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« Maintenant, notre avenir nous appartient. » C’est avec 

ces mots que s’achevait le discours de la rentrée que je 

livrais à la communauté le 22 septembre dernier. Rare

ment, rentrée universitaire n’a profité d’une conjoncture 

plus favorable qu’en cet automne des 40 ans de l’UQAM. 

Le gouvernement du Québec et le ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport nous ont réitéré leur 

confiance en épongeant tout le passif immobilier que 

nous traînions comme un boulet au pied, depuis trois 

ans. Nous avons conclu, ces mois derniers, des ententes 

avantageuses avec nos syndicats qui nous permettront 

d’ajouter 145 nouveaux postes de professeur au plan 

d’effectif et d’accueillir plus de 700 nouveaux étudiants 

aux cycles supérieurs d’ici cinq ans. Pour notre université, 

il s’agit d’une reprise en main de notre destinée et d’un 

élan de relance sans précédent. 

Deux grands défis nous attendent toutefois : moder

niser nos pratiques pédagogiques et poursuivre la mission 

d’accessibilité aux études, qui est loin d’être complétée 

au Québec, pour atteindre le niveau de scolarisation 

universitaire de nos voisins les Américains ou des autres 

provinces canadiennes.

Pourquoi modifier nos façons d’enseigner ? Parce 

que les étudiants du XXIe siècle, que nous accueillons 

maintenant, ont beaucoup changé par rapport à ceux 

des décennies antérieures. L’univers culturel, médiatique 

et technologique dans lequel ils baignent depuis leur 

enfance a transformé considérablement leurs manières 

d’être et d’apprendre. Nous devons être capables de 

répondre à leurs attentes audelà du contact essentiel 

professeur / étudiant sur le campus. Nous devons pouvoir 

tirer le meilleur parti de la formation médiatisée, en ligne 

et à distance, dans un projet universitaire renouvelé 

et novateur.

Nous devons retrouver — 40 ans plus tard — chez nos 

professeurs et notre personnel le même enthousiasme et 

les mêmes valeurs qui ont présidé à nos origines, pour 

que nos étudiants d’aujourd’hui trouvent l’UQAM aussi 

« attirante » qu’elle l’était en 1969, pour ceux et celles qui 

cherchaient alors une université moderne et accessible. 

À ce tournant crucial qui s’amorce, l’UQAM a besoin 

plus que jamais de l’énergie et du dynamisme de ses 

200 000 diplômés qui façonnent, par leur talent et leur 

créativité, la société québécoise. Je vous propose de venir 

nombreux aux retrouvailles organisées par chaque faculté 

au fil des mois de cette année 2009–2010. Nous sommes 

toujours grandement heureux de vous accueillir dans 

votre alma mater. Je vous souhaite un bel automne. p

Claude Corbo, reCteur

« Nous avoNs 
tout pour 
réussir »
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03 / uN lipdub Qui Fait le 
tour du MoNde !

Les étudiants au baccalauréat en commu

nication Luc-Olivier Cloutier et Marie-Ève 

Hébert ont conçu en septembre dernier 

un lipdub — une vidéo réalisée en plan

séquence durant laquelle les participants 

font du lipsynch sur une chanson popu

laire — mettant en scène 172 étudiants en 

communication. Ce lipdub, vu par plus d’un 

million d’internautes sur YouTube, a été 

créé dans le cadre de la semaine d’initia

tion et a obtenu des échos à Musique Plus, 

TVA, CBC, CTV, Global, NBC et même à CNN ! 

  NoMiNatioNs

Le professeur Yves Mauffette, du Dépar

tement des sciences biologiques, est le 

nouveau vicerecteur à la Recherche et à 

la Création de l’UQAM pour un mandat de 

cinq ans. M. Mauffette occupait le poste 

de doyen de la Faculté des sciences depuis 

2007. Le Conseil d’administration de l’UQAM 

a également nommé un nouveau secrétaire 

général, Normand Petitclerc, qui occupait 

ce poste par intérim depuis juin 2008, tout 

en étant directeur du Service des affaires 

juridiques de l’Université depuis 2001.

05 / 06 /03 /02 /01 /

01 /  prix trudeau

Le professeur Simon Harel, du Départe

ment d’études littéraires, figure parmi 

les lauréats 2009 du prix Trudeau. Ce prix, 

d’une valeur de 225 000 $, est décerné par 

la Fondation Pierre Elliott Trudeau à des 

spécialistes des sciences humaines et 

sociales faisant preuve d’un engagement 

intellectuel hors du commun. Véritable 

pionnier de l’étude des transformations de 

l’espace littéraire et culturel sous l’effet 

des migrations, Simon Harel (M.A. études 

littéraires, 82) dirige le Centre d’études sur 

les lettres, les arts et les traditions (CELAT). 

Il a également été nommé cette année 

membre de la Société royale du Canada, 

Académie des arts, des lettres et des 

sciences humaines.

  proFesseurs éMérites

L’UQAM a conféré le titre de professeur 

émérite à quatre de ses professeurs 

pour leur contribution significative au 

rayonnement de l’Université, ici et à 

l’étranger. Il s’agit d’Hélène Beauchamp, de 

l’École supérieure de théâtre, de Georges 

Leroux (B.Sp. sciences religieuses, 72), du 

Département de philosophie, de Jean-

Claude Robert, du Département d’histoire, 

et de Pierre Fortin, du Département des 

sciences économiques. 

04 /

Simon Harel / Photo : Nathalie St-Pierre  Photo : Nathalie St-Pierrelise Payette / Photo : denis bernier

02 / doctorats 
honoris causa

L’UQAM a rendu hommage au cours de la 

dernière année à six personnalités pour 

leur apport exceptionnel à la société. 

Des doctorats honorifiques ont été 

décernés au poète, chanteur et cinéaste 

Richard Desjardins (Faculté des sciences 

de l’éducation) ; à l’honorable Michel 

Robert, juge en chef du Québec (Faculté 

de science politique et de droit) ; à Lise 

Payette, figure emblématique du mouve

ment féministe québécois (Faculté des 

sciences humaines) ; à Vicente Guillermo 

Verez Bencomo, fondateur du Laboratoire 

d’antigènes synthétiques de l’Université 

de La Havane à Cuba et directeur national 

du Centre de chimie biomoléculaire de 

Cuba (Faculté des sciences) ; à Jacques 

Godbout, romancier, essayiste et cinéaste 

(Faculté de communication) ; à Denis 

Marleau, comédien, metteur en scène et 

directeur général du Théâtre UBU (Faculté 

des arts) ; ainsi qu’au Suisse André Corboz, 

professeur et chercheur émérite en études 

et patrimoine urbains (École des sciences 

de la gestion).

04 /  pavilloN 
paul-gériN-lajoie

Le pavillon de l’Éducation de l’UQAM 

a adopté le nom de PaulGérinLajoie 

lors d’une cérémonie officielle tenue en 

septembre dernier. Un hommage a été 

rendu par la même occasion au principal 

artisan de la réforme de l’éducation 

dont est issue l’UQAM. Âgé de 89 ans, 

Paul Gérin-Lajoie était présent et a exposé 

sa vision des enjeux actuels de l’éducation 

au Québec. « Il faut susciter une adhésion 

collective autour de la nécessité écono

mique et démocratique d’assurer à tous 

une égalité des chances d’apprendre », 

atil insisté. L’événement clôturait le mois 

de la Faculté des sciences de l’éducation. 

Pour souligner le 40e anniversaire de 

l’UQAM, de grandes retrouvailles ainsi que 

divers événements sont organisés pendant 

un mois consacré à chacune des facultés.

  élu à l’asseMblé 
NatioNale

Nicolas Marceau, professeur au Départe

ment des sciences économiques de l’ESG 

UQAM, a été élu député de la circonscrip

tion de Rousseau sous la bannière du Parti 

québécois, dans le cadre de l’élection 

partielle qui avait lieu le 21 septembre. 

Il succède ainsi à François Legault, qui a 

représenté cette circonscription de Lanau

dière pendant plus de 10 ans.

06 / bourse vaNier

Les doctorants Marie-Hélène Chayer (B.A. 

études littéraires, 05 ; B.Sc. psychologie, 

08), en psychologie, Marie-Nathalie Marti-

neau, en sociologie et Étienne Gaudette, 

en sciences économiques, ont reçu la plus 

prestigieuse bourse d’études supérieures 

au Canada, la bourse Vanier. Créé par le 

gouvernement canadien en septembre 

2008, le Programme de bourses d’études 

supérieures du Canada Vanier attribue aux 

étudiants de doctorat exceptionnels des 

bourses de 50 000 $ par année pour une 

durée maximale de trois ans. Avec trois 

étudiants boursiers, l’UQAM se classe au 

premier rang québécois et au septième 

rang canadien des bourses Vanier.

  le Mba pour cadres 
Fête ses 30 aNs

Plus de 350 personnes — diplômés, 

étudiants, professeurs et représen

tants institutionnels du Québec et de 

12 pays — ont participé en août dernier 

à l’événement EMBA en fête ! à l’occasion 

du 30e anniversaire du MBA pour cadres 

de l’ESG UQAM, du 10e anniversaire du 

EMBA conjoint avec l’Université Paris

Dauphine et du 10e anniversaire du EMBA 

avec 11 autres partenaires nationaux et 

internationaux.

robert Proulx, vice-recteur à la Vie académique ; anne 

rochette, doyenne, Faculté des sciences humaines ; Marie-

Hélène Chayer, doctorante en psychologie ; Marie-Nathalie 

Martineau, doctorante en sociologie ; Claude Corbo, recteur ; 

Étienne Gaudette, doctorant en économique ; Ginette legault, 

doyenne, eSG uQaM / Photo : denis bernier

05 /  cHaMpioNNe 
Québécoise

En remportant les cinq épreuves 

auxquelles elle participait, Karine Côté a 

été sacrée championne québécoise pour la 

quatrième fois de sa carrière lors du Cham

pionnat québécois de cyclisme sur piste, 

disputé à Bromont en septembre dernier. 

L’étudiante au baccalauréat d’intervention 

en activité physique avait également raflé 

la première place lors de l’épreuve de 

500 mètres aux Championnats canadiens, 

disputés en août à Burnaby, en Colombie

Britannique.

  les jardiNs du 
crapaud

Composés de divers îlots thématiques, 

les jardins sont situés derrière le pavillon 

Sherbrooke, entre le pavillon Président

Kennedy et l’Agora HydroQuébec, de 

même que sur les terrasses du 5e étage du 

pavillon PrésidentKennedy et du 6e étage 

du pavillon de Design au campus central. 

Ils comprennent des plantes médicinales, 

des fleurs comestibles, des fines herbes, 

des petits fruits, des plantes potagères 

oubliées et un jardin amérindien rappelant 

les techniques d’agriculture tradition

nelles. Les jardins du CRAPAUD (Collectif 

de recherche en aménagement paysager 

et en agriculture urbaine durable), une 

initiative étudiante, ont été inaugurés en 

juillet dernier.

Karine Côté / Photo : Julie lucierPhoto : Fanny lafontaine Jacob
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La carte de membre
offre des privilèges

de membre à VIE.

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

GAGNANTE - PRINTEMPS 2009
Geneviève Provost
B.A.  Sexologie 2006

www.diplomes.uqam.ca
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07 /  le déFi papier

L’arbre ou la feuille ? Tel est le slogan du 

Défi papier, un projet institutionnel lancé 

par l’UQAM afin de réduire de 20 % sa 

consommation de papier d’ici 2012. Cela 

correspond à plus de 6 millions de feuilles 

de papier ou à 7,7 fois la hauteur du 

clocher de l’ancienne église SaintJacques, 

figure emblématique du pavillon Judith

Jasmin. Parmi les moyens envisagés, on 

invite les professeurs à utiliser l’interface 

Moodle pour l’entreposage électronique 

de leurs notes de cours et on encourage 

partout où cela est possible le recours 

à l’impression recto/verso. Au cours des 

dernières années, le Service de la repro

graphie de l’UQAM a remplacé 17 photo

copieurs situés dans les bibliothèques et 

les zones de libreservice par des appareils 

possédant la fonctionnalité rectoverso. 

08 / des articles aux 
couleurs de l’uQaM

La Coop UQAM et le Service des communi

cations ont procédé le 7 octobre dernier 

au lancement officiel de la nouvelle  ligne 

d’articles promotionnels aux couleurs de 

l’UQAM. On y retrouve teeshirts, stylos, 

cahiers de notes, tasses, bouteilles d’eau 

et même des balles de golf à l’effigie de 

l’UQAM. « Et ce n’est qu’un début, a affirmé 

fièrement la directrice générale de la 

Coop UQAM, Andrée Moro. D’autres items 

seront produits au cours de l’année. » Ces 

articles, qui permettront aux étudiants, 

aux employés et aux diplômés de porter 

fièrement les couleurs de leur université, 

ici comme à l’étranger, sont en vente  

dans les boutiques de la Coop UQAM  

ainsi qu’au www.coopuqam.com

Optique 
du Québec À Montréal

www.oqam.com
375, Ste-Catherie Est (coin St-Denis) – 514-982-0775 Spécial UQAM

Monture à 1/2 prix

Vos opticiennes  
aux portes  
de l’université

09 / reNcoNtre au soMMet

Dans le cadre des activités entourant 

le 40e de l’UQAM, les anciens dirigeants 

de l’Université ont été conviés à un 

déjeuner à l’Agora HydroQuébec du Cœur 

des sciences le 18 septembre dernier. 

Une cinquantaine de personnes étaient 

présentes, dont le premier recteur de 

l’UQAM, Léo A. Dorais, et certains de 

ses successeurs : Gilbert Dionne, Paule 

Leduc, Danielle Laberge et le recteur 

actuel Claude Corbo. La présidente du 

Conseil d’administration de l’UQAM, 

Isabelle Hudon, la directrice générale et le 

président du Conseil d’administration de 

la Fondation de l’UQAM, Diane Veilleux et 

Jean-Marc Eustache, ont également parti

cipé à l’événement. p

danielle laberge, léo a. dorais, Claude Corbo, Gilbert dionne 

et Paule leduc. / Photo : denis bernier

Photo : Nathalie St-PierreIllustration : Geneviève ouellet
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à la déFeNse des 
scieNces HuMaiNes
alors Que les sociétés FoNt Face à des problèMes de plus eN 
plus coMplexes, de NoMbreuses voix se porteNt à la déFeNse des 
scieNces HuMaiNes et rappelleNt leur pertiNeNce pour stiMuler 
l’iNNovatioN sociale et éclairer le débat public.
Claude GauVreau

« Les diplômés en sciences humaines ne deviendront 
pas tous des historiens ou des sociologues, mais ils 
auront acquis au cours de leur formation des habiletés 
intellectuelles, des capacités d’analyse et un sens 
critique qui leur permettront de jouer un rôle de leader 
dans différentes sphères de la société. » — Yves Gingras, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire 
et sociologie des sciences

Entre les courses et la vaisselle, entre ménage et 

déjeuner, le monde peut battre de l’aile, on n’a pas le 

temps d’y penser. Ces paroles d’une chanson de Jean 

Ferrat, Lucie Chagnon (M.A. intervention sociale, 95) les a 

fredonnées plus d’une fois dans sa vie. « J’ai toujours voulu 

me réaliser en travaillant, mais sans sacrifier pour autant 

ma famille », ditelle. Mère de quatre enfants et quatre 

fois grandmère, cette diplômée en sciences humaines 

de l’UQAM a fondé il y a quatre ans COMMODUS. Cette 

entreprise d’économie sociale qui offre une gamme variée 

de services pour favoriser la conciliation travailvie de 

famille est la seule du genre au Canada. En février dernier, 

l’organisation internationale Ashoka, qui soutient les 

entrepreneurs sociaux novateurs, décernait le titre de 

Fellow et une bourse de 150 000 $ à sa fondatrice.

Le Canada compte actuellement plus d’un demi

million d’étudiants inscrits dans des programmes 

universitaires en sciences humaines, dont plusieurs se 

retrouveront demain à la tête des institutions et entre

prises du pays. « Les diplômés en sciences humaines ne 

deviendront pas tous des historiens ou des sociologues, 

mais ils auront acquis au cours de leur formation des 

habiletés intellectuelles, des capacités d’analyse et un 

sens critique qui leur permettront de jouer un rôle de 

leader dans différentes sphères de la société », souligne 

Yves Gingras, professeur au Département d’histoire et 

titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire 

et sociologie des sciences. Malheureusement, ajoutetil, 

les décideurs publics ont tendance à sousestimer la 

contribution des sciences humaines au progrès social.

L’hiver dernier, la collectivité universitaire canadienne 

s’est mobilisée contre la décision du gouvernement 

conservateur de réduire le budget de base du Conseil de 

recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour 

financer de nouvelles bourses d’études supérieures 

dans le domaine des affaires. Mesure que la Conférence 

des recteurs et principaux des universités du Québec 

(CREPUQ) a perçue comme un désaveu de la valeur et de 

la pertinence de la recherche en sciences humaines. 

Les sciences humaines sont plus nécessaires que 

jamais, affirme la professeure de sociologie Micheline 

Milot. « La société est plus complexe qu’il y a 10 ou 20 ans 

en raison de l’émergence de plusieurs problématiques 

nouvelles : globalisation de l’économie, pluralisme des 

identités, vieillissement des populations, montée du 

terrorisme. Seuls les chercheurs en sciences humaines 

analysent ces phénomènes et nous aident à comprendre 

la direction dans laquelle évolue la société. » 

l’eFFet sCieNCes HUmaiNes

Selon Micheline Milot, c’est dans la durée que les 

sciences humaines et sociales font sentir leur impact. 

Réputée pour être l’une des premières théoriciennes de 

la laïcité au Québec, la sociologue a siégé à la Commission 

BouchardTaylor sur les accommodements raisonnables 

et a participé au long processus de réflexion ayant 

conduit à la création du programme d’éthique et de 

culture religieuse, maintenant enseigné dans les écoles 

du Québec. « J’ai commencé à parler de la nécessité d’un Il
lu
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enseignement culturel des religions en 1982, quand j’étais 

étudiante à la maîtrise », se rappelletelle.

Depuis, Micheline Milot a complété des études de 

terrain auprès de milliers de parents, d’enfants et d’en

seignants sur des questions religieuses. Elle est aussi une 

fine observatrice des nouvelles dynamiques sociales dues 

à l’immigration. Or, malgré l’importance qu’elle accorde 

à l’enseignement des cultures religieuses, ses années de 

recherche lui ont fait comprendre que la connaissance de 

la religion de l’autre ne suffit pas toujours pour engendrer 

la tolérance. « Il importe de situer le programme d’éthique 

et de culture religieuse dans le cadre d’une éducation à 

la citoyenneté pour que les jeunes ayant des convictions 

religieuses différentes apprennent à vivre ensemble. » 

C’est cette approche qui a été adoptée par le ministère 

québécois de l’Éducation.

Lui aussi professeur au Département de socio

logie, JeanMarc Fontan est codirecteur de l’Alliance 

de recherche universitéscommunautés en économie 

sociale (ARUCÉS), le premier centre de recherche interu

niversitaire québécois entièrement dédié à la recherche 

partenariale dans ce domaine. Créée en 1999, l’ARUCÉS 

coordonne cinq grands chantiers de recherche corres

pondant à autant de secteurs d’intervention : services 

aux personnes, habitation communautaire, loisirs et 

tourisme social, finance responsable, développement 

local et régional. En dix ans, une centaine de chercheurs 

en sociologie, travail social, géographie et gestion ont 

réalisé près de 150 recherches, en collaboration avec 

leurs partenaires du milieu.

Pour JeanMarc Fontan, le caractère innovateur de 

l’économie sociale réside dans sa double finalité : produire 

des biens et des services tout en répondant à des besoins 

sociaux. L’ARUCÉS a participé notamment à la création de 

la Fiducie du Chantier de l’économie sociale, une société 

de capital de risque qui offre des prêts sans rembourse

ment de capital avant 15 ans. Depuis 2007, une trentaine 

d’entreprises d’économie sociale ont bénéficié du soutien 

de la Fiducie, comme la radio communautaire Boréale en 

Abitibi, la coopérative de solidarité Auberge de jeunesse 

PetiteNation dans l’Outaouais, et le Centre d’entraide et 

de services communautaires pour personnes âgées du 

Marigot à Laval.

