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eL’année de célébrations du 40e anniversaire de l’UQAM tire 

à sa fin. Chacune de nos sept facultés et École a profité 

du mois qui lui était dédié, à l’automne ou à l’hiver, pour 

organiser une série d’événements et des retrouvailles 

fort sympathiques qui ont connu un franc succès. L’évé-

nement de clôture du 40e se tiendra le lundi 26 avril, à la 

salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-Péladeau et sera 

l’occasion d’honorer neuf diplômés de l’UQAM et de 

la Télé-université qui ont marqué singulièrement leur 

domaine professionnel et qui constituent des modèles 

pour les générations à venir.

L’année académique 2009–2010 qui s’achève est 

aussi l’année 1 du Plan de retour à l’équilibre financier 

de l’UQAM, qui a été suivi scrupuleusement, et qui profite 

d’un léger surplus inscrit au budget de fonctionnement 

de l’année 2008–2009. C’est également l’année 1 du Plan 

de relance académique de l’UQAM, qui vise à admettre 

700 nouveaux étudiants aux cycles supérieurs d’ici 2014 

et à embaucher 145 nouveaux professeurs, et ceci, sans 

compter les remplacements de ceux qui quittent pour 

une retraite bien méritée. Si on comptabilise tous ces 

faits et données, on constate que 2009–2010 restera dans 

l’histoire de l’UQAM comme une année charnière tout à 

fait mémorable.

Relancer l’UQAM, c’est aussi repenser ses façons de 

faire, en les inscrivant dans les défis de notre temps. 

L’environnement est une préoccupation majeure pour 

la génération actuelle et nous nous devons de contri-

buer par nos actions à réduire notre consommation de 

papier, partout où c’est possible. C’est la raison pour 

laquelle nous vous proposons de nous indiquer si vous 

souhaitez dorénavant recevoir la version électronique du 

magazine, plutôt qu’un exemplaire papier, en nous écri-

vant à l’adresse suivante : bureau.diplomes@uqam.ca. 

Les coûts d’envoi postal du magazine sont presque équi-

valents aux coûts de production et d’impression et 

pourraient être épargnés, également, grâce à une lecture 

électronique.

Nous continuerons à imprimer INTER- parce qu’il 

constitue une vitrine extraordinaire pour le talent et la 

créativité de ses artisans — tous diplômés de l’UQAM —, 

mais aussi parce qu’il est offert comme carte de visite à 

tous les amis, partenaires et invités de l’UQAM, qui en 

apprécient toujours grandement le contenu et la facture 

graphique. Par ses entrevues, reportages et chroniques, 

INTER- demeure un véhicule de choix pour aborder les 

questions sociales, artistiques et scientifiques de l’heure 

à travers le regard de nos professeurs et diplômés, tout 

en rendant compte de l’actualité universitaire.

En espérant continuer à vous compter parmi les lecteurs 

assidus de ce magazine, nous vous souhaitons de 

nombreuses années de fidélité et d’intérêt pour le déve-

loppement de votre alma mater.

DaNiel Hébert, Directeur DeS commuNicatioNS

2009–2010,  
année  
mémorable !
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01 / médaillés d’or 
à VancouVer

Olivier Jean, étudiant au baccalauréat 

en intervention en activité physique, et 

Guillaume Bastille (B.Sc. géologie, 08), 

étudiant à la maîtrise en sciences de la 

Terre, ont remporté une médaille d’or en 

compagnie de leurs coéquipiers Charles 

Hamelin, François Hamelin et François-

Louis Tremblay, lors de l’épreuve du relais 

5 000 mètres de patinage courte piste, 

disputée dans le cadre des Jeux olympiques 

de Vancouver. Cinq équipes prenaient part 

à la finale du 5 000 mètres. À la mi-course, 

l’équipe canadienne était au deuxième 

rang. Avec 21 tours à faire, Olivier Jean a 

augmenté sa vitesse pour dépasser le pati-

neur chinois au premier rang. Le Canada a 

conservé son avance jusqu’à la fin, devan-

çant la Corée, médaillée d’argent, et les 

Américains, médaillés de bronze. Guillaume 

Bastille, qui n’a pas pris part à la finale, 

est aussi médaillé puisqu’il a patiné lors 

de la demi-finale. Il s’agit d’une première 

expérience olympique pour les deux 

étudiants-athlètes, âgés respectivement 

de 24 et 25 ans.

 

02/ sept nouVeaux 
porte-parole

Sept nouveaux porte-parole s’ajoutent à la 

campagne promotionnelle L’effet UQAM. 

Pour cette deuxième cuvée, l’accent est 

mis sur de jeunes professeurs qui ont déjà 

fait leur marque : Louis Bherer, du Départe-

ment de psychologie, dont les recherches 

visent à retarder le déclin cognitif associé 

au vieillissement; Bernard Duhaime, du 

Département des sciences juridiques, 

qui conjugue l’enseignement avec la 

promotion des droits de la personne aux 

quatre coins du globe; Ying Gao (M.A. 

communication, 03), de l’École supérieure 

de la mode et de l’École de design, qui 

conçoit des vêtements alliant technologie 

du textile, design urbain et multimédia; 

Loïc Guyot (M.A. communication, 00), de 

l’École des médias, réalisateur de plusieurs 

séries documentaires; Pierre Hadaya, 

ingénieur et professeur au Département 

de management et technologie, qui s’inté-

resse au développement durable; Janine 

Mauzeroll, du Département de chimie, 

dont les travaux visent à comprendre 

pourquoi certaines cellules cancéreuses 

rejettent la chimiothérapie; Patrice Potvin 

(M.A. éducation, 98), du Département 

d’éducation et pédagogie, qui propose de 

nouvelles approches pédagogiques dans 

l’enseignement des sciences. La campagne 

est déployée dans le métro de Montréal, 

certains cégeps, sur Internet et dans des 

publications ciblées.

03 / cHampions au basket

L’équipe masculine de basketball des 

Citadins a décroché le deuxième cham-

pionnat provincial de son histoire grâce à 

une victoire de 78–75 obtenue aux dépens 

du Rouge et Or de l’Université Laval, le 

13 mars dernier, au Centre sportif de 

l’UQAM. Le co-capitaine Jules Diagne a été 

la grande étoile de ce match en marquant 

21 points et en captant 14 rebonds. Au 

dernier quart, aucune des deux équipes 

ne parvenait à distancer l’adversaire. Les 

Citadins ont scellé l’issue du match dans les 

dernières secondes, en freinant le Rouge et 

Or dans son territoire défensif. Les Citadins 

avaient remporté leur premier championnat 

québécois en 2005–2006.

 diane giard au c.a.

En décembre dernier, le Conseil des 

ministres du gouvernement du Québec a 

nommé Diane Giard (M.B.A., 01) au conseil 

d’administration de l’UQAM. Vice-présidente 

principale à la Banque Scotia pour la 

région du Québec et de l’est de l’Ontario, et 

récipiendaire du prix Performance 2008 du 

Réseau ESG UQAM, Diane Giard agira pour 

un premier mandat de trois ans à titre de 

représentante des milieux sociaux, cultu-

rels, des affaires et du travail. Très attachée 

à son alma mater, elle a aussi  siègé au 

conseil d’administration de la Fondation 

de l’UQAM. 

04/ publiés dans le 
Journal of Virology 

Le professeur Denis Archambault, du 

Département des sciences biologiques, 

et la doctorante Andrea Gomez Corredor 

ont fait une découverte majeure publiée, 

en décembre dernier, dans le prestigieux 

Journal of Virology. Les deux chercheurs ont 

fait porter leurs travaux sur une protéine 

appelée Rev, qui joue un rôle essentiel dans 

la propagation de certains virus. 

 une salle au nom 
de JacQues Hétu

Jacques Hétu, ancien professeur au 

Département de musique, le plus joué des 

compositeurs québécois, est décédé le 

9 février dernier. Quelques semaines aupa-

ravant, l’UQAM lui avait rendu hommage 

en attribuant officiellement son nom à une 

salle du pavillon de Musique. La cérémonie 

de désignation avait eu lieu en présence 

du recteur Claude Corbo, de la doyenne 

de la Faculté des arts, Louise Poissant, du 

directeur du Département de musique, 

André Lamarche, et du compositeur lui-

même. Cet événement visait à reconnaître 

sa contribution à l’essor du Département 

de musique.

05 / des diplômés élus 

Douze diplômés de l’UQAM ont été élus 

le 1er novembre dernier, dans le cadre des 

élections municipales. Il s’agit de : Caroline 

Saint-Hilaire (B.A. A., 94), mairesse de 

Longueuil; Robert Coutu (B.A.A., 85), maire 

de la Ville de Montréal-Est; Luc Ferrandez 

(M.A. science politique, 87), maire de l’arron-

dissement du Plateau-Mont-Royal; Marie 

Cinq-Mars (B.A. arts plastiques, 82), mairesse 

de l’arrondissement d’Outremont; François 

Croteau (M.B.A., 07), maire de l’arrondisse-

ment de Rosemont – La Petite-Patrie; Élaine 

Ayotte (B.A. communication, 87), conseillère 

de l’arrondissement de Rosemont-La 

Petite-Patrie, district Marie-Victorin; Émilie 

Thuillier (M.Sc. sciences de l’environne-

ment, 05), conseillère de larrondissement 

Ahuntsic – Cartierville, district d’Ahuntsic; 

Richard Ryan (B.A. animation culturelle, 95), 

conseiller de l’arrondissement du Plateau-

Mont-Royal, district Mile-End; Marc-André 

Gadoury (B.A. histoire, 01), conseiller de 

l’arrondissement Rosemont – La Petite-

Patrie, district d’Étienne-Desmarteau; Alain 

Tassé (B.A. science politique, 82), conseiller 

de l’arrondissement de Verdun, district 

Desmarchais-Crawford; Frantz Benjamin 

(B.A. communication, 01), conseiller de l’ar-

rondissement Villeray – Saint-Michel – Parc-

Extension, district de Saint-Michel et Julie 

Clermont (B.A.A., 08), conseillère municipale 

de Pointe-des-Cascades. Lors d’une élection 

partielle tenue le 9 novembre, Daniel Paillé 

(M.Sc. économique, 76) a été élu député pour 

le Bloc québécois dans Hochelaga. 

06 / un graFika pour inter-

L’Atelier Chinotto, dirigé par Annie 

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

a remporté un grand prix Grafika pour 

le numéro d’octobre 2009 d’Inter-, dans 

la catégorie Mise en page de quotidiens, 

cahiers spéciaux et journaux internes. 

Pierre-Antoine Robitaille (B.A. design 

graphique, 06), infographiste, Isabelle 

Arsenault (B.A. design graphique, 02), 

illustratrice, et Nathalie St-Pierre, photo-

graphe au Service des communications et 

étudiante en design graphique, ont égale-

ment participé à la conception graphique 

de ce numéro. Comme chaque année, les 

professeurs, diplômés et étudiants de 

l’UQAM ont raflé une bonne partie des prix 

remis dans le cadre du concours Grafika, 

qui récompense les meilleures réalisa-

tions en design graphique au Québec. Le 

Grand Prix du concours a été décerné aux 

agences Sid Lee et Cohésion Stratégies 

pour le nouveau positionnement « vert » 

de la Société de transport de Montréal. 

Hélène Godin (B.A. design graphique , 89) 

était directrice de création du projet 

chez Sid Lee et Karim Charlebois-Zariffa 

(B.A. design graphique, 10) a réalisé une 

animation en stop motion dans le cadre de 

cette campagne (voir notre article en p. 12).

 

Guillaume bastille et olivier Jean / Photo : François l. 
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07/ nuit blancHe à l’uQam

Environ 8 600 noctambules ont participé 

à la dizaine d’événements artistiques qui 

se déroulaient sur le campus de l’UQAM à 

l’occasion de la Nuit blanche du Festival 

Montréal en lumière, en février dernier. 

Cette nuit multidisciplinaire était animée 

par plus de 100 artistes en arts visuels et 

médiatiques, littérature, cinéma, danse et 

design. Dans le cadre d’un échange avec 

la ville de Lyon, le Partenariat du Quartier 

des spectacles a accueilli les firmes 

lyonnaises Congo Bleu et L’Acte lumière, 

qui ont illuminé la façade de l’ancienne 

église Saint-Jacques. Cette mise en lumière 

consistait en un jeu de points lumineux 

qui glissaient sur le mur pour créer des 

animations graphiques. Un autre partena-

riat a été établi avec les Rendez-vous du 

cinéma québécois afin de présenter des 

films étudiants réalisés par des diplômés 

de l’UQAM au ciné-parc d’hiver de la 

Place Pasteur.

08/ installation du 
nouVeau cHancelier 

La cérémonie d’installation du nouveau 

chancelier de l’UQAM, Réal Raymond 

(M.B.A., 86), a eu lieu en novembre 

dernier au Complexe des sciences 

Pierre-Dansereau, en présence de son 

prédécesseur, Pierre J. Jeanniot, de la 

présidente du Conseil d’administration, 

Isabelle Hudon, et du recteur Claude 

Corbo. Le poste de chancelier est réservé 

à une personne qui s’est signalée par sa 

carrière exceptionnelle et qui a rendu des 

services d’une grande valeur à la société 

québécoise. Sa tâche est de présider divers 

événements ou comités institutionnels 

et d’agir comme conseiller auprès du 

conseil d’administration et du recteur. 

Réal Raymond a mené l’essentiel de sa 

carrière à la Banque Nationale du Canada, 

où il a été président et chef de la direc-

tion de 2002 à 2007. Il a également été, 

pendant ces mêmes années, président de 

la campagne majeure de développement 

Prenez position pour l’UQAM.

 de Fameux plaideurs

L’équipe qui représentait la Faculté de 

science politique et de droit de l’UQAM au 

Concours de plaidoirie interuniversitaire 

Pierre-Basile-Mignault s’est distinguée 

les 5 et 6 février derniers en raflant cinq 

des huit prix, dont le prestigieux Prix de 

la meilleure équipe. L’équipe a remporté 

la joute finale au terme de deux journées 

éliminatoires. Les étudiants Marylin 

Bélanger, Marin Cojocaru, Sarah Dennene, 

Franco Fiori, Anita Ho Tieng, Stefan 

Nasswetter, David St-Onge et Alexis-

Thomas Renaud ont travaillé d’arrache-

pied à la préparation des mémoires et 

des plaidoiries avec le professeur Vincent 

Karim et Me Carla Chamass (LL.B.,97), 

chargée de cours au Département des 

sciences juridiques. Le Concours Pierre-

Basile-Mignault, qui avait lieu cette 

année à l’Université de Sherbrooke, vise 

à à encourager l’excellence des futurs 

plaideurs et plaideuses du Québec. Le 

concours est nommé en l’honneur d’un des 

plus éminents juristes québécois, l’hono-

rable Pierre-Basile Mignault. p

 

Pierre J. Jeanniot, réal raymond, claude corbo  
et isabelle Hudon / Photo : Denis bernier

Photo : martine Doyon
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01 / l’étude la forêt laurentienne donnera à Pierre 
Dansereau ses premières lettres de noblesse à titre 
d’écologiste. le jeune scientifique s’intéresse aux 
espèces qui peuplent les forêts, à la composition 
des sols, à la hauteur moyenne des arbres, au 
climat dans lequel évolue l’érablière et même à 
l’industrie des produits de l’érable.

02 / avant de compléter un doctorat en taxonomie 
végétale à l’université de Genève, où il fréquentera, 
dans les années 30, des écologistes européens de 
renommée mondiale, Pierre Dansereau a étudié 
au laboratoire du frère marie-Victorin à l’institut 
botanique de l’université de montréal. 

03 / l’écologie ne s’intéresse pas seulement à 
l’individu, à l’espèce, ou même à la population, mais 
aussi à l’écosystème, c’est-à-dire au milieu naturel 
et à l’ensemble des populations d’organismes 
animaux, végétaux et bactériens qui y vivent. cette 
vision globale que tous les enfants acquièrent 
aujourd’hui à l’école était entièrement nouvelle 
à l’époque où Dansereau l’a adoptée dans ses 
propres recherches sur la dynamique des forêts. 

04 /Dans les années 60, alors qu’il travaille comme 
directeur adjoint au Jardin botanique de New York, 
le chercheur se rend compte que l’écologie ne 
concerne pas seulement les milieux naturels, mais 
aussi l’environnement façonné par l’homme. la 
ville devient un sujet d’étude écologique.

pierre dansereau, 
pionnier de la pensée 
enVironnementale
Si l’environnement est devenu une préoccupation 

majeure à l’échelle planétaire, c’est grâce à des 

éveilleurs de conscience qui, dans chaque pays, se sont 

faits les leaders d’une nouvelle pensée écologique. Au 

Québec, Pierre Dansereau a joué ce rôle d’éclaireur dès 

les années 50. Celui qui a donné son nom au Complexe des 

sciences de l’UQAM fait l’objet d’une exposition virtuelle, 

Pierre Dansereau, écologiste : rencontre de l’Homme avec 

la Nature, conçue à partir du généreux fonds d’archives 

qu’il a donné à l’Université. Docteur honorifique et profes-

seur émérite de l’UQAM, le scientifique — qui atteindra 

l’âge de 100 ans l’année prochaine — jouissait déjà d’une 

grande renommée quand il a joint les rangs de la jeune 

université du centre-ville, au début des années 70. Dès 

1975, ce pionnier de la pensée environnementale a vu 

sa notice biographique inscrite dans l’Encyclopedia 

Britannica. Cela ne l’a pas empêché de participer à la vie 

universitaire pendant plus de 35 ans. Nommé professeur 

à l’UQAM en 1972, Pierre Dansereau a collaboré à la mise 

sur pied du programme de maîtrise puis de doctorat en 

sciences de l’environnement. Son approche interdiscipli-

naire a influencé la création de l’Institut des sciences de 

l’environnement, en 1990. Le professeur y a dirigé, jusqu’à 

sa retraite, le Laboratoire Pierre Dansereau pour l’étude 

des écosystèmes et l’aménagement du territoire. Il a été 

un mentor pour plusieurs générations d’étudiants.

 

Toutes les images sont tirées de l’exposition virtuelle 

Pierre Dansereau, écologiste : rencontre de l’Homme 

avec la Nature, mise en ligne par le Service des archives 

et de gestion des documents de l’UQAM : www.archives-

expopd.uqam.ca/.

01 /
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05 / Passionné par les voyages depuis sa jeunesse, 
Pierre Dansereau a parcouru le monde. l’amérique 
du Sud, et particulièrement le brésil, est sa terre de 
prédilection. les Sud-américains l’ont surnommé 
Pedro della Silva, en référence à sa passion pour 
la forêt. 

