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Un
chemin
bien
balisé

L’UQAM marche avec assurance dans un chemin bien

de l’Université. Le campus doit donner aux étudiants et

balisé parce que de multiples réalisations, depuis 2008,

aux personnels le goût de venir à l’UQAM, d’y vivre, d’y

l’ont véritablement relancée sur la voie du développe-

apprendre. Cela figurera dans le Plan directeur immobi-

ment de sa mission. En particulier, le Plan stratégique

lier que prépare depuis quelques mois la vice-rectrice aux

2009-2014 et le Plan de retour à l’équilibre budgétaire

Affaires administratives et financières.

2009-2016 fournissent à l’UQAM des orientations claires et

L’UQAM célébrait l’année dernière son quarantième

des plans d’action précis. Plus important encore, ces deux

anniversaire et, à cette occasion, chaque faculté a

plans ont renouvelé notre vision des choses. En effet,

nommé des ambassadeurs parmi ses diplômés (dont

les deux documents formulent une même orientation

vous trouverez la liste dans ces pages) qui sont autant

fondamentale pour notre avenir. C’est par le développe-

de porte-paroles, dans leur milieu respectif, de l’excel-

ment, plutôt que par les coupures, les contractions et les

lence de la formation qu’ils ont reçue. Quand je pense aux

compressions, que l’UQAM pourra continuer à réaliser sa

quatre dernières décennies, je vous dis que nous pouvons

mission et aussi revenir à l’équilibre budgétaire.

et nous devons aussi être très fiers de notre Université.

Autrement dit, plus l’UQAM sera accessible, particu-

Car si nous sommes fiers de l’UQAM, si nous sommes

lièrement aux cycles supérieurs, plus les programmes

confiants en notre Université et en son avenir, alors les

seront arrimés aux préoccupations et enjeux actuels de

étudiants nous feront confiance pour leur formation.

la société, plus s’intensifieront la recherche et la création,

Et si nous, employés, professeurs et diplômés, sommes

alors plus les moyens institutionnels et financiers seront

les premiers à contribuer, à la mesure des moyens de

disponibles pour soutenir les activités académiques

chacun, à la Fondation de l’UQAM, les entreprises et le

tout en assurant la santé financière de notre Université.

grand public nous imiteront. Et si nous sommes fiers de

Encore une fois, mieux elle accomplira sa mission d’acces-

l’UQAM et confiants en son avenir, nous voudrons qu’elle

sibilité et de démocratisation du savoir et de la culture,

soit la meilleure université de sa catégorie.

mieux l’UQAM se portera à tous égards. Concrètement,

En nous employant à rendre l’UQAM encore plus

cela veut dire poursuivre l’accessibilité au 1er cycle et

attrayante, nous ferons fructifier tout ce que nous avons

augmenter de 700 personnes, d’ici 2013-2014, les inscrip-

réalisé depuis 40 ans. Mieux encore, nous ferons de

tions aux 2e et 3e cycles.

notre quarantaine institutionnelle un âge de renouvel-

Pour cela, il faut rendre l’UQAM plus attrayante,

lement et d’accomplissement novateur dans la fidélité

en ouvrant trois grands chantiers déjà identifiés au

aux lignes de force essentielles de notre histoire. Nous

Plan stratégique : premièrement, améliorer le soutien

pouvons donc marcher avec assurance dans un chemin

financier aux étudiants ; deuxièmement, améliorer de

bien balisé. p

façon continue la qualité des services qui leur sont
offerts ; et, troisièmement, améliorer le cadre physique

Claude Corbo, recteur
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Lieu_dit sur la place
Pasteur

Normand Petitclerc, Chantal Bouvier, Yves Mauffette, Claude Corbo, Robert Proulx,
Diane Demers, Pierre-Paul Lavoie et Monique Goyette. / Photo : Nathalie St-Pierre
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	LA DIRECTION
SE FÉMINISE

	CINQ PRIX D’EXCELLENCE
EN COMMUNICATION

Grâce à un montant de 30 000 $ associé

Fondé par deux cadres du Service des

L’UQAM a rendu hommage au cours de la

Pour une deuxième année consécutive,

L’équipe de direction de l’Université

L’UQAM a remporté cinq prix et une bourse

au Prix de la dotation YorkWilson 2010, la

communications, Angèle Dufresne (M.A.

dernière année à neuf personnalités pour

la place Pasteur, située rue Saint–Denis

compte maintenant trois femmes, avec

au concours 2010 du Conseil canadien pour

Galerie de l’UQAM vient de faire l’acqui

science politique, 98) et Francine Jacques,

leur apport exceptionnel à la société. Des

devant le pavillon Athanase–David,

la nomination en juin dernier de deux

l’avancement de l’éducation (CCAE), un

sition de la sculpture Loup-garou 1 de

l’organisme sans but lucratif Études sans

doctorats honorifiques ont été décernés à

accueille une installation éphémère.

nouvelles vice-rectrices. La professeure

organisme représentant les universités,

l’artiste canadien David Altmejd (B.A. arts

frontières (ESF) section Québec a vu le

la vérificatrice générale du Canada, Sheila

Inaugurée à la rentrée de septembre, l’ins-

du Département des sciences juridiques

les collèges et les instituts canadiens.

visuels, 98). La Galerie est la première

jour à l’UQAM. ESF donne la chance à des

Fraser (Faculté de science politique et de

tallation intitulée Lieu_dit sera en place

Diane Demers (LL. M. droit social et du

Le magazine Inter- remporte la médaille

institution québécoise à remporter ce prix

jeunes ayant connu la guerre ou des désor-

droit) ; à la pionnière des neurosciences

jusqu’en avril 2011. Son concept est signé

travail, 90), auparavant vice-doyenne

de bronze dans la catégorie Meilleur

prestigieux administré par le Conseil des

dres politiques ou environnementaux

cognitives, Brenda Milner (Faculté des

Jessica Christine Charbonneau (B.A. design

aux études et à la recherche de la

magazine. La campagne de promotion

Arts du Canada, qui permet chaque année

très graves dans leur pays d’origine de

sciences humaines) ; au fondateur de

graphique, 09), Amandine Guillard, Albane

Faculté de science politique et de droit,

et de notoriété L’effet UQAM remporte

à une galerie ou un musée de faire l’acqui-

compléter leurs études dans des condi-

la compagnie de danse La La La Human

Guy et Anik Poirier, finissantes du DESS en

a été nommée vice-rectrice au Soutien

la médaille d’or en tant que Meilleur

sition d’une œuvre canadienne majeure.

tions optimales. Une fois leurs études

Steps, Édouard Lock (Faculté des arts) ;

design d’événements. L’installation se veut

académique et à la vie étudiante. Chantal

programme d’affaires publiques, marke-

La sculpture Loup-garou 1 a été présentée

terminées, ils s’engagent à retourner dans

à Carlos M. Duarte, spécialiste de l’en-

un espace de libre expression, où les gens

Bouvier (B.A. communication, 94) occupait

ting et communications. Cette campagne

pour la première fois à la Galerie en 2000.

leur pays pour aider à sa reconstruction.

vironnement aquatique et écologiste

peuvent circuler, s’asseoir, discuter, lire,

le poste de vice-présidente, stratégie

obtient également la médaille de bronze

Sa directrice, Louise Déry, a contribué à

La première boursière d’ESF section

reconnu (Faculté des sciences) ; à James

et même laisser une trace de leur passage.

et affaires publiques, à la Chambre de

dans la catégorie Meilleure campagne

faire connaître l’artiste en le présentant

Québec — le fonds de bourses est géré

Peter Kimmins, un pionnier de l’écologie

Plusieurs manifestations culturelles s’y

commerce du Montréal métropolitain

publicitaire imprimée. Dans la catégorie

à la Biennale de Venise en 2007.

par la Fondation de l’UQAM — est Marie

forestière sur la scène internationale

sont tenues au cours des derniers mois.

avant de devenir la nouvelle vice-rectrice

Meilleur communiqué, la médaille d’or est

Michèle Uyisenga, native du Rwanda.

(Faculté des sciences) ; à Ray Jackendoff,

Doctorante en psychologie clinique, son

pour sa contribution au développement

projet de retour sera d’aider ses compa-

de la linguistique et des sciences cogni-

triotes qui ont connu le génocide, et leurs

tives (Faculté des sciences humaines) ;

enfants, à vaincre les traumatismes asso-

à Lise Watier, pour ses qualités d’entre-

Le professeur Yves Bergeron, du Dépar-

versité du Québec. Les autres membres

décernée à Claire Bouchard (M.A. sexo-

ciés à cet horrible massacre. ESF section

preneurship et son engagement envers les

tement des sciences biologiques, et le

de l’équipe de direction sont le recteur,

logie, 88) pour un communiqué concernant

Québec (www.etudessansfrontieres.qc.ca)

femmes les plus démunies de la société

recteur, Claude Corbo, ont obtenu le presti-

Claude Corbo, le vice-recteur à la Vie

des recherches sur le comportement des

aide également deux jeunes Congolais

(École des sciences de la gestion) ; à Elihu

gieux titre de membre de la Société royale

académique, Robert Proulx, le vice-recteur

mouflons effectuées par Denis Réale,

à terminer leurs études en République

Katz, pour sa contribution au domaine

du Canada. Yves Bergeron a été nommé

à la Recherche et à la création, Yves Mauf-

professeur au Département de sciences

Démocratique du Congo (RDC). Il s’agit de

de la sociologie des médias (Faculté de

membre de l’Académie des sciences,

fette, la vice-rectrice aux Affaires adminis-

biologiques. Par ailleurs, le CCAE a décerné

Judith Bubobubo Mwami et de Jean-Pierre

communication) ; ainsi qu’à l’humaniste

division des sciences de la vie, et Claude

tratives et financières, Monique Goyette,

à Maude N. Béland la Bourse TD Assurance

	AU C.A. DE L’UQAM
Le Conseil des ministres du gouvernement
du Québec a nommé en juillet dernier
deux nouveaux membres au Conseil
d’administration de l’UQAM. Chef de
l’exploitation chez Desjardins Capital
de risque, Marie-Claude Boisvert (B.A.A.
sciences comptables, 87) agit à titre de
représentante des diplômés et assume
la présidence du Comité de vérification.
Charles Benoît, vice-président exécutif
chez Astral Radio, a été nommé pour
représenter les milieux sociaux, culturels,
des affaires et du travail.
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aux Affaires publiques et aux relations

attribuée à Maude N. Béland (B.A. commu-

gouvernementales et internationales. Elle

nication, 09) pour le communiqué d’une

siège également, depuis janvier dernier,

exposition tenue à la Galerie de l’UQAM,

à l’Assemblée des gouverneurs de l’Uni-

tandis que la médaille d’argent est

Mukubi Wangozi. Le « projet Congo » est

engagé Hubert Reeves, pour ses qualités

Corbo a été nommé membre spécial de

le vice-recteur aux Ressources humaines,

Meloche Monnex pour son projet de Plan

mené en collaboration avec l’antenne

exceptionnelles de pédagogue et de

l’Académie des sciences sociales, division

Pierre-Paul Lavoie, et le secrétaire général,

d’actions intégrées 2010-2011 Communi-

allemande d’ESF.

communicateur scientifique (Faculté

francophone. Tous deux se joignent à la

Normand Petitclerc.

cations, relations avec les diplômés et

des sciences de l’éducation).

trentaine de professeurs de l’UQAM déjà

collecte de fonds.

membres de la Société.
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La nouvelle Chaire de recherche

Neuf étudiants impliqués à la Clinique inter-

industrielle CRSNG/Hydro-Québec en

Une première Boutique UQAM, située au

nationale de défense des droits humains de

Une équipe de chercheurs, dirigée par

Lors des Jeux du Commonwealth, tenus

les lauréats 2010 du prix Trudeau. Ce prix,

biogéochimie du carbone des écosystèmes

niveau métro du pavillon Hubert-Aquin,

l’UQAM (CIDDHU), ainsi que leur directeur,

Maryse Bouchard (Ph.D. sciences de

à Delhi en octobre dernier, l’haltérophile

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

aquatiques boréaux a été lancée en juin

a ouvert ses portes cet automne. Cette

Me Bernard Duhaime, professeur au Dépar-

l’environnement, 07), professeure associée

Marilou Dozois-Prévost, étudiante au

la Fondation Pierre Elliott Trudeau à des

dernier. Son titulaire est le professeur Paul

boutique, gérée par la Coop UQAM, offre

tement des sciences juridiques, ont vu leurs

au Centre de recherche interdisciplinaire

baccalauréat en psychologie, a remporté

spécialistes des sciences humaines et

Del Giorgio, du Département des sciences

des produits aux couleurs de l’Université,

efforts récompensés dans le cadre de la

sur la biologie, la santé et l’environ-

l’or chez les 53 kg, grâce à une levée de

sociales faisant preuve d’un engagement

biologiques. La mission de la Chaire sera

mais aussi de ses équipes sportives, les

cause Chitay Nech y otros c. Guatemala,

nement (CINBIOSE) et Donna Mergler,

82 kg à l’arraché et de 100 kg à l’épaulé-

intellectuel hors du commun. Chercheur de

de développer et d’accroître la compréhen-

Citadins, ainsi que de l’ESG UQAM et de la

présentée à la Cour interaméricaine des

professeure émérite au Département des

jeté. L’étudiante au baccalauréat en admi-

réputation internationale et politologue

sion du fonctionnement des écosystèmes

Faculté des sciences.

droits de l’homme en février dernier. Cette

sciences biologiques, a mené une étude

nistration Marie-Pier Boudreau-Gagnon

réputé, Alain-G. Gagnon est titulaire de la

aquatiques et, en particulier, de leur rôle

affaire concerne la disparition et l’exécution

montrant que des enfants exposés à une

a pour sa part récolté deux médailles

Chaire de recherche du Canada en études

dans le cycle biogéochimique du carbone

concentration élevée de manganèse dans

d’or en nage synchronisée, l’étudiant au

québécoises et canadiennes. Il a égale-

des régions boréales du Québec. L’objectif

maltèque en 1981. L’instance internationale

l’eau potable performaient moins bien

baccalauréat en communication Benoît

ment reçu cette année le prix Santander

est de développer des modèles régionaux

	LE CENTRE ESCER
EST SAUVÉ

extrajudiciaire d’un maire autochtone guatéa accordé gain de cause aux membres de la

à des tests d’habiletés intellectuelles

Huot une médaille d’or au 100 mètres libre

d’excellence en recherche décerné par

de stockage de carbone et d’émission

C’est grâce à un appui financier de 14,4 M$

famille du disparu. L’État aura l’obligation de

que des enfants moins exposés. Leurs

S10 de paranatation et la plongeuse Émilie

l’Université Carlos III de Madrid.

de gaz à effet de serre. La création de

du gouvernement du Québec que le Centre

reconnaître publiquement sa responsabilité

résultats ont été publiés dans la presti-

Heymans, étudiante en gestion et design

cette chaire a été rendue possible grâce à

pour l’étude et la simulation du climat à

pour de nombreuses violations, d’honorer la

gieuse revue scientifique Environmental

de la mode, a remporté une médaille d’or

l’octroi d’un don d’Hydro-Québec et d’une

l’échelle régionale (ESCER) de l’UQAM a été

mémoire de Florencio Chitay et d’indemniser

Health Perspectives.

et une médaille de bronze. p

subvention du Conseil de recherches

sauvé. De ce montant, 12 M $ serviront à

en sciences naturelles et en génie du

la reconduction du financement de base

la3808-Pub_ServComm_Inter
famille.
Aut 2010-2

Canada (CRSNG).

du consortium Ouranos pour les quatre

Prix Acfas 2010
L’Association francophone pour le
savoir — ACFAS récompense annuellement les contributions exceptionnelles
à la recherche scientifique dans tous
les domaines et soutient les chercheurs
prometteurs de la relève. Parmi ses

prochaines années ; 1,5 M $ sera versé sur

PROFESSEUREs
ÉMÉRITEs

trois années au Centre ESCER ; et 900 000 $
serviront à la réalisation de projets par des
chercheurs dont l’expertise est reconnue

lauréats 2010, on retrouve les professeurs

L’UQAM a conféré le titre de professeure

dans le domaine des sciences du climat.