Très présentes dans la société, les entreprises 

d’économie sociale ont en commun de subordonner la 

recherche de profits à la promotion de valeurs telles 

que la solidarité et l’amélioration de la qualité de vie. 

« Les centres de la petite enfance (CPE), qui favorisent 

une éducation de qualité pour les enfants et l’intégration 

des femmes au marché du travail, constituent probable

ment le plus grand fleuron de l’économie sociale », dit 

JeanMarc Fontan.

COMMODUS fait partie des quelque 3 600 établis

sements d’économie sociale de la région de Montréal. 

L’organisme dessert une vingtaine de grandes entre

prises d’au moins 500 employés ainsi que des PME. Il fait 

affaire avec 300 fournisseurs, des entreprises d’économie 

sociale pour la plupart, qui offrent aux employeurs et à 

leurs salariés divers services clés en mains : entretien 

ménager, repas préparés, service de garde à domicile, 

transport, et bien d’autres. Accessibles en milieu de 

travail ou à domicile, ces services contribuent à libérer 

les salariés de certaines tâches domestiques, leur 

permettent de consacrer du temps de qualité à leur vie 

professionnelle, personnelle ou familiale, et favorisent 

la réduction de l’absentéisme au travail. « Quand je parle 

de COMMODUS à un employeur, il comprend rapidement 

que nous sommes porteurs d’un projet social », lance sa 

PDG, Lucie Chagnon.

Omniprésentes, mais invisibles

Selon Yves Gingras, le grand paradoxe des sciences 

humaines est qu’elles sont omniprésentes, mais invisi

bles. « Dès que l’on fait face à un problème de société — 

montée du créationnisme ou gangs de rue — , les médias 

donnent immédiatement la parole à un politologue, un 

sociologue ou un juriste pour éclairer l’opinion publique. 

Ce sont eux aussi qui conseillent les ministres, pas les 

chimistes ou les physiciens. Sans compter les trois quarts 

des membres de la fonction publique qui possèdent 

une formation dans une des disciplines des sciences 

humaines. » Malgré cela, poursuit l’historien, ministres 

et sousministres disent aux chercheurs qu’ils doivent 

sortir de leur tour d’ivoire ! « Les sciences humaines sont 

pourtant le domaine du savoir où les liens entre les cher

cheurs universitaires et le milieu — groupes sociaux et 

professionnels, entreprises, gouvernements — sont les 

plus nombreux. »

Les chercheurs en sciences humaines effectuent 

souvent un travail d’éducation qui dépasse les limites 

des salles de classe. Un travail invisible, parce que peu 

reconnu, indique Micheline Milot. « Personnellement, je 

me fais un devoir de vulgariser les connaissances que j’ai 

acquises par mes recherches et je participe volontiers à 

des rencontres avec divers groupes de la société civile qui 

font appel à mon expertise. » La Fédération des femmes 

du Québec l’a ainsi consultée pour prendre position sur la 

question controversée du port des signes religieux dans 

les institutions publiques, et l’Assemblée législative du 

Mexique a sollicité sa collaboration pour définir le terme  

laïcité dans la constitution mexicaine. 

Autre problème d’image : les sciences humaines sont 

le parent pauvre de la recherche universitaire, tandis 

que les sciences naturelles, le génie et les sciences 

biomédicales accaparent la part du lion en matière de 

financement. 

« On comprend qu’un laboratoire en chimie ou en 

médecine nécessite plus d’argent qu’une recherche de 

terrain en sociologie, mais cela ne justifie pas le désé

quilibre, observable depuis une quinzaine d’années, qui 

favorise largement certains secteurs dits de pointe en 

sciences naturelles et en sciences biomédicales », dit 

Micheline Milot. Abondant dans le même sens, Yves 

Gingras rappelle que la proportion des chercheurs 

subventionnés en sciences naturelles et en génie se 

chiffre entre 60 et 70 %, contre un sur quatre en sciences 

humaines et sociales. « Nul besoin de faire une longue 

démonstration pour convaincre les politiciens de la 

pertinence de financer une étude sur un vaccin ou sur le 

potentiel minier d’une région. C’est toutefois plus ardu 

quand il s’agit de recherches en sciences humaines », 

soutient JeanMarc Fontan. 

Chose certaine, les exemples de transformations 

sociales — droits des femmes, ouverture envers les homo

sexuels, commerce équitable — encouragées et souvent 

inspirées par les travaux des chercheurs en sciences 

humaines et sociales sont multiples. Pas étonnant que 

le sociologue JeanMarc Fontan ait décidé de participer 

au projet Paroles d’exclus, un regroupement de citoyens 

et de travailleurs communautaires qui réclame plus de 

logements sociaux dans les quartiers de MontréalNord 

et d’HochelagaMaisonneuve.

« Les sciences humaines posent des questions. Elles 

sont le domaine par excellence de la critique sociale, et 

cela peut être très dérangeant, note le chercheur. Aucun 

politicien n’aime se faire rappeler qu’un million d’enfants 

vivent dans la pauvreté au Canada. » p

Des DiplômÉs soCialemeNt eNgagÉs

/ Directrice générale de la Société de la Place des 

Arts de Montréal, Marie Lavigne (M.A. histoire, 74) est 

reconnue pour son soutien au rayonnement du milieu 

de la culture et des arts et pour ses travaux soulignant 

l’apport des femmes à la société. Elle a également 

présidé le Conseil des arts et des lettres du Québec et 

le Conseil du statut de la femme. Elle siège actuelle

ment au comité exécutif du Partenariat du Quartier des 

spectacles et de la Vitrine culturelle de Montréal. 

/ Commissaire à la protection de la vie privée du 

Canada, Jennifer Stoddart (M.A. histoire, 74) a connu 

une carrière remarquable dans la haute fonction 

publique et s’est distinguée pour son engagement en 

faveur des droits des Canadiens au respect de leur vie 

privée. Elle a coécrit (entre autres avec Marie Lavigne) 

L’histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles.

/ Alain Giguère (B.A. sociologie, 80) est président de 

CROP, l’une des plus réputées maisons de recherche 

marketing et de sondages d’opinion au Canada. Sa 

connaissance des marchés et son talent de commu

nicateur ont fait de lui un expert doté d’une grande 

crédibilité auprès des décideurs et du grand public.

/ Animatrice, chroniqueuse, conférencière, auteure, 

consultante et formatrice, la sexologue Jocelyne 

Robert (B.A. sexologie, 82) est reconnue pour la qualité 

de son travail de vulgarisatrice et pour son apport 

au débat public sur l’importance de l’éducation à la 

sexualité, non seulement au Québec mais également 

en France, en Suisse et en Belgique.

/ Communicatrice exceptionnelle et boulimique de 

l’information, Marie-France Bazzo (M.A. sociologie, 86) 

est l’animatrice de l’émission Bazzo.com à TéléQuébec. 

Sa curiosité intellectuelle et son ouverture d’esprit ont 

contribué à faire évoluer les idées, le débat public et 

les mentalités. 

« Les sciences humaines posent des questions. Elles 
sont le domaine par excellence de la critique sociale, et 
cela peut être très dérangeant. Aucun politicien n’aime 
se faire rappeler qu’un million d’enfants vivent dans la 
pauvreté au Canada. » — Jean-Marc Fontan, professeur 
au Département de sociologie

« La société est plus complexe qu’il y a 10 ou 20 ans en 
raison de l’émergence de plusieurs problématiques 
nouvelles : globalisation de l’économie, pluralisme 
des identités, vieillissement des populations, montée 
du terrorisme. Seuls les chercheurs en sciences 
humaines analysent ces phénomènes et nous aident à 
comprendre la direction dans laquelle évolue la société. » 
— Micheline Milot, professeure au Département 
de sociologie
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de l’uQaM 
à l’arèNe 
parleMeNtaire
les uQaMieNs soNt de plus eN plus  
préseNts sur la scèNe politiQue, daNs  
toutes les spHères de coMpéteNce. 
MarIe-Claude bourdoN

Certains sont des militants dans l’âme, qui ont toujours 

épousé une cause ou une autre. Scott McKay, député du 

Parti québécois et exprésident du Parti vert du Québec, 

avait fondé un mouvement écologiste au cégep. D’autres 

ont la politique dans le sang. Fille d’un syndicaliste, prési

dente de son conseil d’étudiants à l’école secondaire et 

militante pour les droits des minorités visibles au cégep 

et à l’université, Marlene Jennings a abandonné son 

rêve de devenir juge pour se faire élire députée libérale 

à Ottawa. Plus jeune député de l’Assemblée nationale, 

Mathieu Traversy a commencé à goûter les plaisirs de la 

joute politique au cégep, où il a été président de son asso

ciation étudiante. Très impliqué dans sa circonscription 

de Terrebonne, un château fort péquiste, il a réussi à en 

devenir candidat, puis député, tout en poursuivant des 

études en science politique à l’UQAM.

Pourquoi faire le saut en politique à une époque où 

le niveau de cynisme à l’égard des politiciens n’a jamais 

été aussi élevé ? « Parce que la politique est encore le 

lieu où l’on fait avancer les choses », répond tout de go 

le jeune député.

Son collègue Camil Bouchard — auteur du rapport 

Un Québec fou de ses enfants, qui a fait du bruit lors de 

sa sortie, en 1991 — jouissait d’une respectable carrière 

de professeur et de chercheur au Département de psycho

logie quand il a répondu « oui » à l’appel de Pauline Marois, 

en 2003. « Décision irrationnelle », inscritil ce jourlà dans 

son agenda. Pourtant, il s’engage. « Mon orientation en 

écologie des comportements et ma vision systémique 

de questions telles que la pauvreté ou la qualité de vie 

des familles m’amenaient à interpeller régulièrement le 

gouvernement, soulignetil. Je me suis dit que c’était le 

moment de me retrouver de l’autre côté de la barrière. »

soUs toUtes les baNNières

Parmi les professeurs qui siègent à une assemblée parle

mentaire, on compte aussi Alain Paquet, professeur au 

Département des sciences économiques et député du 

Parti libéral du Québec, ainsi que Nicolas Marceau, du 

même département, qui vient d’être élu dans le comté 

de Rousseau, en remplacement de François Legault. Du 

côté des diplômés, la liste est longue. Les plus connus 

sont Marguerite Blais (Ph.D. communication, 05), ministre 

responsable des Aînés dans le gouvernement libéral 

du Québec, et Maxime Bernier (B.A.A., 85), député et 

exministre conservateur. On trouve des Uqamiens en 

politique fédérale et provinciale, mais aussi dans les 

conseils municipaux. Dans tous les grands partis, on 

compte au moins un représentant de l’UQAM.

En 1997, quand Marlene Jennings est approchée par 

le Parti libéral du Canada, sa carrière de commissaire 

adjointe à la déontologie policière la passionne, ses 

diverses activités bénévoles — pour des groupes de 

femmes et comme membre du conseil d’administration 

du YMCA de Montréal métropolitain, notamment — ainsi 

que sa fille de quatre ans la comblent pleinement. Mais 

son mari l’encourage et elle décide de plonger. « J’ame

nais ma fille avec moi à Ottawa quand elle avait des 

jours de congé, racontetelle. Elle coloriait pendant que 

je siégeais à mes comités. Au début, c’était mal vu. Mais, 

par la suite, d’autres députés ont commencé à amener 

leurs enfants au Parlement. »

Très proche des résidants de sa circonscription de 

NotreDamedeGrâce – Lachine, Marlene Jennings est fière 

du travail accompli depuis 12 ans, d’abord au pouvoir puis 

dans l’opposition. « Mon travail a servi à changer des choses 

pour améliorer le bienêtre des gens », dit celle qui s’est 

battue pour diverses causes, de l’indexation du supplé

ment de revenu garanti pour les aînés à la diminution de 

la pollution sonore la nuit dans le voisinage de l’aéroport 

PierreElliottTrudeau. Son nouveau cheval de bataille : 

obtenir une modification du code criminel pour assurer 

une meilleure protection des animaux. « C’est un dossier 

sur lequel on est beaucoup plus avancé en Europe qu’en 

Amérique du Nord », note cette avocate de formation.

UN moDèle poUr sa CommUNaUtÉ

Tout comme Marlene Jennings, Emmanuel Dubourg, 

député du Parti libéral du Québec dans le comté de Viau, 

est un modèle pour la communauté noire du Québec. 

Élevé dans une famille haïtienne de huit enfants dirigée 

par une mère monoparentale (son père est décédé 

quand il avait trois mois), cet exfonctionnaire à Revenu 

Canada était chargé de cours à l’ESGUQAM quand il a 

été élu à l’Assemblée nationale. Son cours sur le contrôle 

interne — qu’il a a continué de donner jusqu’à la fin du 

trimestre, en avril, après les élections de mars 2007 —, un 

cours obligatoire pour devenir comptable agréé, avait la 

01 / Marlene Jennings, députée 

libérale de Notre-dame-de-

Grâce – lachine à la Chambre 

des communes, rend visite à un 

organisme de son quartier, le West 

Island Palliative Care residence. / 

Photo : Nathalie St-Pierre

Photo : PC / Jacques boissinot 

« Mon orientation en écologie 
des comportements et ma vision 
systémique de questions telles 
que la pauvreté ou la qualité de 
vie des familles m’amenaient 
à interpeller régulièrement le 
gouvernement. Je me suis dit que 
c’était le moment de me retrouver 
de l’autre côté de la barrière. » 
— Camil Bouchard, député du Parti 
québécois et professeur en congé 
du Département de psychologie

01 /
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réputation d’être l’un des plus rébarbatifs du programme. 

Ce pédagogue dans l’âme en a fait l’un des plus popu

laires. « J’ai commencé à enseigner deux ans avant de 

devenir député, ditil. Cela m’a révélé que j’aimais le 

contact avec le public, le fait de transmettre et de vulga

riser mes connaissances. »

Dans une carrière politique, il y a le travail parlemen

taire. « C’est la partie la plus glamour, celle qu’on voit à la 

télévision, dit Mathieu Traversy. Mais il y a aussi le travail 

auprès des gens : les recevoir au bureau de comté, tenter 

de les aider et de les orienter le mieux possible, parce que, 

bien souvent, leurs problèmes ne relèvent même pas du 

gouvernement provincial. » Le travail auprès des gens, c’est 

aussi un agenda surchargé d’épluchettes de blé d’Inde, de 

quillothons et de soirées « sphaghetti ». « Il y a 250 groupes 

communautaires dans ma circonscription et ils veulent 

tous que leur député assiste à leur événement, mentionne 

le jeune élu. J’ai donc appris à danser le continental ! »

Pour Emmanuel Dubourg, écouter les gens, expliquer 

les politiques de son parti et rallier les citoyens aux idéaux 

qu’il défend est une partie cruciale de son travail. Dans 

les écoles du quartier SaintMichel, où on l’invite réguliè

rement pour donner des conférences, il ne se lasse pas de 

répéter le même message aux jeunes : rigueur et persévé

rance. « Je leur dis : Regardez-moi. Je viens du même milieu 

que vous. C’est grâce à ma formation universitaire que 

j’ai l’occasion de siéger à l’Assemblée nationale. » 

ÉDUCatioN et politiQUe

L’importance de l’éducation est un thème majeur pour les 

Uqamiens qui se lancent en politique. Si Camil Bouchard, 

après six ans dans l’opposition, avoue réfléchir à son 

avenir politique, il se dit fier d’avoir été l’un de ceux qui 

ont contribué à faire de l’éducation une des priorités du 

Parti québécois. Quant à Mathieu Traversy, il promet de 

terminer son baccalauréat en science politique : « Pas 

question pour moi de faire partie des statistiques sur 

le décrochage ! », prometil en riant. Plus sérieusement, 

le députéétudiant souhaiterait que les programmes 

QUe Faire poUr eNCoUrager les jeUNes 
à Voter?

/ Scott McKay (B.Sc., 88 ; M.Sc. sciences de l’environne-

ment, 93) « Il faut leur faire voir les partis politiques comme 

des mouvements de citoyens. Quand je parle à des citoyens 

désabusés, je leur dis que s’ils veulent que les choses chan

gent, ils doivent se préoccuper de la politique. Sinon, c’est 

la politique qui va s’occuper d’eux. » 

/ Mathieu Traversy « Il faut des jeunes en politique pour 

intéresser les jeunes. Il faut aller vers eux, faire la tournée 

des cégeps et des universités, les initier aux enjeux poli

tiques et les écouter. Mais il faut aussi que les politiciens 

fassent leur part et tiennent leurs promesses. »

/ Camil Bouchard « Les gens vont voter quand ils sentent 

que c’est significatif, qu’on leur propose une nouvelle 

vision, un espoir de changement, et pas seulement un 

changement d’administration. On l’a très bien vu avec 

l’élection d’Obama, où l’on a enregistré des taux de partici

pation sans précédent. »

/ Marlene Jennings (LL.B., 86) « On doit inciter les gens 

à s’impliquer dans leur propre communauté, selon leur 

intérêt : l’environnement, la culture, le sport. En général, 

quand les gens s’impliquent, même s’ils ne s’inscrivent pas 

à un parti, ils vont se préoccuper de savoir à qui ils feront 

confiance lors des élections. »

/ Emmanuel Dubourg (M.B.A., 00) « Il faut expliquer 

aux jeunes pourquoi on veut qu’ils participent à la vie 

politique : parce qu’il se prend en politique des décisions 

qui les concernent. »

02 / emmanuel dubourg, député 

libéral du comté de Viau à 

l’assemblée nationale, rencontre 

des personnes âgées du Centre 

communautaire rendez-vous 50+. / 

Photo : Nathalie St-Pierre

scolaires sensibilisent mieux les jeunes à la chose poli

tique : « Une personne peut faire toutes ses études sans 

recevoir un bagage minimum de connaissances sur le 

système politique, ses partis et ses enjeux, déploretil. 

Nombreux sont les gens qui ne font même pas la diffé

rence entre les partis provinciaux et fédéraux ! »

Scott McKay a lui aussi complété ses études tout 

en poursuivant une carrière politique. Il était conseiller 

municipal à Montréal dans le parti du RCM quand il a 

terminé son baccalauréat par cumul de certificats. « Les 

programmes de l’UQAM sont conçus avec la préoccupa

tion de démocratiser la formation universitaire, souligne

til. Cela m’a permis de me forger un programme qui tenait 

compte de mes intérêts pour l’économie et pour l’envi

ronnement. » Le politicien a par la suite complété une 

maîtrise sur les systèmes d’échange de crédits de carbone 

à l’Institut des sciences de l’environnement, accumulant 

des connaissances qui lui servent aujourd’hui dans son 

rôle de porteparole de l’Opposition officielle en matière 

de développement durable et d’environnement.

Pour Scott McKay, la question ne fait pas de doute : 

« Dans une société démocratique, le fait de pouvoir 

être élu, de participer à la prise de décision, de contri

buer à l’orientation d’un parti politique, c’est la seule 

façon de changer les choses. Comme disait Chur

chill, la démocratie est encore le moins mauvais des 

systèmes politiques. » p01 /

02 /

« Dans une société démocratique, le 
fait de pouvoir être élu, de participer 
à la prise de décision, de contribuer à 
l’orientation d'un parti politique, c’est 
la seule façon de changer les choses. 
Comme disait Churchill, la démocratie 
est encore le moins mauvais des 
systèmes politiques. » — Scott 
McKay, député du Parti québécois

01 / représentant le Parti québécois 

dans le comté de terrebonne, Mathieu 

traversy est le plus jeune député de 

l’assemblée nationale. on l’aperçoit 

lors d’une rencontre avec Jonathan 

roy, son attaché politique (au premier 

plan). / Photo : Nathalie St-Pierre
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FamilleFamille

Dans certains grands aéroports de la planète, finie la 

discrimination contre les pères ! Au lieu des espaces 

réservés pour changer les couches dans la toilette 

des dames, on trouve maintenant des salles à langer 

« neutres », ouvertes aux mamans et aux papas. Un petit 

pas de plus dans la lutte pour l’égalité des sexes !