06 / les étudiants sont naturellement attirés 
par ce professeur à la réputation qui déborde 
les frontières. Quand il arrive à l’uQam, dans les 
années 70, Pierre Dansereau est déjà une célébrité 
du monde scientifique. membre de l’American 
Association for the Advancement of Science depuis 
1945 et de la Société royale du canada depuis 1949, 
il ne compte plus les honneurs lorsqu’il reçoit, en 
1983, le Prix du Québec.

07 /Professeur invité à l’université columbia 
de New York, à l’université du michigan, à 
l’universidade do brasil à rio de Janeiro, à la 
Sorbonne à Paris, à l’université d’otago en 
Nouvelle-Zélande et dans de nombreuses autres 
institutions, Pierre Dansereau a reçu plus d’une 
quinzaine de doctorats honorifiques au cours 
de sa carrière et publié au-delà de 600 écrits 
scientifiques.

08 /Précurseur au Québec de la pensée 
environnementale, Pierre Dansereau se refusera 
toujours d’être un prophète de malheur. « Nos 
faillites sont des faillites de l’imagination », dit-il, 
car nous disposons des moyens nécessaires pour 
renverser le courant en faveur d’une exploitation 
sensée des ressources planétaires. Défenseur avant 
l’heure de la simplicité volontaire, cet humaniste 
se disait adepte de l’« austérité joyeuse », un 
programme de vie axé sur la frugalité et visant à 
freiner l’escalade de la surconsommation.

09 /en 2004, à l’âge de 93 ans, Pierre Dansereau, 
celui que l’on considère comme le père de l’écologie 
au Québec, prend sa retraite de l’uQam après 
65 années de recherches scientifiques et une 
longue carrière d’enseignant et de vulgarisateur. 
un an plus tard, l’uQam l’honore en donnant son 
nom à son tout nouveau complexe des sciences.

08 /

09 /

06 /
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« La pub fait partie de la culture », affirme Simon Beaudry 

(B.A. design graphique, 00), directeur artistique chez Bos, 

l’agence responsable de la campagne de la Sloche pour 

Alimentation Couche-Tard. Pour ceux qui ne la connaî-

traient pas, c’est la campagne qui a fait un tabac auprès des 

adolescents (et semé la controverse dans certains milieux) 

en proposant la Sloche au Rosebeef, la Lipposuccion et la 

Poussin frappé… La dernière publicité de la série, inspirée 

de films populaires auprès des jeunes et de leur violence 

de bande dessinée, montre un clown qu’on éviscère pour 

le transformer en jus de clown, la nouvelle Sloche 10e anni-

versaire. Avec Internet comme principal point d’ancrage, 

cette pub comporte un volet interactif : l’adolescent peut 

participer au recollage des morceaux de clown !

De la culture ? Martin Beauvais (B. A .  design 

graphique, 94), directeur de la création chez Zig, une 

agence en vue de Toronto, en est convaincu. « Une pub 

réussie s’intègre tellement bien à la culture populaire 

que les gens la regardent sans souffrir de se voir imposer 

une publicité, dit-il. C’est toujours ce que j’ai essayé de 

faire dans mon métier : que la pub fasse plaisir au lieu 

d’être détestée. »

Martin Beauvais, c’est le gars derrière la fameuse 

campagne Jamais sans mon lait, qui a remis à la mode 

plusieurs grands succès de la chanson française alors 

qu’il travaillait pour l’agence BBDO à Montréal. « Après 

trois ans de campagne, C’est la vie, un ancien tube 

d’Adamo utilisé pour la bande sonore de l’une des 

publicités, était passé au palmarès des 10 chansons 

les plus populaires chez HMW, raconte le publicitaire. 

C’est d’ailleurs ce qui nous a donné l’idée de lancer 

L’Album blanc. » Le rêve de tout annonceur : plus de 

200 000 personnes ont acheté le CD de chansons qui 

rappelaient la pub sur le lait. Dans les ascenseurs, les 

gens se sont mis à fredonner Adamo et les radios repre-

naient Pour un flirt, de Michel Delpech.

l’UNiVers De la marQUe

« Une bonne campagne crée un univers autour d’une 

marque », soutient Martin Beauvais. Selon lui, la publicité 

ne peut plus se contenter d’être racoleuse. « Les gens de 

ma génération sont beaucoup plus sceptiques à l’égard 

de la publicité et beaucoup plus rapides à zapper, dit-il. 

Mais si la pub leur offre quelque chose d’intéressant, ils 

vont eux-mêmes aller la chercher. En fréquentant, par 

exemple, les sites Internet des marques auxquels ils 

s’identifient, comme Adidas, Apple ou Diesel. »

« Une pub réussie s’intègre tellement 
bien à la culture populaire que les 
gens la regardent sans souffrir de 
se voir imposer une publicité. C’est 
toujours ce que j’ai essayé de faire 
dans mon métier : que la pub fasse 
plaisir au lieu d’être détestée. » 
— Martin Beauvais, directeur de la 
création chez Zig

la pub dans 
tous ses états
les nouVelles tecHnologies de communication 
transForment l’uniVers de la publicité. mais la 
règle d’or d’une bonne campagne reste la même : 
réussir à capter l’attention du consommateur.
marie-clauDe bourDoN

Chargé de projet chez Marketel, une agence montréa-

laise bien établie, Simon Saint-Germain (B.A.A., 06) croit 

lui aussi à l’importance de l’univers culturel associé à la 

marque. « Les produits que nous vendons sont souvent 

indifférenciés, souligne-t-il. Les consommateurs se 

rendent bien compte que tous les téléphones cellulaires 

offrent à peu près les mêmes caractéristiques. Ce qui fait 

la différence entre Rogers, Telus ou Bell, c’est l’attache-

ment que nous réussissons à créer pour la marque. »

le Web iNCoNtoUrNable

Le Web, encore marginal dans le secteur de la stratégie 

publicitaire il y a cinq ans, est devenu incontournable et 

contribue à faire évoluer la relation entre la marque et 

le consommateur. « Avec Facebook, Twitter, MySpace et 

autres réseaux sociaux, le publicitaire n’est plus seul à 

parler au consommateur : ce dernier a aussi son mot à 

dire », souligne Simon Saint-Germain.

À travers les médias sociaux, un bon coup publicitaire 

peut être répercuté en un temps record sur des millions 

d’écrans partout au pays. Mais le contraire est aussi 

vrai. Une petite erreur peut causer des torts sérieux à 

la vitesse de l’éclair. Aux États-Unis, une publicité vidéo 

de l’analgésique Motrin relayée par les médias sociaux 

a été retirée en catastrophe au bout de trois jours. La 

vidéo, qui abordait de façon humoristique les douleurs 

musculaires associées à la nouvelle habitude de porter les 

bébés en écharpe, a choqué des milliers de mères, qui se 

sont empressées de manifester leur indignation sur le Net. 

Cette mode, devenue partie intégrante de la culture de la 

nouvelle maman, ne souffrait pas d’être ridiculisée !

« Tout le monde n’est pas sur Twitter, concède Simon 

Saint-Germain, mais deux millions de Québécois sont sur 

Facebook. Et les utilisateurs de médias sociaux déteignent 

sur la population en général. Cela change inévitablement 

notre façon de travailler. »

Quand la pub sur Internet a commencé, les agences 

de publicité traditionnelles s’occupaient des volets télé, 

radio et affichage des campagnes publicitaires qui leur 

étaient confiées, alors que des agences spécialisées 

étaient recrutées pour le volet nouveaux médias. Avec 

la popularité croissante du Web, la plupart des agences 

traditionnelles ont acheté une boîte spécialisée ou créé 

leur propre service consacré aux nouveaux médias. 

« Aujourd’hui, les stratégies publicitaires ont de plus en 

plus tendance à intégrer tous les supports dès le départ », 

observe le publicitaire.

Prix de la Relève Média en 2009 et stratège médias 

chez Bleu Blanc Rouge, une jeune agence montréalaise 

qui a le vent dans les voiles, Anne-Marie Buchanan (B.A. 

communication, 02), 29 ans, ne conçoit pas d’autre façon 

de fonctionner. « Les premières questions que l’on se pose 

Des éléments graphiques de la 
campagne de repositionnement 
de la Société de transport de 
montréal, à laquelle a collaboré 
Hélène Godin, directrice de la 
création chez Sid lee. cette 
campagne a été couronnée du 
Grand Prix Grafika 2010.

« C’est extraordinaire quand on peut contribuer  
à un changement de perception et même à un 
changement de mode de vie. » — Hélène Godin,  
directrice de la création chez Sid Lee



la campagne de la Sloche 
10e anniversaire d’alimentation 
couche-tard (direction 
artistique : Simon beaudry 
et cameron Wilson) a fait 
beaucoup de bruit. elle a obtenu 
un prix Grafika dans la catégorie 
Site web événementiel – 
divertissement – culture.

un élément de la 
campagne Le lait 
(annonceur : la Fédération 
des producteurs de lait 
du Québec, direction 
artistique : martin beauvais, 
Nolin bbDo; photo : 
tilt / Dominique malaterre)
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avant de lancer une campagne sont : À qui on s’adresse ? On 

va annoncer où, quand, sur quel support ? Cette personne 

à qui l’on s’adresse, on va la joindre dans son auto, le 

matin à la télé pendant qu’elle regarde les nouvelles, ou 

sur Internet ? »

Un des gros succès d’Anne-Marie Buchanan a été une 

campagne pour la Banque Laurentienne misant essen-

tiellement sur la radio et le Web. Une série de capsules 

d’information sur les produits hypothécaires de la Banque, 

diffusées à la radio le dimanche après-midi, à l’heure où 

les acheteurs d’une première maison sont tous dans leur 

voiture en quête de la résidence de leurs rêves, a généré 

une augmentation de 600 % du nombre de visites sur le 

site Web de l’entreprise. La campagne a tellement bien 

fonctionné que la Banque, qui accusait un retard à ce 

chapitre, a enregistré un sommet historique de ses ventes 

d’hypothèques !

Une autre des réussites de la publicitaire, c’est la 

campagne qu’elle a conçue pour la Ville de Montréal et 

qui visait à freiner l’exode des jeunes ménages vers la 

banlieue. « La campagne comportait un important volet 

Web parce que les gens qui magasinent des maisons 

vont d’abord sur Internet pour s’informer. » Grâce à un 

outil informatique extrêmement sophistiqué, les futurs 

acheteurs de maisons de banlieue étaient interceptés 

lors de leurs recherches sur Internet et ceux qui accep-

taient étaient redirigés vers une sélection de résidences 

répondant à leurs critères sur le territoire de Montréal. 

Grâce à cette campagne, 800 000 internautes ont accepté 

de reconsidérer leur choix initial de lieu de résidence.

« Les gens sont de plus en plus débrouillards pour aller 

chercher de l’information par eux-mêmes et éviter la pub, 

dit Anne-Marie Buchanan. Il faut se demander comment les 

joindre en restant centré sur leurs besoins et en s’adres-

sant à eux avec intelligence. » Pour elle, tous les médias, y 

compris la bonne vieille radio, peuvent faire partie d’une 

stratégie publicitaire efficace : « Il s’agit de savoir choisir 

lesquels et de les faire travailler ensemble. »

CHaQUe PersoNNe est UN mÉDia

Dans une stratégie publicitaire bien orchestrée, chaque 

média doit jouer son rôle pour renforcer l’effet des autres. 

« Parfois, c’est le bouche à oreille qui devient l’outil publi-

citaire le plus efficace, note Anne-Marie Buchanan. D’où 

l’importance, pour une campagne sociétale visant, par 

exemple, à changer des comportements, de choisir les 

bons leaders d’opinion, ceux qui influencent les autres. »

À l’ère d’Internet, chaque personne est un média. 

« Le marketing viral, qui consiste à faire de la publicité 

un virus qui se propage par lui-même, n’est pas apparu 

avec les réseaux sociaux sur Internet, souligne Benoit 

Cordelier, professeur au Département de communication 

sociale et publique. Les réseaux d’influence ont toujours 

existé. » On n’a pas attendu non plus la venue d’Internet 

pour miser sur le sentiment d’appartenance des consom-

mateurs à une marque. Mais Internet réactive ces idées. 

« Aujourd’hui, ce qui prime, ce n’est pas d’afficher un prix 

ou les caractéristiques d’un produit, dit le professeur, 

mais de créer des relations, d’amener des gens qui ont 

une passion en commun pour un produit à participer à la 

création d’une histoire autour d’une marque. »

Hélène Godin (B.A. design graphique, 89), directrice de 

la création chez Sid Lee, a travaillé à la récente campagne 

de repositionnement de la Société de transport de 

Montréal (STM). Objectif : redorer le blason de l’entre-

prise, trop souvent associée à ses pannes et à ses retards. 

« Notre mandat était de changer l’image corporative de la 

STM pour mettre de l’avant sa vision du développement 

durable, explique la designer. Il fallait établir dans la tête 

des gens que prendre le transport collectif, c’est faire un 

geste pour l’environnement. »

Un nouvel environnement visuel a été créé, dont 

une signature graphique où le bleu traditionnel de la 

« Aujourd’hui, ce qui prime, ce n’est pas d’afficher  
un prix ou les caractéristiques d’un produit, mais 
de créer des relations, d’amener des gens qui ont 
une passion en commun pour un produit à participer 
à la création d’une histoire autour d’une marque. »  
— Benoit Cordelier, professeur au Département 
de communication sociale et publique

STM s’allie au jaune, plus chaleureux, pour donner le 

vert, symbole de l’environnement. Une vidéo d’anima-

tion utilisant les mêmes éléments graphiques — signée 

Karim Charlebois-Zariffa (B.A. design graphique, 10), alors 

stagiaire chez Sid Lee — a été produite pour être diffusée 

sur le site Web de l’entreprise et dans les cinémas. De 

nouveaux messages publicitaires ont été conçus, dont : 

« Un bus, 50 autos de moins sur la route ». Sans compter 

les autres éléments de la campagne : une casquette, un 

t-shirt et un macaron aux nouvelles couleurs de l’en-

treprise, qui se veut non plus seulement un réseau de 

transport, mais un « mouvement collectif », une cause qui 

unit les citoyens. « C’est extraordinaire quand on peut 

contribuer à un changement de perception et même à un 

changement de mode de vie », dit Hélène Godin.

UN eNViroNNemeNt DesigN

Chez Sid Lee depuis 11 ans après plusieurs années chez 

Graphème, une filiale de Cossette, la directrice de création 

est un phénomène de durabilité dans cette industrie où la 

moyenne d’âge semble se situer quelque part dans la jeune 

trentaine et où l’on se promène allègrement d’une boîte à 

l’autre. Créatifs, curieux, passionnés, les publicitaires sont 

de ceux, et ce n’est pas qu’un cliché, qui passent la nuit 

au bureau avant un « pitch ». Heureusement pour eux, le 

bureau est toujours un endroit magnifique, très design et 

offrant des vues superbes sur la ville. Il y a presque toujours 

un bar, avec machine à café, jus et collations disponibles en 

tout temps. Les publicitaires aiment travailler en équipe, 

car c’est du mélange des idées que sortira le concept 

gagnant : « On construit vraiment notre stratégie sur 

un tableau, dit Hélène Godin. Chacun, selon ses propres 

talents, peut apporter un élément, le petit détail qui va 

permettre à la marque de s’exprimer avec cohérence. »

C’est dans un cours de la professeure Judith Poirier, 

à l’École de design de l’UQAM, que Simon Beaudry a eu la 

piqûre pour la pub. Il aimait le travail de conceptualisa-

tion, auquel le cours accordait une grande importance, 

autant que la fabrication de la publicité. « À l’époque, 

j’avais la naïveté de croire que tout ce que je ferais serait 

de l’art », dit en souriant celui qui est sorti de l’École avec 

la bourse Diesel (la bourse donnée chaque année à un 

finissant de l’UQAM par l’agence Sid Lee, qui au départ 

s’appelait Diesel). Chez Bos, le directeur artistique a été 

l’un des instigateurs de la bourse Yves-Simard, du nom de 

l’un des fondateurs de la boîte, qui permet à un finissant 

en design de faire ses premières armes chez Bos lors d’un 

stage rémunéré de trois mois.

Simon Beaudry ne fait pas toujours de l’art avec 

un grand A. Mais, insiste-t-il, la publicité fait partie du 

paysage culturel. « On peut passer devant un panneau 

sans le regarder, comme on peut zapper une publicité à 

la télé. Mais devant une bonne pub, les gens s’arrêtent et 

regardent », observe le publicitaire. Pas si simple, toute-

fois, de dire ce qui fait une bonne pub. Car Internet ne 

change rien au principe de départ : une pub, cela sert à 

communiquer un message, à créer un buzz. Autrement 

dit, il faut que les gens en parlent. Ce buzz, on l’obtient 

généralement grâce à un ingrédient essentiel, l’originalité. 

« Et ce qui aide, c’est d’avoir quelque chose de signifiant 

à communiquer, ajoute Simon Beaudry. Dans la pub sur 

la Sloche Lipposuccion, au-delà de l’aspect grotesque, il 

y a un message critique sur l’esthétisme à outrance. C’est 

un commentaire sur notre culture, sur notre culte de la 

jeunesse et de la perfection corporelle. » p 

« Avec Facebook, Twitter, MySpace et autres réseaux 
sociaux, le publicitaire n’est plus seul à parler au 
consommateur : ce dernier a aussi son mot à dire. » 
— Simon Saint-Germain, chargé de projet chez Marketel
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Auteur de pièces de théâtre à succès, parmi lesquelles 

Motel Hélène, 24 poses (portraits) et Les bonbons qui 

sauvent la vie, Serge Boucher a entrepris en 2002 l’écri-

ture d’une première œuvre télévisuelle. Il lui aura fallu 

cinq années pour en venir à bout, mais le jeu en valait la 

chandelle. Présentée l’automne dernier à Radio-Canada, 

la télésérie Aveux a été acclamée par les critiques et a 

suscité l’engouement d’un public hétéroclite, heureux de 

se voir offrir une œuvre dense, à mille lieues des téléréa-

lités qui occupent le devant de la scène depuis quelques 

années. « J’ai reçu une tonne de courriels chaque jour. 

Les gens ont été touchés par les personnages et se sont 

identifiés à eux », s’étonne avec candeur le dramaturge, 

peu habitué à ce déferlement de commentaires enthou-

siastes contrastant avec la relative confidentialité du 

milieu théâtral.