Louise Vandelac, du Département de

émérite à Carolyn Kieran, du Département

« Le financement de la recherche au Centre

sociologie (prix Jacques-Rousseau, multi-

de mathématiques, et à Céline Saint-

ESCER assure ainsi la poursuite de travaux

disciplinarité), René Roy, du Département

Pierre, du Département de sociologie,

d’une importance stratégique, tout en

de chimie (prix Léo-Pariseau, sciences

pour leur contribution exceptionnelle au

permettant la formation de chercheurs

biologiques et sciences de la santé) et

développement de l’UQAM et à son rayon-

dont le Québec aura besoin pour réduire

Christian Messier, du Département des

nement dans leur domaine respectif.

sa vulnérabilité aux changements clima-

sciences biologiques (prix Michel-Jurdant,

tiques », s’est réjoui le professeur René

sciences de l’environnement), ainsi que

Laprise, du Département des sciences de

la doctorante en science politique Julie

la Terre et de l’atmosphère, qui dirige le

Dufort (prix Desjardins-maîtrise).

Centre ESCER.
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SOCIÉTÉ

SOCIÉTÉ

Mon pays ce n’est
pas un pays…
La nordicité n’est pas qu’une simple affaire de latitude.

Photo : Pascale Friedmann

Pierre-Etienne Caza

« Se plaindre de l’hiver fait partie de notre hivernité, au
même titre que s’en évader une semaine pour aller dans
le Sud ! » — Daniel Chartier, professeur au Département
d’études littéraires et directeur du Laboratoire
international d’étude multidisciplinaire comparée des
représentations du Nord

À peine le mot « nord » est-il prononcé que la conversa-

devenant ainsi des dangers publics. Et lorsque l’on croise

tion bifurque vers l’hiver québécois, apparemment le

des propriétaires qui déneigent leur entrée avec une rage

préambule obligé de toute réflexion sur notre condition

presque maladive, on comprend que tout ce beau monde

de peuple nordique. « Le mot nordicité et le concept qu’il

n’a pas encore saisi que l’hiver finit toujours par imposer

désigne ont été inventés au milieu des années 1960 par

son rythme et ses contraintes… et qu’un trottoir légè-

le géographe Louis-Edmond Hamelin, professeur à l’Uni-

rement enneigé est moins glissant qu’un trottoir lisse !

versité Laval, rapporte Daniel Chartier, professeur au

À l’instar du géographe Hamelin, Daniel Chartier croit

Département d’études littéraires. Et l’élément-clé de la

plutôt que ce discours contre l’hiver fait partie intégrante

nordicité québécoise est son hivernité. Nous concevons

de la nordicité. « Se plaindre de l’hiver fait partie de notre

en effet l’année comme un cycle, et l’hiver est la saison

hivernité, au même titre que s’en évader une semaine

autour de laquelle tourne notre vie sociale, économique

pour aller dans le Sud ! »

et culturelle. »
Directeur du Laboratoire international d’étude multi-

Dans la culture populaire, les films, les romans et les

Daniel Chartier collabore régulièrement avec des cher-

chansons, l’hiver agit comme un marqueur identitaire

cheurs universitaires d’Islande, de Suède, de Norvège,

important. Côté septième art, on pense, par exemple,

de Finlande et du Danemark, des pays où il a séjourné

à La vie heureuse de Léopold Z (1965), l’histoire d’un

plusieurs fois. Mais selon son collègue Alain A. Grenier,

déneigeur tournée par Gilles Carle en 1965, à Mon oncle

ce véritable passionné du Nord appartient à une espèce

Antoine (1971) et Kamouraska (1973), de Claude Jutra, ou,

plutôt rare.

plus récemment, aux paysages d’hiver de Polytechnique

« Les Québécois disent qu’ils aiment l’hiver, mais

(2008) , le film de Denis Villeneuve sur les événements du

ce n’est pas vrai », affirme sans détour ce professeur

6 décembre 1989. Les romans Agaguk, d’Yves Thériault,

du Département d’études urbaines et touristiques, qui

et Maria Chapdelaine, de Louis Hémon, qui figurent

s’intéresse depuis plusieurs années à des phénomènes

toujours parmi les œuvres littéraires québécoises les

comme le tourisme nature et le tourisme autochtone.

plus étudiées dans nos écoles, mettent aussi en scène

« Les urbains et les gens de la banlieue n’aiment pas

cette hivernité, tout comme, plus récemment, l’amorce

l’hiver, ou alors seulement le samedi et le dimanche, sur

de L’énigme du retour, le roman qui a valu l’an dernier le

les pentes de ski », s’empresse-t-il de nuancer.

prix Médicis à Dany Laferrière.

Mario Bédard, professeur au Département de géogra-

La chanson n’est pas en reste avec le répertoire de

phie et spécialiste des questions de territorialité — soit

Gilles Vigneault, bien sûr, et tous les autres exemples

le sentiment d’appartenance à un lieu —, partage cet

qu’on peut citer au fil des ans : 23 décembre de Beau

avis. « Beaucoup de gens exècrent l’hiver et filent vers

Dommage, Je reviendrai à Montréal, de Robert Charle-

le Sud pour fuir le froid et la neige. Nous nous considé-

bois, ou, ces dernières années, Montréal -40 de Malajube

rons comme un peuple nordique, mais est-ce réellement

et L’hiver approche des Cowboys fringants.

le cas ? »
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8—

Traces d’hivernité

disciplinaire comparée des représentations du Nord,

Les arts visuels ont également intégré les couleurs de

On peut en effet se questionner lorsque l’on observe

l’hivernité — bois sombre et abondance de bleu pâle —

certains comportements hivernaux. Plusieurs automo-

comme dans les œuvres de Jean-Paul Lemieux, et même

bilistes s’entêtent à conduire comme si c’était l’été,

dans certains tableaux de Paul-Émile Borduas.
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« En tourisme, le Nord fait référence à l’histoire, à la
culture et aux marqueurs symboliques. S’il y a contact
avec la mythologie du Nord (…), alors nous avons affaire
à du tourisme nordique, que l’on soit à Kuujuaq ou à
Montréal. » — Alain A. Grenier, professeur au Département
d’études urbaines et touristiques et directeur du Réseau
international de recherche en tourisme polaire

L’hiver constitue un rite de passage. Jadis, avoir
connu les rigueurs de l’hiver départageait les colons de
ceux qui repartaient avant la saison froide. Aujourd’hui,
cela s’applique aux immigrants, qui deviennent « véritablement Québécois » après avoir traversé un certain
nombre d’hivers. « L’hiver est un symbole rassembleur,
estime Daniel Chartier. J’adore cette phrase du poète
Jacques Brault : ‘ Nous ne partirons pas ’, qui résume notre
ancrage dans cette hivernité. Au-delà de la connotation
politique, il y a l’idée d’un peuple qui vit dans un climat
difficile, mais qui en tire une immense fierté. »
Alain A. Grenier ne voit pas les choses du même œil.
Lorsque Gilles Vigneault chante Mon pays ce n’est pas un
pays, c’est l’hiver, cela ne reflète pas un rapport positif à
l’hiver, dit-il, mais un état de lutte perpétuelle contre les
éléments. « Tout ce contre-discours sur l’hiver témoigne
de la jeunesse d’un peuple qui n’est pas encore parvenu
à maturité et qui se cherche. Les Scandinaves ont plus de
1 000 ans d’histoire et leur rapport à l’hiver est intégré à

Le Nord pluriel

Spécialiste du tourisme en Arctique et en Antarc-

tone perd de son charme. Ils préféreraient les voir dans

leurs mœurs, tandis qu’ici, jeunes et vieux se promènent

Mais de quel Nord parle-t-on au juste ? Le Nord est pluriel

tique, Alain A. Grenier dirige le Réseau international de

des igloos plutôt que dans des maisons où leur pauvreté

sans tuque, sans foulard et sans bottes en plein hiver, en

et sa définition, complexe, dépend de la perspective

recherche en tourisme polaire, un secteur de l’industrie

est gênante. »

se plaignant du froid ! »

adoptée. Selon Mario Bédard, le Nord québécois débute

qui se développe de plus en plus. « Dans les années 1970, il

Comme on l’a vu aux Jeux olympiques de Vancouver,

Sur les cartes du Québec, la légende masque souvent

environ 100 km au nord de Chicoutimi (aujourd’hui Ville

était prestigieux d’aller à Paris ou en Floride. Aujourd’hui,

on a usurpé les symboles des autochtones, comme

le Nord, fait remarquer le professeur Stéphane Roussel,

de Saguenay). « Toutes les principales villes du Québec

pour se distinguer, on veut aller vers de nouveaux terri-

les Inukshuk, pour en faire des symboles de l’identité

du Département de science politique. « Comme si ce terri-

sont situées au sud de ce point, car au-delà, rien ne

toires et le Nord constitue présentement l’ultime fron-

canadienne, ajoute Stéphane Roussel. « En échange, les

toire ne faisait pas partie de la province ! » Titulaire de la

pousse », observe-t-il. « Dans l’imaginaire québécois, le

tière terrestre », note le chercheur.

autochtones sont les premiers à subir les conséquences

Chaire de recherche du Canada en politiques étrangère

Nord, c’est l’Abitibi, l’Ungava, la baie James, mais ce n’est

Selon lui, les touristes qui vont dans le Nord aiment

environnementales du réchauffement climatique causé

et de défense canadiennes, Stéphane Roussel s’intéresse

pas le Grand Nord, que l’on ne s’est pas encore appro-

surtout l’exotisme de la destination : sur une carte, le

par les industries du Sud, de même que les conséquences

aux enjeux géopolitiques, stratégiques et militaires dans

prié », précise Stéphane Roussel.

tracé d’un parcours dans le passage du Nord-Ouest,

sociales de l’accroissement de l’activité humaine dans
le Nord, qui bouleverse leur mode de vie traditionnel. »

le Grand Nord, notamment les revendications territo-

La relation identitaire avec le Nord n’est pas la même

au Canada, ou dans le passage du Nord-Est, en Russie,

riales des pays circumpolaires liées aux ressources natu-

partout au Canada. Pour les Canadiens anglais, l’Arctique

est impressionnant. « On ne voit pas grand-chose sur

Les changements climatiques menacent le Nord,

relles à exploiter (pétrole, gaz et minerai), ainsi qu’à la

est un peu comme le Far West des Américains. « Certains

un bateau de croisière, souligne le chercheur, mais les

autant dans la réalité que dans l’imaginaire collectif. La

souveraineté des passages du Nord-Ouest et du Nord-Est.

disent qu’en l’absence de marqueurs identitaires très

touristes adorent la mythologie du Nord : le pôle magné-

banquise de l’océan Arctique, par exemple, est passée

L’Observatoire de la politique et la sécurité de l’Arc-

forts, comme la Guerre d’indépendance américaine ou

tique, le cercle polaire, etc. Il faut les voir, armés de leur

d’une superficie de 8 millions de km2 à la fin des années

tique, créé tout récemment au sein de la chaire du profes-

la Révolution française, le Nord est devenu leur point de

journal de bord, noter avec fierté, chaque jour, la latitude

1970 à 5,5 millions de km2 en 2006. Un an plus tard, en

seur Roussel, se penche plus spécifiquement sur l’impact

repère identitaire », poursuit Stéphane Roussel.

et la longitude indiquées par le capitaine. »

2007, elle avait perdu près d’un million de km2 de plus.

des changements climatiques et de l’accroissement de

Contrairement à ceux qui définissent le Nord comme

« Plusieurs touristes s’empressent d’aller voir les attrac-

l’activité humaine dans le Nord, notamment en ce qui

un lieu, le professeur Grenier préfère le voir comme un

Autochtonie à vendre

concerne la gouvernance du Nunavut, du Yukon et des

espace imaginaire peuplé d’autochtones et de coureurs

Les autochtones font partie de l’équation de l’industrie

Territoires du Nord-Ouest. Des enjeux très peu connus

des bois. « En tourisme, le Nord fait référence à l’histoire,

touristique, bien sûr. « On se sert beaucoup de leur image

Mais avons-nous réellement pris la mesure de l’impact

de la population canadienne. « Les gens du Sud voient

à la culture et aux marqueurs symboliques, explique-t-il.

pour vendre le Nord aux touristes », déplore le professeur

des changements climatiques ? « Imaginez un instant le

surtout le Nord comme un territoire à exploiter en raison

S’il y a contact avec la mythologie du Nord — randonnée

Grenier. Au Nunavik, les Inuits souhaitent faire connaître

scénario inverse, conclut Daniel Chartier. Dites aux gens

de ses ressources naturelles, dit le géographe Mario

en raquettes ou promenade en traîneau à chien —, alors

leur culture aux touristes, mais ceux-ci ne se montrent

que l’on perdra un degré par année et que dans 100 ans, il

Bédard. L’exploitation qu’on en fait depuis les années 60

nous avons affaire à du tourisme nordique, que l’on soit

pas toujours intéressés. « De toute façon, quand ils s’aper-

fera zéro à l’année. Ils réagiront beaucoup plus ! » p

a peu à voir avec une symbolique identitaire. »

à Kuujuaq ou à Montréal. »

çoivent que les Inuits sont modernes, la culture autoch-
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en liberté au Canada et d’un voyage au Pakistan pourtant

Les deux femmes obtiennent rapidement une

déclaré dans sa demande de citoyenneté. L’homme, en

première victoire. En février 2005, la quatrième demande

état de choc, clame son innocence. Mais en vertu du

de remise en liberté d’Adil Charkaoui est acceptée, même

certificat de sécurité, le gouvernement refuse de divul-

s’il devra verser une caution de 50 000 $ et supporter de

guer la preuve qui soutient ses allégations, pour cause

nombreuses restrictions à sa liberté, dont le port d’un

de menace à la sécurité nationale. « Jamais je n’aurais

bracelet GPS à la cheville.

pu m’attendre à une procédure aussi inéquitable, confie

L’affaire Charkaoui se rend une première fois jusqu’en

Johanne Doyon (LL.B., 83). Comment, dans un État de

Cour suprême en juin 2006. Dans le jugement, rendu en

droit, peut-on emprisonner quelqu’un sans lui donner

février 2007 — l’arrêt Charkaoui 1 —, les juges réitèrent

les moyens légitimes de se défendre ? Jusqu’à quel point

un principe essentiel : « … une personne dont la liberté est

la sécurité nationale peut-elle justifier de contourner les

en jeu doit savoir ce qu’on lui reproche. En l’espèce, ce

règles de droit les plus fondamentales ? »

principe n’a pas été simplement restreint, il a été vidé de
sa substance. Comment peut-on réfuter des allégations

Une loi inconstitutionnelle

dont on ignore tout ? »

Adil Charkaoui, un père de famille qui risque la torture
s’il est déporté dans son pays d’origine, est prêt à se

Des échos en Europe

battre. Johanne Doyon, qui a choisi les études en droit

« L’arrêt Charkaoui 1 a été repris au Royaume-Uni et

poussée par son désir d’action et sa volonté « d’avoir une

cité à la Cour européenne des droits de l’Homme pour

prise plus grande sur la réalité », a trouvé une cause à sa

démontrer que des procédures similaires aux certificats

mesure. Quelques semaines après s’être mise au boulot,

de sécurité pouvaient conduire à une violation des droits

elle conteste la constitutionnalité de la Loi sur l’immigra-

et de l’équité », relate Me Doyon. La Cour suprême dit

tion et la protection des réfugiés devant la Cour fédérale !

que l’État ne peut disposer à sa guise de la liberté des

Elle plaide que la loi viole le droit de la personne à une

citoyens et que lorsque des mesures d’exception sont

audience publique et équitable ainsi que son droit à la

utilisées, celles-ci doivent être encadrées strictement.

divulgation de la preuve.