« Ce sont les féministes qui ont donné aux hommes 

la paternité telle qu’on la connaît aujourd’hui », affirme 

sans détour la professeure Francine Descarries, du 

Département de sociologie de l’UQAM. « La participa

tion des femmes sur le marché du travail ainsi que leur 

revendication pour le partage des tâches dans la sphère 

domestique ont transformé les rôles parentaux », précise 

la sociologue, qui est également coordonnatrice de la 

recherche à l’Institut de recherches et d’études fémi

nistes (IREF) et directrice de l’Alliance de recherche IREF/

Relaisfemmes.

Le mouvement féministe a mené à deux étapes clés 

dans l’éclatement de la famille patriarcale tradition

nelle. En 1964, la loi 16 établissait l’égalité juridique des 

époux. En 1977, la notion de « puissance paternelle » était 

remplacée par celle « d’autorité parentale » dans le Code 

civil du Québec.

« Les hommes étaient relativement confortables 

dans leur rôle de pourvoyeurs et de figures d’autorité, 

reconnaît Carl Lacharité (Ph.D. psychologie, 89), profes

seur au Département de psychologie de l’UQTR. Ce sont 

les femmes qui les ont sollicités à modifier leur compor

tement dans la sphère intime. Plusieurs hommes ont 

accepté cette invitation, devenant ainsi des individus 

les papas du 
xxie siècle
au Québec, coMMe ailleurs eN occideNt, 
la Figure du père autoritaire et 
pourvoyeur de la FaMille N’a plus la 
cote. oN lui préFère désorMais celle du 
papa atteNtiF aux besoiNs QuotidieNs de 
sa MarMaille. Que s’est-il passé pour Que 
le visage de la paterNité se traNsForMe à 
ce poiNt eN MoiNs de 50 aNs ? 
PIerre-etIeNNe Caza

significatifs pour leurs enfants, et ce, non plus unique

ment sur le plan symbolique. »

La laïcisation de la société québécoise a aussi joué 

un rôle dans le rapprochement entre le père et sa progé

niture. « Autrefois, la famille vivait sous le regard de la 

communauté. Tous les faits et gestes étaient épiés et 

l’on devait se conformer aux attentes de la religion »,  

rappelle le sociologue Germain Dulac (Ph.D. sociologie, 

91), chercheur à l’École de service social de l’Université 

de Montréal. « Aujourd’hui, la décision d’avoir des bébés 

relève du domaine privé et les relations avec les enfants 

se sont personnalisées », note celui qui s’intéresse à la 

condition masculine depuis près de 25 ans. 

Cette nouvelle proximité pèreenfant ne profite pas 

qu’aux toutpetits. Les nouveaux pères ont désormais la 

chance de développer d’autres aspects de leur person

nalité… sans pour autant sacrifier l’essence même de 

leur masculinité. « Ce n’est plus considéré comme une 

antithèse de la virilité que d’avoir un bébé dans les bras, 

de changer des couches ou de faire le ménage », note avec 

justesse Carl Lacharité, qui est également directeur du 

tout nouveau Centre d’études interdisciplinaires sur le 

développement de l’enfant et de la famille (CEIDEF). 

UN projet iDeNtitaire

Dans un article intitulé « Présence et affection : l’expé

rience de la paternité chez les jeunes », paru en 2003, la 

professeure Anne Quéniart, du Département de socio

logie de l’UQAM, note que les jeunes pères s’attribuent 

désormais « un rôle à multiples facettes ». Pour eux, « la 

« On devient père à travers le regard 

des autres hommes, de même que 

par des transformations en soi qui 

s’opèrent à travers nos relations : 

avec l’enfant, bien sûr, mais aussi avec 

notre conjointe et les autres femmes 

appelées à côtoyer l’enfant. » — Carl 

Lacharité, professeur au Département 

de psychologie de l’UQTR
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FamilleFamille

paternité est une expérience qui, tout comme la mater

nité, demande à la fois une présence au quotidien et une 

projection dans l’avenir ; elle est aussi faite de moments 

de tendresse, de soins, d’éducation au sens strict et 

surtout de partage avec la conjointe. »

Cette vision idyllique de la paternité du XXIe siècle 

se heurte toutefois à des obstacles. La difficulté de faire 

sa place dans un monde de femmes — les domaines de 

la santé et des services sociaux sont encore majoritaire

ment féminins — est un de ceuxlà. Il existe présentement 

un « accord de principe » pour inclure pleinement les 

pères dans les services de santé liés aux enfants, mais en 

pratique, beaucoup de chemin reste à parcourir, affirme 

Carl Lacharité. « Il faudra travailler de concert avec les 

pères, car il est important pour le développement de leur 

identité paternelle d’affirmer leur différence et faire les 

choses à leur façon au sein de ce milieu », note celui qui 

est quatre fois papa et une fois grandpère.

« À part ceux qui travaillent dans la 
fonction publique, la plupart des pères 
doivent négocier avec leurs employeurs 
chaque fois qu’ils s’absentent pour 
des raisons familiales. C’est plus 
accepté de dire que l’on a rendez-vous 
au garage pour son auto que chez le 
médecin ou à la garderie pour son 
enfant ! » — Germain Dulac, chercheur à 
l’École de service social de l’Université 
de Montréal

Contrairement à la maternité, qui se vit en partie 

dans le corps, la paternité est un construit exclusivement 

culturel et social. « On devient père à travers le regard 

des autres hommes, de même que par des transforma

tions en soi qui s’opèrent à travers nos relations : avec 

l’enfant, bien sûr, mais aussi avec notre conjointe et les 

autres femmes appelées à côtoyer l’enfant », explique le 

professeur Lacharité. Ce processus, précisetil, se répète 

tout au long de la vie de l’enfant.

le partage Des tâCHes

Lorsqu’il est question de paternité et de relation avec 

la conjointe, la division des tâches domestiques est un 

sujet incontournable… et explosif. « C’est vrai que les gars 

ne font pas la moitié des tâches au quotidien, mais ils 

sont plus efficaces que les mères et moins aliénés par 

la propreté!, s’exclame Germain Dulac. Les féministes 

devraient nous lâcher les baskets avec la division des 

tâches. Elles confondent ce qui est bon pour le couple 

et ce qui est bon pour les enfants. »

« Dire que les hommes sont plus efficaces pour 

effectuer des tâches que nous accomplissons depuis 

des millénaires, c’est de l’antiféminisme !, s’insurge Fran

cine Descarries. Selon les dernières études, les femmes 

effectuent 10 heures de travail domestique de plus que 

les hommes par semaine. Elles réveillent les petits, les 

lavent, les habillent, les nourrissent, les véhiculent, leur 

assurent un intérieur accueillant — ce qui ne signifie 

pas être obsédée par la propreté , etc. Toutes ces tâches 

devraient être partagées par les pères et les mères pour 

le bien des enfants. Les hommes, malheureusement, n’en 

sont encore bien souvent qu’aux quatre P : poubelle, 

pelletage, peinture et pelouse. »

« Ce sont effectivement les femmes qui, majoritaire

ment, prennent en charge ce que j’appelle la fabrication 

de la vie concrète de l’enfant, tranche Carl Lacharité. Les 

hommes y participent de plus en plus, mais leur impli

cation demeure symbolique. Ils changent les couches 

ou s’impliquent dans des activités ludiques qu’ils ont 

choisies. Pendant ce temps, les femmes s’occupent 

des activités routinières, souvent plus ingrates, mais 

indispensables à l’attachement de l’enfant envers ses 

parents. Bref, les papas devraient s’investir davantage 

au quotidien. » 

je CoNCilie, tU CoNCilies, NoUs CoNCilioNs…

Si les femmes font une plus grande part du travail 

domestique, les hommes, eux, travaillent toujours un 

plus grand nombre d’heures par semaine à l’extérieur. 

Et il est beaucoup plus difficile pour eux de rester à la 

maison avec un enfant malade, de refuser les heures 

supplémentaires ou de carrément réduire leur temps de 

travail. « La culture d’entreprise est le dernier obstacle 

qui empêche les pères d’être davantage présents auprès 

de leurs enfants », estime Germain Dulac. 

Malgré les améliorations apportées au congé de 

paternité (cinq semaines) et l’entrée en vigueur, en 2006, 

du Régime québécois d’assurance parentale, la concilia

tion travailfamille pose encore problème. « À part ceux 

qui travaillent dans la fonction publique, la plupart des 

pères doivent négocier avec leurs employeurs chaque 

fois qu’ils s’absentent pour des raisons familiales, pour

suit Germain Dulac. Plusieurs mentent sur les causes de 

leur absence. C’est plus accepté de dire que l’on a rendez

vous au garage pour son auto que chez le médecin ou à 

la garderie pour son enfant ! »

« Historiquement, les hommes avaient peur de passer 

pour des travailleurs de moindre calibre en demandant 

à d’autres hommes, leurs patrons, d’accepter leur statut 

de père, explique pour sa part Carl Lacharité. Alors ils 

choisissaient le travail au détriment de leur famille. On 

observe toutefois de gros changements à ce chapitre 

depuis une dizaine d’années. » 

 Avec VIOLETTE CHAUVEAU / FRANCIS DUCHARME /
DAVID BOUTIN / SOPHIE CADIEUX /  JACINTHE LAGUË / HUBERT PROULX / YVES SOUTIÈRE / ERWIN WECHE /
 Conseillère dramaturgique DIANE PAVLOVIC / Assistance à la mise en scène et régie BETHZAÏDA THOMAS /
Concepteurs GABRIEL TSAMPALIEROS / GINETTE NOISEUX / ÉRIC CHAMPOUX / SIMON CARPENTIER / YVES LABELLE / JACQUES-LEE PELLETIER / RACHEL TREMBLAY 

CRÉATION / DU 17 NOVEMBRE AU 12 DÉCEMBRE 2009 / TNM.QC.CA / 514.866.8668

 De Evelyne de la Chenelière /   
 Mise en scène Alice Ronfard 

VIOLETTE CHAUVEAU / FRANCIS DUCHARME /

yy
e en scècècèccècèècècècècècècècènennennneenenenenenenee Alicce e Ronfarardd

FORMULE À LA CARTE SOUPLE ET
ÉCONOMIQUE / 2 SPECTACLES MINIMUM
5 SPECTACLES 125 $

PARTENAIRE 
OFFICIEL

Des moDèles ? 

Les nouveaux pères qui souhaitent s’impliquer davan

tage — il y en a de plus en plus — font face à de nombreux 

défis afin d’atteindre ce que Francine Descarries appelle 

une « parentalité équitable ». Vers quels modèles ces 

hommes peuventils se tourner ?

Pour Germain Dulac, cette question est purement 

théorique. « Être parent, c’est s’occuper d’un être vulné

rable que l’on doit amener à maturité. Pour cela, les pères 

ne cherchent pas des modèles, ils souhaitent avant tout 

obtenir des savoirfaire : comment apaiser leur enfant s’il 

pleure, comment affronter les crises de l’adolescence. Ils 

demandent souvent des trucs ! » 

« Aton réellement besoin de modèles ?, demande 

à son tour Francine Descarries. Tout ce qui importe est 

d’aimer son enfant et lui assurer une sécurité physique, 

affective et matérielle. Et puis, les nouveaux pères 

peuvent se référer à leurs propres pères, qui ont brisé le 

modèle d’antan et tracé la voie. » 

« Les pères d’aujourd’hui ont le loisir d’explorer, de 

fonctionner par essais/erreurs, conclut le professeur 

Lacharité. Il est rare dans une société que certains rôles 

sociaux soient à réinventer. C’est le cas présentement 

pour la paternité. » p
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HistoireHistoire

Enfin ! En 1979, 10 ans après sa création, la jeune Univer-

sité du Québec à Montréal allait disposer de son propre 

campus. Fini le temps des cours offerts dans 14 édifices 

vétustes répartis sur cinq kilomètres ! Les secteurs des 

arts, des lettres, de l’économie et des sciences humaines 

allaient se retrouver réunis dans des bâtiments flambant 

neufs, installés en plein cœur de la ville, juste audessus 

de la station de métro BerrideMontigny (aujourd’hui 

BerriUQAM). 

« Il était très important que l’UQAM soit reliée au 

réseau du métro, rappelle l’historienne de l’architecture 

France Vanlaethem, professeure à l’École de design. Cela 

faisait partie du projet initial de construire une université 

ouverte sur la ville et ses habitants. » 

L’architecture du campus central, avec ses passages 

piétonniers qui rayonnent à partir de la station de métro, 

ses commerces, sa galerie, son caféterrasse et sa biblio

thèque, était conçue pour que les Montréalais circulent à 

travers l’université et se mêlent à la population étudiante. 

On voit dans ce concept des architectes Dimitri Dimako

poulos et Jodoin, Lamarre, Pratte « la volonté de créer une 

université nouvelle, ouverte sur le milieu et non enfermée 

jalousement dans une tour d’ivoire comme c’est le cas 

pour les universités traditionnelles », liton en 1975 dans 

la revue Architecture Concept. 

uN Nouveau caMpus 
au ceNtre-ville
alors Que l’uQaM Fête ses 40 aNs, soN caMpus ceNtral 
célèbre cet autoMNe soN 30e aNNiversaire.
MarIe-Claude bourdoN

01 / 02 /

01 / Maquette du nouveau campus, 

phase 1, pavillons Judith-Jasmin 

et Hubert-aquin (entre 1972 et 

1974). uQaM. Service des archives 

et de gestion des documents. 

Fonds d’archives du Service 

des communications / Photo : 

Studio lausanne

02 / Site de construction, 1975. 

uQaM. Service des archives 

et de gestion des documents. 

Fonds d’archives du Service des 

communications

03 / Présentation de la maquette 

du nouveau campus Phase I par 

léo a. dorais, recteur, en 1972. uQaM.  

Service des archives et de gestion 

des documents. Fonds d’archives du 

Service des communications

04 / Chantier, 1977. uQaM. Service 

des archives et de gestion des 

documents, Fonds d’archives du 

Service des communications

03 /

04 /
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HistoireHistoire

L’inauguration officielle des pavillons JudithJasmin et 

HubertAquin, à la rentrée de l’automne 1979, est vécue 

comme une nouvelle naissance par l’UQAM. Mais ce n’est 

que la première phase du campus unifié. Une dizaine 

d’années plus tard, on construira le pavillon Thérèse

Casgrain, ce qui permettra de quitter définitivement 

l’ancien pavillon Read, puis le pavillon de l’Éducation, 

celui de la Musique et celui des Sciences de la gestion. 

En 1992, la direction et les services administratifs de 

l’UQAM peuvent s’installer au pavillon AthanaseDavid, 

fraîchement rénové, qui donne sur la place Pasteur. 

En 1996, le prix d’excellence de l’Ordre des architectes 

récompense de nouveau la réalisation d’un pavillon de 

l’UQAM, le pavillon de Design dessiné par Dan Hanganu 

et construit rue Sanguinet, à l’arrière du pavillon 

AthanaseDavid.

Les travaux du campus central s’achèvent en 1999 

avec l’inauguration du pavillon J.A.DeSève, relié aux 

autres par un couloir souterrain qui traverse la rue 

SainteCatherine. Le concept de ce pavillon moderne et 

baigné de lumière naturelle a été élaboré par la firme 

Provencher, Roy et associés. Le pavillon a reçu un prix 

Orange de l’organisme Sauvons Montréal pour l’archi

tecture de sa place publique.

UNe iNtÉgratioN rÉUssie

« Le projet a été très bien reçu dans les revues d’architec

ture de l’époque », souligne France Vanlaethem. En 1980, 

les architectes du campus central remportent d’ailleurs 

le prix d’excellence de l’Ordre des architectes pour les 

pavillons JudithJasmin et HubertAquin.

L’intérêt du projet, selon l’historienne, réside entre 

autres dans son découpage vertical par strates fonction

nelles, avec l’étage du métro consacré à la circulation, 

aux espaces publics et parauniversitaires, les étages 

intermédiaires dédiés à l’enseignement et aux services, 

et les étages supérieurs aux ateliers, laboratoires et 

départements.

À l’époque, on admire particulièrement le fait d’avoir 

conservé et intégré à la nouvelle construction le clocher 

et le transept sud de l’église SaintJacques, de même 

que les boiseries de la sacristie (la Salle des boiseries 

sert aujourd’hui de lieu de réception pour de nombreux 

événements uqamiens et même pour la célébration de 

mariages civils) et la chapelle NotreDamedeLourdes. On 

souligne que l’architecture respecte l’échelle du quartier, 

plus basse du côté de la rue SaintDenis et un peu plus 

élevée du côté de la rue Berri. Malgré l’ampleur de la 

première phase — un million de pieds carrés —, on trouve 

que le complexe ne choque pas par son monumentalisme 

et on apprécie même le revêtement de briques brunes ! 

« Solution heureuse non seulement du point de vue coût, 

mais aussi si l’on considère la prolifération récente des 

édifices “gris” de béton à Montréal », note la revue Archi-

tecture Concept.

« Ce complexe architectural, parfois malaimé, est un 

bon témoin de son époque, affirme France Vanlaethem. 

Il représente la fin d’un certain modernisme et un souci 

pour le patrimoine. »

toUt UN CHaNtier

Le projet de construire un campus pour l’UQAM existe 

depuis les tout débuts. En 1969, le recteur Léo A. Dorais 

déplore que son institution soit une « université invisible, 

éparpillée à travers une série de locaux ». Dès la fin de 

1971, l’UQAM commence à faire l’acquisition de terrains 

dans le quartier Berride Maisonneuve. En septembre 

1972, le conseil d’administration adopte le plan directeur 

du nouveau campus. Mais le projet est lent à prendre 

forme, au point qu’en septembre 1974, le journal L’UQAM 

s’interroge : « Le projet du nouveau campus estil mort ? » 

Les travaux débutent finalement en janvier 1975. Toute 

une entreprise. La construction de la première phase du 

campus central sera un temps le plus gros chantier du 

Québec après celui de la BaieJames ! p

01 / Chantier, 1977. uQaM. Service 

des archives et de gestion des 

documents. Fonds d’archives du 

Service des communications

02 / esquisse de la grande place du 

pavillon Judith-Jasmin, 1974. uQaM. 

Service des archives et de gestion 

des documents. Fonds d’archives du 

Service des communications

03 / Chantier, 1977. uQaM. Service 

des archives et de gestion des 

documents. Fonds d’archives du 

Service des communications

04 / Pavillon Hubert-aquin, 1979. 

uQaM. Service des archives 

et de gestion des documents, 

Fonds d’archives du Service des 

communications

01 / 02 / 04 /

03 /
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les MatHs 
daNs le saNg
daNs le MoNde des MatHéMatiQues, 
les Frères labelle soNt plus 
coNNus Que les Frères daltoN.
doMINIQue ForGet

Gilbert Labelle entretient de graves problèmes de dépen-

dance. Déjà, tout petit, il séchait ses cours pour s’adonner 

à son vice : résoudre des problèmes de mathématiques 

en cachette. Aujourd’hui âgé de 65 ans, le professeur a 

pondu quelques équations de son cru, dont certaines 

sont connues dans le monde entier. Pourtant, cet accro 

des maths est loin d’être sevré. À Cuba, les vacanciers lui 

jettent de drôles de regards lorsqu’ils voient les pages 

de formules inintelligibles qu’il dévore sous son parasol 

« pour se détendre ».

Ce n’est pas de sa faute, c’est génétique !

Son frère Jacques, 62 ans, est également professeur au 

Département de mathématiques de l’UQAM. Et lui aussi 

s’attaque à des équations dans ses temps libres. Denis, 

63 ans, était le troisième frère Labelle du département, 

jusqu’à ce qu’il prenne sa retraite à l’âge de 55 ans. Le plus 

jeune de la famille, André, a décidé de faire bande à part. 

Il enseigne les maths au cégep Montmorency !

Que pouvaitil bien y avoir dans leur biberon ? Après 

tout, leurs parents étaient tous deux artistes. La mère, 

Yvette Lapointe, s’est fait connaître grâce à la série de 

bandes dessinées Les petits espiègles qu’elle publiait 

dans les journaux du weekend. Le père, Lucien, était 

sculpteur et violoniste. 