L’entrevue est à peine commencée que Serge Boucher 

(B. Ed. enseignement du français langue maternelle, 89) 

parle sans arrêt, à l’instar des personnages de ses pièces 

de théâtre. Comme eux, il ne termine pas la moitié de 

ses phrases, mais les idées et les émotions n’en sont pas 

moins parfaitement cohérentes. À l’évidence, il ne peut 

renier son « écriture du détour », comme il l’a baptisée 

lui-même. Non-dits, silences et sous-entendus, tout y est. 

« J’utilise une logorrhée de mots pour masquer le propos, 

qui se trouve ailleurs », expliquera-t-il plus tard au sujet 

de ses pièces.

René-Richard Cyr, qui a mis en scène les six dernières 

pièces de Boucher, a parfaitement réussi à illustrer le 

talent de l’auteur dans une entrevue accordée à la jour-

naliste Sonia Sarfati, du journal La Presse. À propos du 

texte de 24 poses (portraits), créée à l’automne 1999 au 

Théâtre d’Aujourd’hui, il avait déclaré : « J’ai lu une page, 

deux, trois. C’était l’fun. Mais au bout de vingt-deux, j’ai 

commencé à trouver que c’était long avant qu’il se passe 

quelque chose. Je lisais, je lisais, et il n’arrivait toujours 

derrière aVeux, la série Qui a 
encHanté les téléspectateurs 
l’automne dernier, se cacHe un 
dramaturge accompli Qui Fait 
la part belle aux non–dits.
Pierre-etieNNe caZa

rien ! J’étais en tabarnac. Puis, la fin m’est tombée dessus. 

Je ne l’avais vraiment pas vue venir. En fait, je n’en reve-

nais pas de ne pas avoir remarqué ça, et ça… ou ça. » Serge 

Boucher en convient. Dans cette pièce, toutes les conver-

sations des personnages pourraient très bien porter sur 

d’autres sujets sans que cela n’altère le fil conducteur, à 

savoir : « Comment peut-on passer sa vie les uns à côté 

des autres sans savoir de quoi l’autre est en train de vivre 

ou de mourir ? »

Ce fil conducteur l’a également guidé dans l’écri-

ture d’Aveux, une expérience pourtant bien différente 

de l’écriture théâtrale. « Si cela n’avait tenu qu’à moi, je 

n’aurais pas écrit une ligne de dialogue, j’aurais laissé 

parler le jeu des comédiens, dit-il en riant. Mais en 

télé, il faut prévoir plusieurs rebondissements et dire 

certaines choses. »

Il a visiblement réussi à s’adapter sans sacrifier 

son style unique. La saga familiale d’Aveux a connu un 

énorme succès grâce au secret, une des ficelles de la 

dramaturgie qui dessert bien l’auteur. « En gardant leurs 

secrets, les membres de cette famille se sont protégés les 

uns les autres par amour », explique Boucher, fier d’avoir 

mis en scène, comme dans quelques-unes de ses pièces, 

une famille de la classe moyenne. « Ce type de famille est 

sous-représenté dans les œuvres de fiction, ou alors trop 

souvent caricaturé », juge-t-il.

D’aCteUr à aUteUr

Né à Victoriaville, Serge Boucher a découvert le théâtre, 

et plus particulièrement l’œuvre de Michel Tremblay, à 

l’école secondaire. « J’allais dans les rayons de la biblio-

thèque le midi et je regardais les photos des acteurs 

dans les ouvrages consacrés aux pièces de Tremblay », 

se rappelle-t-il, sourire aux lèvres. Ce fut le début d’une 

véritable passion, qui l’a incité à s’inscrire au cégep 

Lionel-Groulx en interprétation théâtrale. « Je souhaitais 

devenir le meilleur acteur du Québec », raconte-t-il. Trois 

ans plus tard, le jeune homme savait que son rêve ne se 

réaliserait pas. Il n’est pas très explicite sur les raisons 

qui l’ont fait changer d’idée en cours de route, mais l’on 

entend dans ses phrases en suspens que son séjour collé-

gial a été difficile.

la signature 
serge boucHer
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« Je refuse l’explication de la vie  
et de la société au théâtre, je 
ne souhaite pas écrire de pièces 
moralistes. J’aime créer un malaise, 
déstabiliser les gens et les forcer  
à prendre position. Soit ils aiment, 
soit ils détestent. »
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 Les Plus 
 bas prix
 garantis !

89%
jusqu’à

de rabais 
sur le prix en kiosque

Service d’abonnements
aux diplômés

 Abonnements à tarifs spéciaux à vos 
journaux et magazines préférés

   Votre  Prix
 Durée bas prix  kiosque 

Science • Nature & Voyages
Biosphère 6 nos (1 an) 24,95 $ 27,00 $
Ça m’Intéresse 12 nos (1 an) 72,00 $ 90,00 $
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 95,00 $ 111,30 $
Géo 12 nos (1 an) 73,00 $ 131,40 $
La Recherche 11 nos (1 an) 72,00 $ 98,45 $
National Geographic (fr.) 12 nos (1 an) 59,95 $ 83,40 $
Quatre Temps 4 nos (1 an) 23,47 $ 27,80 $
Québec Science 8 nos (1 an) 32,95 $ 55,60 $
Science & Vie 12 nos (1 an) 69,95 $ 78,00 $
Terre Sauvage 11 nos (1 an) 54,95 $ 109,45 $
Popular Science 12 nos (1 an) 26,95 $ 71,88 $
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.
  
Cinéma • Musique, Photo & Télé
7 Jours 52 nos (1 an) 172,45 $ 207,48 $
Le Lundi 51 nos (1 an) 56,95 $ 198,39 $
Moi & Cie 12 nos 18,95 $ 52,68 $
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 $
TED Québec Audio Vidéo 6 nos (1 an) 19,30 $ 39,00 $
TV Hebdo 52 nos (1 an) 56,95 $ 129,48 $
Entertainment weekly 40 nos 20,95 $ 198,00 $
Rolling Stone 26 nos (1 an) 26,50 $ 143,00 $
US Weekly Magazine 52 nos (1 an) 64,95 $ 249,08 $
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.
  
Arts • Lettres • Culture & Design
À Vos Pinceaux 6 nos (1 an) 29,95 $ 41,94 $
Ciel Variable 3 nos (1 an) 19,95 $ 28,50 $
Connaissance des Arts 11 nos (1 an) 84,00 $ 131,45 $
Entre Les Lignes 4 nos (1 an) 19,50 $ 27,80 $
Nuit Blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 35,80 $
Relations 8 nos (1 an) 24,95 $ 44,00 $
Urbania 4 nos (1 an) 22,26 $ 39,80 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 20,00 $ 34,00 $
The Walrus 10 nos (1 an) 20,00 $ 69,50 $
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.
  
Divers
Animal 9 nos (1 an) 22,99 $ 35,91 $
Le Bulletin des Agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00 $ ND
Le Monde de la Bible 8 nos 86,95 $ 127,60 $
Panorama 12 nos (1 an) 59,95 $ 90,00 $
Psychologies 11 nos (1 an) 79,00 $ 98,45 $
Refl et de Société 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Scrapbooks ETC 10 nos 18,50 $ 79,90 $
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.

 Super  Économies  -15$  ou moins!
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 $
ATV Trail Rider 6 nos (1 an) 10,99 $ 29,70 $
Automag 6 nos (1 an) 11,95 $ 29,70 $
Homme 6 nos (1 an) 12,00 $ 29,70 $
Madame 12 nos 12,00 $ 35,88 $
HomeMakers 12 nos 12,00 $ 35,88 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 12,95 $ 49,50 $
Cycle Canada 10 nos (1 an) 12,95 $ 49,50 $
Elle Canada 12 nos (1 an) 12,95 $ 47,88 $
Ski Canada 5 nos (1 an) 13,29 $ 29,75 $
Harrowsmith Country Life 6 nos (1 an) 13,87 $ 29,70 $
Affaires Plus (A+) 10 nos (1 an) 14,95 $ 42,50 $
Chez Soi 10 nos (1 an) 14,95 $ 49,90 $
Clin d’Œil 12 nos (1 an) 14,95 $ 53,88 $
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 $
Le Bel Âge 8 nos 14,95 $ 30,00 $
Les Idées de ma Maison 10 nos (1 an) 14,95 $ 49,90 $
Loulou (fr.) 8 nos (1 an) 14,95 $ 31,92 $
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 $
Vita 8 nos (1 an) 14,95 $ 36,00 $
Good Times 8 nos 14,95 $ 29,20 $
Loulou (angl.) 8 nos (1 an) 14,95 $ 31,92 $
Châtelaine (fr.) 10 nos 14,97 $ 45,00 $
Coté Jardins 4 nos (1 an) 14,99 $ 19,96 $
Elle Québec 12 nos (1 an) 14,99 $ 51,00 $
L’actualité (avec renouv. autom.) 9 nos 14,99 $ 53,55 $
Esse 3 nos (1 an) 15,00 $ 28,50 $
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Journaux
La Presse (camelot motorisé)* 52 sem. /6 jrs. 179,92 $  301,08 $ 
Le Devoir 52 sem. /6 jrs. 199,95 $ 412,88 $
Le Droit 56 sem. /6 jrs. 209,56 $ 348,32 $
Le Journal de Montréal** 52 sem. /7 jrs. 194,48 $  336,44 $ 
Le Journal de Québec** 52 sem. /7 jrs. 158,08 $  312,60 $ 
Le Soleil 52 sem. /7 jrs. 189,99 $ 315,64 $
National Post 13 sem. /6 jrs. 37,50 $ 84,76 $
The Globe and Mail 15 sem. /6 jrs. 95,68 $ 121,03 $
The Ottawa Sun 30 sem. /7 jrs. 57,30 $ 90,00 $
* Des tarifs plus bas sont disponibles pour les secteurs avec camelot régulier.
** Pour les secteurs avec camelot régulier.
  
Actualités
Courrier International 26 nos 119,00 $ 143,00 $
L’actualité (avec renouv. autom.) 22 nos (1 an) 35,00 $ 130,90 $
Le Monde Diplomatique 12 nos (1 an) 72,00 $ 75,00 $
L’Express 13 nos 49,95 $ 68,25 $
Paris Match 26 nos 99,00 $ 128,70 $
Protégez-Vous (avec version Internet) 12 nos (1 an) 35,00 $ 63,40 $
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.
  
Affaires • Marketing & Informatique
Infopresse (incluant les 2 guides) 10 nos (1 an) 69,95 $ 149,50 $
Infopresse Guide Com 1 nos (1 an) 24,95 $ 32,00 $
Infopresse Guide Média 1 nos (1 an) 24,95 $ 30,00 $
Les Affaires & A+ 112 nos (2 ans) 74,95 $ 315,00 $
Maximum PC (sans CD-DVD) 12 nos (1 an) 18,25 $ 131,88 $
The Economist 24 nos 67,50 $ 191,76 $
Wired 12 nos (1 an) 34,95 $ 71,88 $
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.
  
Autos • Avions • Bateaux & Motos
Pole Position 8 nos (1 an) 22,95 $ 39,92 $
Car and Driver 12 nos (1 an) 18,50 $ 83,88 $
Cycle World 12 nos (1 an) 19,50 $ 71,88 $
Flying 12 nos (1 an) 19,98 $ 59,88 $
Sail 12 nos (1 an) 24,95 $ 83,88 $
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.
  
Sports & Santé
Géo Plein Air 6 nos (1 an) 19,95 $ 31,50 $
Mieux Être 6 nos 19,95 $ 29,70 $
Sentier Chasse-Pêche 11 nos (1 an) 29,95 $ 57,75 $
Tennis Magazine 12 nos (1 an) 72,50 $ 107,40 $
Velo Mag 6 nos (1 an) 20,95 $ 31,50 $
Yoga Mondô 4 nos (1 an) 22,95 $ 23,96 $
Bike Magazine 9 nos (1 an) 22,98 $ 44,91 $
Fitness 10 nos (1 an) 19,40 $ 45,00 $
Golf Magazine 12 nos (1 an) 18,50 $ 66,00 $
Men’s Journal 12 nos (1 an) 15,50 $ 78,00 $
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.
  
Architecture • Décoration & Jardins
La Maison du 21 ième Siècle 8 nos (2 ans) 18,95 $ 47,60 $
Rénovation Bricolage 9 nos (1 an) 23,95 $ 44,91 $
Tout Simplement Clodine 9 nos (1 an) 34,45 $ 62,91 $
Architectural Record 12 nos (1 an) 34,95 $ 119,40 $
Style at Home 12 nos (1 an) 20,00 $ 66,00 $
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.
  
Littérature Jeunesse & Famille
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 $ 69,50 $
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 $
Parents 12 nos (1 an) 16,50 $ 54,00 $
  
Mode & Au Féminin
Châtelaine (fr.) 26 nos 34,97 $ 117,00 $
FA (Femme d’Aujourd’hui) 8 nos (1 an) 18,49 $ 36,72 $
In Style 12 nos (1 an) 27,95 $ 71,40 $
Vogue 12 nos (1 an) 43,95 $ 59,88 $ 
Autres titres disponibles dans la section des Super Économies.
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tête-à-tête

La période qui a suivi, qu’il appelle sa période 

« tunnel », l’a été encore plus. « Je suis retourné vivre 

chez mes parents durant deux ans et j’ai travaillé dans 

le dépanneur qu’ils possédaient, dit-il. Ce fut une période 

solitaire, de grand ménage, au cours de laquelle j’ai beau-

coup lu. Je savais à l’époque que je reviendrais au théâtre 

un jour, car ma passion était intacte, mais je ne savais 

pas de quelle façon. »

Son inscription à l’UQAM en enseignement du fran-

çais au secondaire a constitué, de son propre aveu, une 

espèce de déclencheur qui a libéré sa créativité et lui a 

permis de trouver sa voie. Durant l’été précédant son 

entrée au bac, il a amorcé la rédaction de ce qui deviendra 

Natures mortes, sa première pièce. « J’avais besoin d’une 

stabilité dans ma vie et la perspective d’enseigner me l’a 

procurée. À partir de ce moment, tout a été facile. »

Certains auteurs doutent, mais Serge Boucher, 

lui, savait, « en toute humilité et avec énormément de 

prétention », dit-il en souriant, qu’il tenait un bon filon 

et que le ton de sa pièce en devenir était juste. L’avenir 

lui a donné raison. Après une lecture publique de Natures 

mortes au Centre des auteurs dramatiques, au printemps 

1993, le directeur du Théâtre de Quat’sous, Pierre Bernard, 

le contacte et se montre intéressé à monter sa pièce 

l’automne suivant. Il le rappelle quelques semaines plus 

tard et lui annonce qu’il a trouvé un metteur en scène… 

Michel Tremblay ! L’idole de Boucher a été séduit par le 

texte et allait signer sa première mise en scène à vie. « La 

pièce de Boucher, d’un pessimisme rare et courageux, 

d’une virulence de la misère existentielle, est traversée 

de bout en bout par une force incroyable qui tient à un 

dialogue aussi maniaque qu’économe », écrit le lendemain 

de la première le critique du Devoir, Robert Lévesque. 

« Je refuse l’explication de la vie et de la société au 

théâtre, je ne souhaite pas écrire de pièces moralistes. 

J’aime créer un malaise, déstabiliser les gens et les forcer 

à prendre position. Soit ils aiment, soit ils détestent », 

affirme Serge Boucher, qui a par la suite écrit Motel 

Hélène (1995), 24 poses (portraits) (1999), Avec Norm (2004), 

Les bonbons qui sauvent la vie (2004), Là (2007) et Excuse-

moi (2010), toutes mises en scène par René-Richard Cyr, 

une collaboration qui enchante l’auteur depuis le premier 

jour. « René-Richard sait lire et décoder un texte, en l’hu-

manisant encore plus et en le portant sur la scène d’une 

façon exceptionnelle », dit-il.

la tHÉâtralitÉ De l'eNseigNemeNt

Serge Boucher a enseigné le français pendant 17 ans à 

l’école secondaire Pierre-Bédard, à Saint-Rémi. Faut-il se 

surprendre de l’entendre raconter qu’il a aimé « jouer » au 

professeur ? « J’ai adoré la théâtralité de l’enseignement, 

confie-t-il. Il faut développer des stratégies pédagogi-

ques, puis inculquer une certaine discipline et, surtout, 

imposer des règles, comme au théâtre. Selon moi, chaque 

individu arrive à se dépasser en intégrant ces contraintes 

ou en les transgressant. » Cette stabilité professionnelle 

lui a permis d’écrire à son rythme. « J’ai conservé les 

mêmes horaires d’écriture qu’à l’époque, souligne-t-il 

avec amusement. Aujourd’hui encore, j’écris très tôt le 

matin ou tard le soir. » 

Sa prochaine série télévisée, dont l’écriture est 

amorcée, devrait s’intituler Apparences. « Il y sera ques-

tion encore une fois de la difficulté d’accepter les autres 

et de notre impuissance à les connaître vraiment », 

précise-t-il. Comme le répétait l’un des personnages 

d’Aveux : « Si seulement on pouvait être dans la tête de 

ceux qu’on aime… »

L’intensité dramatique devrait être une fois de plus 

au rendez-vous. « Mes pièces et mes séries ne sont pas 

roses, j’en conviens. Mais je fais ce métier en espérant 

toucher des gens comme j’aime être moi-même touché et 

bouleversé par certaines œuvres et certains spectacles… » 

Serge Boucher laisse dériver son regard par la fenêtre, 

faisant place à un autre de ces silences dont il a le secret. 

Puis il conclut : « Il n’y pas de meilleur moment que lorsque 

tout est noir au début d’un spectacle, parce que tout est 

possible et que notre vie va peut-être basculer. » p

« Mes pièces et mes séries ne sont 
pas roses, j’en conviens. Mais je fais 
ce métier en espérant toucher des 
gens comme j’aime être moi-même 
touché et bouleversé par certaines 
œuvres et certains spectacles… »
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reCHerCHereCHerCHe

les cHercHeurs sont encore 
loin d’aVoir percé les mystères 
de l’autisme. ce Qui n’empêcHe 
pas les cliniciens de FrancHir 

des pas décisiFs pour améliorer 
le diagnostic et le traitement 

des enFants.
DomiNiQue ForGet
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reCHerCHereCHerCHe

« Kevin. ’ON’ »

Assis devant son thérapeute à l’heure du souper, dans la cuisine de la maison 

familiale, Kevin allonge les lèvres et tente de reproduire le son qu’il vient d’entendre. 

« Hhhhon ». Âgé de quatre ans, diagnostiqué autiste de bas niveau, l’enfant ne maîtrise 

que quelques syllabes. Parce qu’il est incapable de communiquer, il exprime souvent 

sa frustration par des crises de colère. 