Selon le jugement, le législateur doit trouver le moyen

Ce ne sera pas une mince affaire à défendre. « À
l’époque, on faisait face à un mur juridique », admet-

Dominique Larochelle et
Johanne Doyon / Photo :
Nathalie St-Pierre

À la
défense du
droit
Dominique Larochelle et
Johanne Doyon ont défendu
jusqu’en Cour suprême le droit
fondamental d’un accusé de
connaître la preuve qu’un État
détient contre lui.
Marie-Claude Bourdon 
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d’informer les personnes visées par un certificat de sécurité des preuves qu’on détient contre elles.

elle. En effet, la jurisprudence est contre elle. La Cour

« Charkaoui 1 constituait un premier pas pour mettre

fédérale et la Cour d’appel ont déjà statué que la sécurité

un terme à ce que nous considérions être des procès

nationale justifie les mesures spéciales prévues par les

secrets », dit M e Doyon. Mais la Cour donne un an au

certificats de sécurité. En 1996, la Cour suprême a même

gouvernement pour se conformer à son jugement et,

refusé d’intervenir dans une cause similaire. Bientôt, les

pendant ce temps, malgré sa victoire, rien ne change

procédures se multiplient et l’avocate doit faire face,
seule, aux trois ou quatre procureurs qui représentent
le gouvernement. « Il y avait du travail pour plus d’un
Quand, en mai 2003, Me Johanne Doyon, avocate spécia-

avocat à temps plein et j’avais un bureau dont je devais

lisée en droit de l’immigration, reçoit pour la première

continuer à m’occuper, relate-t-elle. J’étais débordée. »

fois un appel de la famille d’Adil Charkaoui, elle est loin

En novembre 2004, Dominique Larochelle (LL.B., 88),

de se douter de l’ampleur que va prendre cette cause. Cet

avocate permanente au bureau des affaires criminelles de

immigrant d’origine marocaine, installé à Montréal depuis

l’Aide juridique de Montréal, entre en scène. Au départ, les

1995, vient d’être emprisonné sous le coup d’un certificat

deux femmes ne se connaissent pas. Mais Me Larochelle a

de sécurité, une procédure permettant au gouvernement

entendu parler de la cause, qui fait maintenant l’objet d’un

fédéral de faire arrêter une personne sans mandat judi-

mandat d’aide juridique. « J’ai estimé que c’était au cœur

ciaire et sur la base de renseignements tenus secrets, en

de notre mission que de prêter secours à une personne

attendant de la déporter. L’affaire mobilisera l’avocate

qui avait un tel besoin de services juridiques, dit-elle. Je

pendant plus de six ans, nécessitera l’aide d’une collègue,

me suis donc proposée pour travailler avec Me Doyon. »

M Dominique Larochelle, les mènera en Cour suprême

Dès lors, les deux avocates vont ensemble se mettre

(deux fois plutôt qu’une !) et aura des répercussions jusqu’à

à la tâche pour protéger leur client contre un renvoi

la Cour européenne des droits de l’Homme !

dans son pays d’origine, obtenir sa remise en liberté et la

e

Au départ, son client est vaguement « accusé »

révocation du certificat de sécurité, le tout parallèlement

d’avoir un profil d’agent dormant d’Al-Qaïda, au motif

à la contestation constitutionnelle du régime législatif

de « contacts » avec de présumés terroristes eux-mêmes

des certificats.

« L’arrêt Charkaoui 1 a été repris
au Royaume-Uni et cité à la Cour
européenne des droits de l’Homme
pour démontrer que des procédures
similaires aux certificats de sécurité
pouvaient conduire à une violation
des droits et de l’équité. » — Johanne
Doyon, avocate

— 13

Automne 2010

Tête-à-tête

pour Adil Charkaoui. Puis, juste avant l’échéance fixée

L’arrêt Charkaoui 2 a imposé la reconnaissance du

par la Cour, le gouvernement riposte par l’adoption d’une

droit à la divulgation de la preuve et il est apparu de plus

nouvelle loi, et un nouveau certificat de sécurité est émis

en plus clairement que les allégations du gouvernement

contre Adil Charkaoui !

ne reposaient pas sur des bases solides. En août 2009, les

La nouvelle loi introduit la présence d’un avocat

procureurs ont choisi de retirer des éléments de preuve

spécial, nommé par la Cour, et chargé de protéger les

plutôt que de les divulguer. « Vraisemblablement, ils

intérêts de la personne, mais elle continue de permettre

les ont retirés parce qu’il aurait été plus préjudiciable

au juge de fonder sa décision sur des informations non

pour eux de les exposer au grand jour », commente

divulguées à la personne visée. « Ce système avait déjà été

Johanne Doyon.

expérimenté au Royaume-Uni et nous savions que cela
ne fonctionnait pas, rapporte Me Doyon. Une nouvelle

Un certificat non raisonnable

contestation s’imposait donc. »

En octobre 2009, la juge de la Cour fédérale Danièle
Tremblay-Lamer cassait le deuxième certificat de sécurité

Destruction de la preuve

émis contre Adil Charkaoui, jugé non raisonnable. Selon

Entretemps, toutefois, la procédure sur le fond du dossier

son jugement, il était inutile, vu l’état du dossier, de faire

a permis de découvrir que le Service canadien du rensei-

des démarches en vue de porter la cause en appel. Adil

gnement de sécurité (SCRS) détruisait ses notes de travail

Charkaoui était désormais un homme libre. Il a repris

et avait notamment détruit des notes d’entrevue perti-

aujourd’hui son travail d’enseignant dans une école et il

nentes à la défense sans révéler cette information. Cette

a entamé une poursuite contre le gouvernement fédéral

situation a donné lieu à une contestation et, en juin 2008,

de 24,5 millions de dollars pour atteinte à ses droits

une deuxième décision de la Cour suprême a reconnu que

constitutionnels.

le SCRS violait l’article 12 de la loi qui le régit, ainsi que
les droits constitutionnels de la personne visée.

« Les arrêts Charkaoui ont eu des effets non seulement pour Adil Charkaoui, mais également pour d’autres

La cause d’Adil Charkaoui relevait du droit de l’im-

personnes visées par des certificats de sécurité », note

migration, un domaine du droit où le niveau de preuve

Me Doyon. Peu de temps après Adil Charkaoui, un Onta-

est généralement beaucoup moins élevé qu’en droit civil

rien a vu son certificat de sécurité déclaré invalide par

ou criminel. La Cour suprême a toutefois réitéré que le

la Cour fédérale. Au moment de mettre sous presse, trois

droit à l’équité dépend non du domaine du droit en cause,

individus étaient toujours visés par cette procédure.

mais des conséquences possibles de la procédure pour

Johanne Doyon est impliquée dans le dossier de l’un

la personne visée. Or, dans le cas d’Adil Charkaoui, les

d’eux, Mohammed Mahjoub. Quant à sa collègue, elle a

conséquences possibles étaient dramatiques, puisqu’un

été nommée en juin 2009 juge à la Chambre criminelle

renvoi pouvait signifier un risque de mort ou de torture.

et pénale et à la Chambre de la jeunesse de la Cour du
Québec, et a donc dû quitter l’affaire Charkaoui.
« C’est un privilège d’avoir été associée à cette cause-là,
dit Dominique Larochelle. Notre conviction en la primauté

« C’est un privilège d’avoir été
associée à cette cause-là. Notre
conviction en la primauté du
droit a fini par porter fruit. »
— Dominique Larochelle, juge à
la Cour du Québec

du droit a fini par porter fruit. » Un article publié en octobre
2009 dans The Court, une publication électronique de la
Osgoode Hall Law School, la prestigieuse Faculté de droit
de l’Université York, à Toronto, souligne la persévérance
des avocates et la portée nationale et internationale des
jugements pour lesquels elles se sont battues.
Comme M e Doyon, c’est pour avoir une meilleure
emprise sur le monde que Dominique Larochelle a choisi
le droit et c’est son parti pris pour les clientèles les plus
vulnérables qui l’a fait opter pour l’UQAM. Juste retour
des choses : l’automne dernier, la Faculté de science
politique et de droit leur remettait conjointement son
prix Reconnaissance pour leur dévouement dans la
cause d’Adil Charkaoui. Un engagement qui, pour les
deux femmes, allait de soi : « Nous avions l’impression
de participer à une modification du droit historique et il
n’était pas question pour nous d’abdiquer dans une cause
de droits fondamentaux », concluent-elles. p
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Science

« Grâce à des
calculs avancés,
on arrive à
anticiper toutes
les options
qui s’offrent à
notre opposant,
puis à adopter
une stratégie
qui nous
permettra de
gagner la partie
ou, du moins,
de minimiser
les pertes. »
— Matthieu
Dufour,
professeur au
Département de
mathématiques

La vie comme
un jeu
Dominique Forget

La théorie des jeux s’applique à toutes sortes
de domaines, des sciences économiques à la
biologie en passant par la stratégie militaire
et la politique.
Quatre brunettes et une blonde entrent dans un bar. Assis à une table près de la porte,
quatre mathématiciens les jaugent rapidement du regard. Tous ont la blonde dans leur
ligne de mire. Jusqu’à ce John Nash, le plus brillant du groupe, les mette en garde. S’ils
se font concurrence, ils réduiront les chances de chacun d’avoir accès à la blonde. Et ils
manqueront leur coup avec les brunettes, qui n’aimeront pas se sentir choisies par dépit.
Pour maximiser leurs chances de ne pas ressortir bredouilles du bar et pour minimiser les risques de mettre leur amitié en péril, la stratégie de collaboration s’impose.
Tous doivent renoncer à la blonde et opter pour une brunette.
Cette scène tirée du film A Beautiful Mind (Un homme d’exception) illustre une
approche mathématique complexe : la théorie des jeux. « Cette branche des mathématiques appliquées cherche à représenter, sous forme d’algorithmes ou de graphes, des
‘jeux’ où plusieurs adversaires s’affrontent », explique Matthieu Dufour, un professeur
du Département de mathématiques qui effectue des recherches sur la théorie des jeux
en parallèle à ses activités d’enseignement en actuariat. « Grâce à des calculs avancés, on
arrive à anticiper toutes les options qui s’offrent à notre opposant, puis à adopter une
stratégie qui nous permettra de gagner la partie ou, du moins, de minimiser les pertes. »
Prenons un jeu très simple : le tic-tac-toe. Ceux qui ont joué quelques parties dans leur
vie ont rapidement découvert une stratégie leur permettant, au pire, de faire match nul et,
au mieux, de gagner si leur adversaire commet une erreur. « Évidemment, les experts de
la théorie des jeux s’attaquent à des jeux bien plus complexes », précise Matthieu Dufour.
Les maths à la guerre

Le professeur du Département de sciences économiques Robert Leonard, un Irlandais
d’origine qui a fait ses études doctorales à l’Université Duke, en Caroline du Nord, est
un spécialiste de l’histoire de la pensée économique. Il s’est notamment intéressé aux
travaux du mathématicien américain John Nash, qui a remporté le prix Nobel pour sa
contribution à la théorie de jeux. Il a d’ailleurs conseillé Sylvia Nasar, auteure du livre
A Beautiful Mind, qui a servi d’inspiration au film du même nom.
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« La théorie des jeux explique même
pourquoi l’évolution mène souvent
à un ratio 50 – 50 de mâles et de
femelles au sein d’une population. »
— Luc–Alain Giraldeau, professeur au
Département des sciences biologiques
et vice-doyen à la recherche à la
Faculté des sciences
« Durant la
Seconde Guerre
mondiale,
les stratèges
militaires
britanniques et
américains ont
fait appel à John
von Neumann
pour élaborer
des stratégies
qui les aideraient
à détecter les
sous-marins
ennemis sous
la Manche. »
— Robert
Leonard,
professeur au
Département
de sciences
économiques

Robert Leonard a également écrit un livre sur le mathématicien John von Neumann

meilleures stratégies d’aide au développement des pays

« Prenez les finances publiques. Ça aussi, c’est un

et l’économiste Oskar Morgenstern, précurseurs de Nash et pères de la théorie des jeux

pauvres. « Dans ce ‘jeu’, les pays pauvres s’affrontent pour

jeu. Un jeu difficile, mais un jeu quand même. On essaie

(Von Neumann, Morgenstern and the Creation of Game Theory, Cambridge University

recevoir le plus d’argent possible, illustre le chercheur. Or,

de prévoir comment les joueurs, des investisseurs par

Press, 2010). « Durant la Seconde Guerre mondiale, les stratèges militaires britanniques

les règles sont pernicieuses. Si un pays se sert de l’argent

exemple, vont réagir si on réduit le taux de taxation sur le

et américains ont fait appel à John von Neumann pour élaborer des stratégies qui les

reçu pour stimuler son développement, il risque, dans

capital. Puis, quelles répercussions tout cela aura sur les

aideraient à détecter les sous-marins ennemis sous la Manche », raconte le professeur.

les années qui suivront, de recevoir moins d’aide que ses

travailleurs, sur les services publics et en fin de compte

Dans ce « jeu », des sous-marins circulent incognito sous l’eau, mais doivent pério-

voisins qui auront dilapidé l’argent. Grâce à la théorie

sur les électeurs. Chaque fois qu’on prend une décision,

diquement remonter à la surface pour prendre de l’air. Des avions de chasse équipés de

des jeux, on peut évaluer comment la modification des

on enclenche une série de conséquences. On essaie de

radars sillonnent l’espace aérien au-dessus de la Manche, dans l’espoir de se trouver à

règles — l’instauration de récompenses ou de punitions,

prévoir toutes les éventualités et d’optimiser la stratégie

proximité du sous-marin lorsque celui-ci remontera à la surface, de pouvoir le détecter

par exemple — peut changer les stratégies des joueurs et

à adopter. »

et l’abattre. Quelle stratégie de vol les pilotes devraient-ils adopter ? Choisir une route

avantager l’ensemble des pays participants. »

au hasard ? Suivre toujours la même trajectoire en espérant que l’ennemi finira par
croiser leur chemin ?