Cette apparente cassure entre le parcours des parents 

et celui de leur progéniture ne surprend pas Gilbert 

Labelle. « Pour nous, il n’y a aucune différence entre les 

arts et les mathématiques », ditil en jetant un regard 

à la Place des Arts, qu’on aperçoit de la fenêtre de son 

bureau du pavillon PrésidentKennedy. « D’ailleurs, quand 

les vacanciers s’étonnent que je lise des livres de maths 

sur la plage, je leur signale qu’ils n’auraient pas la même 

réaction si je lisais sur la musique. Pourtant, la musique 

n’est qu’un cas particulier des mathématiques. »

matHÉmatiQUes psyCHÉDÉliQUes

Les frères Labelle ne voient pas uniquement des mathé

matiques dans les arts. Ils en voient partout. Dans la 

symétrie des ailes d’un papillon, dans le rythme des 

vagues de la mer, dans l’organisation de la Voie lactée. 

Mais surtout dans leur tête. « Les mathématiques, il n’y a 

rien de plus psychédélique, dit Gilbert, dont les cheveux 

longs rappellent les années Woodstock. Dans la vie de 

tous les jours, on ne peut voir qu’en trois dimensions. 

Mais avec les mathématiques, on peut envisager le monde 

en quatre, cinq, voire une infinité de dimensions. » 

Gilbert Labelle est un spécialiste de la combinatoire, 

une discipline des mathématiques qui s’intéresse aux 

configurations possibles d’objets concrets ou abstraits. 

Son ouvrage sur la théorie des espèces (Combinato-

rial Species and Tree-like Structures, Encyclopedia of 

Mathematics, Cambridge University Press, 1998), inspiré 

par son collègue André Joyal et publié en collaboration 

avec François Bergeron et Pierre Leroux, est utilisé par 

des étudiants aux cycles supérieurs partout dans le 

monde. Il y propose une nouvelle façon de construire, 

de dénombrer et d’analyser les symétries de grandes 

classes de structures. 

« Quand les vacanciers s’étonnent 
que je lise des livres de maths sur la 
plage, je leur signale qu’ils n’auraient 
pas la même réaction si je lisais sur 
la musique. Pourtant, la musique 
n’est qu’un cas particulier des 
mathématiques. » — Gilbert Labelle, 
professeur émérite, Département de 
mathématiques

Gilbert et Jacques labelle / Photo : Nathalie St-Pierre
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Même si certains peuvent percevoir ses recherches 

comme des mathématiques pures, il compte une dizaine 

d’articles publiés dans la revue Advances in Applied 

Mathematics, bible des mathématiques appliquées. 

« Il n’y a plus de frontières entre les maths pures et 

appliquées. Des théorèmes vieux de plus de 200 ans qu’on 

considérait comme strictement théoriques deviennent 

soudain très utiles dans le contexte de la transmission 

des données par Internet, observetil. Mes propres théo

rèmes trouveront peutêtre des applications demain. 

Peutêtre dans 100 ans. » 

ÉCHeCs et matHs

Son frère Jacques, également spécialiste de la combi

natoire, a mis la pédale douce sur la recherche depuis 

des années. « Trimer dur sur un article qui va peutêtre 

intéresser une dizaine de lecteurs, ou travailler pendant 

des années sur une nouvelle théorie pour finalement 

s’apercevoir que quelqu’un d’autre l’a publiée avant vous, 

ce n’est pas ma tasse de thé. »

Ces joursci, Jacques préfère concentrer ses énergies 

sur l’enseignement et la vulgarisation. Les grosses classes 

de 120 étudiants, il adore ! Il compte à son actif quelques 

livres pour les étudiants de premier cycle. Des recueils 

de problèmes aussi. Parmi ses collègues et amis, Jacques 

Labelle est aussi connu comme un joueur d’échecs sans 

égal. Il a déjà été couronné champion canadien pour les 

parties courtes (moins de cinq minutes par partie). 

Durant ses meilleures années, il pouvait jouer 16 

parties en simultané… et à l’aveugle ! « On m’installait 

dans un coin, les yeux bandés, tandis que tous les 

autres joueurs se trouvaient devant leur échiquier. 

Chacun leur tour, ils déplaçaient une pièce. Un arbitre 

annonçait : “cavalier en b4”. C’était mon tour. Il fallait 

que je retienne la position de toutes les pièces sur les 

16 échiquiers, en prenant mentalement une photo et en 

la gardant en mémoire jusqu’au prochain tour. » Sur 16 

parties, il pouvait facilement en remporter 14… et faire 

deux nulles.

payÉs poUr « triper »

Réunis dans le bureau de Gilbert, les deux frères mathé

maticiens s’entendent comme larrons en foire. Ils se 

tapent sur les cuisses en évoquant leurs souvenirs de 

jeunesse. Comme la fois où l’une de leurs fusées a explosé 

dans la maison, ou celle où ils ont électrocuté leur grand

père avec le transformateur d’un train électrique et un 

moteur, reliés à la rampe métallique de l’escalier. 

Les exploits mathématiques des jeunes Labelle 

ne passent pas inaperçus au Collège de Longueuil, où 

ils poursuivent leurs études, ni même à l’échelle de la 

province. Gilbert remporte le Concours mathématique 

du Québec en 1962. L’année suivante, Jacques et Denis 

se classent parmi les 10 premiers. Le prix ? Le privilège de 

participer à un camp universitaire… pour faire des mathé

matiques pendant les vacances scolaires. Pas nerds pour 

autant ! À l’époque, la fratrie est connue pour organiser 

des partys monstres.

« C’est à cette époque que j’ai découvert qu’on 

pouvait faire des mathématiques comme profession », 

se souvient Gilbert, qui a poursuivi ses études jusqu’au 

doctorat à l’Université de Montréal. « Je tripais. » Jacques 

suit les traces de son frère, mais complète son doctorat 

au Massachusetts Institute of Technology (MIT), où son 

talent pour les échecs lui vaut le surnom de Jacques 

The Beautiful. 

En 1970, Gilbert est embauché comme professeur à 

l’UQAM. Jacques est recruté en 1977, puis Denis, quelques 

années plus tard. À l’époque, on jette les bases du Départe

ment de mathématiques, comme du reste de l’Université. 

Avec Pierre Leroux, Gilbert, Jacques et quelques autres 

fondent un premier groupe de recherche en combina

toire, aujourd’hui devenu le très réputé Laboratoire de 

combinatoire et d’informatique mathématique (LaCIM). 

Ce dernier attire des étudiants aux cycles supérieurs 

diplômés des plus grandes universités américaines et 

européennes.

« Nous avons mis sur pied un séminaire de combina

toire qui bénéficie d’une grande crédibilité, dit Gilbert. 

Chaque semaine, nous avons un invité. Nous recevons 

des chercheurs très réputés d’un peu partout dans 

le monde. »

la retraite seloN gilbert

À son tour, Gilbert Labelle est invité aux quatre coins 

de la planète pour présenter ses travaux. L’Autriche, la 

Chine, la Russie et l’Islande font partie de ses récentes 

destinations. Il est plus actif que jamais en recherche et 

continue d’encadrer des étudiants aux cycles supérieurs, 

même s’il a officiellement pris sa retraite en 2005. 

Il coordonne toujours, depuis plus de 35 ans, la 

participation de l’UQAM au Putnam, un concours  nord 

américain qui s’adresse aux étudiants en mathémati

ques au niveau du baccalauréat. Trois heures passées 

à résoudre des problèmes en matinée, trois heures en 

aprèsmidi. L’épreuve est réputée si difficile que la majo

rité des participants récoltent habituellement un zéro. 

« Ça ne prend pas juste un bon flash pour résoudre un 

de ces problèmes. Ça en prend deux ou trois. » Gilbert 

luimême s’était classé parmi les 10 premiers en 1964.

Quand il lui reste un peu de temps entre deux 

problèmes, le mathématicien fait des présentations dans 

des écoles secondaires ou des cégeps, pour transmettre 

sa passion. Un impératif, pour lui. Il a d’ailleurs mérité le 

Prix d’excellence en enseignement du réseau de l’Univer

sité du Québec, secteur sciences, en 1991. « C’était une 

fleur extraordinaire. Il y a un mythe qui veut que si tu es 

fort en recherche, tu n’es pas bon professeur. Ça prouve 

le contraire. »

Jacques, de son côté, prévoit prendre sa retraite de 

l’université dans trois ans. Pour de bon. Il aura tout le 

temps voulu pour lire les livres de mathématiques « de 

loisir » qui s’empilent sur ses étagères. Et pour discuter 

maths avec son frère Denis sur le bout d’un quai.

Gilbert n’ira pas les rejoindre de sitôt. Il a été nommé 

professeur émérite en 2006. « J’ai droit à des subventions 

de recherche et à un bureau à vie ! » Le comble du bonheur 

pour un accro. p

Photo : Nathalie St-Pierre
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uN Québécois 
cHez google
diplôMé de l’esg, patrick picHette gravite 
aujourd’Hui daNs les Hautes spHères de la FirMe 
la plus braNcHée du MoNde.
MarIe-Claude bourdoN

Patrick Pichette est heureux. Depuis plus d’un an, il 

habite Silicon Valley, le centre du monde pour un crack 

des télécommunications. En tant que premier vice

président et chef de la direction financière de Google, 

il contribue à définir les stratégies d’affaires de l’une 

des firmes les plus en vue de la vallée. Dans la presse 

économique, on le considère comme le numéro quatre 

de la multinationale. « Chez Google, il n’y a pas de telle 

hiérarchie », tientil à préciser en faisant allusion à la 

culture d’entreprise décontractée qui règne à Mountain 

View, où la firme a son siège social. « Mais disons que j’ai 

la chance de faire partie du comité exécutif avec Sergey 

Brin et Larry Page, les deux fondateurs, et le président, 

Eric Schmidt. »

Pas mal pour un gars qui avait abandonné ses 

études après le cégep pour aller travailler dans le bois en 

ColombieBritannique ! Depuis qu’il a décidé de s’inscrire à 

l’UQAM, en 1985, le diplômé de l’ESG (B.A.A., 87) a parcouru 

tout un bout de chemin. Après un bac complété à fond 

de train en deux ans et demi, c’est à la très prestigieuse 

université Oxford, en Angleterre, qu’il a fait ses études de 

maîtrise, grâce à une bourse Rhodes. L’étudiant québé

cois joignait ainsi le club sélect des boursiers Rhodes, qui 

compte des personnalités telles que Bill Clinton, l’ancien 

président des ÉtatsUnis, et Paul GérinLajoie, le premier 

ministre de l’Éducation du Québec. C’est là aussi qu’il a 

rencontré sa femme, une Américaine d’origine avec qui 

il a aujourd’hui trois enfants.

objeCtiF : exCeller

« Quand j’ai commencé mes études à l’UQAM, mon 

objectif était d’exceller pour disposer ensuite d’un 

maximum d’options, raconte le gestionnaire. Cela a été 

déterminant pour ma carrière. C’est grâce à l’excellence 

de mon dossier universitaire que j’ai pu soumettre ma 

candidature pour des bourses, obtenir la bourse Rhodes, 

et ainsi de suite. »

Avant de devenir viceprésident principal chez 

Google, Patrick Pichette était déjà, à 45 ans, président 

de l’exploitation de Bell Canada, le géant canadien des 

communications. Avant cela, il avait travaillé pour Sprint 

Canada et conseillé des P.D.G. dans le domaine des télé

communications pour le compte de McKinsey, la firme de 

consultants qui compte parmi ses clients les entreprises 

les plus puissantes du monde. 

« J’ai toujours voulu travailler dans des industries 

qui créent l’avenir, dit le gestionnaire. J’aime la liberté 

que cela procure. Dans des domaines plus tradition

nels comme les mines ou les pâtes et papier, le degré 

de liberté lié à la structure de l’industrie est forcément 

plus limité. »

Chez Google, l’innovation fait partie des principes 

de base de l’entreprise, note Patrick Pichette. C’est la 

raison d’être de cette firme, qui s’est donné pour plan 

stratégique de créer des produits qui vont transformer 

les technologies de communication. « Ici, on fonctionne 

selon un modèle 70–20–10 : 70 % du temps de chacun est 

voué à sa tâche principale dans l’entreprise, 20 % est axé 

sur tout ce qui est adjacent à sa tâche et le 10 % qui reste 

est réservé pour l’exploration. Pour penser, pour créer. »

iNVestir DaNs l’iNNoVatioN

En avril dernier, tout le gratin montréalais des affaires 

s’était réuni pour entendre la nouvelle Webstar du 

Québec prononcer une conférence devant la Chambre 

de commerce du Montréal métropolitain. Son message : 

pour faire face à la crise économique, une entreprise doit 

non pas sabrer dans la recherche et le développement 

technologique, mais, au contraire, investir dans l’innova

tion. « Chez Google, nous continuons à soutenir pleine

ment nos projets d’innovation parce que nous regardons 

à long terme », ditil.

« J’ai toujours 
voulu travailler 
dans des 
industries qui 
créent l’avenir. 
J’aime la liberté 
que cela procure. 
Dans des 
domaines plus 
traditionnels 
comme les mines 
ou les pâtes et 
papier, le degré 
de liberté lié à 
la structure de 
l’industrie est 
forcément plus 
limité. »

« Dans tous les domaines, il faut prendre la mesure 

des forces qui sont à l’œuvre et les embrasser », soutient 

le gestionnaire. Selon lui, les entreprises canadiennes ont 

d’ailleurs tout intérêt à miser davantage sur Internet si 

elles veulent profiter de la relance. « Internet et la télé

phonie cellulaire sont en train de modifier profondément 

nos comportements, soulignetil. Il est inutile de nier ces 

changements ou d’essayer de les ralentir. La technologie, 

une fois que tu l’as inventée, tu ne peux pas la remettre 

dans sa boîte. »

Il faut apprendre à reconnaître et à gérer les 

conséquences néfastes d’Internet, admet le financier 

de Google. Mais la révolution technologique que nous 

sommes en train de vivre est également synonyme d’un 

nombre infini de nouvelles possibilités. Comment chaque 

entreprise peutelle adapter ses stratégies à une société 

formée d’individus extrêmement mobiles et équipés de 

miniordinateurs superpuissants ? Comment peutelle 

tirer avantage de cette évolution ? Ce sont les questions 

qu’un dirigeant doit se poser. « Google est présent dans 

cet environnement, dit le gestionnaire, mais c’est un 

domaine ouvert à tous. Tout le monde a accès au déve

loppement sur Internet. Il suffit d’en profiter. »
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L’effet Saint-Charles

Propager l’information pour 
améliorer la santé publique 

Directrice du Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la biologie, la santé, la société et l’environnement, 
la professeure Johanne Saint-Charles préconise 
l’utilisation des réseaux humains pour intervenir en 
santé publique. Ses collaborations de recherches, 
tant en Amérique latine qu’au Québec, ont contribué 
au changement de comportements liés à la santé 
et à l’environnement.

Recherchez des professeurs et des 
programmes qui créent un mouvement.

effet.uqam.ca

uqam09_st-charles_inter[print].pdf   1   09-10-01   10:55

tête-à-tête

UNe FortUNe De près De 18 milliarDs

En tant que grand argentier de Google, Patrick Pichette 

gère une fortune de près de 18 milliards de dollars. Il est 

responsable de s’assurer que les investissements suivent 

une bonne trajectoire et de veiller à la saine gestion des 

finances d’un empire qui compte plus de 20 000 employés. 

Mais ce qui lui plaît le plus à Mountain View, c’est son rôle 

au sein du comité de direction et la possibilité qui lui est 

donnée de s’impliquer directement dans des projets de 

développement.

Il n’en dira pas plus sur les dossiers qu’il supervise 

(il est tout à fait contraire à la culture de Google de 

révéler des informations stratégiques), mais le premier 

viceprésident est intarissable sur la qualité de son 

environnement de travail. « Toute la Silicon Valley est un 

paradis pour les communications, la recherche, la techno

logie, ditil avec enthousiasme. La tolérance au risque est 

extraordinaire et les innovations se nourrissent les unes 

les autres. Les gens se préoccupent de l’environnement, 

de la santé, ils veulent changer le monde. »

Chez Google, on ne lésine pas sur les moyens pour 

augmenter le bienêtre des employés et stimuler leur 

créativité. Ces derniers ont droit à un centre sportif, une 

piscine, des massages gratuits, des petits plats équilibrés 

trois fois par jour et des jus frais biologiques toute la 

journée ! Ils peuvent amener leur chien au bureau s’ils 

le veulent, n’ont aucune obligation de porter tailleur ou 

cravate et sont invités à discuter avec les patrons tous les 

vendredis aprèsmidi lors des réunions hebdomadaires. 

« Internet et 
la téléphonie 
cellulaire sont en 
train de modifier 
profondément nos 
comportements. Il 
est inutile de nier 
ces changements 
ou d’essayer 
de les ralentir. 
La technologie, 
une fois que tu 
l’as inventée, tu 
ne peux pas la 
remettre dans sa 
boîte. »

C’est parce qu’il cherchait un compromis entre les 

mathématiques et les sciences humaines que Patrick 

Pichette a choisi de s’inscrire en sciences de l’adminis

tration à l’UQAM. Pas un mauvais choix, si l’on considère 

où ses études l’ont mené. Mais il affirme aujourd’hui avoir 

fait ses études « à l’envers ». « On devrait d’abord obtenir 

une formation plus générale, comme les Américains qui 

suivent d’abord une formation en liberal arts, et ensuite 

se spécialiser dans un domaine comme les affaires. Moi, 

j’ai fait le contraire. » À Oxford, il s’est « payé le luxe » 

d’étudier la philosophie politique et économique, ingur

gitant des lectures en anglais du XVIe et du XVIIe siècles. 

« Le niveau intellectuel était très élevé », commente 

celui dont toute la carrière, par la suite, a été marquée 

par le goût du travail intellectuel allié à un sens inné 

du leadership.

S’il jouit toujours autant, après plus d’un an, de l’at

mosphère électrisante de Silicon Valley, Patrick Pichette 

reste profondément attaché au Québec. C’est à son chalet 

de Montebello qu’il a passé une partie de ses vacances 

l’été dernier. « Au Québec, il y a la beauté des grands 

espaces, la famille, la chasse, la pêche, et j’ai toujours 

beaucoup de plaisir à m’y retrouver, ditil. Mais le Québec 

est petit. Aujourd’hui, nos possibilités sont planétaires, 

alors il faut penser à l’échelle planétaire. Quand on a de 

grandes aspirations, il ne faut pas se limiter. » p
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MicHel de broiN
drôle de sculpteur

MarIe-Claude bourdoN

En octobre 2007, la Galerie de l’UQAM présente L’Engin, 

une forme ovoïde monumentale en ciment qui occupe la 

salle principale. Comment cet énorme objet atil pénétré 

à l’intérieur de l’espace d’exposition ? Interprétation libre 

d’un moteur d’avion RollsRoyce, L’Engin fait référence à 

l’avion de passagers qui a mystérieusement disparu dans 

le ventre du Pentagone, le 11 septembre 2001. Devenu 

œuvre d’art, l’objet et l’espace qu’il occupe forcent le 

public à mesurer par l’absurde l’étendue de la dispari

tion évoquée.

Quelques années auparavant, le Musée national des 

Beauxarts du Québec attribuait par erreur, sur son site 

Internet, un faucon sculpté par un artiste inuit à Michel 

de Broin. S’amusant de cette situation, le sculpteur 

québécois réagit en fabriquant un pastiche de l’œuvre, 

à un détail près : son faucon est taillé dans un bloc de 

vulgaire savon, au lieu de la pierre à savon traditionnelle. 

Clin d’œil ironique, Savon fait désormais partie de la 

collection du Musée.

Les œuvres hétéroclites de Michel de Broin (M.A. 

arts plastiques, 97) reprennent souvent des objets ou 

des motifs existants. « Ma spécialité, ditil : fabriquer de 

l’étrange avec des choses ordinaires. » Parmi ses créa

tions, Dead Star est une sculpture inquiétante composée 

de piles usagées. Shared Propulsion Car repose sur une 

carrosserie de voiture vidée de sa mécanique et équipée 

d’un pédalier pour chaque passager. L’œuvre a fait 

sensation lors de sa mise en circulation, en 2005, à New 

York. À Toronto, l’arrestation de l’artiste a été filmée et 

diffusée sur YouTube. Le procès qui a suivi a eu des échos 

jusqu’à l’étranger. Avec l’aide d’un ami avocat, de Broin a 

contesté la contravention reçue pour avoir circulé sur la 

voie publique dans un « véhicule automobile dangereux ». 