Le thérapeute reste patient. Il répète le son « on » et encourage Kevin en lui donnant 

quelques bouchées de spaghetti lorsqu’il répète correctement la syllabe. Au fil de la 

séance, on passe à « lon », puis à « allon » et enfin à « ballon ». Quand Kevin arrive à 

prononcer le mot complet, c’est la fête. Le thérapeute et son petit patient s’échangent 

un ballon, se chatouillent, rient aux éclats.

« Les enfants se développent habituellement en imitant les adultes de façon intui-

tive », explique le professeur Jacques Forget (M.Sc. psychologie, 74), expert en autisme 

au Département de psychologie de l’UQAM. « Chez les autistes de bas niveau [N.D.L.R. 

une forme sévère d’autisme], ce n’est pas le cas. Il faut décortiquer pour eux chaque 

apprentissage en unités, le plus petites possible. »

Jacques Forget est spécialiste de l’« analyse appliquée du comportement », une disci-

pline de la psychologie comportementale plus souvent appelée ABA (Applied Behavioral 

Analysis), selon laquelle chaque répertoire de connaissances peut être bâti, brique par 

brique, chez l’enfant autiste. 

« Si l’enfant est capable d’imiter, c’est déjà bien, explique le professeur. On partira 

de là pour lui faire répéter des sons et, petit à petit, lui apprendre à parler. S’il n’arrive 

pas à imiter, il faudra commencer en amont. On dira ’Kevin, fais comme moi’, en portant 

le doigt sur notre nez. On portera ensuite le doigt de Kevin sur son propre nez. Et ce, 

jusqu’à ce qu’il comprenne le concept de ’fais comme moi’. »

Apprendre à un enfant à dialoguer, un son à la fois; lui montrer à s’occuper de son 

hygiène personnelle ou à s’habiller, geste par geste… Le défi semble insurmontable. 

« L’approche ABA est ardue, admet le professeur, mais c’est notre meilleur espoir à 

l’heure actuelle. Si l’on procède de façon très structurée, les enfants peuvent être inté-

grés à l’école normale. Il arrive même que l’enfant ne manifeste plus de symptômes 

apparents. »

à Pas De tortUe

Selon les dernières données publiées par les Centers for Disease Control and Preven-

tion, une agence gouvernementale américaine, un enfant sur 110 aux États-Unis serait 

atteint d’autisme. Au Canada, une étude épidémiologique indique qu’il s’agirait d’un 

enfant sur 165. Des chiffres inquiétants qui, il faut le dire, couvrent un large spectre 

de symptômes.

En effet, on trouve dans ce lot des autistes de bas niveau qui communiquent peu ou 

pas du tout, peuvent souffrir de sérieuses déficiences intellectuelles et s’automutilent 

parfois. On compte aussi des autistes de haut niveau, atteints par exemple du syndrome 

d’Asperger. Leur langage est à peu près normal. Leur niveau intellectuel est souvent 

supérieur à la moyenne. Ces patients ont toutefois du mal à déchiffrer les codes sociaux. 

Par exemple, ils n’arrivent pas à comprendre que leur interlocuteur est pressé et qu’il 

veut mettre fin à la conversation. Parce qu’ils sont malhabiles socialement, ils vivent 

souvent en retrait. « On dit parfois qu’il y a autant d’autismes que d’autistes, dit Jacques 

Forget. C’est à se demander s’il s’agit d’un seul et même syndrome. »

Bien que les projets et les fonds de recherche se multiplient, les chercheurs qui 

tentent de comprendre les causes de l’autisme sont toujours dans le noir. « Selon toute 

vraisemblance, plusieurs gènes sont impliqués », indique Marc Tassé (Ph.D. psycho-

logie, 95), qui dirige aujourd’hui le centre universitaire d’excellence Nisonger, affilié 

à l’Université de l’État de l’Ohio. Le centre est une référence aux États-Unis dans le 

« L’approche ABA est ardue, mais 
c’est notre meilleur espoir à l’heure 
actuelle. Si l’on procède de façon  
très structurée, les enfants peuvent 
être intégrés à l’école normale.  
Il arrive même que l’enfant  
ne manifeste plus de symptômes 
apparents. » — Jacques Forget, 
professeur au Département de 
psychologie

domaine des troubles envahissants du comportement, 

dont l’autisme. « Mais il n’y a pas que les gènes, poursuit 

le psychologue. À preuve, chez des jumeaux identiques, 

il se peut très bien que l’un des deux enfants soit atteint 

et l’autre non. »

Il y aurait donc un élément déclencheur dans l’en-

vironnement, mais lequel ? « Tout ce qu’on sait pour 

l’instant, c’est que l’hypothèse des vaccins semble bel 

et bien écartée », répond Marc Tassé. Si la recherche sur 

les causes de l’autisme avance à pas de tortue, les progrès 

accomplis sur le front du diagnostic et du traitement sont 

encourageants. « L’ABA donne des résultats prometteurs », 

confirme le professeur Tassé, dont les jeunes patients, au 

centre Nisonger, profitent de cette approche.

UNe brèCHe D’esPoir

En 1987, le psychologue Ivar Lovaas a attiré l’attention 

des spécialistes du monde entier en publiant les résul-

tats d’une étude comparative. Le chercheur avait recruté 

19 enfants autistes et les avait divisés en trois groupes. 

Ceux du premier étaient placés sur une liste d’attente 

pour recevoir un traitement, ceux du deuxième bénéfi-

ciaient de 10 heures par semaine de thérapie ABA et les 

enfants du troisième groupe recevaient la même thérapie 

40 heures par semaine. « C’est ce qu’on appelle l’ ’interven-

tion comportementale intensive’, ou ICI », précise Jacques 

Forget, qui enseigne cette approche à ses étudiants au 

doctorat, futurs psychologues cliniciens.

Selon le professeur Lovaas, les enfants qui avaient 

profité de l’ICI — une approche ABA pendant 40 heures 

semaine, à raison de 50 semaines par année, durant deux 

à quatre ans — avaient réussi à rattraper les enfants en 

bonne santé, à s’intégrer à l’école régulière et à profiter 

de tous les enseignements. 

« On ne fait pas de miracle avec l’ICI, nuance Jacques 

Forget. Ce ne sont pas tous les enfants qui peuvent en 

profiter. Mais d’après ce que j’entends sur le terrain au 

Québec, environ 20 % des enfants autistes arrivent à se 

débarrasser de leurs symptômes. La majorité des autres 

font d’immenses progrès. »

Certes, l’ICI coûte une petite fortune en soins. Environ 

70 000 $ par enfant, par année, pendant la durée du trai-

tement. « Toutefois, si l’on compare cette approche à 

l’inaction, on réalise vite que l’enfant autiste va coûter 

chaque année des dizaines de milliers de dollars au 

système de santé et de services sociaux, pendant toute sa 

vie, souligne Marc Tassé. Pour moi, le choix est facile. »
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES
Louise Richer
B.Sp. psychologie 76
Directrice générale et pédagogique 
École nationale de l’humour et comédienne
 

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION
Jean-Marc Eustache
B.Sp. économique 75
Président et chef de la direction
Transat A.T. inc.
 

TÉLUQ
Élaine Hémond
Maîtrise ès arts 02
Consultante et formatrice

L’UQAM célèbre la réussite 
des diplômés qui contribuent  
à l’avancement de la société.

Prix Reconnaissance UQAM 2010 
attribués lors de la Soirée de clôture du 40e anniversaire de l’Université
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DeVaNt les tribUNaUx

Au Québec, les parents d’enfants autistes ont traîné 

le gouvernement devant les tribunaux pour l’obliger à 

dispenser l’ICI. Jacques Forget a agi comme expert lors du 

procès, au début des années 2000. « Après avoir épluché la 

littérature, j’ai soutenu que pour avoir des résultats tangi-

bles, il fallait intervenir auprès de l’enfant minimalement 

25 heures par semaine », dit-il.

Au final, le gouvernement a accordé 20 heures par 

semaine aux familles. Le programme est en marche 

depuis 2005, mais Jacques Forget doute qu’on administre 

20 « vraies » heures de thérapie à chaque enfant. Les 

centres de réadaptation manquent de ressources. « Former 

un intervenant en ICI est très exigeant », souligne-t-il. 

Depuis 2007, l’UQAM fait figure de pionnière en 

offrant un DESS en évaluation, intervention et soutien 

psychologiques auprès des personnes souffrant d’une 

déficience intellectuelle, un programme qui contribue à 

former des thérapeutes en ICI. En parallèle, le laboratoire 

de Jacques Forget diplôme plus de doctorants spécia-

lisés en autisme que toute autre université québécoise. 

« Malgré cela, on peine à subvenir à la demande », déplore 

le psychologue.

Ce n’est pas le seul hic qui se pose sur le chemin de 

l’ICI. Pour donner des résultats appréciables, l’intervention 

doit avoir lieu le plus tôt possible, quand le cerveau de l’en-

fant est plus facilement malléable. « Il faut donc des outils 

diagnostiques efficaces », souligne Luc Lecavalier (Ph.D. 

psychologie, 01), qui travaille avec Marc Tassé au centre 

Nisonger. On a fait beaucoup de progrès depuis quelques 

années, assure ce psychologue, lauréat de deux prix pres-

tigieux aux États -Unis pour ses recherches portant sur ce 

sujet, dont un Early Career Research Award de l’Americain 

Psychological Association. « On arrive à diagnostiquer 

les autistes de bas niveau vers l’âge de un ou deux ans. 

Les autistes de haut niveau, vers quatre ans. C’est loin 

d’être parfait, mais on continue à identifier de nouveaux 

marqueurs et à concevoir des tests simples permettant 

d’évaluer le développement de l’enfant et de le comparer 

à la moyenne. »

et les PareNts ?

Au Département de sociologie, Catherine des Rivières 

s’intéresse de son côté à l’impact de l’ICI sur les parents. 

« L’intervention est très exigeante pour la famille », 

note-t-elle. La thérapie dure 20 heures par semaine et la 

présence d’un adulte est requise durant l’intervention. 

Les mères dont l’enfant n’est pas intégré en garderie sont 

souvent contraintes de rester à la maison. 

Comment les parents vivent-ils ce genre d’interven-

tion ? Grâce à une subvention de l’UQAM, cette spécia-

liste en santé publique a réalisé une première recherche 

auprès de 13 mères. « Peu leur importait qu’il s’agisse 

d’une approche comportementale ou que l’on utilise 

des renforçateurs alimentaires (même si cette approche 

est critiquée dans certains milieux). Des intervenants 

venaient à la maison pour apprendre à leur enfant à 

parler ! Les mères étaient soulagées. »

Catherine des Rivières a obtenu une subvention du 

Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour 

aller plus loin. Cette fois, ce sont près de 200 mères et 

pères qui seront interviewés pour mieux cerner l’impact 

de l’intervention sur les familles. La professeure projette 

une troisième étude, où elle évaluera l’arrimage entre les 

services ICI dispensés par les centres de réadaptation, 

jusqu’à l’âge de six ans, et l’école. « Les premiers enfants 

traités par l’ICI sont sur le point d’entrer au primaire, 

dit-elle. Nous voulons les suivre. »

eN roUte Vers l’ÉCole

La sociologue compte aussi évaluer la différence entre 

les enfants inscrits dans les classes ordinaires et ceux qui 

se retrouvent en classes spéciales. Un sujet qui intéresse 

vivement sa collègue du Département d’éducation et 

formation spécialisées, Delphine Odier-Guedj.

Arrivée à l’UQAM il y a trois ans, cette sociolinguiste 

de formation mène un projet dans une école de Beau-

harnois qui abrite à la fois des classes ordinaires et 

des classes spécialisées. « Pendant deux périodes par 

semaine, nous regroupons les élèves des deux groupes, 

explique-t-elle. Pour les enfants autistes, c’est sensa-

tionnel. Car passer tout leur temps dans une classe 

spécialisée, avec huit ou neuf enfants qui ont les mêmes 

gros troubles qu’eux, c’est loin d’être idéal. L’ensei-

gnant devient la seule personne de référence en ce qui 

concerne le langage et la socialisation. Les échanges 

sont limités et les apprentissages aussi. » 

Pourra-t-on un jour vaincre l’autisme ? La chercheuse en 

doute. « Ce qui est sûr, c’est qu’on a de plus en plus d’outils 

pour aider les enfants, dit-elle. Du coup, les obstacles s’apla-

nissent. Autant pour les enfants que pour les parents. » p

« Selon toute vraisemblance, 
plusieurs gènes sont impliqués.  
Mais il n’y a pas que les gènes. 
À preuve, chez des jumeaux 
identiques, il se peut très bien  
que l’un des deux enfants soit  
atteint et l’autre non. »  
— Marc Tassé, professeur à 
l’Université de l’État de l’Ohio
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Une amie me confiait récemment que l’achat de son 

appartement, sur la rive sud de Montréal, avait été 

influencé par la présence d’un marché public à proxi-

mité. Elle n’est certes pas la seule à apprécier la panoplie 

de produits frais que l’on y retrouve, puisque les marchés 

publics prolifèrent aux quatre coins du Québec. Les 

Québécois cuisinent encore par obligation, bien sûr, car 

il faut bien manger trois fois par jour, mais ils cuisinent 

aussi, et de plus en plus, pour le plaisir des yeux et des 

papilles. La bonne bouffe a indéniablement la cote. 

À preuve, les livres de recettes se vendent comme des 

petits pains chauds et les émissions culinaires pullulent 

à la télévision.

D’où vient cet engouement pour la bonne chère ? 

De l’avis des experts, l’Exposition universelle de 1967 a 

agi comme un révélateur en mettant les Québécois en 

contact avec les cuisines du monde. « C’est à partir de ce 

moment que la gastronomie s’est démocratisée et que 

les baby-boomers, qui forment une génération beaucoup 

plus scolarisée que la précédente, ont pu goûter sans 

complexe aux plaisirs de la table, autrefois réservés à 

une élite », explique Jean-Pierre Lemasson, professeur au 

Département d’études urbaines et touristiques de l’École 

des sciences de la gestion de l’UQAM. 

Le professeur Lemasson, à l’origine du programme de 

certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la 

gastronomie, qualifie les Québécois de minorité alimen-

taire distincte. « Notre approche se situe au confluent 

de celle des Américains et des Européens, dit-il. Nous 

apprécions les cuisines du monde, nous accordons de 

plus en plus d’importance à la convivialité, au plaisir de 

partager un repas en bonne compagnie et nous valori-

sons la qualité de nos produits régionaux. »

les ProDUits D’iCi

La valorisation des produits d’ici est au cœur de ce 

regain d’intérêt pour la gastronomie. « C’est parce que 

tous se serrent les coudes et acceptent d’encourager la 

production locale — je pense entre autres à une flopée de 

jeunes chefs qui n’hésitent pas à entretenir des contacts 

étroits avec des producteurs régionaux — que nous 

pouvons goûter aujourd’hui à une cuisine typiquement 

québécoise », affirme Paul Caccia (B.A.A., 84), directeur des 

communications et des relations publiques et internatio-

nales à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec. 

Paul Caccia fut le président fondateur du chapitre 

québécois de Slowfood. Ce mouvement, lancé en 1986 

par l’Italien Carlo Petrini, a pour mission d’encourager, 

de promouvoir et de protéger la cuisine écorégionale et 

les producteurs artisans. 

C’est dans cette optique de mise en valeur des produits 

québécois que la Fédération des Agricotours du Québec 

a créé, au cours des dernières années, la certification 

« Tables aux Saveurs du Terroir », accordée aux restaura-

teurs qui proposent un menu mettant en valeur au moins 

51 % de produits du terroir. « La certification constitue 

une valeur ajoutée pour les restaurateurs qui souhaitent 

se démarquer », souligne Odette Chaput (B.A.A. gestion 

et intervention touristiques, 85), la directrice générale 

de la Fédération, qui gère aussi les certifications pour 

le réseau des Gîtes et Auberges du Passant, ainsi que les 

Tables champêtres et les Relais du terroir.

Les restaurateurs qui acquièrent cette nouvelle certi-

fication ne doivent pas se contenter d’utiliser les produits 

régionaux, souligne Odette Chaput. « Ils doivent aussi 

être en mesure d’informer leur clientèle sur la nature et 

la provenance de leurs produits. »

UNe Visite aU marCHÉ

Pour dénicher des produits régionaux, rien de mieux 

qu’une visite sur le site cuisineduquebec.com, créé en 

2008 par Danielle Globensky (B. Sc. psychologie, 90). 

« Il s’agit d’un site indépendant consacré exclusivement 

« Notre approche se situe au 
confluent de celle des Américains et 
des Européens. Nous apprécions les 
cuisines du monde, nous accordons 
de plus en plus d’importance à la 
convivialité, au plaisir de partager un 
repas en bonne compagnie et nous 
valorisons la qualité de nos produits 
régionaux. » — Jean-Pierre Lemasson, 
professeur au Département d’études 
urbaines et touristiques

à la cuisine du Québec », explique cette ancienne recher-

chiste d’émissions culinaires, que nous rencontrons 

au marché Jean-Talon. Son site recense sous forme de 

fiches 900 artisans et quelque 2 000 produits, de même 

que 650 chefs et des centaines de recettes. « Il n’y pas 

de critique gastronomique. Notre but est uniquement 

de faire circuler l’information pour faire connaître les 

produits et les artisans d’ici », précise-t-elle en joignant 

le geste à la parole, nous présentant Robert Lachapelle.

C’est pendant un voyage d’un an en Amérique 

centrale, avec toute sa famille, que Robert Lachapelle 

à table !
la gastronomie Québécoise se porte bien, en grande partie 
parce Que ses producteurs, ses artisans, ses cHeFs et ses 
Vedettes culinaires mettent en Valeur les produits d’ici, 
pour le plus grand bonHeur des gourmands.
Pierre-etieNNe caZa

Photo : Nathalie St-Pierre / 
Nos remerciements à la 
boutique Havre-aux-Glaces.

Photo : Nathalie St-Pierre / 
Nos remerciements à la 
boutique Le marché des 
saveurs.
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QUestioN De VoCabUlaire

Les produits régionaux du Québec, comme le cidre de glace, plusieurs fromages 

ou produits de l’érable, sont parfois appelés « produits du terroir ». À tort, car il n’y 

a pas au Québec de produits du terroir au sens où on l’entend en France. Là-bas, il 

existe une centaine de produits du terroir, qui ont reçu de l’État et des communautés 

de producteurs le sceau « Appellation d’origine contrôlée » (AOC), répondant à des 

critères stricts. « Tout autre produit pourrait être appelé local ou régional, mais 

n’a pas le statut d’un produit du terroir, ce qui n’a par ailleurs rien à voir avec sa 

qualité », précise Jean-Pierre Lemasson. 