Et la joute politique ? « Instinctivement, dans le

Stéphane Pallage s’est également servi de la théorie

cadre d’une campagne électorale, on utilise toujours la

des jeux pour identifier les meilleures stratégies de négo-

théorie des jeux, confirme le député. On essaie de prévoir

« En modélisant mathématiquement la forme de la Manche, le temps d’autonomie

ciation d’accords internationaux dans la lutte au chan-

comment l’adversaire réagira si on pose tel geste ou si on

du sous-marin, la portée des radars et une foule d’autres paramètres, John von Neumann

gement climatique. « C’est un ‘jeu’ auquel participent

fait telle déclaration. On essaie d’anticiper quelles cartes

a réussi à déterminer les trajets à prioriser parmi différentes routes possibles, dit Robert

des pays développés et des pays en développement. Les

il a dans sa main, si on pourra contre-attaquer, etc. »

Leonard. Ça ne garantissait pas que les avions allaient nécessairement intercepter les

premiers, les États-Unis, par exemple, refusent d’adopter

La vie politique ressemblerait donc à une partie

sous-marins, mais ça maximisait leurs chances. »

des cibles contraignantes de réduction des gaz à effet

d’échecs ? Nicolas Marceau met un bémol. « Dans une

de serre tant que les seconds, comme la Chine, refusent

vraie partie d’échecs, un ordinateur peut calculer tous

Jeu de survie

de faire de même. Mais la Chine trouve injuste de devoir

les déplacements possibles de l’adversaire compte tenu

La théorie des jeux trouve des applications dans bien des domaines en dehors de la

ralentir son développement alors que les États-Unis ont

de la position des pièces et en déduire la stratégie idéale

drague dans les bars et de la stratégie militaire. On l’utilise en biologie, par exemple.

bâti leur fortune sur des industries polluantes. Encore

à adopter. En politique, les choses sont loin d’être aussi

Après tout, la sélection naturelle est un jeu qui met en compétition différents individus

une fois, il faut déterminer quelles règles de jeu – des

nettes. Il y a parfois des coups que personne n’avait

qui doivent trouver le moyen d’optimiser l’usage des ressources à leur disposition pour

compensations financières offertes aux pays en dévelop-

vu venir. » p

survivre aux dépens des autres.

pement, par exemple – sont les plus avantageuses pour

« La théorie des jeux explique même pourquoi l’évolution mène souvent à un ratio

l’ensemble des joueurs. »

50–50 de mâles et de femelles au sein d’une population », explique Luc-Alain Giraldeau,

Modéliser des jeux complexes comme ceux-ci, où

professeur au Département des sciences biologiques et vice-doyen à la recherche à la

interviennent les intérêts conflictuels d’un grand nombre

Faculté des sciences.

de joueurs, est une gageure. « Les modélisations ne sont

Instinctivement, on pourrait croire qu’une population animale, pour assurer sa

jamais parfaites, admet Stéphane Pallage. Plusieurs para-

descendance, aurait avantage à produire un maximum de femelles, et seulement quel-

mètres sont difficilement prévisibles : la corruption, par

ques mâles pour féconder celles–ci. « Si on s’intéresse à un seul couple, cependant, on

exemple. Mais on essaie de s’approcher le plus possible

réalise que lorsque les femelles sont très abondantes, celui-ci a avantage à produire

de la réalité. »

uniquement des mâles, dit le professeur. Ces derniers féconderont plusieurs femelles et
les parents auront une descendance beaucoup plus nombreuse que le couple voisin qui

Joutes parlementaires

aura produit des femelles. La meilleure solution, pour qu’aucun joueur ne se retrouve

Un autre professeur du Département des sciences

perdant, consiste donc à engendrer un nombre égal de femelles et de mâles. »

économiques, Nicolas Marceau, actuellement député
de Rousseau pour le Parti québécois et porte-parole de

Mon pays contre le tien

l’opposition officielle en matière de finances publiques,

Professeur au Département de sciences économiques, Stéphane Pallage, un Belge

est un expert de la théorie des jeux. Ses connaissances

d’origine installé à l’UQAM depuis 15 ans, utilise la théorie des jeux pour identifier les

lui sont bien utiles dans le cadre de ses nouvelles fonctions politiques.
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Inégalités :
un fossé
dangereux
L’écart entre les riches et les
pauvres a augmenté dans trois
pays de l’OCDE sur quatre ces
deux dernières décennies.
Claude Gauvreau

Qui croit encore au rêve américain ? Qui croit encore

familles ayant des enfants de moins de 18 ans s’est aussi

que tous les citoyens naissent égaux et possèdent les

accru, mais leurs revenus ont augmenté de près de 7 %.

mêmes chances dans la vie ? Sûrement pas Bertrand

Quant aux 10 % de familles les plus riches, elles ont béné-

Schepper. Candidat à la maîtrise en science politique à

ficié de la hausse de revenus la plus importante, soit 24 %,

l’UQAM et chercheur à l’Institut de recherche et d’infor-

sans toutefois fournir plus de temps de travail.

mations socio-économiques (IRIS), celui-ci est le coauteur

« Les personnes qui ont profité le plus de la crois-

d’une étude, publiée en mai dernier, qui montre que les

sance économique générale des 30 dernières années se

inégalités entre les familles québécoises se sont accrues

trouvent dans la catégorie des plus hauts revenus, en

Illustration : Catherine Laporte

depuis 30 ans.
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particulier la minorité gagnant 250 000 $ et plus, dont

Réalisée par l’IRIS et le Centre canadien de politiques

la part de revenus dans l’assiette économique globale a

alternatives (CCPA), l’étude indique que la majorité des

doublé depuis les années 1980, atteignant aujourd’hui

gains de revenus sont allés aux 10 % les plus riches,

près de 16 % », observe Éric Pineault (Ph.D. sociologie, 03),

alors que les 70 % les plus pauvres ont vu leur part de la

professeur au Département de sociologie. Ce groupe se

richesse collective fondre au soleil. « Malgré une baisse

compose notamment des cadres supérieurs des grandes

du taux de chômage et une augmentation du PIB au

entreprises du secteur privé et des grandes sociétés

cours des 10 dernières années, les familles québécoises

publiques, ainsi que des membres de l’élite financière.

avec enfants appartenant à la moitié la plus pauvre ont

Ces chiffres confirment les conclusions de nombreuses

travaillé en moyenne 13 semaines de plus par année qu’il

autres études canadiennes et internationales, dont celles

y a 30 ans et ont vu leurs revenus diminuer de 10 % »,

de Statistique Canada (2007) et de l’Organisation de

précise Bertrand Schepper. Le temps de travail des autres

coopération et de développement économique (OCDE).
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Dans son rapport Croissance et inégalités, publié en

peu scolarisés et, de plus en plus, les personnes seules,

2008, l’OCDE révélait que le fossé entre les riches et les

en particulier celles recevant de l’aide sociale.

pauvres s’était creusé ces deux dernières décennies dans

Pour Éric Pineault, un partage plus équitable de la

la plupart des pays industrialisés, dont le Canada, les

richesse n’est pas uniquement une question de justice

États-Unis et l’Allemagne.

sociale. Il rend aussi les sociétés plus performantes. « Les
études de l’OCDE des dernières décennies rapportent

Une question de justice… et de croissance

qu’une répartition plus large des revenus est bénéfique

Selon Bernard Élie, professeur associé au Département

pour la croissance économique. » Les années d’après-

des sciences économiques, « tous les sociologues recon-

guerre (1945 à 1975), surnommées les Trente glorieuses,

naissent l’existence d’une corrélation directe entre l’ac-

ont été des années de croissance économique époustou-

croissement des inégalités et l’aggravation de nombreux

flante, alors que les inégalités étaient particulièrement

problèmes sociaux — violence et criminalité à la hausse,

faibles aux États-Unis et au Canada, note Pierre Fortin,

décrochage scolaire, faible mobilité sociale —, dont les

professeur émérite au Département des sciences écono-

impacts se font sentir sur la qualité de vie et sur l’éco-

miques. « Chose certaine, dit-il, une société plus égalitaire

nomie des pays. »

est une société plus heureuse parce que les gens se
sentent plus proches, plus solidaires les uns des autres. »

« Malgré une baisse du taux de
chômage et une augmentation
du PIB au cours des 10 dernières
années, les familles québécoises
appartenant à la moitié la plus
pauvre ont travaillé en moyenne
13 semaines de plus par année qu’il
y a 30 ans et ont vu leurs revenus
diminuer de 10 %. » — Bertrand
Schepper, chercheur à l’Institut
de recherche et d’informations
socio-économiques
Cinq fois plus de personnes souffrent de maladie

Les moteurs de l’inégalité

Les causes de l’accroissement des inégalités au Québec et
au Canada sont multiples. Certains observateurs pointent
du doigt le rétrécissement des programmes sociaux et
les baisses d’impôt, d’autres insistent sur l’affaiblissement du pouvoir de négociation des travailleurs ou sur
l’augmentation du nombre de familles monoparentales.

« Une société plus égalitaire est une
société plus heureuse parce que les
gens se sentent plus proches, plus
solidaires les uns des autres. » —
Pierre Fortin, professeur émérite
au Département des sciences
économiques

la volonté politique d’assumer ce rôle, note le chercheur.
« Lors des dernières élections provinciales, au Québec, le
gouvernement Charest a reçu 900 millions en transferts
fédéraux qu’il a utilisés pour réduire les impôts sur le
revenu plutôt que pour améliorer les systèmes d’éducation et de santé. »
L’État, toutefois, pourra difficilement redistribuer la
richesse s’il ne réalise pas de toute urgence le retour à
l’équilibre budgétaire, avertit Pierre Fortin. La dette du

Pierre Fortin identifie deux facteurs. Le premier est
lié selon lui à la technologie, dont l’évolution rapide a fait

Bernard Élie. « La crise économique qui a éclaté en 2008 est

Québec, évaluée à 173 milliards de dollars, soit 57 % de

augmenter la demande en travailleurs qualifiés auxquels

largement attribuable aux comportements des marchés

son PIB, est l’une des plus lourdes parmi les pays avancés,

sont attribués les meilleurs salaires. Le deuxième a trait

financiers, dont la norme est la spéculation. »

rappelle-t-il.

Corée), qui a frappé de plein fouet le secteur manufac-

Un Québec plus égalitaire

catastrophique, rétorque Bernard Élie. « Au lendemain

turier et forcé les entreprises à réduire leurs coûts de

Le Québec est la région d’Amérique du Nord la moins

de la Seconde Guerre mondiale, la dette du gouverne-

main-d’œuvre.

inégalitaire, démontre l’étude de l’IRIS et du CCPA. Après

ment canadien équivalait à 120 % de son PIB. Elle a été

La dette publique, bien qu’importante, n’est pas

à la forte concurrence des pays émergents (Inde, Chine,

mentale dans les pays les moins égalitaires, cinq fois

« Le modèle de l’emploi permanent et bien rémunéré

impôts et transferts gouvernementaux, le coefficient

remboursée en 25 ans grâce à la croissance économique

plus sont emprisonnées et six fois plus sont obèses, révé-

est en perte de vitesse au profit des emplois précaires

d’inégalité (ou indice de Gini, une mesure permettant de

et à un système fiscal plus progressif permettant d’aug-

lait récemment l’épidémiologiste britannique Richard

qui comportent moins d’avantages sociaux », souligne

comparer la répartition des revenus à une situation théo-

menter les revenus de l’État. »

Wilkinson dans un ouvrage percutant, Spirit Level : Why

pour sa part Marie-Pierre Boucher (Ph.D. sociologie,

rique d’égalité parfaite) est en effet de 0,30 au Québec,

Bertrand Schepper croit lui aussi que le retour à

Equality is Better for Everyone ? Un rapport de l’Organi-

06), chargée de cours au Département de sociologie. La

0,33 au Canada et 0,37 aux États-Unis, contre 0,24 et 0,23

l’équilibre budgétaire passe par l’ajout de paliers à

sation mondiale de la santé (OMS) affirmait, en 2008, que

présence de syndicats favorise de meilleurs salaires et

en Suède et aux Pays–Bas. « Contrairement à l’Ontario

l’impôt sur le revenu des particuliers, ainsi que par la

l’inégalité sociale tue à grande échelle : « L’espérance de

une plus grande égalité de revenu entre les hommes et

et à l’Alberta, nous n’avons pas eu de Mike Harris ou de

hausse de l’impôt sur les entreprises et le rétablissement

vie d’un enfant né dans un quartier pauvre d’un pays riche

les femmes. Or, le taux de syndicalisation au Canada est

Ralph Klein pour mettre la hache dans les programmes

de la taxe sur le capital.

peut être inférieure de 30 ans à celle d’un autre enfant

passé de 38 % à 31 % en 25 ans.

sociaux, dit l’économiste Pierre Fortin. Le Québec a plutôt

Si l’on veut réduire les inégalités tout en favorisant

né à quelques kilomètres de là. » En matière de mortalité

« Les entreprises sont devenues dépendantes d’une

introduit de nouvelles mesures sociales — assurance-

la croissance, il faut que l’éducation, l’amélioration de la

infantile, les États-Unis, aussi riches soient-ils, arrivent

petite élite financière non productive, sorte d’overclass,

médicaments, garderies à 7 $, programmes de supplé-

formation professionnelle et toutes les mesures visant

bons derniers parmi les pays développés, tandis que le

qui sanctionne leur stratégie industrielle, observe Éric

ment du revenu, politique d’équité salariale, hausse du

à relever le niveau de compétence et de qualification de

Canada se situe au milieu du peloton et que les pays

Pineault. C’est elle qui, à partir de la fin des années 90, a

salaire minimum, régime d’assurance parentale — qui

la population constituent des priorités, souligne Bernard

scandinaves, là où les inégalités sont les moins criantes,

favorisé la déréglementation des marchés, la délocalisation

ont atténué les effets de la hausse des inégalités. »

Élie. « Sur l’île de Montréal, 40 % des garçons et 33 % des

se classent au premier rang.

de la production et la pression à la baisse sur les salaires au

Abondant dans le même sens, Bernard Élie soutient

filles ne terminent pas leurs études secondaires. L’héri-

Au Québec, on évalue à 800 000 le nombre de

nom de la concurrence. » Le milieu financier — banques,

que « l’État demeure le principal instrument de solida-

tage premier que nous devons laisser aux générations

personnes qui n’ont toujours pas un revenu suffisant

sociétés de fiducie, compagnies d’assurances — a accaparé

rité sociale et économique, car lui seul peut avoir une

futures est un système d’éducation permettant aux

pour subvenir à leurs besoins. Les groupes les plus

depuis 20 ans une grande part des richesses en exerçant

vision globale et un plan de redistribution équitable de

jeunes d’être productifs, d’avoir accès à des emplois de

touchés par l’accroissement des inégalités sont les gens

une mainmise sur le secteur de la production, affirme

la richesse. » Mais encore faut-il que ses dirigeants aient

qualité et à des revenus intéressants. » p
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Photo : Mathieu Boisvert