« Nous avons gagné notre procès, racontetil en riant. Il 

suffisait de démontrer que la voiture ne répond pas aux 

critères d’un véhicule automobile puisqu’elle n’a pas de 

moteur. En réalité, selon les critères de la loi, ce n’est pas 

une automobile, mais un vélo ! »

Le travail de Michel de Broin s’inscrit dans un mouve

ment de l’art contemporain marqué par une volonté de se 

fondre dans le paysage et de s’en démarquer tout à la fois. 

Affichant une sorte de distance humoristique qui n’est 

pas dépourvue d’une composante politique, ses œuvres 

se prêtent à de multiples détournements de sens qui 

amènent le public à questionner ses idées reçues. 

Revolutions, une sculpture métallique géante 

installée dans le parc MaisonneuveCartier, derrière le 

métro Papineau, est inspirée du paysage montréalais et 

de ses célèbres escaliers extérieurs, mais elle fait aussi 

référence à une œuvre russe des années 20 représentant 

la foi dans le progrès. Dans la sculpture de Michel de 

Broin, les escaliers s’enchevêtrent et finissent par créer 

une spirale sans fin. « L’escalier, symbole du progrès, est 

détourné pour signifier les éternels retours en arrière 

et les cycles qui caractérisent l’expérience humaine », 

souligne l’artiste.

Selon Louise Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, 

Michel de Broin est l’un des diplômés les plus brillants 

de l’École des arts visuels. Cette figure montante de l’art 

contemporain, Prix Reconnaissance 2006 et Prix Sobey 

2007, a exposé ses sculptures dans de nombreux musées 

et galeries à travers le monde. Une exposition solo de son 

travail est présentée au Musée d’art contemporain du Val

deMarne, en France, jusqu’en mars 2010. Cet automne, 

il participe à une exposition de groupe sur le thème du 

sentiment amoureux au Musée national des beauxarts 

du Québec. L’été dernier, il était reçu comme artiste en 

résidence au Xiamen University Art College de Xiamen, 

dans le sudest de la Chine.

À l’UQAM, où il a complété sa maîtrise en arts 

visuels, Michel de Broin a aimé la fréquentation de la 

philosophie et de l’histoire. C’est un esprit raffiné, qui 

parle avec intelligence et clarté de son travail. Mais c’est 

aussi un « patenteux » incroyable. Ses œuvres — dont 

Monochrome bleu, un jacuzzi installé dans un conte

neur à déchets, tout à fait fonctionnel, avec jets d’eau et 

système d’éclairage — constituent souvent de véritables 

prouesses techniques. 

Le 11 septembre dernier, Michel de Broin était de 

passage à Montréal pour l’inauguration d’un monument 

dédié à Salvador Allende. Commandée par la Ville de 

Montréal et réalisée selon les vœux de l’Association des 

Chiliens du Québec pour souligner le centième anniver

saire du politicien, l’œuvre installée au parc JeanDrapeau 

est un moulage d’un arbre courbé pour former une arche. 

S’intégrant dans l’environnement naturel du parc, le 

monument a pourtant la solidité du béton dans lequel 

il a été coulé. « La cime qui rejoint ses racines symbolise 

la rencontre entre le présent et les origines, explique 

l’artiste. L’arche permet d’imaginer un passage vers une 

utopie restée inachevée, à la mémoire d’Allende, qui était 

un ami des artistes et un utopiste. » p

« Ma spécialité : fabriquer 
de l’étrange avec des choses 
ordinaires. »
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robert boily 
coluMbo scieNtiFiQue

doMINIQue ForGet

La vie de Robert Boily (B.Éd. enseignement au primaire, 

94), 52 ans, a parfois des airs de film d’espionnage. Ses 

clients lui confient des missions top secrètes — et archi

délicates — qu’il doit accomplir avec le plus grand tact. 

Parmi ses outils de travail, toutefois, pas de microfilms, 

ni de gadgets à la James Bond. Plutôt une connexion 

Internet et un bon vieux téléphone, installés dans le 

soussol de sa résidence de Laval. Le tout doublé d’une 

forte dose de flair, de connaissances scientifiques hors 

pair et d’un réseau de contacts dans le monde entier.

Le fondateur et seul employé d’Inforex est avare de 

détails lorsqu’il est question de ses clients, des chefs 

de file dans les secteurs les plus variés : aérospatiale, 

biotechnologies, électronique, énergie, robotique, nano

technologies, imagerie médicale, etc. Dans certains cas, il 

s’agit de compagnies qui veulent en savoir davantage sur 

les activités de leurs concurrents. D’autres fois, ce sont 

des sociétés de financement ou des gouvernements qui 

désirent cerner le marché d’un produit de haute techno

logie avant d’investir dans un projet.

missioN impossible

La mission, lorsque Robert Boily l’accepte, semble impos

sible. « Si l’information se trouvait facilement sur Internet, 

mes clients n’auraient pas besoin de moi, rigole l’homme 

d’affaires. D’ailleurs, chaque fois que je commence un 

nouveau mandat, je me pose la même question : comment 

diable vaisje m’y prendre ? ! »

Heureusement, sa détermination ne connaît pas de 

limites. « Quelqu’un, quelque part, connaît l’information 

que je cherche. Elle traîne peutêtre dans le fond du tiroir 

d’un fonctionnaire à l’autre bout du monde. Suffit de la 

retracer. Et surtout, de convaincre mon interlocuteur de 

me la donner. »

Robert Boily n’hésite pas à se lever du lit à 3 h du matin 

pour placer un coup de fil à Tokyo, à sortir son dictionnaire 

françaisallemand pour déchiffrer un document obscur 

ou à envoyer l’un de ses contacts en Hollande se balader 

avec un appareil photo sur le chantier de construction 

d’une usine. « J’ai une curiosité insatiable, racontetil. 

J’ai aussi un solide bagage scientifique qui me permet 

de décoder les informations que j’arrive à dénicher. » 

En 2008, celui qui a contribué au démarrage et au 

financement de dizaines d’entreprises de science et de 

technologie a reçu la médaille McGovern de la société 

de recherche scientifique Sigma Xi, aux ÉtatsUnis, 

soulignant sa contribution exceptionnelle au domaine 

« sciences et société ». David Suzuki est le seul autre 

Canadien à partager cet honneur. La même année, il a 

été nommé Chevalier de l’Ordre de la Pléiade par l’As

semblée parlementaire de la Francophonie. Les honneurs 

ne s’arrêtent pas là. Le scientifiqueenquêteur est fellow 

de la Société royale des arts, de la Fondation mondiale 

pour l’innovation et de l’Association américaine pour 

l’avancement de la science (AAAS).

UN parCoUrs iNUsitÉ

Ses connaissances scientifiques, Robert Boily les a 

glanées au long d’un parcours pour le moins inusité. En 

quatrième secondaire, il décroche pour travailler dans 

une usine. Quelques années à s’échiner dans la poussière 

suffisent toutefois à le convaincre de la valeur des études. 

À l’Institut Teccart, il obtient un diplôme en électronique, 

puis décroche un boulot chez Kodak, tout en prenant 

des cours à l’École Polytechnique. En 1989, le Centre de 

recherche industrielle du Québec (CRIQ) l’embauche pour 

travailler au sein de son service d’information scienti

fique. C’est au cours des sept années suivantes qu’il 

apprend les rudiments de son métier.

Au CRIQ, la journée de travail se termine à 16 h 30. 

Bien avant que Robert Boily n’ait épuisé son énergie. 

« Pour le plaisir », il décide de s’inscrire au baccalauréat 

en enseignement à l’UQAM. Il ira jusqu’à décrocher un 

doctorat en psychopédagogie, cette fois à l’Université 

de Montréal. 

En 1996, lorsque le CRIQ ferme son service d’infor

mation scientifique à Montréal, Robert Boily a tout le 

bagage nécessaire pour démarrer sa propre entreprise. 

Le lendemain matin, Inforex est née. Son premier contrat, 

payé 76 $, est loin derrière lui. « J’ai beaucoup appris, de 

mes bons coups comme de mes erreurs. » Des erreurs ? 

« La première année, j’avais mis le nom de ma compagnie 

dans les Pages jaunes sous la rubrique “information”. 

On m’appelait à toute heure du jour et de la nuit pour 

avoir des numéros de téléphone. Entre autres, celui de 

la pizzeria du coin ! »

Quand le téléphone sonne aujourd’hui, il y a plus de 

chance qu’un ingénieur russe ou un chimiste asiatique 

soit au bout du fil. Espion, Robert Boily ? Pas tout à fait. « Je 

n’ai jamais recours à des méthodes illégales pour obtenir 

mon information et je ne raconte pas de mensonges à 

mes interlocuteurs. » p

« Quelqu’un, quelque part, connaît 
l’information que je cherche. Elle 
traîne peut-être dans le fond du 
tiroir d’un fonctionnaire à l’autre 
bout du monde. Suffit de la retracer. 
Et surtout, de convaincre mon 
interlocuteur de me la donner. »

P
h

o
to

 : 
N

a
th

a
li

e
 S

t-
P

ie
rr

e



36 —Inter— — 37 Automne 2009

tableaU D’HoNNeUr / eNgagemeNttableaU D’HoNNeUr / eNgagemeNt

saNdriNe Faust
devoir accoMpli ! 

PIerre-etIeNNe Caza

Combien de gens ont le privilège de découvrir chaque 

matin des dizaines de courriels de remerciement pour 

leur bon travail ? C’est le cas de Sandrine Faust, directrice 

générale d’Allô prof, dont la boîte de courrier électronique 

est assaillie de messages d’élèves fiers d’avoir réussi 

leurs examens, leurs devoirs, ou tout simplement d’avoir 

compris une notion qui leur échappait jusquelà. 

À la tête de l’organisme d’aide aux devoirs depuis 

10 ans, Sandrine Faust a fait d’Allô prof une ressource 

précieuse dans le paysage scolaire québécois. Cela lui a 

valu quelques récompenses, entre autres le prix Recon

naissance 2008 de la Faculté des sciences de l’éducation 

de l’UQAM, le prix Personnalité de l’année 2008 La Presse/

RadioCanada, catégorie Courage, humanisme et accom

plissement personnel, et le Prix du civisme de l’Ordre 

national du Mérite de la France.

La patronne d’Allô prof s’empresse de préciser qu’elle 

n’est pas seule dans cette aventure. « Certains enseignants 

font partie de l’équipe depuis les débuts, il y a 13 ans », 

soulignetelle. Ils sont aujourd’hui une cinquantaine, à 

Montréal et à Québec, à répondre aux interrogations des 

élèves de la première année du primaire à la cinquième 

année du secondaire, du lundi au jeudi, entre 17 h et 20 h. 

Cette année, Sandrine Faust s’attend à recevoir quelque 

180 000 demandes d’élèves, soit une moyenne d’environ 

800 par soirée !

Une seule visite dans les locaux de l’organisme 

suffit pour constater que les enseignants adorent leur 

travail. Au téléphone ou dans les cyberclasses (un espace 

de clavardage privé entre l’enseignant et l’élève), ils se 

concentrent pour aider du mieux qu’ils le peuvent les 

élèves qui réclament un coup de pouce. « Imaginez tous 

les bons côtés de l’enseignement sans aucun des incon

vénients. Pas de préparation de cours, pas de correction 

et pas de discipline à faire. Uniquement des interactions 

avec des élèves motivés et réceptifs aux explications. »

C’est cet aspect du travail qui avait séduit Sandrine 

Faust, à la fin des années 1990, après deux baccalauréats 

complétés à l’UQAM (B.A.A., 93 ; B.Éd. adaptation scolaire 

et sociale, 97). « J’ai enseigné brièvement pour m’aperce

voir que je n’étais pas à l’aise dans une classe, où tout doit 

être réglé au quart de tour, avouetelle franchement. Ici, 

en revanche, c’est toujours très stimulant. On ressent une 

poussée d’adrénaline à chaque appel, car nous n’avons 

aucune idée de la question de l’élève. » 

L’une des plus belles réussites de Sandrine Faust 

au cours des dernières années est d’avoir habilement 

négocié le virage Web. « Nous recevons de moins en 

moins d’appels téléphoniques, expliquetelle. Ce sont 

les forums de discussion qui connaissent une popularité 

fulgurante et nos cyberclasses affichent complet. »

Une visite sur le site www.alloprof.qc.ca suffit pour 

constater la convivialité des outils mis à la disposition 

des jeunes. Depuis l’an dernier, des fiches vidéo sur 

des notions de français et de mathématiques ont été 

intégrées à la bibliothèque virtuelle, véritable mine de 

renseignements. Et il faut voir le petit jeu qui permet de 

pratiquer les tables de multiplication. Il paraît que même 

les parents en raffolent !

Un projetpilote de cyberclasses dirigées par des 

élèves de 4e et 5e secondaire a également fait mouche 

dans plusieurs régions du Québec. « Nous poursuivrons 

dans cette voie, puisqu’il s’agit d’une initiative où tous 

sont gagnants, explique Sandrine Faust. Les bons élèves 

deviennent encore meilleurs en aidant les autres. » 

Ricaneuse et pleine d’entrain, la patronne d’Allô 

prof déplace de l’air. Son équipe l’a même surnommée 

la Tornade ! « 2008–2009 a été notre meilleure année et 

nous avons encore de beaux projets de développement », 

assuretelle. Des bornes Allô prof, par exemple, ont été 

installées dans 12 services de garde de la Commission 

scolaire de Montréal, ainsi qu’à l’Hôpital SainteJustine. 

Sandrine Faust aimerait aussi mettre en ligne une version 

bilingue du site pour desservir la communauté anglo

phone et elle a des projets spéciaux avec les commu

nautés immigrantes, qui composent 65 % de la clientèle 

d’Allô prof. 

Le formidable succès de l’organisme a attiré l’atten

tion de dirigeants d’entreprise et des chasseurs de tête 

l’ont approchée. « Je ne regarde même pas ces offres, 

ce serait comme abandonner mon bébé, tranche sans 

détour la maman d’Anaïs, 6 ans, et de Thierry, 16 mois. 

À michemin entre le monde de l’éducation et celui des 

affaires, j’ai trouvé le métier qui me passionne. » p

« Imaginez tous les bons côtés de 
l’enseignement sans aucun des 
inconvénients. Pas de préparation 
de cours, pas de correction et pas de 
discipline à faire. Uniquement des 
interactions avec des élèves motivés 
et réceptifs aux explications… »
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01 / gai et aFricaiN

Alexis Musanganya (B.Sc. informatique de 

gestion, 02), l’un des premiers Québécois 

d’origine africaine à s’engager ouverte

ment pour l’avancement des droits des 

lesbiennes, gais, bisexuels et transgenres 

au Québec, est lauréat du concours Je 

prends ma place, organisé par le Forum 

jeunesse de l’île de Montréal (FJîM). Ce 

concours vise à valoriser, à encourager et 

à reconnaître l’engagement des jeunes. Le 

diplômé agit comme intervenant bénévole 

pour le Groupe de recherche et d’interven

tion sociale gaies et lesbiennes de Montréal 

(GRISMontréal) et travaille à la démystifica

tion de l’homosexualité dans les écoles.

/ Perpetue Mukarugwiza (B.Éd., 

enseignement primaire, 98), qui a créé la 

Fondation pour l’éducation des enfants 

et jeunes adultes défavorisés au sein des 

Habitations JeanneMance, a remporté 

le prix JacquesCouture 2009 pour le 

rapprochement interculturel, remis par le 

gouvernement du Québec.

/ Christiane Kim Cornelissen (M.A. 

études urbaines, 09) a remporté le Prix 

pour le meilleur mémoire de maîtrise 

décerné par l’Institut de recherche en 

économie contemporaine. Ce prix de 

5 000 $ lui a été remis pour sa recherche 

intitulée « Pertinence des partenariats 

publicprivé en développement durable 

entre la ville et la grande industrie : le cas 

de Biogas Vast en Suède ».

02 /  prix de la relève

Stratège médias à l’agence Bleublanc

rouge, Anne-Marie Buchanan (B.A. 

communication/relations publiques, 

02) a remporté le Grand Prix de la relève 

2009, offert par le Conseil des directeurs 

médias du Québec, pour son engagement 

dans la campagne Habiter Montréal  de la 

Ville de Montréal. Cette offensive visait à 

convaincre les jeunes familles montréa

laises intéressées par la banlieue de 

demeurer sur l’île.

/ Les professeurs Pierre Drapeau, Yves 

Bergeron et Daniel Kneeshaw (Ph.D. sc. de 

l’environnement, 98), ainsi qu’Alain Leduc 

(Ph.D. sc. de l’environnement, 93) et Hubert 

Morin (B.Sc. biologie, 78) ont obtenu un Prix 

spécial de la ministre de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport pour l’ouvrage Aména-

gement écosystémique en forêt boréale 

(Presses de l’Université du Québec).

/ Martine Savard (M.A. arts plastiques, 

98) a remporté le prix Création artistique 

2009 du Conseil des arts et des lettres 

du Québec, assorti d’un montant de 

5 000 $, offert dans le cadre des Prix 

d’excellence en art et culture de l’Abitibi

Témiscamingue.

/ Mona Latif-Ghattas (B.A. art drama

tique, 76) a remporté le prix du 3e Salon 

international des poètes francophones du 

Bénin, à Cotonou, pour son recueil Ambre 

et lumière.

03 / docteur HoNoriFiQue 

Jacques St-Laurent (M.B.A., 95), lauréat 

d’un prix Performance du Réseau ESG 

UQAM en 2004, a reçu en juin dernier un 

doctorat honorifique de l’École Polytech

nique de Montréal pour sa contribution 

à la consolidation de Montréal comme 

l’un des trois plus importants centres 

en aérospatiale au monde. Président 

depuis septembre 2008 des opérations 

européennes de Bell Helicopter Textron 

ltée, l’ingénieur de formation a participé 

à la création d’Aéro Montréal, la grappe 

aérospatiale du Montréal métropolitain, et 

a encouragé les entreprises québécoises 

du secteur à développer des partenariats 

avec les établissements universitaires.

/ Marius Arsenault (B.Sp. géologie, 77 ; 

M.Sc. sc. de la Terre, 79), Samuel Pierre 

(M.Sc. mathématiques, 85) et Michèle 

Viau-Chagnon (C. thanatologie, 86) ont été 

promus au grade de Chevalier de l’Ordre 

national du Québec.

/ Directrice du développement et de la 

recherche d’Academos, un site Internet 

offrant aux jeunes qui cherchent à 

s’orienter sur le marché du travail l’aide de 

cybermentors bénévoles, Catherine Légaré 

(Ph.D. psychologie, 05 ) est lauréate du 

32e Concours provincial ARISTA 2009, orga

nisé par la Jeune Chambre de commerce 

de Montréal, dans la catégorie Jeune 

leader d’affaires du Québec socialement 

responsable.

04 /  cHaMpioN coMpteur

Membre de l’équipe des Bleus, Frédéric 

Barbusci (B.A. art dramatique, 03) a 

remporté deux trophées lors de la grande 

finale de la saison 20082009 de la Ligue 

nationale d’improvisation (LNI) : le trophée 

RobertGravel (champion compteur) et le 

trophée MarcelSabourin (joueur le plus 

apprécié par ses pairs). Recrue de l’année 

en 2005, champion compteur en 2005, 2006 

et 2007, joueur le plus étoilé en 2006, le 

comédien en est à sa quatrième saison à 

la LNI.

/ Toute une récolte aux Jutra pour 

les Uqamiens ! Parmi les gagnants de la 

11e édition, Yves-Christian Fournier (B.A. 

communication, 97) a obtenu le prix de 

la meilleure réalisation pour Tout est 

parfait; Frédéric Pellerin (B.A. animation et 

recherche culturelles, 08) — mieux connu 

sous son nom de scène Fred Pellerin — a 

obtenu le prix du meilleur scénario pour 

Babine; Luc Picard (B.A.A. administration, 

84) a obtenu le prix du meilleur acteur 

de soutien pour son rôle dans Babine ; 

Léa Pool (B.A. communication, 78) a 

obtenu le prix du film s’étant illustré 

hors Québec pour Maman est chez le 

coiffeur; Guillaume Vigneault (B.A. études 

littéraires, 97) a obtenu le prix du meilleur 

scénario pour Tout est parfait et Denis 

Villeneuve (B.A. communication, 92) a 

obtenu le prix du meilleur court métrage 

pour Next Floor. 