Au Québec, l’agneau de Charlevoix est devenu le premier et le seul produit à se 

voir reconnaître une appellation contrôlée en obtenant une indication géographique 

protégée. « Nous sommes les seuls en Amérique du Nord à avoir adopté un statut 

juridique qui souligne l’exceptionnalité de certains produits d’ici, précise le profes-

seur Lemasson. Mais ce sera un processus à long terme. En France, il a fallu un siècle 

pour établir les AOC des vins ! » 

« C’est parce que tous se serrent les 
coudes et acceptent d’encourager la 
production locale — je pense entre 
autres à une flopée de jeunes chefs 
qui n’hésitent pas à entretenir des 
contacts étroits avec des producteurs 
régionaux — que nous pouvons 
goûter aujourd’hui à une cuisine 
typiquement québécoise. » — Paul 
Caccia, directeur des communications 
et des relations publiques et 
internationales à l’Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec

(B.A.A. sciences comptables, 86) a eu un coup de foudre 

pour les marchés publics. « Visiter un marché est la 

meilleure façon de voyager et de découvrir une culture », 

observe ce fiscaliste de formation, qui a ouvert sa propre 

boutique en décembre 2004 au marché Jean-Talon. Le 

Havre-aux-Glaces, dont il est copropriétaire avec son 

frère Richard, a connu un succès instantané. « Nous 

produisons uniquement des glaces et des sorbets avec 

les meilleurs fruits et les meilleures matières premières 

possibles, explique-t-il. Et pas question d’être chiche. Il 

faut que ça goûte vraiment. » 

Les frères Lachapelle viennent d’acquérir une 

érablière en Mauricie afin de produire eux-mêmes la 

matière première de leur plus grand succès : la glace au 

caramel brûlé à l’érable. Un véritable délice ! Le gâteau 

Brûlé à l’érable, confectionné par Richard, a aussi acquis 

ses lettres de noblesse en raflant le premier prix du 

Concours d’entremets à l’érable 2008 de la Fédération 

des producteurs acéricoles du Québec.

À quelques pas des glaces de Robert Lachapelle 

se trouve la Librairie gourmande d’Anne Fortin (M. Sc. 

gestion et planification du tourisme, 02), une mine d’or 

pour les amateurs de livres de recettes et d’ouvrages sur 

la cuisine à travers le monde. Depuis l’ouverture de sa 

boutique, en 2004, Anne Fortin a constaté avec plaisir que 

le nombre de publications québécoises était à la hausse. 

« J’essaie de donner beaucoup de place aux livres d’ici et 

d’en faire la promotion, dit-elle. J’effectue des recherches 

pour dénicher des ouvrages qui ne sont pas nécessaire-

ment distribués à grande échelle. »

Sa petite librairie regroupe environ 2 000 titres et son 

site Web, www.librairiegourmande.ca, permet de réaliser 

une recherche complète et de commander en ligne. Il y 

a dorénavant des livres pour tous, note Anne Fortin. Les 

jeunes, entre autres, redécouvrent le plaisir de cuisiner 

avec des ouvrages québécois ludiques et sympathiques 

comme ceux de Bob le chef ou La croûte cassée. Fait 

étonnant, ce sont les hommes qui achètent le plus de 

livres chez elle. « Ils sont plus curieux et aventuriers en 

cuisine », soupçonne la libraire.

maNger loCal, UN eNgagemeNt soCial

« Je ne peux pas offrir des rabais comme le font les 

grandes surfaces, souligne Anne Fortin, mais l’achat 

local fait partie de l’effort des consommateurs. » Il est 

vrai que certains rechignent à acheter des produits 

locaux, car cela implique souvent de payer plus. Paul 

Caccia réitère qu’il s’agit avant tout d’un choix de 

société. « Pourquoi les gens choisissent-ils l’huile à 

moteur la plus performante pour leur voiture, mais 

l’huile la moins chère pour cuisiner ? Il s’agit pourtant 

de notre corps ! »

Une question d’argent, donc, mais aussi, et surtout, 

une question de goût, soulignent Alison Hackney et 

Sophie Morneau. « Je mets les gens au défi de revenir 

aux légumes fades des supermarchés après avoir goûté 

à des légumes frais », affirme la première, propriétaire de 

la Ferme du Fort Senneville, l’une des dernières fermes 

de l’île de Montréal. 

Au printemps, Alison Hackney (M. Sc. biologie, 90) 

dépose ses asperges fraîchement cueillies dans une 

glacière près de la route. Ses clients, qui sont aussi ses 

amis, viennent les chercher et laissent un chèque. « Quand 

les gens mangent mes légumes, ils sont étonnés et émus. 

Ce bon goût provient du compost et du sol qui n’est pas 

fatigué par une culture intensive. Il y a de l’amour dans 

ces légumes-là », souligne fièrement Alison Hackney, qui 

cultive aussi de l’ail, des fraises, des oignons, des carottes, 

des tomates, du chou, des poireaux et des épinards. 

« C’est mon projet de vie que de promouvoir l’agriculture 

locale », ajoute-t-elle.

La propriétaire de la boutique Les Gourmandises de 

Sophie, qui a pignon sur rue à Saint-Hubert, tient le même 

discours. « Les desserts que je propose sont uniques et 

faits avec de la crème au beurre, du sucre de canne bio et 

de la farine bio, dit Sophie Morneau (B. Ed. enseignement 

en formation professionnelle, 08). Cela n’a rien à voir avec 

la production industrielle. » 

Cette ancienne chef pâtissière du Ritz Carlton 

de Montréal a remporté en 2008 le prix Debeur — un 

concours organisé conjointement par la Société des 

chefs, cuisiniers et pâtissiers du Québec et les Éditions 

Debeur — pour son carré aux dattes revampé, un bonheur 

à déguster. Une visite sur son site Web, www.les gourman-

disesdesophie.net, permet non seulement de constater 

l’originalité de ses créations, mais aussi de se mettre l’eau 

à la bouche !

Le secret de la gastronomie québécoise n’est sans 

doute pas plus compliqué que cela. « La bonne cuisine, 

c’est tout simplement de mettre de bons produits en 

valeur et de les déguster en bonne compagnie », conclut 

le professeur Lemasson. p

Photo : Nathalie St-Pierre /
Nos remerciements à la 
boutique Le marché des 
saveurs.

Photo : Sophie morneau / 
Nos remerciements à la 
boutique Les Gourmandises 
de Sophie.
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C’est en empruntant une serviette au comptoir de prêt 

de matériel sportif que Lorraine Lamoureux (B.Sp. ensei-

gnement/éducation physique, 75) a d’abord remarqué 

l’étudiant appariteur que tous surnommaient Charly. 

Ce dernier se souvient de la jeune femme coiffée d’une 

casquette de baseball. « Nous nous sommes rencontrés 

en jouant à la balle molle, se rappelle Gilles Beauchamp 

(B.Sp. enseignement/éducation physique, 74). Nous avions 

une ligue amicale à l’université et Lorraine entraînait 

l’équipe adverse. Je voulais discuter de stratégie avec 

elle. » Mais ce qui a fait craquer Lorraine, c’est lorsque 

le jeune sportif fit jouer ses relations au Café Campus 

pour lui épargner un long moment d’attente à l’extérieur. 

« Après trois semaines de fréquentations, comme je ne 

connaissais toujours pas le vrai prénom de Charly, je me 

suis enfin décidée à le lui demander », raconte Lorraine 

Lamoureux en riant.

L’année suivante, les amoureux apprennent à mieux 

se connaître. Lorraine est alors en deuxième année de 

bac à l’UQAM et Gilles est finissant. À peine diplômé, ce 

dernier obtient son premier poste de professeur d’éduca-

tion physique à l’école Curé-Antoine-Labelle de Laval. Sa 

première stagiaire est nulle autre que sa fiancée, main-

tenant finissante, qui deviendra bientôt sa femme. Le 

6 juillet 1974, les tourtereaux convolent en justes noces 

et, en 1976, Lorraine donne naissance à Janie, l’aînée de 

leurs trois enfants, future diplômée de l’UQAM…

De l’eNseigNemeNt à la formatioN Des maîtres

Dans leur vie professionnelle comme aux études, Lorraine 

et Gilles continuent d’avoir des parcours parallèles. En 

1989, quand ce dernier s’inscrit à la maîtrise en psycho-

éducation à l’Université de Montréal, son épouse le suit 

peu de temps après. Le couple s’intéresse surtout à la 

formation des maîtres. « En tant qu’enseignants, nous 

recevions beaucoup de stagiaires et il nous arrivait 

souvent de les ramasser à la petite cuiller », raconte 

Lorraine Lamoureux.

En 1991, après 20 ans d’enseignement en éducation physique, Lorraine Lamoureux 

sort du gymnase pour aller travailler à l’Université de Montréal, où elle devient respon-

sable des stages. Elle participe au développement du nouveau baccalauréat de quatre 

ans en sciences de l’éducation. L’expérience qu’elle acquiert alors lui vaut d’être nommée 

responsable de la coordination des stages à la Commission scolaire de Laval, d’où elle 

était partie 18 mois plus tôt. Quelques années plus tard, elle met sur pied un projet 

pilote ayant pour objectif de favoriser l’insertion des enseignants dans leur nouvelle 

profession. Ce projet est devenu le Programme d’insertion professionnelle destiné 

au personnel enseignant débutant et a remporté le Prix d’excellence en innovation 

pédagogique de la Fédération des commissions scolaires en 2001.

la rÉalitÉ DU milieU : UN CHoC

Pour les jeunes enseignants, la réalité du milieu scolaire constitue souvent un choc. Les 

nouvelles recrues doivent souvent conjuguer des conditions de travail difficiles, une 

nouvelle carrière, une jeune famille et parfois des études qui se poursuivent. On estime 

que 20 % environ des enseignants du primaire et du secondaire quittent la profession au 

cours de leurs cinq premières années de carrière. « Les futurs enseignants sont très bien 

encadrés durant leur stage, mais dans bien des cas, une fois qu’ils sont embauchés, on 

ne leur offre plus aucun soutien. C’est cette situation que nous avons voulu corriger », 

explique la pédagogue.

Depuis, elle a créé le Carrefour national de l’insertion professionnelle en enseigne-

ment (CNIPE), un programme subventionné par le ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport (MELS) qui a pour mission de donner du soutien à toutes les commissions 

scolaires pour accueillir, retenir et accompagner les nouveaux membres de la profession. 

Comme si ce n’était pas assez, cette femme énergique a été, pendant sept ans, présidente 

du Comité d’orientation de la formation du personnel enseignant, chargé de fournir 

des avis au ministre de l’Éducation sur des questions reliées à la formation initiale des 

maîtres, à la formation continue et à l’insertion professionnelle.

À l’UQAM, Lorraine Lamoureux a partagé son expertise avec des étudiants de la 

maîtrise comme chargée de cours et au Service de formation continue. Elle a égale-

ment participé à l’élaboration du programme court de 2e cycle en mentorat offert par la 

Faculté de communication. Sa carrière exceptionnelle lui a valu d’être nommée ambas-

sadrice lors des retrouvailles de diplômés de la Faculté des sciences de l’éducation, en 

septembre dernier. 

Également nommé ambassadeur, son conjoint est lui aussi reconnu dans le milieu 

de l’enseignement pour son expertise dans la supervision de stages. À la retraite de 

l’enseignement depuis trois ans, il continue son travail comme superviseur de stages 

pour les étudiants de deuxième année du baccalauréat à l’Université de Montréal. 

« Nous sommes 
tricotés serré. 
L’insertion 
professionnelle 
et la formation 
de la relève, c’est 
notre mission. » 
— Lorraine 
Lamoureux

Vers une troisième 
génération de diplômés
lorraine lamoureux et gilles beaucHamp sont tombés amoureux 
sur les bancs de l’uQam en 1973. trois décennies plus tard, leur 
aînée, Janie, y Faisait ses études de baccalauréat et de maîtrise.
aNNe-marie bruNet

« J’accompagne les étudiants depuis 20 ans et je vais conti-

nuer aussi longtemps que je pourrai les aider », dit-il.

Depuis le 12 février dernier, Lorraine Lamoureux est, 

à son tour, « officiellement » à la retraite. Compte-t-elle 

ralentir ? « J’avais des occupations équivalant à 150 % 

d’une tâche à plein temps. Je me garde un petit 50 %… » 

Pour le moment, elle envisage de se consacrer deux jours 

par semaine au CNIPE et de continuer la supervision de 

stages avec son mari. Au fil des ans, ces deux-là ont souvent 

travaillé ensemble. Pendant une douzaine d’années, ils 

ont même été enseignants en éducation physique à la 

même école secondaire. « Nous sommes tricotés serré. 

L’insertion professionnelle et la formation de la relève, 

c’est notre mission », affirme Lorraine Lamoureux.

JaNie

Leur fille Janie Beauchamp (M.A. sciences des religions, 09) 

s’intéresse aux questions religieuses. Après un détour en 

anthropologie dans une autre université, c’est à l’UQAM 

qu’elle a trouvé sa place. « Le mode d’enseignement me 

correspondait mieux, les professeurs étant entre autres 

plus accessibles. Je trouvais qu’à l’UQAM on apprenait à 

devenir citoyen en plus d’acquérir des connaissances », 

affirme la jeune femme, qui a terminé son bac en 2001.

Après avoir donné naissance à sa fille Pénélope, en 

2004, Janie est revenue à l’UQAM pour compléter une 

maîtrise en sciences des religions, cette fois avec une 

concentration en études féministes. La jeune maman, 

qui vient de donner naissance à un deuxième enfant, le 

petit Lylian, est agente de recherche pour le Réseau des 

femmes en environnement et également assistante de 

recherche à la Téluq.

UNe troisième gÉNÉratioN ?

Lorsqu’elle fréquentait la garderie Mamuse, au pavillon 

Hubert-Aquin, Pénélope disait souvent : « Je vais à l’UQAM, 

moi aussi », faisant rire toute la famille. Dans quelques 

années, elle et son frère Lylian y feront peut-être leurs 

études, comme leur maman et leurs grand-parents 

Lamoureux et Beauchamp ? p

Gilles beauchamp, Janie beauchamp, bébé lylian, Pénélope 
et lorraine lamoureux. Photo : Nathalie St-Pierre
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Des oiseaux volent la tête renversée. Des cimes d’arbres, 

fouettées par le vent, pointent vers le sol. Pour illustrer 

des émotions fortes — peur, tristesse, colère —, Janice 

Nadeau (B.A. design graphique, 02) utilise aussi bien les 

éléments de la nature, les traits d’un visage, que le décor. 

Cette jeune artiste de 33 ans, originaire de Gatineau, a 

remporté pour la troisième fois, en 2009, le Prix du Gouver-

neur général du Canada, ainsi que le Grand prix illustra-

tion du Concours Lux, pour ses illustrations d’Harvey, un 

album jeunesse d’Hervé Bouchard qui aborde l’imaginaire 

d’un petit garçon dont la vie bascule après la mort de son 

père. Le dessin de Janice Nadeau, d’une grande poésie, 

danse avec le texte et donne un rythme à la lecture du 

livre, ont commenté les membres du jury.

Après ses études à l’UQAM et en illustration à l’École 

supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, Janice 

Nadeau a amorcé sa carrière comme directrice artistique 

au sein d’agences de publicité. Devenue pigiste, elle a 

notamment signé l’affiche de la Journée mondiale du livre 

et du droit d’auteur, ainsi que l’affiche de promotion du 

spectacle Corteo du Cirque du soleil. Ce sont toutefois 

ses illustrations de livres jeunesse qui lui valent une 

renommée nationale. En 2004, elle obtient un premier prix 

du Gouverneur général pour Nul poisson où aller de Marie-

Francine Hébert et remporte de nouveau cette palme en 

2008 pour Ma meilleure amie, de l’auteur Gilles Tibo.

Hypersensible et perfectionniste, Janice Nadeau 

angoisse chaque fois qu’elle entreprend une nouvelle 

création. Mais les projets difficiles la stimulent. Elle 

travaille avec lenteur, laissant mûrir les images qu’un récit 

fait surgir dans sa tête. « Je dois tomber en amour avec 

le texte dès la première lecture, lance-t-elle en souriant. 

J’aime les histoires qui laissent beaucoup de place à 

l’imagination, qui respectent l’intelligence du lecteur en 

évitant de lui fournir toutes les clés de compréhension. » 

Le plus important à ses yeux est la complicité avec le texte. 

« Je n’ai rencontré Hervé Bouchard, l’auteur d’Harvey, que 

trois fois en trois ans. J’étais seule avec ses mots, mais je 

sentais sa présence, car ses livres m’entouraient. » 

Pour illustrer Ma meilleure amie et Harvey, Janice 

Nadeau a dû mettre en images le sujet grave et délicat 

de la mort. Elle a utilisé le fusain et le pastel pour repré-

senter l’univers fragile, couleur cendre, de Ma meilleure 

amie, récit attendrissant d’un gamin hospitalisé que la 

grande faucheuse menace.

Dans Harvey, elle a choisi l’encre, le fusain et les 

pochoirs. « Ces médiums permettaient de conserver 

des traces, floues ou traînantes, du passage du père », 

explique-t-elle. Au milieu du livre, sur une double page 

au fond noir, Janice Nadeau fait apparaître dans la 

maison familiale la silhouette évanescente du père et 

évoque sa présence au moyen de petits losanges colorés 

Janice nadeau
elle danse aVec les mots
clauDe GauVreau

représentant les motifs qui ornaient son chandail. « J’ai 

voulu montrer que la mort ne parvient jamais à tout 

effacer. Le souvenir de l’être disparu continue d’habiter 

l’espace, l’esprit et le cœur de ceux qui restent. » 

L’auteur d’Harvey dit avoir aimé le trait de crayon 

« délicat, aérien, près de Chagall » de sa complice. Selon 

Janice Nadeau, ses propres illustrations et les mots 

d’Hervé Bouchard se font écho. « Le texte indique au 

lecteur comment regarder les images et les images 

l’aident à lire le texte », observe-t-elle.

Recrutée par l’agence montréalaise Anna Goodson, 

qui représente des illustrateurs et des photographes 

d’ici et d’ailleurs, Janice Nadeau obtient maintenant des 

contrats lui permettant d’accéder aux marchés américain, 

européen et asiatique. Un éditeur new-yorkais publiera 

bientôt ses illustrations de comptines pour enfants.