L’Inde « imaginaire » que je gardais secrète au fond de

située au-dessus du glacier, à 4 460 m d’altitude. En redes-

moi était peuplée de princesses hindoues couvertes de

cendant des montagnes, nous nous sommes arrêtés de

perles, d’émeraudes et de rubis, des personnages du Livre

nouveau à Uttarkashi, puis le groupe s’est dispersé aux

de la jungle qui ont enchanté mon enfance, d’images des

quatre coins de l’Inde pour colliger les données néces-

comédies musicales à l’eau de rose, façon Bollywood, de

saires au travail de recherche individuelle que chacun

palais de marbre blanc et de jardins enchantés, mais aussi

devait rédiger au retour.

de millions de paysans affamés, de scènes de guerre au

L’UQAM sur le toit
du monde
Angèle Dufresne

Sur les pas d’un groupe d’étudiants partis
remonter le Gange jusqu’à sa source, l’Inde se
révèle dans tous ses contrastes.
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Cachemire ou d’attentats sanglants au Bengale. Chacun

Tuques et mitaines

a sa représentation mentale de ce vaste pays de tous les

Notre expédition a nécessité des préparatifs complexes.

excès : fastes, beauté, violences, spiritualité, couleurs,

Pour survivre à la fois à la chaleur de Delhi (45° C à l’ombre)

odeurs, saveurs, fêtes. La réalité du terrain, pour certains,

et au froid de l’Himalaya (0° C), nous devions apporter

a été un choc, mais pas forcément négatif !

des vêtements pour deux saisons : sandales et t-shirts,

Inscrits à un programme de 2e cycle en sciences des

mais aussi anoraks, tuques et mitaines ! Alors que nous

religions animé par le professeur Mathieu Boisvert, les

voyagions sac au dos et que nous devions emprunter des

étudiants qui ont fait le voyage en Inde au printemps

sentiers de trekking dans la montagne, nous avions aussi

dernier avaient suivi au cours des trimestres d’automne

des rendez-vous où il était impossible d’arriver chaussés

et d’hiver précédents des séminaires pour se préparer à

de bottines de marche terreuses. Considérant que nos

l’étude de terrain qui constituait la troisième et dernière

sacs ne devaient pas peser plus de 20 kilos, faire nos

étape de ce programme court. Quelques-uns avaient

bagages fut un vrai casse-tête !

déjà visité le pays, mais personne n’avait remonté le

Les deux semaines que nous avons passées en

Gange — fleuve sacré entre tous — jusqu’à sa source dans

groupe, et les quelques autres à faire nos recherches

l’Himalaya, but premier du voyage. Notre itinéraire nous

individuelles, ont été marquées de découvertes épous-

a fait parcourir une ancienne route de pèlerinage de près

touflantes. La plupart des étudiants sont restés au moins

de 300 kilomètres zigzagant dans les montagnes et les

un mois en Inde — d’autres, beaucoup plus — et tous sont

vallées de la forteresse himalayenne, un parcours ponctué

revenus avec des étoiles dans les yeux. Malgré sa grande

de visites de temples et de rencontres avec des ascètes,

pauvreté, ce pays exerce un charme incontestable. N’en

destinées à nous imbiber du caractère sacré de l’Inde.

ayant exploré qu’une infime partie, nous souhaitons tous

Notre périple indien commençait à New Delhi, la capi-

y retourner.

tale, pour se poursuivre à Haridwar, une des sept villes

Les vols d’Europe et des États-Unis atterrissent tous

sacrées de l’Inde, située sur le bord du Gange, d’où partent

en pleine nuit à Delhi. Ce qui frappe en débarquant de

habituellement les pèlerins. Nous avons ensuite atteint

l’avion et de sa fraîcheur climatisée, c’est la chaleur

Uttarkashi (1 158 m), puis Gangotri (3 048 m), Bhojbasa

accablante, pénétrante, qu’aucune douche froide ne peut

(3 800 m), Gomukh (où le Gange prend naissance sous

dissiper. La chaleur est poussée par les vents du désert

un glacier colossal) et finalement Tapovan, une prairie

du Thar, à l’ouest de la capitale, qui amènent poussière
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fine et sécheresse. De jour, Delhi est encore plus chaude,

En hiver, la neige et la glace condamnent ses habitants

mais étonnamment verdoyante et accueillante, bien que

à trouver refuge plus bas dans la vallée. Seuls quel-

la capitale vive sous un smog perpétuel que la circulation

ques ascètes y vivent dans des grottes, se nourrissant

dense n’aide en rien.

de lentilles et de pois chiches. Pour aller à Gomukh,
source du Gange, il faut un laissez-passer du Service

Sur les routes de l’Himalaya

des parcs himalayens, qui donne le droit de pénétrer

L’Inde détient le triste record mondial des décès sur la

dans cette zone protégée, après quoi on peut gravir

route (118 000 en 2008), surpassant la Chine qui compte

le sentier étroit, sans garde-fou — avec le précipice à

pourtant beaucoup plus de véhicules motorisés.

droite et la montagne à gauche — de 14 km en montée

Quiconque a circulé dans les rues de Delhi aux heures

continuelle sur un dénivelé de 800 m. Ce sentier est

de pointe ou sur les routes en lacets de l’Himalaya garde

emprunté depuis des siècles par les hindous qui font

un souvenir inoubliable de ces randonnées pittoresques.

un yatra, un pèlerinage à la source du fleuve sacré. Nous

On a l’impression, dans la capitale, qu’il n’existe

en avons croisés qui faisaient l’ascension, sans bagage,

aucun règlement de la circulation, que c’est le plus gros,

en sandales et saris, alors qu’il fait souvent 0°C la nuit

le plus rapide ou le plus bruyant qui l’emporte, alors que

en haute montagne.

tous se ruent aux intersections pour couper, doubler,
tourner avant que les feux ne changent de couleur (quand

Beauté unique

il y en a !). Les trajets en rickshaw sont particulièrement

La beauté des lieux est saisissante. Les pics enneigés

affolants, car les voitures nous frôlent à un cheveu, la

surplombent l’étroite vallée où coule la rivière Bhagirathi,

chaleur des tôles et des vapeurs d’échappement est

premier nom qu’emprunte le Gange : un torrent aux eaux

puissante et la vulnérabilité de ce mode de transport,

grisâtres, gorgées de sédiments. À 3 500 m, le paysage

ressentie avec angoisse.

devient plus aride parce que les arbres ont disparu.

En montagne, on pourrait croire que la chaussée est

Bhojbasa est une halte obligée ; on y trouve un petit

faite pour un véhicule et demi — un motorisé, une vache

ashram (monastère) très modeste où les pèlerins peuvent

et un piéton. Quand une jeep croise un autobus au sortir

manger et passer la nuit. Le lendemain, c’est une autre

d’un virage en épingle, tout le monde prie pour qu’il n’y ait

ascension de cinq kilomètres sur un terrain pierreux,

pas un immense rocher en saillie, des éboulis ou un tronc

lunaire, vers le rebord du glacier, une gigantesque paroi

d’arbre sur l’accotement. Nos chauffeurs dans l’Himalaya

bleutée d’où surgit la source du grand fleuve, invitante

étaient expérimentés et responsables, mais la culture

pour quelques-uns qui se sont immergés dans ses eaux

routière de l’Inde et le respect des lois sont certainement

glacées. Six braves — trois filles et trois gars — aguerris à

à revoir, car les statistiques ne mentent pas.

l’escalade ont fait la dernière étape, un quatre kilomètres

Situé au bout de la « nationale » 108 asphaltée, le

additionnel vers Tapovan, aidés des guides que le profes-

village de Gangotri venait d’ouvrir début mai pour la

seur Boisvert avait recrutés, et en dépit d’une tempête de

saison des pèlerinages quand nous y sommes arrivés.

neige qui a laissé plusieurs centimètres au sol, rendant

La carte de membre
offre des privilèges
de membre à VIE.

Gagnez à garder le contact !

le trajet d’autant plus périlleux. Le « combat » contre les
éléments valait son pesant d’or, car le majestueux Shivling
(6 543 m), que certains surnomment le Cervin (Matterhorn)
de l’Himalaya en raison de sa belle forme pyramidale, s’est
révélé dans toute sa splendeur. Cette montagne tire son
nom du dieu Shiva, dont ce serait la demeure céleste.

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

Dans des lieux sacrés pour des millions de gens,
on se sent respectueux, voire dévot, malgré soi. Les
montagnes, le Gange, la ville d’Haridwar où nous avons
passé quelques jours et qui est bondée de pèlerins

GAGNANT - AUTOMNE 2010
Jean-Marc Lemieux
M.B.A. 2009

faisant leurs ablutions sur les ghats (escaliers de pierre
menant au fleuve) et leurs offrandes à Ganga, déesse
tutélaire du fleuve, incitent au recueillement, même
si on ne croit à rien. L’Inde, c’est un peu ça — quand
on sort du chaos des villes —, un parcours aussi bien
intérieur que touristique, qui aide à comprendre le
« phénomène religieux », encore omniprésent dans ce
pays de 1,1 milliard d’habitants. p
Photo : Mathieu Boisvert
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Le sexe à l’université
En 1969, l’UQAM devient la première université
en Amérique du Nord à offrir des programmes
dédiés à l’étude de la sexualité humaine.
Claude Gauvreau

Auteure à succès, conférencière et Prix Reconnaissance

Pour assurer le succès de cette éducation, il importait

2007 de la Faculté des sciences humaines, la sexologue

d’offrir une formation adéquate aux futurs enseignants.

Jocelyne Robert (B.A. sexologie, 1982) garde un souvenir

C’est pourquoi l’UQAM, dans le cadre de son programme

ému de son passage à l’UQAM, à la fin des années 1970.

de formation des maîtres, s’est consacrée dès ses débuts

« Je frôlais la trentaine, j’occupais un emploi de relation-

à la formation de pédagogues spécialisés en sexologie.

niste qui ne répondait plus à mes attentes et j’avais envie

En septembre 1969, le module éducation-sexologie

de me recycler, raconte-t-elle. J’ai été immédiatement

accueille une cinquantaine d’étudiants. Pour obtenir un

séduite par le programme de baccalauréat en sexologie

baccalauréat spécialisé (sexologie) en enseignement,

de l’UQAM, qui cherchait à démédicaliser la sexualité

ils doivent suivre 20 cours de psychopédagogie et

au Département de sexologie, différents chercheurs
universitaires (en médecine, en psychologie ou en crimi-

« Hors de l’université, les étudiants étaient perçus
comme des personnes obsédées par le sexe ou aux prises
avec des problèmes sexuels. Des rumeurs circulaient
à l’effet que nos cours étaient des laboratoires où
on expérimentait des choses pas très catholiques ! »
— Jocelyne Robert, sexologue

nologie) s’intéressaient déjà à la sexualité humaine, mais
de façon compartimentée. « L’arrivée d’un département
de sexologie à l’UQAM a favorisé le développement de
programmes de baccalauréat et de maîtrise dont l’originalité repose, depuis toujours, sur une approche multidisciplinaire par l’étude des dimensions biologiques,
psychologiques et sociologiques de la sexualité. »

en intégrant ses dimensions personnelles, sociales

10 cours de sexologie (la proportion s’inversera dans les

Avec l’organisation de stages professionnels, d’abord

et culturelles. »

années suivantes, donnant plus de place à la sexologie).

dans les écoles, puis dans le réseau des affaires sociales

L’entrée de la sexualité comme objet d’étude dans le

« Au début, les étudiants étaient majoritairement des

et de la santé, la formation a pris toute sa force et son

monde universitaire québécois coïncide avec la création de

garçons », se souvient André Dupras, un diplômé des

sens, poursuit la vice-doyenne. « Les étudiants ont

l’UQAM, en 1969. Celle-ci devient alors la première univer-

premières cohortes qui s’intéresse aujourd’hui à l’histoire

pu ainsi acquérir une formation pratique en relation

sité en Amérique du Nord à offrir une formation de premier

de sa discipline. « Mais la sexologie s’est rapidement fémi-

d’aide, en thérapie et en éducation sexuelle, ainsi qu’une

cycle en sexologie. « Hormis les prêtres et les médecins, qui

nisée, comme d’autres disciplines des sciences humaines

connaissance concrète des milieux dans lesquels ils

parlait de la sexualité à cette époque ?, demande André

telles que la psychologie et le travail social. Elle a fait

étaient appelés à intervenir. »

Dupras (B.Sp. enseignement – sexologie, 73 ; M.A. science

écho au mouvement d’émancipation des femmes, aux

politique, 77), professeur au Département de sexologie. La

questionnements concernant la reproduction, la contra-

Une clinique ouverte à tous

soif de connaissances était grande et l’enseignement de

ception et l’avortement. »

Le Département de sexologie a également innové en

la sexologie était attendu. L’UQAM voulait participer au

La sexologie était une discipline nouvelle et

créant la Clinique de sexologie de l’UQAM en 2006. Lieu de

mouvement de modernisation de la société québécoise

méconnue, souligne Jocelyne Robert. « Même au tournant

recherche et de stages, la clinique offre aujourd’hui des

et se distinguer des autres universités en développant un

des années 80, peu nombreux étaient ceux qui avouaient

services de consultation tant à la collectivité de l’UQAM

nouveau champ de connaissances. »

étudier en sexologie. Hors de l’université, les étudiants

qu’à la population montréalaise.

étaient perçus comme des personnes obsédées par le sexe

Jeune professeur du Département, Martin Blais

Exit la chasteté

ou aux prises avec des problèmes sexuels. Des rumeurs

estime que l’UQAM a été un fer de lance dans le dévelop-

La plupart des jeunes adultes des années 40 et 50 avaient

circulaient à l’effet que nos cours étaient des laboratoires

pement de la recherche en sexologie au Québec. « Celle-ci

été éduqués dans l’ignorance, le déni du corps et la valo-

où on expérimentait des choses pas très catholiques ! »,

a véritablement pris son envol au début des années 80,

risation de la chasteté, rappelle le professeur. Ceux des

raconte-t-elle en riant. « Certains nous regardaient avec

à une époque où le VIH/Sida commençait à faire des

années 60 aspiraient à des relations fondées sur l’auto-

un sourire en coin, d’autres estimaient qu’enseigner la

nomie et la satisfaction réciproque. Ils souhaitaient

sexologie était une pure fantaisie », ajoute André Dupras.

également une éducation sexuelle moderne qui puisse
préparer à une vie de couple épanouissante.
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Selon Josée Lafond, vice-doyenne aux études à la
Faculté des sciences humaines et également professeure

Caricature de Gaboury extraite
du journal étudiant Sexpause,
vol.1, no 1,octobre 1983. UQAM.
Service des archives et de
gestion des documents.

ravages », rappelle-t-il.
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Après avoir connu la libéralisation sexuelle des
années 60 et 70, les sociétés industrialisées découvrent alors, avec stupeur, que le sexe comporte aussi
des risques.
Au début des années 90, les thématiques de recherche
se diversifient, reflétant l’émergence de problématiques sociales comme la sexualité des jeunes, les abus
et agressions sexuelles, la prévention des grossesses

« La sexologie s’est rapidement féminisée (…). Elle a
fait écho au mouvement d’émancipation des femmes,
aux questionnements concernant la reproduction,
la contraception et l’avortement. » — André Dupras,
professeur au Département de sexologie

adolescentes et l’homosexualité. Depuis dix ans, on s’intéresse notamment à l’homophobie — à l’école et dans le
milieu de travail —, à l’hypersexualisation et à l’impact

précédente. Leur principal modèle de référence, lequel

des nouvelles technologies de communication sur la

est d’ailleurs dominant dans les médias, demeure la

sexualité. « Par-delà la diversité des thèmes, la promo-

sexualité conjugale plutôt que la sexualité sans amour. »

tion de la santé sexuelle est devenue l’un des principes
organisateurs de la recherche », observe Martin Blais.