06 / des oreillers écolos

Jee Yung Caillaux (M.A. psychologie, 08) et 

Nicolas Capuano (C. sciences des religions, 

08) sont lauréats d’une des bourses Pierre

Péladeau 2009, remises par Quebecor. Ils 

ont remporté le 3e prix, doté d’un montant 

de 20 000 $, pour leur projet d’entreprise 

Les créations Mayukori, qui se spécialise 

dans la confection d’oreillers 100 % écolo

giques rembourrés en écailles de sarrasin. 

Ce prix  s’ajoute à la bourse qu’ils ont 

gagnée lors de la 5e édition du concours 

Mon entreprise, organisé par le Centre 

d’entrepreneuriat ESG UQAM.

/ Dominique Demers (M.A. études 

littéraires, 88) a remporté le prix Québec/

WallonieBruxelles de littérature jeunesse 

2009, ainsi que le Prix des lecteurs 1518 

ans RadioCanada et Centre FORA 2009, 

pour son roman La Grande Quête de Jacob 

Jobin, Tome 1 — L’élu, publié aux Éditions 

Québec Amérique.

/ Bruno Malenfant (B.Sc. mathéma

tiques, 96 ; M.Sc. informatique, 99) est 

lauréat du Prix d’excellence en enseigne

ment de la Faculté des sciences 20082009.

05 /  pédagogue Hors pair

Le professeur du Département de stra

tégie, responsabilité sociale et environ

nementale Robert H. Desmarteau (Ph.D. 

administration, 97) a obtenu la Médaille 

d’excellence en pédagogie décernée par la 

Conférence internationale des dirigeants 

des institutions d’enseignement supérieur 

et de recherche de gestion d’expression 

française (CIDEGEF), un réseau institu

tionnel de l’Agence universitaire de la 

Francophonie. Œuvrant au MBA pour 

cadres depuis une quinzaine d’années, il 

préconise l’émulation par les pairs et le 

recours aux nouvelles technologies. Les 

forums de discussion et les flux RSS font 

partie intégrante de ses cours, de même 

que les wikis, ces systèmes de gestion de 

contenu dont les pages Web sont libre

ment modifiables.

/ Nadia Duguay (B.A. arts visuels, 05), 

cofondatrice de la compagnie Execo, 

qui se spécialise dans la mise en œuvre 

de projets socioculturels, a remporté le 

deuxième prix du Défi de l’entrepreneuriat 

féminin 2009.

/ Pierre Kwemi (B.A. science politique, 

86), qui a été président fondateur de 

l’Association des étudiants africains de 

l’UQAM et membre fondateur du Conseil 

des relations internationales de Montréal 

(CORIM), en 1985, a été reçu Chevalier du 

mérite du Cameroun.
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07 /  l’art daNs la ville

L’artiste Raphaelle De Groot (M.A. arts 

visuels et médiatiques, 07) fait partie de 

l’équipe qui a remporté le Prix aménage

ment Les Arts et la ville, dans la catégorie 

Municipalités de 100 000 habitants et 

plus, pour sa conception du square des 

FrèresCharon, situé à l’angle sudouest 

des rues McGill et Wellington. S’insérant 

harmonieusement dans le paysage avoi

sinant, l’aménagement a été conçu en 

relation étroite avec les citoyens, qui ont 

été invités à donner leur avis sur l’avenir 

du square et à suivre le développement du 

projet via Internet.

/ La professeure de l’École de design 

Ying Gao (B.A. gestion et design de la 

mode, 00 ; M.A. communication, 03) est 

lauréate de la bourse PhyllisLambert 

Design Montréal 2009.

/ Plusieurs diplômés de l’UQAM se sont 

distingués lors du 11e Gala des Olivier : 

François Avard (B.Éd., 96) a remporté 

le trophée dans la catégorie Auteur 

pour le spectacle Suivre la parade de 

LouisJosé Houde ; Guy A. Lepage (B.A. 

communication, 83), André Ducharme (B.A. 

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

communication, 82) et Jacques K. Primeau 

(B.A. communication, 84) ont remporté 

l’Olivier du Meilleur DVD d’humour pour 

Les Bye Bye de RBO.

DistiNCtioNs
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08 /  toute uNe 
couverture ! 

Amani-Belinda Masimango Lusignan 

(B.A. design graphique, 08) a remporté le 

premier prix au Concours international 

étudiant 2009 pour la page couverture du 

magazine de design PRINT de New York. 

Le magazine a publié sur son site Web un 

article sur le palmarès impressionnant 

de l'École de design de l'UQAM et de 

ses étudiants qui, en moins de 20 ans, 

ont obtenu 12 mentions honorables et 

11 premiers, seconds et troisièmes prix. 

L'article souligne que les travaux des 

étudiants de l'École de design sont soumis 

par Nelu Wolfensohn, le professeur le plus 

souvent associé aux gagnants du concours 

depuis sa création, en 1964 !

/ Alec Castonguay-Sauriol (B.A. commu

nication, 03), Charles Desgroseilliers (B.A. 

design graphique, 04),  Dominique Lafond 

(B.A. design graphique, 08), Raymond 

Lemieux (B.A. communication, 84), Marc 

Montplaisir (C. scénarisation, 85), Astrid 

Morchoine (M.A. communication, 99) et 

Jonathan Trudel (B.A. communication, 00) 

figurent parmi les lauréats de la 11e édition 

des Grands Prix 2009 des magazines du 

Québec.

09 / uN cHercHeur 
iNFlueNt

Selon une étude de l'Institute for the 

Theory of International Relations, du 

College William and Mary, en Virginie, 

Stéphane Roussel (M.A. science politique 

1991), professeur au Département de 

science politique et titulaire de la Chaire 

de recherche du Canada en politiques 

étrangère et de défense canadiennes, 

compte parmi les chercheurs les plus 

influents en politique étrangère au 

Canada. Avec son collègue Justin Massie, 

doctorant au Département de science 

politique, il vient également de recevoir 

le prix du meilleur article publié dans la 

revue Politique étrangère canadienne 

pour son texte intitulé « Au service de 

l'unité : le rôle des mythes en politique 

étrangère canadienne ».

/ Charles-Philippe Courtois (Ph.D. 

histoire, 08) a remporté le Prix de la 

Fondation JeanCharles Bonenfant pour la 

meilleure thèse de doctorat et le Prix du 

ministère des Relations internationales du 

Québec/Ministère des Affaires étrangères 

et européennes de France. Ce dernier prix 

lui permettra de séjourner une semaine à 

Paris, en 2010, pour participer à la Journée 

du livre politique de France organisée par 

l’Assemblée nationale française. p
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Fitness 10 nos (1 an) 19,40 $ 45,00 $
Golf Magazine 12 nos (1 an) 18,50 $ 66,00 $
Horse & Rider 12 nos (1 an) 25,96 $ 71,88 $
Sports Illustrated 28 nos 25,00 $ 154,00 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Science & Nature
Biosphère 5 nos (1 an) 19,50 $ 22,50 $
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 95,00 $ 111,30 $
Géo 12 nos (1 an) 73,00 $ 119,40 $
La Recherche 11 nos (1 an) 72,00 $ 98,45 $
National Geographic 12 nos (1 an) 59,95 $ 83,40 $
Quatre Temps 4 nos (1 an) 23,47 $ 27,80 $
Québec Science 9 nos (1 an) 32,95 $ 62,55 $
Science & Vie  12 nos (1 an) 69,95 $ 78,00 $
Terre Sauvage 11 nos (1 an) 54,95 $ 109,45 $
Canadian Geographic 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Popular Science 12 nos (1 an) 26,95 $ 71,88 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Famille • Adolescents & Enfants
DLire 11 nos (1 an) 54,95 $ 76,45 $
Enfants Québec 12 nos 15,95 $ 47,40 $
Espace Parents.ca 8 nos (1 an) 15,95 $ 39,92 $
Géo Ado 12 nos (1 an) 69,95 $ 95,40 $
I Love English 10 nos (1 an) 49,95 $ 79,50 $
Images Doc 12 nos (1 an) 54,95 $ 90,00 $
J’Aime Lire 10 nos (1 an) 36,95 $ 85,00 $
Julie 12 nos (1 an) 69,00 $ 133,20 $
Les Belles Histoires 11 nos (1 an) 51,95 $ 87,45 $
Les Débrouillards 12 nos (1 an) 35,95 $ 52,20 $
Les Explorateurs 10 nos (1 an) 31,95 $ 39,50 $
Manon 12 nos (1 an) 69,00 $ 95,40 $
Petites Mains 6 nos (1 an) 32,00 $ 71,40 $
Pomme d’Api 10 nos (1 an) 36,95 $ 99,50 $
Popi 12 nos (1 an) 44,95 $ 83,40 $
Wakou 12 nos (1 an) 69,00 $ 133,20 $
Wapiti 12 nos (1 an) 69,00 $ 133,20 $
Youpi 12 nos (1 an) 51,95 $ 83,40 $
Chikadee 10 nos (1 an) 26,95 $ 39,90 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)
  

Wapiti 
Youpi 
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(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Youpi 
Chikadee 
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)
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JournauxJournaux
La Presse 
LaPresseSurMonOrdi.ca** 
Le Devoir 
Le Droit 

La Presse 
LaPresseSurMonOrdi.ca** 
Le Devoir 

Maison • Décoration & Jardinage
150 Plans 6 nos (2 ans) 15,95 $ 53,94 $
La Maison du 21 ième Siècle 8 nos (2 ans) 18,95 $ 47,60 $
Rénovation Bricolage 9 nos (1 an) 23,95 $ 44,91 $
Style at Home 12 nos (1 an) 20,00 $ 66,00 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Mode & Femme
FA (Femme d’Aujourd’hui) 8 nos (1 an) 18,83 $ 39,60 $
Summum Girl 11 nos (1 an) 18,95 $ 54,45 $
Chatelaine (angl.) 26 nos (2 ans) 27,90 $ 103,74 $
In Style 12 nos (1 an) 27,95 $ 71,40 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Arts • Culture & Divers
7 Jours 52 nos (1 an) 172,50 $ 223,08 $
À Vos Pinceaux 6 nos (1 an) 29,95 $ 41,94 $
Animal 9 nos (1 an) 22,99 $ 35,91 $
Ça m’Intéresse 12 nos (1 an) 72,00 $ 90,00 $
Ciel Variable 3 nos (1 an) 15,95 $ 25,50 $
Connaissance des Arts 12 nos (1 an) 84,00 $ 143,40 $
Entre Les Lignes 4 nos (1 an) 17,95 $ 23,80 $
Le Bel Âge 11 nos (1 an) 21,90 $ 41,25 $
Le Bulletin des Agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00 $ ND
Le Lundi 51 nos (1 an) 56,95 $ 198,39 $
Le Monde de la Bible 8 nos 86,95 $ 127,60 $
Mieux Être 6 nos 19,95 $ 29,70 $
Moi & Cie 12 nos 18,95 $ 47,88 $
Nuit Blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 35,80 $
Panorama 12 nos (1 an) 59,95 $ 90,00 $
Paris Match 26 nos 99,00 $ 128,70 $
Photo Solution 6 nos (1 an) 17,95 $ 35,70 $
Point de Vue 52 nos (1 an) 179,00 $ 286,00 $
Positif 12 nos (1 an) 99,00 $ 174,00 $
Première (fr.) 12 nos (1 an) 42,75 $ 60,00 $
Psychologies 11 nos (1 an) 79,00 $ 98,45 $
Refl et de Société 6 nos (1 an) 24,95 $ ND
Relations 8 nos (1 an) 24,95 $ 44,00 $
Summum 11 nos (1 an) 23,95 $ 54,45 $
TED Québec Audio Vidéo 6 nos (1 an) 19,30 $ 39,00 $
Tout Simplement Clodine 9 nos (1 an) 37,95 $ 62,91 $
TV Hebdo 52 nos (1 an) 56,21 $ 129,48 $
Urbania 4 nos (1 an) 22,26 $ 39,80 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 20,00 $ 34,00 $
(Autres titres disponibles dans la section des Super Économies)

Scooter Canada 4 nos (1 an) 7,95 $ 15,80 $
Scooter Magazine 4 nos (1 an) 7,95 $ 15,80 $
ATV Trail Rider 6 nos (1 an) 10,99 $ 29,70 $
Le Guide de l’Auto 6 nos (1 an) 10,99 $ 29,70 $
Le Monde du VTT 6 nos (1 an) 10,99 $ 29,70 $
Automag 6 nos (1 an) 11,95 $ 29,70 $
H Magazine 6 nos (1 an) 12,00 $ 29,70 $
HomeMakers 12 nos 12,00 $ 35,88 $
Madame 12 nos 12,00 $ 35,88 $
Cycle Canada 10 nos (1 an) 12,95 $ 49,50 $
Elle Canada 12 nos (1 an) 12,95 $ 47,88 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 12,95 $ 49,50 $
Vita 8 nos (1 an) 13,24 $ 36,00 $
Ski Canada 5 nos (1 an) 13,29 $ 29,75 $
Harrowsmith Country Life 6 nos (1 an) 13,87 $ 29,70 $
Chez Soi 10 nos (1 an) 14,95 $ 49,90 $
Clin d’Œil 12 nos (1 an) 14,95 $ 51,00 $
Cool! 6 nos 14,95 $ 26,34 $
Decormag 10 nos (1 an) 14,95 $ 42,50 $
Délire 6 nos (1 an) 14,95 $ 25,50 $
Fleurs, Plantes et Jardins 7 nos 14,95 $ 27,65 $
Full Fille 6 nos (1 an) 14,95 $ 24,90 $
Les Idées de ma Maison 10 nos (1 an) 14,95 $ 49,50 $
Loulou (angl.) 10 nos (1 an) 14,95 $ 39,90 $
Loulou (fr.) 12 nos 14,95 $ 47,88 $
MotoMag 6 nos (1 an) 14,95 $ 29,70 $
Nature Sauvage 4 nos (1 an) 14,95 $ 23,80 $
Star Inc. 10 nos (1 an) 14,95 $ 44,90 $
Châtelaine (fr.) 10 nos 14,99 $ 45,00 $
Elle Québec 12 nos (1 an) 14,99 $ 51,00 $
L’actualité (avec renouv. autom.) 9 nos 14,99 $ 44,55 $
Esse 3 nos (1 an) 15,00 $ 28,50 $

 Nouveaux titres Nouveaux titres
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04 /03 /02 /01 /

01 / guy bertHiauMe 
à la banQ

Guy Berthiaume (B.A. histoire, 72) a 

succédé à Lise Bissonnette au poste 

de président et directeur général de 

Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec (BAnQ). Jusqu’en mai dernier, il 

était vicerecteur à la Recherche et à la 

Création à l’UQAM. Il avait auparavant 

occupé plusieurs postes de direction dans 

le monde universitaire, à l’UQAM, mais 

aussi à l’Université de Montréal, où il a été 

vicerecteur de 2003 à 2008, en plus d’être 

membre de plusieurs comités et conseils 

d’administration. Selon lui, BAnQ fait face  

à trois grands défis. « Nous voulons rendre 

accessible sur Internet un maximum de 

documents et d’archives, assurer la conser

vation de tout ce qui est publié au Québec 

et intensifier les liens avec nos partenaires 

culturels et éducatifs, l’UQAM y compris. » 

Carrière

/ Jean Laurin (B.Sp. administration, 74) 

a été nommé président du conseil d’admi

nistration de la Société de la Place des Arts 

de Montréal.

/ Jean Gattuso (M.B.A., 98) a été nommé 

chef de l’exploitation d’Industries 

Lassonde Inc., fonction qu’il cumulera avec 

celle de président et chef de la direction de 

A. Lassonde Inc.

/ Danielle Lavoie (B.A.A. sciences comp

tables, 99) est devenue viceprésidente, 

service aux clients pour l’est du Canada, de 

la Société immobilière Arcturus.

/ Muriel Binette (LL.B. sciences 

juridiques, 84) a été nommée ombudsman 

de l’UQAM.

/ Olivier Poulin (B.A. communication, 06) 

est le nouveau directeur des communica

tions des Alouettes de Montréal.

/ Frédéric Massé (LL.B. sciences juridi

ques, 99) est devenu associé au cabinet 

Heenan Blaikie.

/ Sylvain Morneau (M.B.A., 03) a été 

nommé directeur général de la Société 

pour la prévention de la cruauté envers les 

animaux (SPCA).

/ Julie Martineau (M.B.A., 03), respon

sable des communications de la Faculté 

des sciences depuis de nombreuses années 

à l’UQAM, poursuivra sa carrière comme 

directrice du Service des communications 

de l’Institut national de la recherche scien

tifique (INRS). 

/ Gilbert Paquette (B.A.A., 88) a été 

promu directeur général d’Hebdos Québec, 

une organisation à but non lucratif qui 

regroupe 150 journaux hebdomadaires 

au Québec. p

02 /  claude MoNgeau, 
cHeF du cN

Claude Mongeau (B.A. psychologie, 86) 

deviendra au début de 2010 président et 

chef de la direction du Canadien National 

(CN). Depuis son entrée au CN, en 1994,  le 

gestionnaire de 47 ans, actuellement vice

président exécutif et chef de la direction 

financière, est associé de près à toutes 

les décisions stratégiques de l’entreprise. 

En 1997, le magazine du Financial Post l’a 

nommé l’un des 40 meilleurs dirigeants 

âgés de moins de 40 ans au pays et, en 

2005, il a été choisi chef de la direction 

financière de l’année au Canada par un 

comité indépendant de leaders importants 

du monde des affaires. Le futur grand 

patron est également un conducteur 

de locomotive certifié ! « Je crois que 

les tendances des marchés favorisent 

beaucoup la croissance du transport 

ferroviaire », atil déclaré au moment de 

sa nomination, en avril dernier.

03 / Mary irwiN-gibsoN, 
curé de st.george

Même dans le domaine religieux, un M.B.A. 

n’est pas inutile pour progresser dans sa 

carrière. Mary IrwinGibson (M.B.A., 05) est 

devenue en septembre dernier la première 

femme curé de St.George, la cathédrale 

anglicane de Kingston. Également doyenne 

du diocèse de l’Ontario, qui couvre la ville 

et la région environnante, elle sera le bras 

droit de l’évêque. Depuis presque 20 ans, 

la ministre du culte officiait à l’église Holy 

Trinity de SainteAgathe, dans les Lauren

tides, où elle a été archidiacre pendant six 

ans, puis doyenne régionale pendant sept 

ans. « La population que nous desservons 

à la cathédrale est très diversifiée, ditelle. 

J’aime travailler avec des laïcs impliqués, 

qui ont une vision de l’avenir de l’Église. »

04 / daNiel coderre, 
d.g. de l’iNrs

Chercheur de renommée internationale, 

Daniel Coderre (M.Sc. biologie, 82) est 

coauteur du livre La lutte biologique, 

premier ouvrage francophone sur le sujet, 

et auteur de près d'une centaine de publi

cations dans les journaux scientifiques 

internationaux. Après avoir commencé sa 

carrière à l'UQAM en tant que professeur, 

il y a par la suite occupé de nombreuses 

fonctions telles que doyen de la Faculté 

des sciences et vicerecteur à la Recherche 

et à la Création. Il a aussi été responsable 

scientifique de l'Insectarium de Montréal, 

professeur invité à la University of Cali

fornia (Santa Cruz) et président par intérim 

de l’Université du Québec, où il était égale

ment viceprésident à l’enseignement et 

à la recherche depuis 2004. Depuis le prin

temps dernier, il dirige l'Institut national 

de la recherche scientifique. « L’INRS est 

une université de deuxième et troisième 

cycles composée de quatre centres 

de recherche portant sur des secteurs 

d’activité stratégiques pour le Québec. 

Sa mission me convient parfaitement », 

affirme celui dont toute la carrière a été 

consacrée à la recherche universitaire.

/ Paulette Legault (B.A.A. sciences 

comptables, 83) a été nommée présidente 

de l’Ordre des CGA du Québec.

/ Lucie Fournier (LL.B., 81), qui exerçait 

le droit au sein du cabinet Robinson Shep

pard Shapiro, à Montréal, a été nommée 

juge de la Cour supérieure du Québec.