Même si elle a des projets jusqu’en 2012 avec des 

éditeurs de livres jeunesse, Janice Nadeau refuse de 

se cantonner dans ce seul créneau. Comme beaucoup 

d’illustrateurs, elle est une touche-à-tout qui s’intéresse 

aussi bien au graphisme publicitaire, au design textile, 

à la conception graphique de faire-part et d’invitations 

qu’aux dessins de vêtements.

« Pour survivre dans le monde de l’illustration, il 

faut être polyvalent et ne rien tenir pour acquis, dit-

elle. Personnellement, j’ai besoin d’explorer différents 

sentiers. Quand je fais trop longtemps la même chose, 

j’ai tendance à m’ennuyer. » p

« Je dois tomber en amour  
avec le texte dès la première  
lecture. J’aime les histoires qui 
laissent beaucoup de place à 
l’imagination, qui respectent 
l’intelligence du lecteur en  
évitant de lui fournir toutes  
les clés de compréhension. »
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« Quand j’ai commencé, jamais je n’aurais pu prévoir 

que les enjeux entourant le réchauffement clima-

tique allaient prendre autant d’importance », raconte 

Sébastien Léonard (B.A. design de l’environnement, 

98; M.B.A., 99), p.d.g. de ZÉROCO2, l’un des seuls distri-

buteurs de crédits de carbone en Amérique du Nord à 

avoir obtenu la reconnaissance internationale Gold 

Standard. « Mon but était de planter des arbres pour 

embellir la ville. »

 Après des études en design, le jeune homme fait 

ses premières armes en marketing dans le monde de la 

publicité. Pendant cinq ans, il travaille pour plusieurs 

grandes agences, dont Cossette, BCP et BBDO. C’est 

alors qu’il s’inscrit au M.B.A. pour cadres. À la fin de son 

programme, en voyage d’études au Brésil, il est saisi par 

l’omniprésence de la publicité : « Il y avait des affiches 

partout : sur le mobilier urbain, dans les arbres et même 

sur les fesses des filles à la plage ! »

Ce délire publicitaire qui le choque fait germer une 

idée dans son esprit : dériver certains budgets de marke-

ting pour financer des projets environnementaux. C’est 

ainsi que naît en 2002 sa première entreprise : EcoAd 

offre à des municipalités de planter des arbres sur leur 

territoire et de faire financer ces plantations par des 

commanditaires locaux. En retour, la ville l’autorise à 

exploiter un système d’affichage directionnel indiquant 

les lieux d’affaires de ses commanditaires.

« Sans coûts supplémentaires, sans augmentation 

de taxes, on démultiplie le budget d’embellissement de 

la ville tout en offrant une visibilité aux commerçants 

locaux, explique l’entrepreneur. On augmente le capital 

de sympathie de nos commanditaires, mais le premier à 

récolter les fruits de cette opération est le citoyen, dont 

l’environnement est embelli. »

Planter des arbres devient vite une manie pour 

Sébastien Léonard. Jean Coutu, les rôtisseries St-Hubert, 

Botanix, la Banque Nationale et de nombreux autres 

commanditaires financent l’opération dans plusieurs 

municipalités à travers le Québec. Dans tous les cas, 

des critères rigoureux sont respectés : le choix des 

essences — frênes, érables, noyers, pins, épinettes — est 

fait en fonction de la région, les arbres sont soigneuse-

ment entretenus, sans utilisation de pesticides, et ceux 

qui meurent sont remplacés. Quant aux panneaux de 

signalisation des commanditaires, ils sont conçus avec 

des matériaux non réfléchissants, de manière à s’intégrer 

au tissu urbain. 

Les arbres qui poussent le long des boulevards ou 

dans les parcs ne font pas qu’embellir et rafraîchir l’envi-

ronnement des citadins : ils présentent aussi l’avantage 

d’absorber de grandes quantités de gaz à effet de serre. 

Or, de plus en plus d’entreprises et même d’individus 

sont prêts à payer pour acheter des crédits permettant 

de compenser leurs émissions de GES. Rapidement, l’idée 

de ZÉROCO2 s’impose.

Depuis 2005, l’entreprise propose à ses clients de 

planter des arbres en échange de crédits de carbone. 

Grâce à ZÉROCO2, ce sont plus de 75 000 arbres qui ont 

été plantés par Sébastien Léonard et ses collègues jardi-

niers, l’équivalent en superficie de plus d’une centaine de 

terrains de football. « Nous plantons toujours nos arbres 

en territoire urbain ou péri-urbain, précise le jeune entre-

preneur. L’idée que les citoyens puissent profiter de la vue 

des arbres demeure très importante pour nous. Du même 

coup, nous minimisons les risques de destruction par feu 

de forêt et nous diminuons les problèmes de prédation et 

d’épidémies liés aux grandes monocultures. » 

Les clients qui achètent leurs crédits de carbone 

chez ZÉROCO2 reçoivent un code leur permettant de 

localiser en ligne l’endroit exact où poussent leurs arbres. 

Les érables ou les chênes plantés pour compenser leurs 

émissions ne sont pas une abstraction. Grâce au nouveau 

site Web de l’entreprise, on peut calculer les émissions 

de GES associées à un événement, à sa consommation de 

papier, à l’usage qu’on fait de sa voiture ou même de son 

scooter ! Mais attention, pas possible pour un consom-

mateur pollueur d’acheter des crédits pour compenser 

les émissions reliées à l’usage d’une grosse cylindrée : 

« Avant de l’absoudre, nous considérons que ce client 

devrait songer à changer sa voiture pour un véhicule 

moins énergivore ! » avertit Sébastien Léonard. p

« Nous plantons toujours nos arbres 
en territoire urbain ou péri-urbain. 
L’idée que les citoyens puissent 
profiter de la vue des arbres demeure 
très importante pour nous. Du même 
coup, nous minimisons les risques 
de destruction par feu de forêt et 
nous diminuons les problèmes de 
prédation et d’épidémies liés aux 
grandes monocultures. »

sébastien léonard
le gars Qui plante des arbres
marie-clauDe bourDoN
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Imaginez la panique à bord lorsqu’une entreprise qui 

héberge des centaines de sites Web s’aperçoit que son 

système informatique est piraté de fond en comble et 

que des informations confidentielles risquent d’être 

subtilisées… Ce scénario, bien réel, s’est produit l’an 

dernier à Montréal. « Les dirigeants de l’entreprise 

craignaient de perdre tous leurs clients et de voir leur 

crédibilité réduite à néant », se rappelle Éric Gingras 

(M. Sc. informatique, 04), directeur de la recherche et 

du développement chez Gardien virtuel, l’entreprise 

appelée à la rescousse, qui a su déjouer rapidement le 

cyber-crime.  

Fondée en 2003, Gardien virtuel compte une vingtaine 

d’employés. Ces spécialistes en sécurité informatique 

passent des heures à essayer de pirater les ordinateurs de 

leurs clients pour détecter les failles dans leurs réseaux 

de protection. « C’est immanquable, on réussit à tout 

coup », dit Éric Gingras. Les clients ne sont pourtant pas 

des PME sans ressources. Gardien virtuel fait affaire avec 

des poids lourds comme la Bourse de Montréal, Desjar-

dins Gestion d’actifs, Radio-Canada ou LCN. 

« Dans le monde des pirates, on distingue trois clans, 

explique Éric Gingras, qui vient tout juste de soutenir sa 

thèse de doctorat en informatique cognitive… sur la sécu-

rité informatique. Il y a les black hats (chapeaux noirs), 

qui utilisent leurs talents à des fins criminelles. Il y a les 

white hats (chapeaux blancs) : ce sont les administrateurs 

de réseaux qui font obstacle aux premiers. Enfin, il y a 

les grey hats (chapeaux gris) : ils sont administrateurs le 

jour, pirates la nuit. » 

Plusieurs whiz kids de l’informatique font leurs 

débuts très jeunes du « côté obscur de la force », en appli-

quant pour s’amuser des méthodes de piratage glanées 

sur Internet, raconte Éric Gingras. « Ce n’est pas mon 

cas. J’ai étudié en communication au cégep, et je voulais 

poursuivre en infographie, mais comme je distingue 

mal les couleurs, j’ai dû opter pour une autre branche. » 

D’abord inscrit au certificat en informatique, il a vite 

réalisé qu’il avait de la facilité avec la programmation. À 

la fin de son bac par cumul, il a commencé à s’intéresser 

à la sécurité informatique. De fil en aiguille, il en a fait le 

sujet de sa maîtrise, sous la direction du professeur Guy 

Bégin. « J’ai appris le fonctionnement des systèmes de 

protection avant les techniques de piratage, ce qui est 

plutôt inhabituel », dit-il en riant.

Il a poursuivi au doctorat, cette fois avec le projet de 

concevoir une application qui allie sécurité informatique 

et intelligence artificielle. « Il s’agit d’un outil qui permet 

d’effectuer de la surveillance à distance et de traiter 

un plus grand nombre de données simultanément », 

explique Éric Gingras, qui est allé cogner à la porte de 

Gardien virtuel en 2007 dans l’espoir de pouvoir tester 

et développer son produit. Le patron, Patrick Boucher, 

l’a embauché comme stagiaire, puis analyste, avant 

de lui confier le poste qu’il occupe aujourd’hui. « Nous 

sommes confiants de commercialiser l’application que 

j’ai développée cette année, probablement sous le nom 

de TGV, pour Télésurveillance de Gardien virtuel », précise  

fièrement le chercheur.

Gardien virtuel, qui a connu une croissance rythmée 

au cours des sept dernières années, a délaissé cet hiver 

ses bureaux du quartier industriel de Laval et mis la main 

sur un immeuble à deux pas d’une station de métro. « En 

sécurité informatique, les ressources humaines sont 

le nerf de la guerre et nous nous assurons de recruter 

les meilleurs candidats », note Éric Gingras, qui a beau 

jeu puisqu’il est également chargé de cours à l’UQAM 

depuis 2006. « Nous avons présentement un doctorant, 

un diplômé de la maîtrise en informatique et un stagiaire 

du bac qui travaillent avec nous. »

« Notre entreprise a un potentiel fabuleux, et ce, peu 

importe les fluctuations de l’économie », souligne-t-il. 

L’équipe de Gardien virtuel a en effet noté qu’en période 

de prospérité économique, les entreprises investissent 

beaucoup en prévention, alors qu’en période de crise 

ou de ralentissement économique, il y a recrudescence 

de piratage et d’enquêtes pour pincer les black hats. 

« Nous ne manquons jamais de travail et tous les cas 

sont uniques, précise Éric Gingras. Auparavant, plusieurs 

pirates n’agissaient que pour leur prestige personnel. 

Aujourd’hui, on voit de plus en plus d’organisations 

criminelles qui piratent les systèmes afin de monnayer 

les informations confidentielles qui s’y trouvent. »  

Sur la mer agitée des réseaux informatiques, les 

pirates sont donc de plus en plus féroces, mais heureu-

sement, les white hats comme Éric Gingras veillent au 

grain afin d’empêcher les pillages. p

« Auparavant, plusieurs pirates 
n’agissaient que pour leur prestige 
personnel. Aujourd’hui, on voit 
de plus en plus d’organisations 
criminelles qui piratent les systèmes 
afin de monnayer les informations 
confidentielles qui s’y trouvent. »
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01 / brian myles
président de la FpJQ

En novembre dernier, la première course 

à la présidence de l’histoire de la Fédé-

ration professionnelle des journalistes 

du Québec (FPJQ) a conduit à l’élection 

de Brian Myles (M.A. communication, 09), 

journaliste au quotidien Le Devoir depuis 

1994, où il couvre présentement les 

actualités judiciaires. Ce dernier profitera 

de son mandat pour « défendre la liberté 

de presse, sans laquelle la démocratie 

n’existe pas. La FPJQ, dit-il, doit avoir des 

prises de position plus mordantes lorsque 

la qualité de l’information est menacée. » 

Brian Myles enseigne également les 

rudiments de l’écriture magazine à l’UQAM 

en tant que chargé de cours. Il est l’un des 

sept administrateurs issus des journalistes 

au Conseil de presse du Québec.

CarrièreCarrière

/ Jacques Lépine (M.B.A., 05) a été 

nommé vice-président régional, région de 

l’Est, marchés individuels, pour la  compa-

gnie d’assurance Standard Life du Canada.

/ Simon Prévost (M.Sc. économique, 92) 

a été nommé président de Manufacturiers 

et exportateurs du Québec.

/ Nancy Bachand (LL.B., 91) est la 

nouvelle directrice générale du Conseil 

québécois du commerce de détail.

/ Jean-Luc Meunier (M.B.A., 05) est 

dorénavant vice-président principal au 

développement du réseau de marchands 

affiliés Rona.

/ Alfred Pilon (LL.B., 85; M.B.A., 02) été 

nommé membre du conseil d’adminis-

tration et président-directeur général de 

l’Office Québec-Monde pour la jeunesse.

/ Brigitte Groulx (B.A.A., 83) est la 

nouvelle registraire de l’UQAM.

/ Jasmin Guénette (M.A. science poli-

tique, 04) a accédé à la vice-présidence de 

l’Institut économique de Montréal.

/ André Lavallée (M.B.A., 07) a été nommé 

conseiller spécial en matière de transport 

et chef de cabinet du maire de l’arrondisse-

ment de Ville-Marie, Gérald Tremblay.

/ Martin-Patrice Guy (B.Sc. géographie 

physique, 82; M.Sc. sciences de l’environne-

ment, 89) a été nommé président-directeur 

général du Réseau ACTION TI, qui remplace 

la Fédération de l’informatique du Québec.

/ Gilles Picard (B.Sc. mathématiques, 82) 

a été choisi comme président du comité 

exécutif du Régime de retraite de l’Univer-

sité du Québec.

/ François Vaqué (B.Sc. économique, 95) 

est le nouveau directeur, marketing et 

développement des affaires, au cabinet 

d’avocats Davies Ward Phillips & Vineberg.

02 / marie Fraser
à la tête du mac

En juin, la professeure au Département 

d’histoire de l’art de l’UQAM Marie Fraser 

(B.A. histoire de l’art, 94) se consacrera à 

temps plein à un nouvel emploi : conserva-

trice en chef du Musée d’art contemporain 

de Montréal (MACM). Très branchée sur 

la scène artistique contemporaine, elle 

pourra compter sur de solides relations, 

ainsi que sur ses nombreuses expériences 

de commissaire invitée. À ce titre, elle a 

notamment monté deux expositions pour 

le Musée des beaux-arts du Québec en 

collaboration avec des institutions euro-

péennes ainsi qu’une trentaine d’autres 

lors de la 10e édition du Mois de la photo à 

Montréal. La docteure en histoire de l’art 

se donne deux grands objectifs pour son 

nouveau mandat : « J’aimerais développer 

les liens entre le Musée et le milieu de la 

recherche universitaire et augmenter les 

partenariats avec des musées à l’interna-

tional », confie-t-elle.

03 / geneVièVe grégoire
au y des Femmes

Le Y des femmes de Montréal a une 

nouvelle directrice générale : Geneviève 

Grégoire (B.A.A., 87). L’expérience de 

cette femme qui compte de nombreuses 

années d'engagement dans le milieu 

communautaire montréalais, dont sept à 

la barre de la Maison du Père, lui sera fort 

utile pour mobiliser les 70 employés et 

400 bénévoles du Y des femmes et relever 

les défis qui l’attendent. « Une des raisons 

pour lesquelles j’ai accepté ce poste, c’est 

que le Y des femmes a un déficit d’image, 

de notoriété et des difficultés financières, 

dit-elle. Je suis ici pour améliorer tous 

ces aspects. » L’organisme, qui souffle 

cette année ses 135 bougies, fait partie 

du réseau du YMCA et a pour mission de 

donner aux femmes et aux filles le pouvoir 

de s’accomplir. 

04 / sylVain roy
pdg de rogers Québec

Alors que la compétition se corse sur le 

marché de la téléphonie sans fil, Sylvain 

Roy (B.A.A., 91) a été nommé président de 

Rogers Québec. À la tête de 3200 employés, 

il veillera à « la coordination des inves-

tissements pour permettre à Rogers de 

maintenir et d’améliorer sa position dans 

le marché ». Avant d’être promu, l’homme 

d’affaires était directeur général de Fido, 

propriété de Rogers. Par le passé, il a 

déjà travaillé pour Rogers Sans-fil en plus 

d’avoir passé sept ans chez Bell Mobilité. 

Sylvain Roy profitera de ses nouvelles 

fonctions pour créer un environnement 

propice à la performance. « Le marché de 

la téléphonie sans fil est en pleine crois-

sance, rappelle-t-il. Pour que nos employés 

innovent, il faut leur donner le droit à 

l’essai et à l’erreur. »

/ Martin Bachant (B.A.A., 89) a été 

nommé vice-président et directeur général, 

région du Québec, de Xerox Canada.

/ Dominique Savoie (B.Sc. psychologie, 84) 

occupe maintenant le poste de sous-

ministre au ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale. 

/ Gilles Paquin (B.A. science politique, 86; 

M.Sc. économique, 92) est désormais sous-

ministre au ministère des Finances. 

/ Le professeur au Département 

d’histoire de l’UQAM Alain Beaulieu (B.A. 

histoire, 91) a été nommé président de 

l’Institut d’histoire de l’Amérique française.

/ Catherine Ferembach (M.A. science 

politique, 96) a été nommée sous-ministre 

adjointe au ministère de la Famille et des 

Aînés et membre du conseil d’administra-

tion de l’Office franco-québécois pour la 

jeunesse.

/ Coralie Deny (M.Sc. sciences de 

l’environnement, 01) a accédé au poste 

de directrice générale du Conseil régional 

de l’environnement de Montréal.

/ Alain Gauthier (B.A. communication, 

82) a été nommé directeur des affaires 

publiques et des communications 

à l’Ordre des comptables généraux 

accrédités du Québec.

/ Denis Lalonde (B.A. communication, 

98) est le nouveau rédacteur en chef de 

Direction informatique, un magazine 

spécialisé dans les technologies de 

l’information.

/ Stéphane Nourry (M.Sc. géographie, 

02) est maintenant le directeur des travaux 

publics de la Ville de Nicolet.

/ Catherine Voyer-Léger (M.A. science 

politique, 03) a été nommée directrice du 

développement des arts et des industries 

culturelles à la Fédération culturelle 

canadienne-française.

/ Gervais Beaulieu (M.Sc. analyse et 

gestion urbaines, 99) est le nouveau direc-

teur général adjoint à la Ville de Blainville.