Chose certaine, les chercheurs en sexologie, quelle
que soit leur approche, sont animés par le souci de
partager leurs connaissances avec la communauté,

Un enjeu moral

souligne Martin Blais. Leurs travaux ont eu des impacts

La sexualité des jeunes représente un nouvel enjeu moral

importants dans différents milieux, notamment les orga-

et suscite le débat au sein de la communauté scienti-

nismes travaillant avec les personnes atteintes du sida et

fique et dans la société en général. Jocelyne Robert, qui

les Centres jeunesse, qui font de la prévention en matière

plaide en faveur du retour des cours d’éducation sexuelle

de violence et d’agressions sexuelles.

(disparus des programmes scolaires depuis 1994), estime

« La pertinence sociale de la sexologie est mainte-

que les jeunes d’aujourd’hui continuent d’être placés face

nant largement reconnue et son apport scientifique n’est

à l’angoisse et aux peurs liées à la sexualité. Certains

plus mis en doute, tant au Québec qu’à l’international,

chercheurs, comme Francine Duquet, une professeure

soutient André Dupras. Un ordre professionnel des sexo-

du Département qui a mené des recherches sur la ques-

logues verra bientôt le jour et la création par l’UQAM

tion, dénoncent l’omniprésence de la sexualité dans les

d’un premier doctorat en sexologie devrait donner une

médias, en particulier l’hypersexualisation et ses effets

nouvelle impulsion à la recherche et assurer la formation

nocifs sur la santé mentale et physique des adolescents.

d’une relève professorale. » p

D’autres, comme Martin Blais, critiquent le discours
« alarmiste et conservateur » sur la sexualité des ados.
« La majorité des jeunes, dit-il, ont une vie sexuelle et
des valeurs morales similaires à celles de la génération

Inter—

30 —

Caricature extraite du journal
étudiant Sexpause, vol.1, no 1,
octobre 1983. UQAM. Service
des archives et de gestion
des documents.
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« Aux Philippines, les gens n’avaient
jamais vu de femme DJ. Personne
ne dansait. Ils me regardaient tous,
incrédules. »

spinnent les disques vinyles et mixent les morceaux afin
de mettre le feu aux pistes de danse. Initiée brièvement
aux bases du métier par un ami, Barbara Bonfiglio a appris
en autodidacte. Avant d’obtenir son premier contrat, elle

Misstress
Barbara
Le rythme dans le sang
Pierre-Etienne Caza

a mixé neuf heures par jour pendant deux semaines.
« I was born to be a DJ », affirme avec aplomb Misstress Barbara, fière de son succès derrière les tables
tournantes et de tous les morceaux originaux qu’elle a
créés au fil des ans. Elle ne s’en cache pas : le métier n’a
plus de secret pour elle… mais plafonner à 34 ans ? Pas
question ! Elle préfère relever un nouveau défi : s’imposer
comme chanteuse.
Son premier album, intitulé I’m no human, a vu le
jour l’an dernier et a mérité une mise en nomination aux
prix JUNO 2010. « Je me sens revivre et aussi excitée que

Misstress Barbara se rappelle ses premiers contrats de

lorsque j’ai commencé ma carrière de DJ, dit-elle. D’autant

disc-jockey (DJ), en 1996, alors qu’elle était à mi-parcours

plus que j’ai toujours voyagé seule d’un bout à l’autre de

de son baccalauréat en communication. « Le lundi, devant

la planète et que ça fait du bien de partager les hauts et

mon air fatigué, on me demandait : T’as fait la fête ? Et

les bas de la vie d’artiste avec des musiciens. »

je répondais : Mais non ! J’ai travaillé ! Mes collègues de

Son album ne se résume pas à une succession de

classe ne prenaient pas mon métier au sérieux. » Trois ans

pièces électroniques, insiste-t-elle. Il regroupe de vérita-

plus tard, elle sillonnait la planète et se produisait dans

bles chansons, où sa voix se mêle aux musiques qu’elle a

les clubs et les événements les plus branchés, faisant

composées. « Un album doit raconter une histoire et j’ai

écarquiller bien des yeux. « Aux Philippines, les gens

choisi d’utiliser des poèmes écrits après la mort de mon

n’avaient jamais vu de femme DJ. Personne ne dansait. Ils

père, en 2006, afin de tisser un fil conducteur. »

me regardaient tous, incrédules », raconte-t-elle en riant.

Depuis, elle alterne entre la vie de chanteuse et celle

Après avoir fait danser au fil des ans des foules atteignant

de DJ. Malgré le côté jet-set de sa première passion, on

parfois jusqu’à 25 000 personnes, la célèbre DJ tente

sent que les 15 dernières années ne furent pas de tout

aujourd’hui sa chance du côté de la chanson, prouvant

repos. Contrairement aux artistes en général, un DJ ne

une fois de plus que le seul rythme qui lui convient, en

part pas en tournée, il accepte les contrats qui se présen-

musique comme dans la vie, c’est le sien !

tent, explique-t-elle. « En l’espace de deux semaines, il

Née en Sicile, Barbara Bonfiglio (B.A. communica-

m’est arrivé d’aller au Brésil, en Italie et au Japon, puis

tion, 98) est arrivée à Montréal en 1983, à l’âge de 7 ans,

de revenir à Montréal. Disons que je n’ai pas souvent le

en compagnie de son père, de sa mère et de son frère.

temps d’en profiter ! »

« Je ne parlais ni français ni anglais, mais j’ai eu tôt fait

Mistress Barbara souhaiterait prendre plus de temps

d’apprendre au contact de mes camarades de classe », dit-

pour elle, pour la vie en dehors de la musique, mais les

elle dans un français impeccable, qu’elle émaille parfois

feux de la scène la rattrapent sans cesse. « Je me sens

d’expressions anglophones.

coupable si je refuse un contrat, car je suis consciente

La jeune femme s’est initiée à la musique comme

que le succès du passé n’est pas garant de l’avenir »,

joueuse de caisse claire dans la fanfare militaire des

conclut-elle avec philosophie, avant de s’envoler pour

Cadets de l’air, auxquels elle a appartenu de l’âge de

Ibiza où, une fois de plus, elle fera danser sa foule sur

12 à 19 ans, non par intérêt véritable, mais plutôt par

des rythmes endiablés. p

extravagance, par curiosité et un léger penchant…
pour les uniformes, confesse-t-elle en riant. « J’ai même
décroché mes ailes de pilote d’avions motorisés », notePhoto : Nathalie St-Pierre

t-elle au passage.
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De la caisse claire, elle est passée à la batterie, au
sein de groupes hard-rock et punk. C’est toutefois dans
un party rave, au tournant de la vingtaine, que la musique
électronique, dont est dérivée la techno, un genre très
percussif, l’a happée de plein fouet. Ce fut un coup de
foudre, à la fois pour la musique et pour l’art des DJ, qui
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« On veut que les nouveaux
arrivants s’approprient
leur milieu. En accroissant leur
connaissance et leur compréhension
de la société québécoise, on accroît
leur sentiment d’appartenance. »

jeunes qu’elle accompagne dans leur parcours scolaire
ne viennent pas d’Afrique, comme elle, mais de l’Asie du
Sud. Une importante communauté provenant de cette
région s’est implantée dans le quartier.
« Les valeurs africaines d’hospitalité et de solidarité
demeurent très importantes pour moi », dit-elle. En plus

Perpétue
Mukarugwiza
Citoyenne du monde

de prendre soin de sa mère de 83 ans, qui vit avec elle, et
d’avoir élevé ses trois enfants, cette femme énergique
agit depuis 1996 comme famille d’accueil auprès de
jeunes immigrants qui arrivent à Montréal sans leurs
parents et qui lui sont confiés par le Centre jeunesse de
Montréal. « C’est en voyant que j’étais prête à aider des
jeunes qui ne sont pas de ma famille que les gens de la
communauté ont eu l’idée de m’envoyer leurs enfants »,
raconte-t-elle.

Marie-Claude Bourdon

Même quand ils sont nés à Montréal, ses protégés
partent de loin quand ils arrivent sur les bancs d’école.
Tout a commencé dans sa cuisine. Un enfant des Habi-

Pas facile d’identifier les noms d’animaux dans un texte

tations Jeanne-Mance, le complexe de HLM à forte

quand on n’a aucune idée de ce qu’est un ouistiti ou

concentration multiethnique où elle réside depuis

même un canari. « Chez eux, on ne parle pas français,

plusieurs années, à deux pas de l’UQAM, était venu frapper

observe Perpétue. La télé satellite est branchée sur les

à sa porte pour lui demander de l’aide dans ses devoirs.

chaînes du pays d’origine. Et, dans la majorité des cas, les

Puis, il y en a eu un deuxième, puis un autre et un autre.

enfants n’ont pas fréquenté la garderie. »

Rapidement, elle a encouragé des jeunes à aider d’autres

Pour aider les jeunes, un éducateur embauché par la

jeunes. Le mot s’est répandu et un jour la cuisine ne

Fondation et un petit groupe de bénévoles — dont quel-

suffisait plus pour contenir tout ce beau monde. En 2005,

ques étudiants de Collège Frontière-UQAM, un organisme

Perpétue Mukarugwiza (B.Ed. éducation au préscolaire et

d’alphabétisation — assistent Perpétue. Les ateliers

enseignement au primaire, 98) a quitté son travail d’ensei-

d’aide aux devoirs se tiennent quatre fois par semaine,

gnante dans une école primaire de Montréal-Nord pour

du lundi au jeudi, dans un local prêté par le Cégep du

se consacrer à temps plein à la Fondation pour l’éduca-

Vieux-Montréal, juste en face des Habitations Jeanne-

tion des enfants et jeunes adultes défavorisés (FEEJAD).

Mance. « Les parents sont encouragés à venir, souligne

Aujourd’hui, une trentaine d’enfants fréquentent quoti-

l’ex-enseignante. Ils apprennent un peu de français, ce

diennement les ateliers d’aide aux devoirs de la Fondation.

qui facilite leur intégration, et développent leurs compé-

« La FEEJAD est un organisme d’éducation populaire

tences. À terme, on souhaite qu’ils soient capables d’aider

Photo : Nathalie St-Pierre

par les pairs et pour les pairs, dit l’ex-enseignante. Son but
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eux-mêmes leurs enfants. »

est de réduire les risques d’exclusion sociale des jeunes

À la fin de l’entrevue, Perpétue me demande d’être

et des familles provenant des communautés culturelles. »

bénévole d’un soir. Pendant deux heures, je cours d’une

L’aide aux devoirs, si importante pour contrer le décro-

main levée à l’autre. Alors que je m’apprête à partir, une

chage scolaire, n’est d’ailleurs qu’un des moyens utilisés

dame vêtue d’une tunique et d’un pantalon indien me

par la Fondation, qui organise aussi des activités pour

demande, dans un anglais approximatif, de superviser la

les familles : visites au Jardin botanique, au CLSC, à La

lecture de son fils, un mignon garçonnet à la peau mate

Ronde ou à la cabane à sucre. « On veut que les nouveaux

et aux grands yeux noirs. « Quand Hugo ne comprend

arrivants s’approprient leur milieu. En accroissant leur

pas son devoir, lit l’enfant avec application, il demande

connaissance et leur compréhension de la société québé-

l’aide de sa mère ou de sa grand-mère… » Quelle ironie !

coise, on accroît leur sentiment d’appartenance », affirme

Chez lui, ni maman ni grand-maman ne peuvent l’aider

cette ambassadrice de la Faculté des sciences de l’éduca-

dans ses devoirs. Mais, heureusement, il y a Perpétue et

tion, qui est fière d’avoir contribué à la revalorisation de

ses bénévoles ! p

son quartier, malmené par la pauvreté et la délinquance.
D’origine rwandaise, Perpétue Mukarugwiza se
définit d’abord comme une citoyenne du monde. Aux
Habitations Jeanne-Mance, où plus de 70 nationalités
se côtoient, elle salue tout le monde. Et la plupart des
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« Les Québécois m’invitent
à leur table sans le savoir. »

Chaque semaine, des milliers de Québécois lèvent leur
verre à la santé de François Le Brasseur. Ces amateurs
de vin n’ont, pour la plupart, jamais entendu parler du
président d’Elixirs. Et pourtant, ils savourent les fruits
de son travail et contribuent à son succès.
C’est que François Le Brasseur (B.A.A., 88) agit comme
trait d’union entre les producteurs d’une cinquantaine
de vins, provenant d’Europe ou d’Amérique latine, et la
Société des alcools du Québec (SAQ). Son nez pour les
affaires se cache entre autres derrière les vins Fuzion, le
plus grand succès dans l ’histoire de la SAQ. Entre 2 et 3,2

François
Le Brasseur

millions de bouteilles du rouge Shiraz-Malbec s’envolent

fils de Bacchus

des tablettes chaque année, depuis 2007. « Les Québécois

Dominique Forget

m’invitent à leur table sans le savoir », se réjouit le sportif
de 47 ans, rencontré à son bureau du Vieux-Montréal.
Cet amoureux des bonnes bouteilles est tombé dans

découverts au Québec. C’est alors que José Alberto

la potion magique à la fin de son adolescence, après avoir

Zuccardi, un producteur argentin haut en couleur, le tire

décroché un poste de caissier dans une succursale de la

par la manche. Son agent au Canada l’a laissé tomber et

SAQ. « À l ’époque, je ne connaissais rien aux vins », se

il cherche désespérément quelqu’un pour le remplacer.

souvient-il. Sa découverte se transforme rapidement

« Ma première réaction a été de fuir, avoue en riant

en passion. Pendant son baccalauréat en marketing à

François Le Brasseur. Mais après avoir goûté à ses vins

l’ESG, quand un professeur demande aux étudiants de

et discuté avec lui, j’étais conquis. »

créer une entreprise fictive, François Le Brasseur imagine

De retour à Montréal, François Le Brasseur se met au

une « école » offrant des cours d’initiation aux vins, avec

boulot. José Alberto Zuccardi lui envoie trois échantillons

dégustations. « L’idée a eu un tel succès que la SAQ l’a

de vins différents. Avec sa femme et son beau-père, le

retenue », raconte l’entrepreneur. Ces cours se donnent

président d’Elixirs déguste « à la bonne franquette ».

toujours et affichent complet chaque session.

La famille a le coup de foudre pour un assemblage

À la fin de ses études, le jeune diplômé obtient un

Photo : Nathalie St-Pierre

emploi à la maison Corby, spécialisée dans la distribution
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Shiraz-Malbec. C’est lui qui sera mis en bouteille pour le
marché québécois.

de spiritueux. François Le Brasseur est embauché pour

Lorsque la SAQ lance un appel d’offres, en 2004,

développer la division des vins. Il y passera 10 ans. Il pour-

Francois Le Brasseur est prêt. À l ’instant où le comité

suit ensuite sa carrière comme directeur des ventes chez

de sélection goûte au Fuzion, la discussion s’enflamme.