/ Normand Bergeron (B.A. sociologie, 75) 

a été nommé présidentdirecteur général 

de l’Agence des partenariats publicprivé 

du Québec. 

/ Josée Boileau (B.A. communication, 87) 

occupe maintenant le poste de rédactrice 

en chef du journal Le Devoir.

/ Iris Almeida-Côté (LL.M., 01) est la 

nouvelle présidente et chef de la direction 

de Jeunesse Canada Monde. Elle vient de 

remporter le prix Services à la population 

au gala Femmes de mérite 2009.

/ Marie-Claude Boisvert (M.Sc. sciences 

comptables, 87) est la nouvelle vice 

présidente, Capital de développement et 

Transfert d’entreprises, chez Desjardins 

capital de risque.

/ Nicolas Joly (B.Sc. biologie, 98 ; M.Sc. 

sciences de l’environnement, 00) a été 

nommé directeur du développement 

durable à l’Office municipal d’habitation 

de Montréal.

/ Michel Lauzon (M.Sc. gestion de projet, 

00) est devenu associé principal et direc

teur de la création du cabinet d’architectes 

Lemay Associés.

/ Sylvain Perras (B.A.A., 90, M.Sc. infor

matique de gestion, 09) a été nommé vice

président, relations avec la clientèle chez 

Xpertdoc.

/ Caroline Roger (M.Sc. biologie, 92) 

assume dorénavant la direction du 

Bureau de transfert de technologie (BTT) 

de l’UQAM.
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03 / retrouvailles eN 
éducatioN

La première grande soirée de retrouvailles 

organisée dans le cadre des festivités 

entourant le 40e anniversaire de l’UQAM 

a eu lieu le 30 septembre dernier. Près de 

250 personnes ont assisté à cette soirée 

qui clôturait le mois de la Faculté des 

sciences de l’éducation. L’événement avait 

lieu à la salle PierreMercure du Centre 

PierrePéladeau. « Le travail d’enseignant 

n’est pas toujours facile et est souvent, 

malheureusement, mésestimé, mais il 

est passionnant. Par vos compétences, 

votre énergie, votre imagination, vous 

contribuez, comme l’a fait Paul Gérin

Lajoie tout au long de sa vie, à faire 

progresser la société », a souligné la 

doyenne, Monique Brodeur, en faisant 

référence à la cérémonie de désignation 

du pavillon PaulGérinLajoie, qui a eu lieu 

le 24 septembre dernier et qui fut l’une 

des activités marquantes du mois de la 

Faculté. Une capsule vidéo en hommage 

à cet artisan de la Révolution tranquille, 

accessible sur UQAM.tv, a été présentée 

lors des retrouvailles.

Le président du Conseil de diplômés, 

Philippe Savard, a remis pour la première 

fois le Prix du Conseil à Roch Desjardins, 

(B.Ed. formation professionnelle, 03), ainsi 

que la Bourse du Conseil des diplômés 

à Karine Rose (B.Ed. enseignement au 

secondaire, 09).

03 /02 /01 /

liaisoNliaisoN

« Nous constatons que nous avons 

rarement l’occasion de reconnaître et 

d’apprécier ces individus d’exception qui 

œuvrent discrètement dans les milieux 

de l’éducation et parviennent à exercer 

un leadership qui fait progresser les 

individus, la profession et même parfois la 

société », a affirmé Philippe Savard.

Comme ce sera le cas pour chacune 

des facultés, 40 ambassadeurs ont été 

les membres du conseil d’administration du Cercle des diplômés de 

l’uQaM en France : thierry Gonnet (M.b.a., 07), adriana roch (M.b.a., 

07), vice-présidente, Gilbert bernard (C. informatique, 85 ; C. gestion 

informatisée, 90), président, Sara St-Germain (b.a. design graphique, 

95), daniel Surprenant (M.a. science politique, 84), secrétaire, Jean-

François bau (M.a. communication, 84), trésorier.

de gauche à droite : Jean laramée, président d’honneur 

et vice-président principal, région de l’est, chez Ivanhoé 

Cambridge ; Ginette legault, doyenne de l’eSG ; Mathieu 

boldireff, boursier 2009 ; Claudio Gardonio, président du 

conseil d’administration du réseau eSG uQaM et diane 

Veilleux, directrice de la Fondation de l’uQaM.

02 / reNcoNtres à paris  
et à toroNto

D’anciens étudiants de l’UQAM ont pu 

se retrouver à Paris et à Toronto. Plus de 

70 diplômés de l’UQAM résidant en France 

ont participé à la soirée de retrouvailles 

qui a eu lieu à la Délégation générale du 

Québec à Paris, après l’assemblée générale 

des diplômés de l’UQAM en France, le 

18 juin dernier. Comme chaque année, un 

dîner de retrouvailles organisé conjoin

tement avec d’autres associations de 

diplômés universitaires du Québec a égale

ment eu lieu à Toronto, le 27 avril dernier, 

au restaurant Alice Fazooli’s.

 avis aux diplôMés  
de l’esg

Le RéseauESG UQAM est fier des succès 

professionnels de ses diplômés et les invite 

à garder un lien étroit avec leur alma mater 

en lui signalant une promotion, une nomi

nation, un prix ou un honneur obtenu. Le 

Réseau se fera un plaisir de diffuser cette 

information sur son site Internet et par les 

différents outils de communication de l’ESG 

UQAM. On peut communiquer avec le Réseau 

à l’adresse reseau.esg@uqam.ca.

nommés parmi les diplômés s’étant le plus 

illustrés au cours des quatre décennies 

de l’histoire de l’UQAM. Ils ont été appelés 

sur scène, par cohorte de 1970 à 2000, pour 

être présentés à l’assemblée et recevoir 

un souvenir des mains de la doyenne. À 

l’avenir, ces ambassadeurs seront appelés 

à représenter la Faculté lors d’événements 

faisant appel à des diplômés.

L’événement, organisé conjointement 

par la Faculté, le Conseil de diplômés et 

le Bureau des diplômés, proposait aussi 

un document en images et en musique 

présentant l’évolution de la Faculté depuis 

sa création. 

 prix perForMaNce 2009

Le 17 novembre, dans le salle Le 

Parquet du Quartier international, le 

Galabénéfice prix Performance du 

Réseau ESG UQAM honorera quatre 

diplômés de l’École des sciences de 

la gestion qui se sont démarqués par 

leur cheminement de carrière et leurs 

01 /  classiQue de golF 2009

Le Réseau ESG UQAM a organisé la 

19e édition de la Classique de golf bénéfice 

au Country Club de Montréal à Saint

Lambert le 11 juin dernier. Sous un soleil 

radieux, 132 golfeuses et golfeurs se sont 

donné rendezvous sur un terrain réputé 

pour la qualité de ses verts. Dans la soirée, 

membres de la communauté des affaires 

et du milieu universitaire ont pu échanger 

en présence du président d’honneur de 

l’événement, Jean Laramée, viceprésident 

principal, région de l’Est, chez Ivanhoé 

Cambridge. Trois bourses d’une valeur 

de 2500 $ ont été remises à des étudiants 

méritants du baccalauréat, qui se sont 

distingués par l’excellence de leur dossier 

scolaire ainsi que par leur performance 

à une compétition interuniversitaire : 

Naomie LatendresseDesruisseaux et 

Mathieu Boldireff (baccalauréat en 

administration, profil international), 

ainsi qu’Isabelle Grégoire (baccalauréat 

en administration, profil marketing). Des 

étudiants ont offert divers services aux 

golfeurs afin de financer leur participation 

aux Jeux du commerce 2010. On peut dès 

maintenant réserver son quatuor pour la 

prochaine Classique de golf qui aura lieu 

pour une deuxième année consécutive au 

Country Club de Montréal à StLambert, 

le jeudi 10 juin 2010, en écrivant à : golf.

reseauesg@uqam.ca.

accomplissements professionnels 

exemplaires. Richard Légaré (M.B.A. 2001), 

viceprésident régional, Montréalcentre 

RBC Banque Royale, sera le président 

d’honneur de la 19e édition du Gala. Les 

lauréats des prix Performance sont : 

Yves Cadotte (M.B.A., 98), viceprésident 

principal et directeur général, SNCLavalin 

dans la catégorie Gestionnaire ; Jacinthe 

Bleau (M.B.A., 06), p.d.g. de Laboratoire 

orthopédique Médicus dans la catégorie 

Entrepreneur ; Amélie Craig (B.A.A., 98), 

gestionnaire, adoption des changements, 

améliorations et support et Centre de 

services, Technologies de l’information, 

chez McKesson Canada, prix Jeune 

Leader ; Sophie Labrecque (M.B.A., 06), 

directrice générale, Fondation interna

tionale Roncalli, prix Coup de cœur. 

La soirée sera également l’occasion 

de rendre hommage à Claudette Ross, 

professeure, en raison de sa contribu

tion exceptionnelle au rayonnement 

de l’École. p

les 40 ambassadeurs de la Faculté des sciences de l’éducation. 

leurs noms se retrouvent sur le site du bureau des diplômés.

Campagne de développement 2008-2009

Merci !

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

La Fondation de l’UQAM remercie chaleureusement ses généreux donateurs, 
diplômés, amis, entreprises et membres de la communauté universitaire qui ont 
appuyé l’UQAM au cours de l’année 2008-2009, avec des engagements  
de plus de 5,4 millions $.

Merci de prendre part à l’avancement de l’UQAM et à la réussite des étudiants !

ORGANISATIONS DONATRICES

Engagements de 500 000 $ et plus
Alliance de la Fonction publique du Canada
Association internationale du logiciel libre
Nautilus Plus Inc.
Power Corporation du Canada

Engagements entre 100 000 $ et 499 999 $
Autorité des marchés financiers
Danone Inc.
PricewaterhouseCoopers

Engagements entre 50 000 $ et 99 999 $
Agile DSS
Martin International

Engagements entre 25 000 $ et 49 999 $
1 anonyme
Caisse de dépôt et placement du Québec
Centre mondial d’Excellence  
des Destinations touristiques
KPMG s.r.l. /S.E.N.C.R.L.
Zoom Media

DONDATEURS INDIVIDUELS

Dons annuels entre 100 000 $ et 499 999 $
Patrick Pichette (ESG 87)

Dons annuels entre 50 000 $ et 99 999 $
Charles-Albert Poissant
Suzanne Véronneau-Troutman

Dons annuels entre 25 000 $ et 49 999 $
1 anonyme
Claude Corbo
François Hébert

Dons annuels entre 10 000 $ et 24 999 $
Hélène Beauchamp
René Bernèche
André G. Bourassa
Livain Breau
Myreille Deschênes
Pascal Grandmaison (ART 98)
Isabelle Hayeur (ART 01)
Louise Laplante
Raymond Lavoie (ART 80)
Laurent Lemaire
Claire Marguerite Irène Marchand*
Hafedh Mili
Pol Pelletier
Robert Sheitoyan

Dons annuels entre 5 000 $ et 9 999 $
Stéphane Aquin
Antje Bettin
Raymonde Doyon-Tremblay  
et Maurice Tremblay
Solange Girard-Gagnon*
Maryse Grandbois
Stéphane Larue (ART 93)
Suzanne Laurin (EDU 96)
Claire Léger (ESG 84)
Peter Leuprecht
Josette Marcil et Roger Turcotte* (SCI 78)
Francis Montreuil
Guy Rochette
Solange Tremblay (ART 88)
Petko Valtchev ans

d’engagement
et de réussite

ORGANISATIONS-CU

Dons annuels de 50 000 $ à 99 999 $
Étudiants de la Télé-Université (TÉLUQ)

Dons annuels de 25 000 $ à 49 999 $
Syndicat des professeurs et professeures 
de l’UQAM (SPUQ)

Dons annuels de 10 000 $ à 24 999 $
Bureau des diplômés de l’UQAM 
Coop UQAM
Département de Chimie
Faculté des sciences
Réseau ESG UQAM

Dons annuels de 5 000 $ à 9 999 $
Centre sportif de l’UQAM

Dons annuels de 1 000 $ à 4 999 $
AGEPSY
Chaire de recherche du Canada  
en études québécoises et canadiennes 
(CREQC)
Département de communication sociale 
et publique
École supérieure de théâtre
Faculté de communication
Service des entreprises auxiliaires
Syndicat des chargés-es de cours (SEUQAM)

Dons annuels jusqu’à 999 $
Association des professeures et professeurs 
retraités de l’UQAM (APR-UQAM)
Département d’éducation et pédagogie
École des médias
ABICEP
Centre d’études et de recherches  
sur le Brésil (CERB)
École des arts visuels et médiatiques

* personne décédée
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01 /  1979-2009 —  
30 aNs sur le web 

Alors que l’UQAM fête ses 40 ans, sa 

Fondation célèbre le 30e anniversaire de 

ses activités. Un site Web relatant les faits 

saillants de son histoire, sous le thème 

« 30 ans d’engagement et de réussite », 

est  maintenant accessible à partir de la 

page d’accueil de la Fondation, à l’adresse 

www.30ans.fondation.uqam.ca

On y trouve, outre deux galeries de 

photos et les faits saillants, présentés 

par décennie, les noms des grands béné

voles, parmi lesquels plusieurs diplômés 

influents, qui ont contribué au succès 

des campagnes annuelles et des quatre 

campagnes majeures de la Fondation 

menées à ce jour. 

Si  la Fondation a vu le jour officiel

lement en 1976, elle n’a véritablement 

commencé ses activités de collecte de 

fonds qu’à partir de 1979, soit au lende

main de son assemblée de création, tenue 

le 22 septembre 1979. Parmi les faits 

saillants de son histoire présentés sur le 

site Web, on apprend qu’elle a reçu son 

tout premier don corporatif de la Fonda

tion Molson, au montant de 50 000 $, en 

1979 et que sa toute première bourse a été 

attribuée à Roger Plamondon (B.A.A. 81), 

étudiant en sciences immobilières à l’ESG 

UQAM, qui occupe aujourd’hui le poste de 

président de la Société en commandite 

Stationnement Montréal. On se rappelle 

qu’en 1987, des diplômés organisaient un 

03 /02 /01 /

FoNDatioN De l’UQamFoNDatioN De l’UQam

libres dédiés au secteur de la finance 

sociale et solidaire. 

/ Danone inc., LotoQuébec, Pricewater

houseCoopers ont fait un don conjoint 

de 450 000 $ à la Chaire de responsabilité 

sociale et de développement durable de 

l’ESG. Les travaux de la Chaire, dont la 

titulaire est Corinne Gendron, professeure 

au Département stratégie, responsabilité 

sociale et environnementale, contribuent 

à la recherche dans le domaine du déve

loppement durable, de la responsabilité 

sociale et éthique des entreprises.

/ Cinq centres de réadaptation et de 

recherche en déficience intellectuelle 

(CRDI) se sont unis pour faire un don de 

550 000 $ destiné à la création de la Chaire 

de déficience intellectuelle et troubles 

du comportement, rattachée à la Faculté 

des sciences humaines. Ce regroupe

ment de donateurs est une première et 

permettra à l’équipe multidisciplinaire 

de développer une expertise de pointe en 

recherche dans l’évaluation des troubles 

du comportement et l’intervention 

auprès de personnes ayant une déficience 

intellectuelle.

Pour plus d’information, le Rapport 

d’activité 2008–2009 de la Fondation est 

accessible à l’adresse www.fondation.

uqam.ca (sous l’onglet Réalisations). p

le recteur Claude Corbo participe comme bénévole au premier 

phonothon de la Fondation, en 1987.

l’équipe d’étudiants de la Campagne annuelle 2009-2010 au Centre d’appels de la Fondation, 

en compagnie (au centre) de Mélanie olivier, directrice de la Campagne annuelle. / 

Photo : denis bernier

dans l’ordre habituel, robert Proulx, vice-recteur à la 

Vie académique, Guy berthiaume, alors vice-recteur à la 

recherche et à la Création, Jean-Marc eustache, président 

du c.a. de la Fondation de l’uQaM, Charles-Philippe david, 

titulaire de la Chaire raoul-dandurand en études stratégiques 

et diplomatiques, Paul desmarais Jr, président du conseil 

de Power Corporation du Canada, Claude Corbo, recteur, 

diane Veilleux, directrice générale de la Fondation, réal 

raymond, chancelier, François beaudoin, président du conseil 

de direction de la Chaire raoul-dandurand et conseiller de 

direction de Pricewaterhouse Coopers. / Photo : denis bernier 

premier phonothon au Centre d’appels 

de la Fondation, grâce auquel 225 000 $ 

étaient recueillis. Claude Corbo, également 

recteur de l’UQAM à ce momentlà, était au 

nombre des bénévoles.

« Pour nous, il était essentiel de souli

gner l’apport exceptionnel de tous ceux 

et celles qui ont contribué au cours des 30 

dernières années au succès de la mission 

de la Fondation et de ses campagnes de 

développement, déclare sa directrice 

générale, Diane Veilleux. Sans le soutien 

constant des bénévoles, des diplômés et 

amis, ainsi que de nos généreux donateurs, 

la Fondation n’aurait pas été en mesure 

d’accomplir sa mission vouée au déve

loppement de l’Université et à la réussite 

aux études. »

« Les dernières années ont été 

marquées par des défis de taille et l’UQAM 

a su rallier les membres de la communauté 

universitaire, ses diplômés, bénévoles et 

donateurs à l’importance de sa mission, 

souligne le président du conseil d’ad

ministration de la Fondation, JeanMarc 

Eustache (B.Sp. économique, 75), président 

et chef de la direction de Transat A.T. Je 

suis fier du chemin parcouru et de prendre 

part à l’essor de l’UQAM. »

On peut obtenir plus d’information ou 

faire part de tout commentaire en écrivant 

à fondation@uqam.ca

02 /  la caMpagNe 2009-
2010 est laNcée ! 

C’est parti ! Toute l’équipe de la Fondation 

est à pied d’œuvre, depuis la rentrée, 

pour assurer la réussite de la Campagne 

annuelle de développement 20092010, 

dont l’objectif est de recueillir 5,2 millions $ 

auprès d’individus et d’entreprises.

La campagne annuelle s’échelonne du 

31 mai 2009 au 1er juin 2010. Les diplômés 

(ils sont aujourd’hui plus de 200 000), de 

même que l’ensemble de la collectivité 

uqamienne, sont invités à contribuer. L’ob

jectif fixé cette année pour les individus 

est de 2,3 millions $. L’an dernier, plus de 

5 200 diplômés provenant de toutes les 

facultés et de l’ESG ont pris des engage

ments totalisant près de 1,7 million $. 

De ce nombre, un peu plus d’un millier 

contribuaient à la Fondation pour la 

première fois. 

Les étudiants de l’UQAM sont les 

premiers bénéficiaires des dons versés à la 

Fondation. Les nombreuses bourses qu’ils 

reçoivent chaque année leur permettent 

de boucler leur budget tout en les encoura

geant à poursuivre leurs études aux cycles 

supérieurs. 

« Chaque don est important, quels 

qu’en soient le montant ou la forme, dit 

Diane Veilleux, directrice générale de la 

Fondation. La campagne annuelle vise à 

enrichir le programme de bourses pour les 

étudiants ainsi qu’à contribuer au finan

cement de nombreux projets et activités 

de formation, de recherche et de création 

prioritaires dans chacune des facultés et 

à l’ESG, lesquelles participent d’ailleurs 

activement à l’effort collectif et comptent 

relever ce beau défi. »

Le coup d’envoi est donc donné. 

L’équipe du Centre d’appels, dont font 

partie plusieurs étudiants nouvellement 

embauchés et qui ont l’UQAM à cœur, 

communiqueront, tout au cours de l’année, 

avec la communauté et les diplômés pour 

les sensibiliser à l’importance de donner, 

tout particulièrement en cette année qui 

marque le 40e anniversaire de l’Université.

On peut exprimer son appui en faisant 

un don (qui peut être dédié à une faculté 

d’appartenance, à l’ESG, ou encore à 

toute autre cause ou tout domaine de 

recherche). Il suffit de remplir le formulaire 

électronique « Dons en ligne », entière

ment sécurisé et accessible sur le site de 

la Fondation à www.fondation.uqam.ca. 