/ Marc-André Roy (B.A.A., 98) est le 

nouveau directeur, planification straté-

gique — solutions électroniques, chez 

American Express. p
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01/ sur le parcours 
de la renommée

Trois diplômés de l’UQAM figurent sur le 

Parcours de la renommée du Palais des 

congrès de Montréal, un concept architec-

tural qui commémore les grands congrès 

internationaux du dernier quart de siècle : 

Sylvain Loranger (M.Sc. biologie, 80), chargé 

de cours à l’UQAM et président de QSAR, 

une firme spécialisée en évaluation des 

risques pour la santé humaine et pour l’en-

vironnement, Lucie Sauvé (M.Sc. sciences 

de l’environnement, 88; Ph.D. éducation, 92), 

professeure au Département d’éducation 

et pédagogie de l’UQAM et titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada en éduca-

tion relative à l’environnement, et Michel 

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

et directeur général de l’Institut du Nouveau 

Monde. On retrouve également sur le 

Parcours le nom du professeur retraité du 

Département des sciences biologiques, 

Gaston Chevalier, cité à trois reprises car il 

a été associé à trois congrès internationaux 

ayant eu lieu au Palais des congrès, ainsi 

que celui du professeur émérite Jean-Claude 

Robert (Département d’histoire) et du 

professeur Jean-Pierre Reveret (Départe-

ment de stratégie, responsabilité sociale et 

environnementale de l’ESG UQAM).

/ Le film Tout est parfait, du diplômé 

Yves-Christian Fournier (B.A. communi-

cation, 97), a remporté le Prix du meilleur 

film jeunesse au 5e Festival international 

GAFFA, à Vienne, en Autriche.

DistiNCtioNsDistiNCtioNs

02 / meilleur Film 
canadien

Le film Polytechnique, qui relate la 

tragédie du 6 décembre 1989 à l’École Poly-

technique de Montréal, où 14 femmes ont 

été tuées, a été sacré meilleur film cana-

dien de 2009 par l’Association des critiques 

de cinéma de Toronto. Le réalisateur Denis 

Villeneuve (B.A. communication, 92) a reçu 

la bourse de 10 000 $ qui accompagnait 

ce prix des mains du cinéaste David 

Cronenberg.

/ La société Les Brasseurs du Nord, dont 

Laura Urtnowski (B.A. histoire, 86) est 

présidente et Bernard Morin (B.Sc. géogra-

phie, 85) directeur général, a reçu le Prix 

Arts-Affaires de Montréal 2009, catégorie 

PME, décerné par la Chambre de commerce 

du Montréal métropolitain et le Conseil 

des arts de Montréal.

/ Gaële Tavernier (B.Mus, 02) a remporté 

le prix André Dédé Fortin pour des auteurs-

compositeurs de la scène émergente, remis 

par la fondation Société professionnelle 

des auteurs et des compositeurs du Québec. 

/ Lors de la 14e édition du Prix du 

livre d’affaires 2009, Isabelle Bédard 

(B.Sc. psychologie, 84) a reçu le Prix du 

meilleur guide pratique pour son livre 

Gérer le personnel, paru chez Isabelle 

Quentin Éditeur.

03 / un lux pour HarVey

Lors du Concours Lux 2009, Janice 

Nadeau (B.A. design graphique, 02) (voir 

notre article en p. 32) a remporté pour la 

deuxième année consécutive le Grand Prix 

Illustration, cette fois-ci pour le roman 

illustré Harvey. Douze autres Uqamiens 

ont été honorés lors de cette compétition 

qui récompense les meilleures réalisations 

visuelles de l’année dans les domaines de la 

photographie et de l’illustration au Québec.

/ Steve Bastien (B.A. travail social, 99) 

et Amina Nleug Abah (B.A.A., 92; M.B.A., 93) 

sont les lauréats de l’édition 2010 du Mois 

de l’histoire des Noirs, un événement 

annuel qui souligne la contribution des 

communautés noires du Québec et du 

Canada à la construction de la société. 

Steve Bastien, un artiste d’origine 

haïtienne, est le président du conseil 

d’administration d’Arc en ciel d’Afrique, un 

organisme voué au soutien des personnes 

lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans-

genres d’origine africaine et caribéenne au 

Québec, tandis que Amina Nleug Abals est 

la femme d’affaires qui a cofondé Kariderm, 

une ligne de cosmétiques à base de beurre 

de karité, en plus d’être l’instigatrice du 

Forum Africa, un événement international 

qui se déroule tous les deux ans à Montréal.

/ Alain Beaulieu (B.A. histoire, 91) a 

remporté le prix de l’Assemblée nationale 

du Québec pour son ouvrage France-

Canada-Québec, 400 ans de relations 

d’exception.

04 / un prix d’innoVation

Le Groupe Adèle, dont la vice-présidente 

est Julie Bergevin (M.B.A., 08), a remporté 

le Maillon d’Or 2009 dans la catégorie 

Innovation, décerné lors du Gala Maillon 

d’Or organisé en novembre dernier par 

le Conseil québécois de la franchise. 

L’entreprise, qui dispose d’un réseau de 

plus de 100 franchises, est un leader dans 

le domaine de l’entretien ménager rési-

dentiel au Québec. Serge Gravel (B.A.A.,73), 

président de la firme conseil Radius 360 

et initiateur du Gala Maillon d’Or, a quant 

à lui reçu le prix Reconnaissance pour sa 

contribution au développement du secteur 

de la franchise au Québec.

/ Le romancier André Girard (M.A. 

études littéraires, 95) a remporté le prix 

Victor-Martyn-Lynch-Staunton, dans la 

catégorie Lettres et éditions, décerné par 

le Conseil des arts du Canada. Ce prix, qui 

s’accompagne d’une bourse de 15 000 $, 

vise à souligner les réalisations exception-

nelles d’un artiste canadien à mi-carrière.

/ Le Women’s Executive Network et 

le Globe and Mail ont classé France 

Roy Maffeï (M.B.A., 99) et Kathleen 

Zicat (M.B.A., 94) parmi les 100 femmes 

les plus influentes au Canada en 2009. 

France Roy Maffeï est première vice-

présidente, Opérations Particuliers 

et Entreprises, et Kathleen Zicat est 

première vice-présidente, Vente et 

Service, Particuliers, à la Banque 

Nationale Groupe Financier.

05 / au palmarès de 
Québec Science

Les travaux de Dominic Cyr (M.Sc. biologie, 

01), qui ont établi que les coupes à blanc 

n’avaient pas le même effet que les incen-

dies de forêt, figurent dans le palmarès 

du magazine Québec Science parmi les 

10 découvertes scientifiques de l’année 

2009 au Québec. Doctorant au Centre 

d’étude la forêt (CEF), Dominic Cyr poursuit 

ses recherches sous la direction de Sylvie 

Gauthier, du Service canadien des forêts, 

et du professeur Yves Bergeron, du Dépar-

tement des sciences biologiques.

/ Stéphane Lafleur (B.A. communica-

tion, 99), du groupe Avec pas d’casque, a 

remporté le prix du meilleur Album Folk/

Country de l’année, intitulé Dans la nature 

jusqu’au cou, au Gala de l’alternative musi-

cale indépendante du Québec (GAMIQ) 

2009. Cet artiste polyvalent a également 

réalisé le film Continental, un film sans 

fusil, paru en 2007.

/ Alexandre Rimthong (B.Sc. informa-

tique et génie logiciel, 08) fait partie de 

l’équipe en génie logiciel de l’UQAM qui 

a remporté, à Québec, la compétition de 

sécurité lors de l’événement Hackfest 2009.

/ Jean-François Proulx (B.A. design 

graphique, 04) a remporté deux prix dans 

le cadre du concours Coupe International 

Image and Design Competition 2009, dans 

les catégories Book Cover et Poster.

06 / le grand fatraS

Gwenaël Bélanger (M.A. arts visuels et 

médiatiques, 09) a remporté le prix Pierre-

Ayot 2009 pour son œuvre Le Grand Fatras. 

Cette distinction, décernée conjointement 

par l’Association des galeries d’art contem-

porain et la Ville de Montréal, souligne 

l’excellence du travail et l’apport original 

d’un artiste de moins de 35 ans. Le prix s’ac-

compagne d’une bourse de 3 000 $ ainsi que 

d’un budget de 2 500 $ pour organiser une 

exposition dans une galerie montréalaise.

/ Le film Kitakinan — Notre territoire 

à tout le monde, de Serge Bordeleau 

(B.A. communication, 09), a reçu le prix du 

Meilleur espoir Québec/Canada lors des 

Rencontres internationales du documen-

taire de Montréal 2009. 

/ Sylvie Deslauriers (M.Sc. sciences 

comptables, 90) a reçu le prix Reconnais-

sance – Enseignement universitaire de 

l’Ordre des comptables agréés du Québec.

/ L’œuvre Pièce de Véronique Côté (B.A. 

arts visuels et médiatiques, 09) lui a valu 

une bourse de 2 500 $ dans le cadre du 

7e concours annuel 1res Œuvres !, organisé 

par BMO Groupe financier. 

./ Marie-Hélène Cousineau (M.A. 

études des arts, 88) a remporté le Grand 

Prix Teueikan, pour son film Jour avant 

le lendemain, décerné par le Festival 

présence autochtone 2009.

— 41 Printemps 2010



Inter— 42 —

L’UQAM sur

10 000 FANS POUR 2010

www.facebook.com/uqam1

3680 UQAM 10000fans_FB_quartpageINTER .indd   1 10-03-11   16:23

Plus d’abonnés, 
moins de papier.

Vous préférez consulter l’information 
sur l’UQAM et ses diplômés sur le Web?

Trois façons de rester en contact avec votre université :

◊ UQAM Hebdo
Les nouvelles du campus, les événements 
et les entrevues avec celles et ceux qui font 
l’actualité chaque semaine. 

◊ Inter-Express 
Bulletin mensuel sur les réalisations des diplômés 
et les faits saillants de l’UQAM.

◊ Inter- sur le Web
Bulletin électronique du magazine Inter- publié en avril 
et novembre de chaque année.

Écrivez-nous en spécifiant votre choix à : 
bureau.diplomes@uqam.ca

3689-Pub Inter Printemps10  19/03/10  11:04  Page 1

DistiNCtioNs

09 /08 /07 /

07 / récolte de gémeaux

Le Gala des Gémeaux 2009 a récompensé 

plusieurs diplômés de l’UQAM : Marie-

France Bazzo (M.A. sociologie, 87) a reçu 

le prix du meilleur magazine d’intérêt 

social pour Bazzo.tv; Ronald Boisrond 

(B.A. science politique, 88) a écrit le 

scénario du film La couleur du temps, 

gagnant du prix de la diversité; Régent 

Bourque (B.A. communication, 76) a récolté 

le prix de la meilleure réalisation pour le 

téléroman Providence; Guy A. Lepage (B.A. 

communication, 83) a gagné trois prix pour 

l’émission Tout le monde en parle; Jean-

François Lépine (M.A. science politique, 

81) a reçu le prix de la meilleure animation 

d’émission d’affaires publiques pour Une 

heure sur Terre; Annie Piérard (B.A. art 

dramatique, 88) s’est vu décerner le prix du 

meilleur texte pour le téléroman Annie et 

ses hommes.

/ Alexandre Leblanc (B.A. communi-

cation, 03) a remporté le prix du public 

lors du Festival des films du monde de 

Montréal 2009 pour le court métrage 

Surmenage, coréalisé avec Benoit 

Bourbonnais.

/ Shanie Leroux (B.A. relations interna-

tionales et droit international, 05) compte 

parmi les lauréats des Prix de l’Acfas 

2009. Elle a remporté le prix Desjardins 

d’excellence pour étudiants-chercheurs à 

la maîtrise.

08 / artiste Folk

L’artiste Catherine Durand (B.A. communi-

cation, 95) a remporté le prix de l’auteur-

compositeur francophone de l’année à la 

5e édition des Prix de la musique folk cana-

dienne 2009, à Ottawa, pour son quatrième 

album, intitulé Cœurs migratoires. Le 

disque, auquel a notamment participé 

Catherine Major (B.Mus., 03), avait été 

salué par la critique québécoise.

 première place 
aux Jeux de la 
communication

La délégation de l’UQAM composée de 

35 étudiants de la Faculté de commu-

nication a remporté pour la onzième 

fois — et la huitième année consécu-

tive — la première place aux Jeux franco-

canadiens de la communication, qui 

avaient lieu à Moncton, du 3 au 7 mars 

dernier. Il s’agissait de la XIVe édition de 

cette compétition nationale regroupant 

neuf universités canadiennes. L’équipe 

championne est montée sur le podium à 

10 reprises, se classant au premier rang 

lors du débat oratoire, raflant la deuxième 

place en improvisation, en communication 

événementielle, en écriture journalistique 

et en entrevue journalistique, ainsi que 

la troisième place en radio, en relations 

publiques, en publicité, ainsi qu’à l’épreuve 

dite « vitrine culturelle » et  à celle du 

« téléjournal ».

09 / prix sobey 2009

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

remporté le Prix artistique Sobey 2009 

pour son œuvre The Settlers, laquelle 

a été exposée avec d’autres pièces de 

l’artiste au Musée des beaux-arts de la 

Nouvelle-Écosse l’automne dernier. Cette 

distinction, l’une des plus prestigieuses 

en arts visuels au Canada, s’accompagne 

d’une bourse de 50 000 $.

/ Johanne Gélinas (B.A. géographie, 

84, M.Sc. environnement, 87) et Chantal 

Mercier (M.B.A., 09) ont remporté, ex æquo, 

le prix Femmes d’affaires du Québec 2009 

dans la catégorie Cadre ou professionnelle, 

entreprise privée, décerné par le Réseau 

des femmes d’affaires du Québec

/ Monique Deland (M.A. études litté-

raires, 98) a remporté l’édition 2009 du 

prix de poésie Alain-Grandbois, décerné 

par l’Académie des lettres du Québec, 

pour Miniatures, balles perdues et autres 

désordres, un recueil publié aux Éditions 

du Noroît.

/ Yves Langlois (B.A. information cultu-

relle, 74; M.A. communication, 93) a reçu le 

Grand Prix du Festival et le Prix du public 

au Festival du court-métrage Handica-

Apicil, à Lyon, en France, pour son film 

Le dernier envol. p 

GRAND PARTENAIRE 
SAISON 2010–2011

ABONNEZ-VOUS TNM.QC.CA / 514.866.8668
L’OPÉRA DE QUAT’SOUS / de Bertolt Brecht / mise en scène Robert Bellefeuille

LE DIEU DU CARNAGE / de Yasmina Reza / mise en scène Lorraine Pintal
LA BELLE ET LA BÊTE / création et mise en scène lemieux.pilon 4d art / texte Sébastien Harrisson

HAMLET / de Shakespeare / mise en scène Marc Béland
À TOI, POUR TOUJOURS, TA MARIE-LOU / de Michel Tremblay / mise en scène Gill Champagne

marie-France bazzo / Photo : télé-Québec catherine Durand / Photo : claudine Sauvé The Settlers, David altmejd
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01 / conFérence de 
Jean-pierre ménard

À l’automne dernier, une conférence de 

Me Jean-Pierre Ménard (LL.B., 78), lauréat 

du prix Reconnaissance UQAM 2009, a 

attiré une cinquantaine de participants. 

Me Ménard dirige un cabinet spécialisé 

dans la représentation et la promotion 

des droits des usagers du système de 

santé. Cette conférence était organisée 

par le Conseil de diplômés de la Faculté de 

science politique et de droit.

 le c.a. du réseau esg 
Fait peau neuVe

Claude Hamel (M.B.A., 03), vice-président et 

directeur de FTM Capital, siégera au comité 

exécutif du Réseau ESG UQAM à titre de 

vice-président et Charles Léonard (M.B.A., 

05), vice-président et directeur général de 

la firme Merlicom, à titre d’administrateur. 

De plus, cinq nouveaux administrateurs 

s’allient au Réseau : Sylvie Demers 

(M.B.A., 07), gestionnaire chez Bell, Lucie 

Dupuis (B.A.A., 95), présidente, Soptima, 

Claude Lussier (M.B.A., 02), directeur des 

communications, ventes et exploitation, 

RBC Banque Royale, Jean-Benoît Richard 

(M.B.A., 02), président d’HURECA (Human 

Resources Capital), et Élaine Zakaïb (LL.B., 

83; M.B.A., 05), p.-d.g. des Fonds régionaux 

de solidarité FTQ.

liaisoNliaisoN

Jean-Pierre ménard / Photo : Nathalie St-Pierre Jacques K. Primeau et Judith brosseau présidente du 
conseil de diplômés de la Faculté de communication / 
Photo : François l. Delagrave

02 / JacQues k. primeau, un 
diplômé rassembleur

Lors d’un cocktail organisé par le Conseil 

de diplômés de la Faculté de communi-

cation, le gérant et producteur Jacques 

K. Primeau (B.A. communication, 84) 

a lancé l’idée de tenir un sommet sur 

les industries culturelles en ligne. Ce 

sommet permettrait aux producteurs 

et aux différents acteurs concernés de 

débattre des enjeux et de la viabilité du 

marché du numérique. C’est dans la foulée 

du Sommet de Montréal de 2002 qu’est 

née l’idée du Quartier des spectacles de 

Montréal, un projet devenu réalité grâce, 

entre autres, à l’implication de Jacques 

K. Primeau, aujourd’hui à la tête de cette 

organisation. Ce leader rassembleur a 

été nommé Personnalité de la semaine 

La Presse/Radio-Canada le 23 novembre 

après avoir reçu le prix Reconnaissance 

2009 de l’UQAM.

 bénéVolat

Le Réseau ESG UQAM a un besoin constant 

de bénévoles pour les diverses activités 

qu’il organise. Consultez le site Internet 

du Réseau pour connaître les comités 

auxquels vous pouvez participer, au 

www.reseauesg.uqam.ca.

Des diplômés retrouvent des collègues qu’ils n’ont pas 
revus parfois depuis 25 ans. / Photo : Daniel Desmarais

03 / retrouVailles en 
communication 

« À travers les multiples motifs qui nous 

ont chacun fait choisir l’UQAM, il existait 

à l’époque, et il existe encore aujourd’hui, 

ce dénominateur commun : celui d’avoir 

fait le choix d’une université ouverte 

où la véritable richesse d’un individu 

réside dans l’expression de ses idées 

propres. » C’est en ces termes que Judith 

Brosseau (B.A. histoire de l’art, 73; M.A. 

communication, 86), présidente du Conseil 

de diplômés de la Faculté de commu-

nication et vice-présidente principale, 

Programmation et communications, chez 

Astral Média, a caractérisé ce qui unit les 

diplômés de cette faculté, à l’occasion 

de leurs retrouvailles, qui ont eu lieu le 

1er mars dernier au Centre Pierre-Péladeau. 