LCC/Clos des Vignes. Il a toutefois l’étoffe d’un entrepre-

« Ils m ’ont appelé pour vérifier s ’il n ’y avait pas d’erreur,

neur et souhaite faire découvrir de nouveaux vignobles

raconte l’entrepreneur. Ils estimaient que ça valait 15 $ la

aux consommateurs québécois. Le 1er juin 2001, il plonge

bouteille, alors que le prix indiqué était de 8,05 $. »

tête première et fonde Elixirs. Le 2 juin… il frappe un mur.

Ce n ’est pas le seul succès que François Le Brasseur

« La SAQ a annoncé qu ’elle imposait un moratoire de trois

remporte auprès du comité cette année-là. Sept des vins

ans, durant lequel elle n’accepterait aucun nouveau

qu ’il propose sont retenus pour faire partie des produits

produit. J’en ai pleuré ! »

réguliers offerts à la SAQ !

L’entrepreneur se retrousse les manches et s’oblige

Depuis, Elixirs a placé des dizaines d ’autres produits

à voir le bon côté des choses : le moratoire lui donnera

dans les magasins de la Société : vins rouges, blancs

le temps nécessaire pour dénicher des produits excep-

ou mousseux, provenant autant de l’Argentine que du

tionnels en vue du prochain appel d’offres de la SAQ.

Chili, de la Bulgarie, de la région de la Bourgogne ou

Lors du salon Vinexpo de 2001, à Bordeaux, le Québécois

de Bordeaux.

déambule parmi les 3 000 exposants dont les kiosques

Michel Phaneuf (B. Sp. communication, 77), véritable

s ’étirent sur plus d’un kilomètre. Il goûte à des vins, à

bonze dans le milieu, a déjà déclaré que François Le Bras-

la recherche de bijoux qui n ’auraient pas encore été

seur avait gagné l’équivalent de la loterie. Mais le principal
intéressé ne croit pas à la chance. « Avoir un bon vin, c’est
une chose. Il faut aussi une solide équipe de vendeurs
pour faire connaître son produit aux restaurateurs et aux
conseillers de la SAQ. Disons que les connaissances en
marketing que j’ai acquises à l’UQAM sont bien utiles. » p
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01 /

01 /

Carrière

02 /

Diane Labelle,
VP chez Phéromone

02 /

03 /

	Éric Trottier, promu
à La Presse

03 /

04 /

	Marc Parent, chef de
police de Montréal

04 /

/

	Marie Leahey
au Conseil des
Montréalaises

Marie-Claude Lebel (M.B.A., 98) occupe

/

Roselyne Brouillet (Ph.D. communi-

maintenant le poste de présidente et chef

cation, 97) est la nouvelle directrice des

de Natbank, une filiale américaine de la

acquisitions et productions originales

Banque Nationale Groupe financier située

du Groupe Serdy, qui gère notamment la

en Floride.

chaîne de télévision Évasion.

/

/

Charles Lambert (M.B.A., 89) a été

Pascal Etchebarne (B.A. design

promu directeur régional de l’Agence de

graphique, 98) a été élu vice-président en

développement économique du Canada

charge de la création chez Révolutions,

pour le bureau d’affaires de la Montérégie.

une agence de publicité française.

/

/

Marie-Luce Ouellet (B.A. communi-

Carle Bernier-Genest (B.A. science

cation, 04) est la nouvelle directrice des

politique, 97) est le nouveau conseiller

communications marketing et du rayon-

stratégique aux relations avec les institu-

nement international à l’Association des

tions à la Conférence régionale des élus de

agences de publicité du Québec (AAPQ).

Montréal (CRE).

/

/

Le Web n’a plus de secret pour Diane

Éric Trottier (B.A. communication, 91) a

C’est à Marc Parent (B.A.A., 99) que revient

Labelle (B.A. linguistique, 84). En 1994,

succédé à Philippe Cantin au poste de

le titre de 35e directeur du Service de

Si la nouvelle présidente du Conseil des

elle cofonde Néomédia, une agence qui

vice-président à l’information et éditeur

police de la Ville de Montréal (SPVM), au

a été nommé président de la Commission

72), président-directeur général de

Montréalaises a un cheval de bataille,

a notamment créé les premiers sites

adjoint du journal La Presse. Il occupait

sein duquel il cumule 26 ans d’expérience.

des biens culturels du Québec.

Bibliothèque et Archives nationales

c’est la situation économique des femmes.

Internet du gouvernement du Québec et de

jusqu’à tout récemment le poste de direc-

Ses opérations au sein du SPVM ont permis

Militante de longue date dans des groupes

Radio-Canada. Occupant de hauts postes

teur de l’information du journal et a dirigé

le démantèlement d’importants réseaux

/

de femmes tels le Réseau d’habitation

de direction, elle travaille tour à tour

la salle de rédaction de 200 journalistes

criminels et l’arrestation de plusieurs

tables, 91) a accédé à la vice-présidence,

femmes (RHF), Marie Leahey (B.Ed. infor-

pour les bureaux montréalais de Nurun

pendant un peu plus de sept ans. Comme

trafiquants de drogues et membres de

opérations, bannière Provigo pour Loblaw.

mation scolaire et professionnelle, 90)

et PALM + HAVAS. Depuis le mois de mai,

reporter, il a notamment couvert les

gangs de rue. Titulaire d’une maîtrise en

a également été cheffe de la délégation

/

Yves Lefebvre (B.Sp. administration, 74)

Guy Berthiaume (B.Sp. histoire,

du Québec (BAnQ), est désormais aussi
Serge Racette (B.A.A. sciences comp-

secrétaire général du Réseau francophone
numérique (RFN).
/

Nancy Leggett-Bachand (LL.B., 91) a

Sylvie Létourneau (M.Sc. sciences

de l’environnement, 97) a été désignée

Diane Labelle est vice-présidente, opéra-

nouvelles générales et la politique muni-

administration publique (ENAP) et diplômé

Femmes au Sommet de Montréal en 2002

tions et ressources humaines, chez Phéro-

cipale. À l’ère du iPad et des autres plate-

du FBI (FBI National Academy – Université

été nommée directrice générale du Conseil

vice-présidente du Comité consultatif de

et est maintenant coordonnatrice géné-

mone, une autre pionnière du secteur, qui

formes électroniques, le plus grand défi

de Virginie), il est également un expert

québécois du commerce de détail.

l’environnement Kativik, qui a notamment

rale du Régime de retraite des groupes

compte une cinquantaine d’employés.

pour le journal, selon lui, est de prendre

des situations de prises d’otages, d’inter-

communautaires et de femmes. Au

« Comme les entreprises doivent de plus

le virage numérique. « Je tiens à ce que

ventions lors de fusillades et de contrôle

/

Conseil des Montréalaises (une instance

en plus intégrer les médias sociaux dans

nous participions à cette révolution, mais

des foules. Très impliqué dans des projets

nommé président d’ABB France, une filiale

consultative de la Ville de Montréal en

leurs campagnes médiatiques, nous avons

sans y laisser notre âme, c’est-à-dire sans

contre la prévention de la criminalité chez

de la multinationale ABB, spécialisée dans

matière de condition féminine et d’égalité

développé chez Phéromone des stratégies

abandonner le journalisme de qualité qui a

les jeunes, il compte faire du profilage

les technologies de l’énergie.

entre les sexes), elle veillera « à ce que les

pour mieux utiliser ces réseaux », affirme

toujours caractérisé La Presse », déclare le

racial une de ses priorités et souhaite

femmes employées de la Ville de Montréal

la vice-présidente.

vice-président à l’information.

mettre en place des mesures disciplinaires

/

aient les mêmes possibilités de carrière

pour les jeunes membres de gang de rue

a été nommé directeur général de la

que les hommes et que les élues aient

beaucoup moins répressives que par

Société de développement économique

/

accès aux mêmes nominations que leurs

le passé.

(SDE) de Lévis.

bles, 79) s’est joint au Groupe financier

collègues masculins ».

/

Isabelle Dessureault (B.A.A., 93) a été

/

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

promue vice-présidente, affaires corpora-

l’ex-président de Bell Helicopter-

tives, chez Vidéotron et présidente de Vox.

Textron Canada, a été nommé au poste

/

Benoit Lalonde (M.G.P., 92; M.B.A., 93)

pour mandat de veiller à la protection de
Pierre St-Arnaud (M.B.A., 81) a été

l’environnement et du milieu social dans
le nord du Québec.
/

Frédérick Carle (LL.B., 02) a été promu

vice-président de l’Association du Jeune
Raymond Gouin (B.Sc. urbanisme, 84)

barreau de Montréal.
Jean Carrier (B.A.A. sciences compta-

Peak à titre de vice-président, conformité.
/

Richard Prieur (B.A. études litté-

de président-directeur général de

/

Sébastien Demers (B.A.A., 93) est

Montréal International.

nommé vice-président principal, distribu-

raires, 78) est le nouveau directeur général

/

maintenant vice-président et associé de

tion et opérations pharmaceutiques, chez

de l’Association nationale des éditeurs de

occupe désormais les fonctions de

K3 Média, une agence spécialisée dans la

McKesson Canada.

livres (ANEL).

directeur général adjoint chez Kia

création de sites web.
/

est désormais président du chapitre de
Pierre Bernardin (B.Sc. urbanisme, 78 ;

Alain Champagne (B.A.A., 90) a été

Montréal du Project Management Institute

/

(PMI). La première édition du symposium

M.A. analyse et gestion urbaines, 91) est

du PMI Montréal, qui avait pour thème « Les

maintenant directeur du développement

/

aspects stratégiques et politiques de la

à la Société d’habitation et de développe-

tenant vice-président, développement

gestion de projet », a eu lieu le 10 novembre

ment de Montréal (SHDM).

Richard Bastien (M.B.A., 92) est main-

/

Canada Inc. (KCI).
/

Louise Dugas (M.A. communica-

Mathieu P.-Charlebois (M.B.A., 96)

Isabelle Martin (M.B.A., 02) siège

maintenant comme présidente et chef de

/

tion, 88) est la nouvelle rédactrice en

la direction du Groupe GDG Environne-

membre et président par intérim

Robert Côté (LL.B., 87) a été nommé

des affaires, chez L-3 Mas de Mirabel, un

chef (section reportages, culture et art

dernier et était organisée en collaboration

fournisseur de services de soutien dans le

ment, une entreprise spécialisée dans le

du Conseil des services essentiels

de vivre) du magazine Elle Québec, poste

avec la Chaire de recherche en gestion de

domaine de l’aéronautique.

contrôle biologique des insectes piqueurs.

du Québec. p

dont elle assumait déjà l’intérim avant

Jean-Sébastien Lévesque (D.E.S.S. sciences

sa nomination.

comptables, 05) a pour sa part été nommé

projet de l’UQAM (MGP-UQAM).

vice-président, finances.
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02 /

Marie-Pierre Bouchard, Céline Huyghebaert, Marie-Joëlle Gervais et
Catherine Croisetière / Photo : François L. Delagrave.

01 /

Distinctions

Une relève talentueuse

03 /

04 /

Nathalie Forget / Photo : Nathalie St-Pierre

02 /

	Et vlan !

05 /

La promenade Samuel-de-Champlain à Québec /
Photo : Marc Cramer

03 /

	En lice pour un Oscar ?

04 /

Une promenade
inspirante

06 /

Fauteuil Coulé dans le béton

05 /

	Écoresponsable

Paul Bélanger / Photo : Suzanne Biron

06 /

Prix Alain-Grandbois

Marie-Pierre Bouchard (B.A. études litté-

La boxeuse et animatrice au Centre sportif

Sacré meilleur film canadien lors du

La designer Claudia Croteau (B.A. design

Chargé de cours au Département d’études

raires, 08), Catherine Croisetière (B.Ed.

de l’UQAM Nathalie Forget (B.Sc. interven-

dernier Festival international du film de

L’urbaniste Réal Lestage (B.Sc. urba-

de l’environnement, 07), cofondatrice de

littéraires, Paul Bélanger (M.A. études

enseignement en adaptation scolaire

tion en activité physique, 04) a gagné son

Toronto, Incendies de Denis Villeneuve

nisme, 81) et son associée Renée Daoust,

M3béton, qui fabrique entre autres des

littéraires, 92) est aussi poète et directeur

et sociale, 08) , Celine Huyghebaert (B.A.

troisième combat dans les rangs profes-

(B.A. communication, 92) représentera

de Daoust Lestage inc., une firme d’archi-

produits de béton écoresponsables, a

littéraire des Éditions du Noroît. Il vient

études littéraires, 08), Marie-Joëlle Gervais,

sionnels le 10 juillet dernier à Fairfax,

le Canada dans la course pour l’oscar du

tecture et de design urbain, ont gagné

remporté deux prix d’excellence lors du

de remporter le prix Alain-Grandbois 2010

en psychologie, et Éric Duhaime (M.A.

en Virginie, contre l’Américaine Jennifer

meilleur film en langue étrangère. Téléfilm

la Médaille du gouverneur général 2010

dernier Salon international du design

pour son recueil Répit, publié aux Éditions

sociologie, 09) ont reçu la plus prestigieuse

Salinas. Le combat était disputé en six

Canada préside le comité de sélection

en architecture pour la conception du

d’intérieur de Montréal (SIDIM), soit dans

du Noroît en 2009. Ce prix est remis chaque

bourse d’études supérieures au Canada, la

rondes et Forget l’a emporté par décision

composé de 25 délégués du cinéma cana-

projet Promenade Samuel-de-Champlain,

la catégorie Nouveau produit – volet

année par un jury constitué de membres

bourse CRSH Vanier 2010, d’une valeur de

majoritaire. Depuis qu’elle a joint les rangs

dien et représentant les principaux orga-

à Québec. Décrite comme une oasis en

environnement de vie (pour son duo de

de l’Académie des lettres du Québec.

50 000 $. Créé par le gouvernement cana-

professionnels de la boxe féminine en

nismes gouvernementaux et associations

pleine ville, la promenade est un grand

mobilier fauteuil et table basse en bois et

Depuis le début des années 1980, Paul

dien en septembre 2008, le Programme de

2009, Nathalie Forget a une fiche de trois

de l’industrie cinématographique. Cette

parc aménagé le long du fleuve Saint-

en béton, intitulé Coulé dans le béton) et

Bélanger a publié des textes et des poèmes

bourses d’études supérieures du Canada

victoires et une défaite.

année, Incendies a été sélectionné parmi

Laurent qui s’étend sur près de 2,5 kilomè-

dans la catégorie Nouveau produit – volet

dans des revues au Québec et à l’étranger,

tres. Elle a été construite pour souligner

nouvelle technologie (pour son habillage

ainsi que plusieurs recueils, dont Origines

les 400 ans de la ville de Québec.

de foyer en béton). La collection Coulé

des méridiens qui lui a valu d’être finaliste

dans le béton a été présentée à New York

aux prix du Gouverneur général.

récompense les meilleurs étudiants de
doctorat au pays.

les 26 films admissibles. La liste des films
/

Christian Pagé (Ph.D. sciences de

l’environnement, 06) a gagné le prix
/

Michel Lelièvre (B.A. linguistique, 96)

en nomination officielle à la 83e cérémonie
des Oscars sera dévoilée le 25 janvier.