On peut aussi s’impliquer comme bénévole 

en communiquant avec la Fondation au 

514 9873030.

03 / uN bilaN plus 
Que positiF

L’année 2008–2009, qui a pris fin le 31 mai 

dernier, affiche un bilan des plus positifs. 

Plusieurs projets et activités de grande 

qualité ont pu voir le jour et ces réali

sations augurent bien pour l’année en 

cours. Les donateurs ont versé des dons 

pour un montant de 5 119 860 $. De leur 

côté, les étudiantes et étudiants ont reçu 

722 bourses totalisant 1 742 360 $, soit 

une  augmentation de 13 % par rapport à 

l’année précédente. 

Parmi les nombreux projets réalisés :

/ Power Corporation Canada a fait un 

don de un million $ à la Chaire Raoul

Dandurand en études stratégiques et 

diplomatiques. L’apport de cette chaire au 

débat public n’est plus à démontrer et son 

titulaire, le professeur CharlesPhilippe 

David, est souvent invité par les médias à 

commenter l’actualité.

/ L’Association étudiante de l’École des 

sciences de la gestion (l’AéESG) a renouvelé 

son engagement de verser annuellement 

une partie des profits du café étudiant 

Salon G à la Fondation. Grâce à l’AéESG, la 

valeur du Fonds de bourses capitalisé, créé 

en 2000 à l’intention des étudiants de l’ESG 

UQAM, s’est accrue, ce qui permet d’offrir 

plus de bourses. 

/ Plusieurs partenaires ont versé 

conjointement la somme de 500 000 $ pour 

la création de la Chaire de recherche de 

logiciel libre, Finance sociale et solidaire, 

rattachée à la Faculté des sciences. 

Ces partenaires sont Fondaction CSN, 

Filaction, la Caisse d’économie solidaire 

Desjardins et trois institutions françaises : 

le Crédit coopératif, la MACIF et Chèque 

Déjeuner. Cette nouvelle Chaire, dont le 

titulaire est Louis Martin, professeur au 

Département d’informatique de l’UQAM, a 

comme mission de mener des recherches 

centrées sur le développement de logiciels 
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sUr le CampUs / galerie De l’UQam sUr le CampUs / galerie De l’UQam

01 / oscar Muñoz. 
iMpriNts For a 
FleetiNg MeMorial

jusqu’au 21 novembre 2009 
Commissaire : josé roca

Cette exposition, mise en circulation par 

le Prefix Institute of Contemporary Art de 

Toronto, présente une sélection d’œuvres 

de l’artiste colombien de renommée inter

nationale Oscar Muñoz. Les disparus de la 

guerre colombienne peuplent son travail, 

qui questionne le statut de l’image dans sa 

relation à la mémoire, ainsi que l’obsession 

moderne pour la commémoration. Oscar 

Muñoz utilise librement la photographie, 

la gravure, le dessin, l’installation, la vidéo, 

la sculpture et en brouille les frontières au 

moyen de procédés non conventionnels. 

Ses expérimentations portent aussi sur 

des matériaux improbables tels que des 

cubes de sucre, de la soie sérigraphique 

déposée sur de l’eau, du café, des coupures 

de journaux, des cigarettes. La participa

tion d’Oscar Muñoz à la 52e Biennale de 

Venise a été perçue comme un élément 

incontournable de l’événement.

02 /  siMoN bertraNd. 
asseMbler, dessiNer, 
traNscrire

jusqu’au 21 novembre 2009

Copier l’intégralité de la Bible ou de 

L’Odyssée d’Homère, ou tenter de tracer 

des cercles parfaits à la main constituent 

des exercices auxquels se consacre Simon 

Bertrand (C. arts plastiques, 05), finissant à 

la maîtrise en arts visuels et médiatiques. 

Dans sa pratique, l’artiste met à l’épreuve 

différents procédés comme l’assemblage, 

le dessin et l’écriture, en les réitérant sur 

une longue période. Le lieu d’exposition, 

tout comme l’atelier, sera le chantier de 

cette recherche sur les notions d’appro

priation physique, de nonlinéarité et 

d’aboutissement momentané. 

 paraMètre 2009
Du 4 au 12 décembre 2009 
Vernissage : jeudi le 3 décembre 2008 à 17 h 30

Cette exposition présente les travaux des 

étudiants du baccalauréat en arts visuels 

et médiatiques. Les œuvres témoignent 

à la fois de la diversité des programmes 

artistiques de l’UQAM et de la vivacité 

créatrice de sa population étudiante.

03 / guerrilla girls. 
troubler le repos / 
disturbiNg tHe peace 

Du 4 au 19 décembre 2009 
Vernissage : vendredi 4 décembre à 17 h 30 
Commissaire : mélanie boucher 

Dans le cadre des événements commé

morant les 20 ans de la tuerie de l’École 

Polytechnique, la Galerie a lancé une 

invitation aux Guerrilla Girls, un regroupe

ment d'artistes anonymes qui dénoncent 

les inégalités sexistes dans le monde de 

l’art et dans la société. Leurs actions, affi

ches, autocollants, livres, vidéos et autres 

objets de type pamphlétaire sont produits 

sous la forme de multiples. Il s’agira de la 

première exposition solo au Québec du 

célèbre collectif, dont la démarche est 

reconnue depuis plusieurs années sur la 

scène internationale. Une œuvre inédite 

en lien avec le drame de Polytechnique 

sera produite. Les partenaires respon

sables des Événements commémoratifs 

sont la Galerie de l’UQAM, la Fédération 

des femmes du Québec (FFQ), l’Institut de 

recherches et d’études féministes (IREF) 

de l’UQAM, Muséografik et le Service aux 

collectivités (SAC) de l’UQAM.

04 / diaboliQue / diabolic 
Du 15 janvier au 13 février 2010  
Vernissage : jeudi 14 janvier à 17 h 30 
Commissaire : amanda Cachia

Cette exposition produite par la Dunlop 

Art Gallery de Regina fait ressortir diffé

rentes préoccupations liées à l’impact de 

la violence, de la guerre et des conflits 

sociaux. Elle présente une sélection de 

scènes dramatiques et de narrations 

qui rappellent des réalités troublantes, 

curieuses, grotesques et parfois surréelles. 

Son titre renvoie au film français Les 

diaboliques (1954) de HenriGeorges 

Clouzot. Les œuvres réunies de Matilda 

Aslizadeh, Jake & Dinos Chapman, Dana 

Claxton, Doug Coupland, Mario Doucette, 

David Garneau, William Kentridge, 

Emmanuel Licha, Shirin Neshat, Michael 

PattersonCarver, Raymond Pettibon, 

Nancy Spero, Althea Thauberger, Scott 

Waters et Balint Zsako évoquent autant 

l’inquiétude, l’espoir ou la résistance que 

les relations de pouvoir et d’autorité, les 

dichotomies universelles du bien et du 

mal, la situation de groupes comme les 

femmes et les enfants dans des contextes 

de guerre et de violence.

05 /  expaNsioN
Du 26 février au 27 mars 2010  
Vernissage : jeudi 25 février à 17 h 30 
Commissaires : louise Déry et audrey genois

Sous le thème général EXPANSION, la 

Galerie célèbre les 40 ans de l’UQAM. 

Des diplômés, des enseignants et divers 

artistes invités nous proposeront un 

ensemble d’œuvres récentes et inédites. 

L’exposition permettra de prendre la 

mesure de l’incroyable activité qui se 

déroule à l’UQAM dans le domaine des 

arts visuels.

On verra entre autres des œuvres 

de David Altmejd (B.A. arts visuels, 98), 

Gwenaël Bélanger (M.A. arts visuels et 

médiatiques, 09), Pascal Grandmaison 

(B.A. arts visuels, 99), François Lacasse 

(M.A. arts plastiques, 92), Frédéric Lavoie 

(M.A. arts visuels et médiatiques, 08), 

Mathieu Latulippe  (B.A. arts visuels, 06), 

Emmanuelle Léonard (M.A. arts visuels 

et médiatiques, 02), Yann Pocreau (M.A. 

arts visuels et médiatiques, 08), Francine 

Savard (M.A. arts plastiques, 94), Claire 

Savoie (M.A. arts plastiques, 94) et Myriam 

Yates (M.A. arts visuels et médiatiques, 05).

06 / NoMos et pHysis 
Du 30 avril au 5 juin 2010 
Vernissage : jeudi 29 avril à 17 h 30 
Commissaire : ali akay 

L’exposition montrera la production 

récente de quatre artistes européens. Ce 

sera une première au Canada pour Laurent 

Grasso, récipiendaire du prix Marcel 

Duchamp 2009, et pour les artistes turcs 

Seza Paker et Erinç Seymen. Sarkis, dont 

l’exposition 2 600 ans après 10 minutes 

44 secondes à la Galerie de l’UQAM avait 

fait connaître et apprécier son travail en 

2003, sera la figure centrale de l’exposition. 

Le commissariat sera assuré par Ali Akay, 

commissaire au Musée d’art moderne et au 

Centre Akbank Sanat d’Istanbul. La théma

tique du projet aborde les diverses formes 

de relations que nous entretenons avec les 

institutions politiques. 

 passage à 
découvert 2010 

Du 9 avril au 17 avril 2010  
Vernissage : jeudi 8 avril à 17 h 30

Présentation des travaux des finissants 

du baccalauréat en arts visuels et médiati

ques de l’UQAM. p

oscar Muñoz, Narcissus (détail), 2001-2002, 12 épreuves à 

développement chromogène, 52 x 70 cm chacune, gracieuseté 

de l’artiste et de la Galerie alcuadrado (bogotá).

Jake & dinos Chapman, War, 2004, bronze peint /  

Photo : gracieuseté de White Cube, londres.

Simon bertrand, Les Réécritures (œuvre en cours), 2009, 

encre sur papier, 488 x 150 cm / Photo : Sylvain légaré. 

david altmejd, Table no 2, 1998, matériaux divers, 76,2 x 

152,4 x 76,2 cm / Photo : Pascal Grandmaison, gracieuseté 

de andrea rosen Gallery, New York.

Guerrilla Girls, Guerrilla Girls with Restroom Doors, 

1998, dimensions et médias variables, gracieuseté 

www.guerrillagirls.com. 

Sarkis, 2600 après 10 minutes 44 secondes, 2003, 

matériaux divers / Photo : Sarkis.
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01 / rodNey latourelle. 
Modèle d’uNe 
expaNsioN iNtérieure 

jusqu’au 24 janvier 2010

Le Centre de design de l’UQAM a inauguré 

sa nouvelle saison avec une nouvelle 

formule en présentant l’exposition Modèle 

d’une expansion intérieure de l’artiste et 

architecte Rodney LaTourelle. Les expo

sitions, dorénavant moins nombreuses, 

seront « évolutives ». Déployées pendant 

plusieurs mois, elles s’enrichiront progres

sivement par l’intégration de nouvelles 

œuvres et l’insertion d’activités d’anima

tion : tables rondes, conférences, visites 

éducatives pour les élèves du primaire et 

du secondaire afin de les initier au design.

À travers ses installations, Rodney 

LaTourelle invite les spectateurs à des 

expériences autant sensorielles qu’in

tellectuelles. Dans cette œuvre réalisée 

in situ, il crée un ensemble de quatre 

espaces consécutifs, chacun composé 

de sept bandes colorées qui se déploient 

dans l’espace, et dont les dimensions sont 

doublées d’une pièce à l’autre. Par l’échelle 

croissante des rayures et des pièces, et 

par le dialogue visuel entre la couleur et 

l’environnement, le visiteur est amené à 

percevoir la couleur comme un élément 

structurant l’espace.

Présentée pour la première fois dans 

le cadre de l’exposition collective Flagrant 

délit. La performance du spectateur au 

Musée des beauxarts du Canada à Ottawa 

en 2008, l’exposition explorait l’aspect 

performatif de la pratique artistique 

contemporaine. En faisant appel aux deux 

mondes de l’art et du design, cette struc

ture dynamique se prête à une program

mation spéciale — Autour de LaTourelle — 

d’événements multiples qui font valoir 

l’idée d’expansion à travers d’autres 

médias et d’autres formes d’expression, 

qu’elles soient de l’ordre de la présenta

tion ou de celui de la représentation.

02 / autour de latourelle 
iNterveNtioN iii 
MattHew biederMaN. 
Œuvres réceNtes

jusqu’au 13 décembre 2009

Quatre œuvres multimédias de l’artiste 

Matthew Biederman se rajoutent à l’ex

position LaTourelle. Matthew Biederman 

travaille avec le spectre électromagné

tique comme matière de base pour toutes 

ses explorations. Ses installations ont été 

exposées partout au monde dans plusieurs 

festivals et des lieux comme le 7e ATA 

Festival (Lima, Pérou), Oboro (Montréal), 

Sero One (San Jose) et le SCAPE Biennal 

of Art in Public Space (Christchurch, 

NouvelleZélande).

03 /  peNser tout Haut. 
Faire l’arcHitecture

Du 11 févier au 18 avril 2010 
Vernissage : mercredi 10 février à 18 h

Voici une reformulation de l’exposition 

conçue par Elke Krazny et présentée en 

2008 à l’Architekturzentrum de Vienne, 

qui dressait le portrait de 20 bureaux 

d’architectes internationaux sous l’angle 

intime de leur espace et de leurs outils de 

travail. Pour l’exposition à Montréal, la 

reconstitution des ateliers de six bureaux 

d’architectes canadiens s’ajoutera à celle 

des premiers déjà exposés. La présentation 

d’outils de création utilisés en architecture 

sera repensée par la cocommissaire Céline 

Poisson, professeure à l’École de design de 

l’UQAM. Comme pour la première exposi

tion de la saison, un programme de confé

rences et de discussions sera présenté 

pendant toute la durée de l’exposition.

 FiNissaNts de l’école 
de desigN

Du 29 avril au 2 mai 2010 – Design de 
l’environnement 
Du 6 au 9 mai 2010 – Design graphique 
Du 13 au 16 mai 2010 – Design d’événements

Ces trois expositions présentent les 

productions des jeunes créateurs en 

design qui ont complété leurs études 

à l’UQAM. p

Photo : Michel brunelle Ouroboros (or Vertical Stripes Matched One by One), 2008, 

logiciels spécialisés, ordinateur, moniteur

Vue de l’exposition à l’architekturzentrum de Vienne. /  

Photo : Peter Kubelka, 2008
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POUR EXPRIMER 
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À VOTRE UNIVERSITÉ

1 Les protections d’assurance sont souscrites auprès de Desjardins 
Sécurité financière, compagnie d'assurance vie. Le présent 
document a été rédigé à titre explicatif. Pour plus de détails, 
consultez les contrats d’assurance. Certaines conditions et 
restrictions s’appliquent.

2 Sujet à l’approbation du service de crédit.
3 Vous devez être membre d’une caisse Desjardins.

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

CARTE VISA CLASSIQUE 
DESJARDINS – UQAM
◊ Aucuns frais annuels.

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

◊ La Responsabilité ZÉRO en cas de fraude.

Desjardins vous offre également 
le financement Accord D2

disponible à la caisse3 et chez 
plus de 6 000 détaillants.

Voilà la solution de financement pour tous vos 
projets personnels.

CARTE VISA OR ODYSSÉE 
DESJARDINS – UQAM
◊ L'assurance voyage1 la plus complète au pays 

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

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

◊ La Responsabilité ZÉRO en cas de fraude.

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

Apportez votre soutien aux relations avec les diplômés et demandez dès aujourd’hui votre carte 
VISA Desjardins – UQAM en contactant le bureau des diplômés de l'UQAM par le biais d'Internet 
sur www.diplomes.uqam.ca dans Services et privilèges ou par téléphone au 514 987-3098 

ou communiquez avec Services de cartes Desjardins au 1 877 847-8472.

(M)VS08352:Layout 1  9/23/08  11:52 AM  Page 1



Inter— 52 —

sigNets

01 / Ma vie à coNtre-coraN
Djemila benhabib (m.a. science politique, 06) / 
Vlb Éditeur, 2009

Née en Algérie et ayant vécu en France, 

Djemila Benhabib a été outrée de voir les 

islamistes réclamer des passedroits et 

des privilèges au Québec, en invoquant 

la Charte des droits et la liberté de 

religion. C’est leur stratégie éprouvée 

qu’elle expose et qu’elle dénonce, dans un 

témoignage solidement documenté, mais 

auquel elle donne de touchants accents 

personnels, parce qu’il remue en elle une 

histoire encore douloureuse.

/ Lauréat du prix Trudeau et nouveau 

membre de la Société royale du Canada, 

le professeur Simon Harel (M.A. études 

littéraires, 82), du Département d’études 

littéraires, a publié le tome II d’Espaces 

en perdition. Humanités jetables (PUL), 

ainsi que Braconnages identitaires — Un 

Québec palimpseste (VLB).

/ Dominique Demers (M.A. études litté

raires, 88) révèle des vérités toutes simples 

qu’elle a découvertes au fil des ans dans Au 

bonheur de lire. Comment donner le goût 

de lire à son enfant de 0 à 8 ans (Québec 

Amérique).

/ Guillaume Pinson (B.A. études litté

raires, 99) était finaliste pour le prix de 

l’essai VictorBarbeau, dans le cadre des 

Prix annuels de l’Académie des lettres du 

Québec 2009, pour Fiction du monde  — De 

la presse mondaine à Marcel Proust (PUM). 

02 / QuelQue part au début 
du xxie siècle

Nicolas langelier (b.a. communication, 96) / 
Éditions de la pastèque, 2009

Dans cet ouvrage collectif éclaté, 40 jeunes 

observateurs du Québec livrent leur vision 

de la première décennie du XXIe siècle. 

À travers des formes diverses (nouvelle, 

essai, bande dessinée, illustration, poésie), 

ils tracent un portrait kaléidoscopique, 

mais singulièrement cohérent de notre 

époque. Parmi les collaborateurs : Carle 

Genest Bernier (B.A. science politique, 

97), Éric Demay (B.A. design de l’environ

nement, 06), Émilie Dubreuil (M.A. études 

littéraires, 01), Corinne Fréchette-Lessard 

(B.A. communication, 04), Lisa-Marie 

Gervais (B.A. communication, 02), Stéphane 

Imbeault (M.B.A., 08), Stéphane Lafleur 

(B.A. communication, 99), Hugo Latulippe 

(C. communication, 98), Marie-Ève Perron 

(B.A. communication, 01) et Marie-Hélène 

Poitras (M.A. études littéraires, 01).

/ Josée Blanchette (B.A. communica

tion, 87) a publié Je ne suis plus une oie 

blanche… Pages de blogue (Flammarion 

Québec). Les photos sont de Dominique 

Lafond (B.A. design graphique, 08), qui 

signe également celles de La croûte cassée. 

Recettes simples pour bien manger sans 

se ruiner (Parfum d’encre) et de Baguettes 

et fourchettes. La cuisine vietnamienne au 

Québec (La Presse).

03 / MiNiatures, balles 
perdues et autres 
désordres

monique Deland (m.a. études littéraires, 98) / 
Éditions du Noroît, 2009

Lauréate du prix de poésie AlainGrandbois 

2009 de l’Académie des lettres du Québec, 

Monique Deland signe une suite poétique 

qui s’inscrit sous le double sceau de la 

violence et de la confusion. Les poèmes 

gravitent autour des thèmes de la peur, 

de la vie minuscule vécue comme un feu 

et de l’isolement volontaire au centre de 

la Terre.

/ Le professeur Normand Baillargeon, 

du Département d’éducation et pédagogie, 

a codirigé avec Daniel Baril (B. Sp. sciences 

religieuses, 76) le collectif Heureux sans 

Dieu (VLB), qui donne la parole aux athées, 

agnostiques et incroyants.

/ Récipiendaire de plusieurs prix litté

raires, Andrée A. Michaud (M.A. études 

littéraires, 86) publie un nouveau roman 

intitulé Lazy Bird (Québec Amérique). 

/  Stéphane Bourguignon (C. scénarisa

tion, 87) et Bryan Perro (B.A. art drama

tique, 92) ont collaboré à la publication 

Montréal à l’encre de tes lieux (Québec 

Amérique). Bryan Perro a également publié 

Créatures fantastiques du Québec et La 

Grande Illusion (Les intouchables), ainsi 

que Eclyps (Éditions Michel Brûlé). p
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