Plus de 350 diplômés, dont les 40 ambas-

sadeurs du 40e de l’UQAM nommés par le 

Conseil des diplômés, ont participé à cette 

soirée animée par Éric Salvail (B.A. commu-

nication, 91). Quatre vidéos mettant 

en vedette des diplômés des quatre 

dernières décennies qui racontent des 

anecdotes liées à leurs études à l’UQAM 

ont été présentées. Ces capsules ont été 

réalisées par Pierre-Étienne Bordeleau 

(B.A. communication, 09) et David Béland 

(B.A. communication, 09), avec la collabo-

ration de Loïc Guyot (M.A. communication, 

00), professeur à l’École des médias. 

04 / retrouVailles 
en sciences

Le 25 janvier 2010 avaient lieu les retrou-

vailles des diplômés de la Faculté des 

sciences. Plus de 200 diplômés y ont assisté 

et ont célébré leurs réussites et celles de 

leurs confrères nommés ambassadeurs du 

40e anniversaire de l’UQAM par le Conseil de 

diplômés. « La Faculté des sciences est plus 

qu’un lieu d’enseignement, c’est aussi un 

laboratoire humain qui prône l’entraide et 

le travail d’équipe, valeurs qui sont essen-

tielles pour qui veut faire une contribution 

significative à la société », a souligné Daniel 

Boismenu (M.Sc. chimie, 82), lauréat du prix 

Reconnaissance UQAM 2006 et président du 

Conseil de diplômés. Les diplômés présents 

ont profité de l’occasion pour visiter le 

magnifique Complexe des sciences Pierre-

Dansereau. La visite était organisée par des 

étudiants de la Faculté.  

classiQue de golF

Le jeudi 10 juin prochain, pour une 

deuxième année consécutive, la Classique 

de golf bénéfice du Réseau aura lieu au 

Country Club de Montréal à Saint-Lambert.  

Ce tournoi amical permet aux diplômés et 

partenaires du Réseau de se rencontrer 

afin de créer de nouveaux liens d’affaires. 

Trois bourses de 1 000 $ chacune seront 

versées à des étudiants de l’École des 

sciences de la gestion. On peut réserver 

un quatuor sur le site du Réseau au 

www.reseauesg.uqam.ca.

alba cozzolino, gagnante du concours / Photo : Denis 
bernier

Jacques St-laurent / Photo : Nancy lessard

05 / concours retrouVez 
VoS amiS de l’uQam 

Alba Cozzolino (B.Sc. biochimie, 88; 

C. sciences de l’éducation, 90), enseignante 

à l’école secondaire Paul-Gérin-Lajoie, est 

la gagnante du concours Retrouvez vos 

amis de l’UQAM, organisé par le Bureau 

des diplômés pour inciter les diplômés à 

participer aux fêtes de retrouvailles célé-

brées à l’occasion du 40e anniversaire de 

l’UQAM. Elle a gagné un voyage pour deux 

à New York. 

 retrouVailles en 
science po et droit

Plus de 200 diplômés de la Faculté de 

science politique et de droit se sont réunis 

à la salle Marie-Gérin-Lajoie le 3 décembre 

dernier. Le Conseil de diplômés de cette 

faculté a choisi 35 diplômés qui ont été 

nommés ambassadeurs du 40e anniversaire 

de l’UQAM en raison de leur contribution 

particulière à leur sphère d’activité profes-

sionnelle. La mention d’ambassadeur leur a 

été remise par le doyen de la faculté, René 

Côté, et par la présidente du Conseil de 

diplômés, Me Isabelle Bouchard (LL.B., 99). 

Au cours des quatre dernières décennies, 

la Faculté a formé plus de 8 800 diplômés.  

« Nous nous reconnaissons par notre 

méthode de travail, notre goût d’apprendre 

et notre ouverture d’esprit, que les profes-

seurs et chargés de cours de l’UQAM nous 

ont inculqués avec passion et professionna-

lisme », a déclaré Isabelle Bouchard. 

06 / conFérences duo

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

à la haute direction de Bell Helicopter 

Textron Canada et lauréat en 2004 d’un 

prix Performance du Réseau ESG UQAM, 

a prononcé une conférence intitulée 

« La dynamique des grappes sectorielles 

— un bilan provisoire pour Aéro Montréal » 

dans le cadre des conférences organisées 

par le Réseau. L’événement, animé par 

Me José P. Dorais, associé chez Miller 

Thomson Pouliot, a eu lieu le 3 décembre 

dernier au Club St-James de Montréal. 

Suzanne Benoit, directrice générale 

d’Aéro Montréal, Ginette Legault, doyenne 

de l’ESG UQAM, et Mehran Ebrahimi, 

professeur de l’ESG UQAM, étaient parmi 

les invités.

Le 7 avril, c’était au tour de Jacques 

Daoust, président et chef de la direction 

chez Investissement Québec, de prononcer 

une conférence intitulée « Le rôle et l’im-

portance d’Investissement Québec dans 

l’économie du Québec dans le contexte de 

la reprise ». p

éric Salvail, animateur de la soirée / Photo : Daniel 
Desmarais
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01 / Hommage aux grands 
donateurs 

Le 3 mars dernier, l’UQAM et sa Fondation 

ont souligné la contribution exception-

nelle des donateurs majeurs de l’Univer-

sité lors d’une soirée de reconnaissance 

qui avait lieu à la Galerie de l’UQAM. Cette 

soirée hommage était organisée dans le 

cadre des festivités du 40e anniversaire 

de l’UQAM et de l’exposition Expansion, 

consacrée à plus de 70 artistes en arts 

visuels, diplômés et enseignants de la 

Faculté des arts de l’UQAM.

Plusieurs membres de la direction, les 

doyennes et doyens, ainsi qu’une trentaine 

de grands donateurs, parmi lesquels on 

retrouvait plusieurs diplômés, membres de 

la communauté universitaire et du conseil 

de la Fondation de l’UQAM, ont répondu 

à l’invitation du recteur, Claude Corbo, et 

du président du conseil d’administration 

de la Fondation de l’UQAM, Jean-Marc 

Eustache. Mentionnons la présence de 

Pierre J. Jeanniot, président-fondateur 

de la Fondation de l’UQAM; de plusieurs 

professeurs, membres des Cercles des 

Mécènes Platine, Or et Argent, dont Livain 

Breau, du Département de chimie, Hélène 

Poissant, du département d’éducation 

et pédagogie, Koën De Winter, Frédéric 

Metz, Marc Choko et Georges-Frédéric 

Singer, de l’École de design, Louise 

Poissant, doyenne de la Faculté des arts, 

et Robert Sheitoyan, du Département de 

foNDatioN De l’UQamfoNDatioN De l’UQam

Jean-marc eustache, Diane Veilleux, Gwenaël bélanger,  
claude corbo et louise Déry / Photo : Denis bernier

marc choko, Hélène et louise Poissant / 
Photo : Denis bernier

stratégie, responsabilité sociale et envi-

ronnementale à l’ESG UQAM; de Richard 

Guay (B.Sp. administration, 74), p.-d.g. 

du Groupe Mélior, qui a siégé au conseil 

d’administration de l’UQAM et présidé, 

en 1990-1991, la Campagne annuelle de 

développement; des diplômés, membres 

du conseil d’administration de la Fonda-

tion, Michel Ménard (B.Sp. administration, 

73), Danielle Laramée (B.A.A., 83), Hubert 

Bolduc (B.A. science politique, 96), Gaétan 

Morin (M.Sc. sciences de la Terre, 86), 

Lynn Jeanniot (M.B.A., 93), et Jean Laurin 

(B.Sp. administration, 74); de Louise Déry, 

directrice de la Galerie de l’UQAM, et de 

Diane Veilleux, directrice générale de la 

Fondation, qui agissait comme maître 

de cérémonie. 

Le recteur a rendu un vibrant 

hommage aux donateurs en mentionnant 

qu’ils faisaient désormais partie des 

cercles prestigieux des Philanthropes 

(500 000 $ et plus) et des Mécènes Platine 

(100 000 $ à 499 999 $), Or (50 000 $ à 

99 999 $) et Argent (25 000 $ à 49 999 $). Il a 

également reconnu, à nouveau, l’apport 

exceptionnel du président du conseil 

d’administration de la Fondation, M. Jean-

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

président et chef de la direction de Transat 

A.T., pour son récent don de un million de 

dollars à l’UQAM, en le nommant membre 

du Cercle prestigieux des Philanthropes. 

Ému, M. Eustache a rappelé son grand 

attachement à l’Université tout en invitant 

les diplômés à unir leurs voix pour appuyer 

encore davantage l’UQAM et ses projets 

de développement ainsi que l’accessibilité 

aux cycles supérieurs. 

Chaque donateur a reçu comme 

marque de reconnaissance une œuvre 

signée et numérotée, intitulée Petit carré 

gris, créée par l’artiste en arts visuels 

Gwenaël Bélanger (M.A. arts visuels 

et médiatiques, 09), chargé de cours à 

l’École des arts visuels et médiatiques de 

l’UQAM. L’artiste a apporté son appui à la 

Fondation de l’UQAM en faisant le don de 

son œuvre à l’Université. La cérémonie a 

permis aux participants d’apprécier l’im-

mense talent de la relève en arts visuels 

issue de l’UQAM et d’échanger sur le thème 

des 40 ans de l’Université. On peut voir la 

galerie de photos de cet événement et la 

liste complète des membres des Cercles 

de donateurs sur le site de la Fondation à 

l'adresse www.fondation.uqam.ca.

02 / un don de un million 
à l’uQam

Depuis plus de 30 ans, Jean-Marc Eustache 

(B.Sp. économique, 75) a façonné l’indus-

trie touristique au Québec, mais égale-

ment à l’échelle du globe. Cette année, le 

p.-d.g. de Transat a choisi d’aider son alma 

mater en faisant un don exceptionnel à 

la Fondation de l’UQAM de un million de 

dollars. Versé à titre personnel, son don est 

le plus important à ce jour accordé par un 

diplômé. L’actuel président du conseil d’ad-

ministration de la Fondation de l’UQAM 

souhaite ainsi valoriser la culture philanth-

ropique à l’UQAM et encourager d’autres 

diplômés à imiter son geste. « Chacun peut 

contribuer à changer la vie de l’UQAM et 

des étudiants, quel que soit le montant 

de son don », fait-il remarquer. Selon lui, 

l’innovation et l’éducation sont de loin la 

richesse collective la plus stratégique et le 

gage le plus sûr de la prospérité.

L’ attachement de Jean-Marc Eustache 

envers l’UQAM ne date pas d’hier. Déjà, 

comme étudiant en sciences économiques 

à l’École des sciences de la gestion, il se 

démarquait par son implication soutenue 

dans plusieurs projets étudiants et dans 

la communauté. Aujourd’hui, l’UQAM 

l’accueille au sein de son Cercle des 

Philan thropes, un groupe prestigieux dont 

font partie le diplômé Daniel Langlois 

(B.A. design graphique, 80) et M. Charles-

Albert Poissant.

La contribution de Jean-Marc Eustache 

comprend un don majeur de 500 000 $ 

échelonné sur 10 ans, grâce auquel 

4 bourses annuelles de 10 000 $ seront 

offertes, dès la prochaine rentrée, à des 

étudiants de troisième cycle de la Faculté 

des arts, de l’ESG UQAM (dont la thèse 

portera sur le tourisme durable), de la 

Faculté des sciences de l’éducation et de 

l’Institut de recherches et d’études fémi-

nistes (IREF). Quatre bourses annuelles, 

au montant de 2 500 $ chacune, seront 

également attribuées à des étudiants de 

maîtrise dans les mêmes champs d’études. 

Un don planifié par assurance-vie au 

montant de 500 000 $ complète la contri-

bution du philanthrope. « Il est essentiel 

de proposer aux jeunes des modèles de 

réussite qui vont les inspirer et valoriser 

leurs efforts. Les bourses d’excellence que 

nous leur offrons sont une grande source 

de motivation et cultivent leur goût de se 

dépasser », observe Jean-Marc Eustache.

03 / plus de 1,6 million en 
bourses d’excellence

L’excellence était à l’honneur au cours des 

deux derniers trimestres dans chacune 

des facultés et à l’ESG, à l’occasion des 

cérémonies annuelles de remise de bourses 

de la Fondation de l’UQAM. Au total, les 

étudiants de l’UQAM se sont partagé plus de 

1,6 million $, soit quelque 620 bourses, aux 

trois cycles. Le 28 janvier, en présence de la 

doyenne de l’ESG UQAM, Ginette Legault, 

et de plusieurs donateurs dont Richard 

Guay (B.Sp. administration, 74), p.-d.g. du 

Groupe Mélior, et Réal Raymond (M.B.A. , 86), 

chancelier de l’UQAM, une cérémonie avait 

lieu à la salle Marie-Gérin-Lajoie. Quarante-

cinq bourses d’excellence, représentant une 

valeur totale de 78 300 $ ont été octroyées à 

des étudiants de l’ESG UQAM, dont Mathieu 

Boldireff, lauréat de la bourse Dorais, Guay, 

Laurin, Raymond en administration. Une 

autre cérémonie réunissant les doyens et 

membres de la direction a eu lieu au Cœur 

des sciences le 11 février dernier. Au cours 

de cette cérémonie, 129 bourses pour un 

montant total de 697 000 $ ont été octroyées 

à des étudiants de chacune des facultés 

et de l’ESG UQAM. On peut consulter sur le 

site de la Fondation la galerie de photos 

des cérémonies, sous l’onglet Cérémonies 

de remise de bourses, ainsi que la liste 

des donateurs sous l’onglet Merci aux 

donateurs. p

Jean-marc eustache / Photo : François 
l. Delagrave

richard Guay, réal raymond, mathieu boldireff, 
lauréat de la bourse Dorais, Guay, laurin, raymond, 
et Ginette legault / Photo : Sylvie trépanier

les doyennes, doyens et membres de la direction 
étaient réunis le 11 février à l’agora Hydro-Québec 
pour une cérémonie de remise de bourses. / Photo : 
Sylvie trépanier
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01 / les cent plus belles 
cHansons du Québec

bruno roy (m.a. études littéraires, 81) /  
fiDes, 2009

Emporté en début d’année par une hémor-

ragie cérébrale, Bruno Roy laisse un héri-

tage littéraire qui compte une trentaine 

de titres : roman, poésie, journal, récit et 

essai. Ardent défenseur de la langue fran-

çaise et de la laïcité, figure de proue du 

Comité des orphelins de Duplessis, il avait 

d’abord consacré sa thèse de doctorat à la 

chanson, un art qu’il appréciait par-dessus 

tout et sur lequel il a beaucoup écrit. 

Le dernier livre qui porte sa signature, 

justement, invite à la redécouverte des 

plus beaux textes de la chanson québé-

coise, le tout enrichi d’œuvres visuelles de 

Diane Dufresne.

/ Alain Beaulieu (B.A. histoire, 91), 

professeur au Département d’histoire 

et titulaire de la Chaire de recherche 

du Canada sur la question territoriale 

autochtone, a collaboré à la rédaction de 

l’ouvrage France-Canada-Québec 400 ans 

de relations d’exception (Les Presses de 

l’Université de Montréal), qui a obtenu le 

prix de l’Assemblée nationale du Québec.

/ Patrick Senécal (C. sciences de l’éduca-

tion, 91) a publié Hell.com (Éditions Alire). 

Il a également agi à titre de scénariste 

pour les films Les sept jours du Talion et 

5150, rue des Ormes, sortis au cours de 

la dernière année et tous deux tirés de 

ses romans.

sigNets

02 / Vieilles, et après ! 
Femmes, Vieillissement 
et société

sous la direction d’anne Quéniart (Ph.D. 
sociologie, 87) et michèle Charpentier / Éditions 
du remue-ménage, 2009

Les femmes âgées constituent la majorité 

des citoyens âgés, puisque l’on dénombre 

deux femmes pour un homme chez les plus 

de 80 ans et cinq pour un chez les cente-

naires, mais pourtant, peu d’écrits s’inté-

ressent à elles, tant dans le domaine de la 

recherche en sciences sociales qu’au sein 

des études féministes. Cet ouvrage, auquel 

ont collaboré Aline Charles (Ph.D. histoire, 

98), Francine Dufort (M.A. psychologie, 82) 

et Maryse Soulières (M.A. travail social, 07), 

aborde l’avancement en âge des femmes 

sous deux angles : le rapport à soi (corps, 

santé, intimité) et le rapport aux autres, à 

la société et aux institutions.

/ Le professeur Benoit Duguay (Ph.D. 

communication, 00), du Département 

d’études urbaines et touristiques de l’ESG 

UQAM, a fait paraître Consommation et 

nouvelles technologies : Au monde de 

l’hyper (Liber), troisième volet de sa série 

sur la consommation.

/ Inscrit à la maîtrise en études 

littéraires, William Messier (M.A. études 

littéraires, 10) est l’auteur d’un premier 

recueil de récits, Townships (Marchand 

de feuilles). 

03 / la canicule des 
pauVres

Jean-simon Desrochers (m.a. études 
littéraires, 03) / les Herbes rouges

Auteur de deux recueils de poésie (dont un 

lui a valu le prix Émile-Nelligan en 2003), 

Jean-Simon Desrochers a voulu tenter 

l’aventure du roman. Le résultat, qui tient 

en 671 pages, est spectaculaire ! Trame 

de fond : c’est l’été, il fait une chaleur 

insupportable et l’on découvre une galerie 

de 26 personnages habitant un immeuble 

montréalais miteux baptisé le Galant. 

Avec de courts chapitres qui excèdent 

rarement quatre pages, Desrochers réussit 

à nous tenir en haleine. Son récit, d’une 

impitoyable lucidité, est en phase avec son 

époque. Vivement d’autres écrits de cet 

auteur de 33 ans, étudiant au doctorat en 

études littéraires à l’UQAM.

/ Le professeur José Del Pozo (M.A. 

histoire, 80), du Département d’histoire, 

signe Les Chiliens au Québec : Immigrants 

et réfugiés, de 1955 à nos jours (Boréal). 

/ Robert Thérien (B.A. communication, 

78) s’intéresse au parcours artistique 

d’un groupe célèbre des années 70 dans 

Beau Dommage Tellement on s’aimait 

(VLB Éditeur).

/ Nicolas Moreau (Ph.D. sociologie, 09) 

signe État dépressif et temporalité : Contri-

bution à la sociologie de la santé mentale 

(Éditions Liber). p


