’Université Laval).

/ Annie Dulong (M.A. études littéraires, 

00), agente de recherche au Département 

d’études littéraires, signe Autour d’eux, un 

premier recueil de nouvelles (XYZ). 

/ Artiste interdisciplinaire, Nathalie 

Derome (B.A. art dramatique, 84) propose 

Les temps qui courent. Vingt ans de 

paroles tenues, un recueil de textes 

accompagné d’un CD qui reprend ses 

performances sur scène (Planète rebelle).

/ Auteur d’ouvrages de motivation, Alain 

Samson (M.B.A. administration, 93) récidive 

avec Sois positif ou bedon reste chez vous, 

un ouvrage pour retrouver la joie au travail 

(Transcontinental). p