Alcide-Ouellet 2009, remis par le Centre

a gagné le prix Marshall-Wick soulignant

de Montréal de la Société canadienne de

son implication dans la promotion de la

météorologie et d’océanographie (SCMO).

langue des signes québécoise (LSQ). Ce prix

/
/

Raynald Gagné (B.Sp. communi-

Marc Fortin (B.A. design graphique, 88),

dans le cadre de l’exposition sur le design

de l’agence lg2, a remporté le volet québé-

québécois From Quebec – In New York City

/

Lors de la 25e édition du gala Artis,

cation, 77) a remporté le prix Camille-

cois du concours Carte blanche organisé

organisée par la Délégation générale du

Guy A. Lepage (B.A. communication, 83),

Laurin 2010 décerné par l’Office québécois

par Astral Média Affichage afin de récom-

Québec à New York.

animateur de Tout le monde en parle sur

de la langue française. Ce prix récompense

penser les affiches les plus créatives.

est octroyé par l’Association des sourds

/

du Canada.

a reçu la bourse Alan Thomas, d’une valeur

une personnalité méritante dans le

/

de 60 000 $, décernée par la Fondation

domaine de la langue française et de

de la boîte de design graphique Toxa,

et de talk-shows. Éric Salvail (B.A. commu-

Maryse Alcindor (M.A. histoire, 78),

Carold pour la participation citoyenne au

la francophonie.

mieux connue pour avoir créé le magazine

nication, 91) a quant à lui obtenu le prix

première femme noire à occuper un poste

changement social. La bourse sera consa-

Guy A. Lepage (B.A. communication, 83),

Urbania, Philippe Lamarre (B.A. design

du meilleur animateur dans la catégorie

de sous-ministre, a été reçue officière de

crée à l’analyse de l’impact de l’Institut du

/

Marie-France Bazzo (M.A. sociologie,

graphique, 00) est deux fois lauréat

Émissions de variétés ou de divertisse-

l’Ordre national du Québec, une distinction

Nouveau monde, dont Michel Venne est le

cation, 94) a remporté le prix du public

87), Jean-François Lépine (M.A. science

des prix Numix. Ces prix d’excellence

ment pour son émission Dieu merci ! sur

qui souligne des parcours exceptionnels

directeur général.

Web-documentaire pour son film PIB –

politique, 81) et Régent Bourque (B.Sp.

en production multimédia au Québec

les ondes de TVA.

L’indice humain de la crise économique

communication, 76), réalisateur du

sont décernés par le Regroupement des

canadienne, produit par l’ONF, lors du

téléroman Providence, comptent parmi

producteurs multimédia. Son entreprise a

/

tion, 94) a gagné le prix Tremplin pour

/

Michel Venne (B.A. communication, 90)

et des contributions remarquables au
développement social et humain.

/

Claude Cousineau (B.Sp. biologie, 75),

Hélène Choquette (B.A. communi-

/

Serge Boucher (B.Ed. enseignement

du français, 89), l’auteur de la série Aveux,

les ondes de Radio-Canada, a été consacré
À titre de président et cofondateur

meilleur animateur de magazines culturels

Bruno Boulianne (B.A. communica-

les nombreux diplômés de l’UQAM qui

été primée dans les catégories Information

cription de Bertrand, a reçu le grade d’Of-

ont remporté des prix Gémeaux lors du

et magazine (pour Urbania – Le Québec en

le monde ARTV, pour son film Bull’s Eye,

l’environnement, 10), chercheuse au

ficier de l’Ordre de la Pléiade, ordre de la

25 gala de l’Académie canadienne du

12 lieux) et Muséale (pour Aqua, en collabo-

un peintre à l’affût, dans le cadre du

CINBIOSE de l’UQAM, a gagné le prix Early

Francophonie et du dialogue des cultures.

cinéma et de la télévision, qui avait lieu

ration avec la Fondation One Drop).

28e Festival international du film sur l’art.

député du Parti québécois de la circons/

Mélanie Lemire (Ph.D. sciences de

Exceptional Career in Ecohealth 2010,

WebTV – Festival de La Rochelle, en France.

e

en septembre dernier.

décerné par l’International Association for
Ecology and Health (IAEH).
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07 /

Service d’abonnements

Plus bas

rabais
sur le prix en kiosque
prix garantis! de
Les

08 /

%

aux
DIPLôMÉs
Abonnements à tarifs spéciaux à

vos journaux et magazines préférés

Thomas Dumoulin, Paulina Mendoza,
Daniel Crespo Villarreal, Guillaume ClicheRivard, Simon Tabet, Sabrina Cholette,
Dania Suleman, Rima Choghri, Michaelle
Bélice, Jean-Denis Kusion, Léticia Villeneuve, Hoda Essassi (B.A. science politique, 09), Laurence Richard (B.A. relations
internationales et droit international, 10)
et Léa Pelletier-Marcotte (B.A. relations
internationales et droit international,
09), l’équipe a reçu le Outstanding Delegation Award, une récompense attribuée
par la National Collegiate Conference
Association, soit la plus haute distinction
de l’épreuve. La délégation de l’École des
sciences de la gestion, sous la supervision
de Marianne Lusignan (M.G.P., 09) et
composée de Maxime Leroux, Céline
Saint-Julien, Seynabou Séne, Alexandre
Fakhreddine, Tommy Choinière, Véronica
Perrotta, Franck Béziaud, Zadig Papazian,
Amel Yalaoui, Matthieu Fournier, Bertrand

tourisme et de l’hôtellerie, 07), a reçu le
Outstanding Position Paper Award et une
Honourable Mention.
/

Philippe Beaulieu-Brossard (B.A.

science politique, 08) a reçu la bourse
d’études à l’étranger Mackenzie King,
d’une valeur de 11 000 $, dans le domaine
des relations internationales ou industrielles. Cette bourse s’adresse à tout
diplômé d’une université canadienne qui
veut poursuivre des études de deuxième
ou troisième cycle aux États-Unis ou au
Royaume-Uni.
/

Maxime Lefrançois (M.A. sociologie, 09)

a remporté le prix d’excellence GeorgesHenri-Lévesque remis par l’Association
canadienne des sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF) pour
son mémoire intitulé La financiarisation
et la massification de l’épargne : le cas des
fonds mutuels canadiens.

-41%

-10%

-48%

-60%

-75%

Quatre diplômées de l’UQAM comptent
parmi les lauréates des prix Femmes de
mérite 2010 honorées par la Fondation
du Y des femmes de Montréal en octobre
dernier : Djemila Benhabib (M. A. science
politique, 06), auteure, dans la catégorie
Communication ; Jocelyne Robert (B.Sc.
sexologie, 82), sexologue et auteure, dans
la catégorie Éducation; Denise Cornellier
(B. A. psychologie, 79), propriétaire, chef
et présidente-directrice générale de
Cornellier Traiteur, dans la catégorie

Épargnez
encore plus !

10 $
Jusqu’à

de rabais

supplémentaire !

4$ de rabais à l’achat simultané
de 2 ou 3 abonnements
Prenez 4 abonnements
ou plus, et déduisez

10$

Entrepreneurship ; et Ana-Maria Seifert (M.
Sc. biologie, 86), coordonnatrice et agente
de recherche au Centre de recherche
interuniversitaire sur la biologie, la santé, la
société et l’environnement (CINBIOSE), dans
la catégorie Services à la population. Léa
Clermont-Dion, étudiante au baccalauréat
en relations internationales et droit
international, a obtenu le prix Jeune femme
de mérite à titre d’initiatrice de la Charte
québécoise pour une image corporelle
saine et diversifiée adoptée par le ministère
de la Culture, des Communications et de
la Condition féminine. Lise Watier, qui a

22
0
titres
Plus de

disponibles !

15 $

28 titres à
ou moins !

Pour une description
complète des publications,
consultez notre site Web
transactionnel à :

de l’UQAM, est également lauréate dans la
catégorie Affaires et professions.
/

Laurance Ouellet–Tremblay (M.A.

études littéraires, 10) a remporté, lors

Abonnez-vous avant le 17
décembre et obtenez une carte
de Noël gratuite par internet
pour accompagner votre
cadeau!

premier prix dans la catégorie Poésie, pour
son recueil intitulé Était une bête. p
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Offre d’une durée limitée. Taxes en sus.
Certaines conditions peuvent s’appliquer.
Les prix et la disponibilité des produits
peuvent changer sans préavis.
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La Presse *
Le Devoir
Le Droit
Le Journal de Montréal **
Le Journal de Québec **
Le Soleil
National Post
The Globe and Mail
The Ottawa Sun
* Camelots motorisés
** Camelots réguliers

super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune

Votre
Prix en
Durée
bas prix kiosque
52 sem. / 6 jrs. 179,92 $ 341,64 $
52 sem. / 6 jrs. 199,95 $ 468,00 $
56 sem. / 6 jrs. 209,56 $ 348,32 $
52 sem. / 7 jrs. 194,48 $ 371,80 $
52 sem. / 7 jrs. 158,08 $ 313,04 $
52 sem. / 7 jrs. 189,89 $ 315,64 $
13 sem. / 6 jrs. 42,00 $
84,76 $
30 sem. / 6 jrs. 197,08 $ 256,50 $
30 sem. / 7 jrs.
99,30 $
57,30 $

Courrier International
L'actualité (avec renouv. autom.)
L'actualité (avec renouv. autom.)
Le Monde Diplomatique
L'Express
Paris Match
Protégez-Vous (+ version Internet)
Affaires Plus (A+)
Infopresse
Infopresse Guide Com
Infopresse Guide Média
Les Affaires & A+
Bloomberg Businessweek
Fortune
The Economist
Wired
Le Guide de l'Auto
Le Monde du VTT
Moto Journal
Pole Position
Car and Driver
Cycle World
Sail

6
6
10
8
12
12
12

nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

12,40 $
12,40 $
20,38 $
22,95 $
18,25 $
18,95 $
19,35 $

29,70 $
29,70 $
49,50 $
39,92 $
71,88 $
71,88 $
83,88 $

Géo Plein Air
Mieux Être
Sentier Chasse-Pêche
Tennis Magazine
Vélo Mag
Yoga Mondô
Bike Magazine
Golf Magazine
Men's Jou rnal
Sports Illustrated

6
6
11
12
6
4
9
12
12
28

nos (1 an) 22,95 $
nos
19,95 $
nos (1 an) 29,95 $
nos (1 an) 72,50 $
nos (1 an) 22,95 $
nos (1 an) 22,95 $
nos (1 an) 17,50 $
nos (1 an) 21,94 $
nos (1 an) 14,75 $
nos
25,00 $

35,70 $
29,70 $
57,75 $
107,40 $
35,70 $
23,96 $
62,91 $
71,88 $
83,88 $
167,72 $

Cool!
Délire
DLire
Enfants Québec
Full Fille
Géo Ado
I Love English
Images Doc
J'Aime Lire
Julie
Les Belles Histoires
Les Débrouillards
Les Explorateurs
Manon
Petites Mains
Pomme d'Api
Popi
Safarir
Wakou
Wapiti
Yoopa
Youpi
Parents

6
6
11
12
6
12
10
12
10
12
11
11
11
10
6
10
12
5
12
12
8
12
12

nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

récemment reçu un doctorat honoris causa

des Prix littéraires Radio-Canada 2009, le

Inter—

super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune

www.rabaiscampus.com ou

26
10
22
12
13
26
12
8
10
1
1
108
25
20
25
12

119,00 $
14,95 $
35,00 $
72,00 $
49,95 $
99,00 $
35,00 $

154,70 $
59,50 $
130,90 $
81,00 $
77,35 $
128,70 $
59,40 $

nos (1 an) 14,95 $
nos (1 an) 69,95 $
no (1 an) 24,95 $
no (1 an) 24,95 $
nos (2 ans) 74,95 $
nos
29,40 $
nos (1 an) 25,25 $
nos
67,50 $
nos (1 an) 35,95 $

34,00 $
181,60 $
32,00 $
30,00 $
315,00 $
124,75 $
119,80 $
199,75 $
71,88 $

nos
nos
nos
nos (1 an)
nos
nos
nos (1 an)

26,34 $
16,80 $
25,50 $
14,95 $
98,45 $
54,95 $
47,40 $
15,95 $
14,95 $ 24,90 $
69,95 $ 95,40 $
89,50 $
49,95 $
54,95 $ 95,40 $
79,50 $
36,95 $
69,00 $ 95,40 $
87,45 $
51,95 $
54,45 $
35,95 $
54,45 $
31,95 $
79,50 $
65,00 $
47,70 $
32,00 $
69,50 $
36,95 $
83,40 $
44,95 $
26,25 $
19,95 $
69,00 $ 99,60 $
69,00 $ 99,60 $
23,92 $
17,20 $
83,40 $
51,95 $
17,85 $ 54,00 $
Taxes applicables en sus

Chez Soi
Coté Jardins
Decormag
La Maison du 21e Siècle
Les Idées de ma Maison
Maison & Demeure
Rénovation Bricolage
Tout Simplement Clodine
Vivre à la Campagne
Architectural Record
Dwell
Style at Home

10
4
10
8
10
10
9
9
8
12
10
12

Votre
Durée
bas prix
nos (1 an)
16,50 $
nos (1 an)
13,50 $
nos (1 an)
14,95 $
nos (2 ans) 18,95 $
nos (1 an)
16,50 $
nos (1 an)
20,33 $
nos (1 an)
23,95 $
nos (1 an)
34,65 $
nos (2 ans) 20,00 $
nos (1 an)
39,95 $
nos (1 an)
34,95 $
nos (1 an)
22,00 $

Prix en
kiosque
49,90 $
19,96 $
45,90 $
47,60 $
49,90 $
49,50 $
44,91 $
62,91 $
34,32 $
119,40 $
69,90 $
66,00 $

Châtelaine (français)
Clin d'Œil
Elle Québec
FA (Femme d'Aujourd'hui)
Loulou (français)
Madame
Vita
Elle Canada
In Style

10
12
12
8
8
12
7
12
12

nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos
nos
nos (1 an)
nos (1 an)

14,97 $
14,95 $
14,99 $
19,99 $
14,95 $
12,00 $
14,95 $
14,00 $
26,25 $

45,00 $
52,68 $
55,08 $
36,72 $
23,92 $
35,88 $
31,50 $
47,88 $
71,88 $

Biosphère
Ça m'Intéresse
Ciel & Espace
Géo
La Recherche
National Geographic (français)
Nature Sauvage
Quatre Temps
Québec Science
Science & Vie
Terre Sauvage
Canadian Geographic
Popular Science

5
12
14
12
11
12
4
4
8
12
11
6
12

nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

21,95 $
72,00 $
95,00 $
73,00 $
72,00 $
59,95 $
15,95 $
23,47 $
30,95 $
69,95 $
54,95 $
24,95 $
21,25 $

22,50 $
90,00 $
111,30 $
131,40 $
104,50 $
83,40 $
23,80 $
27,80 $
39,60 $
78,00 $
109,45 $
47,70 $
71,88 $

7 Jours
Le Lundi
Moi & Cie
Photo Solution
Point de Vue
Positif
Première
Séquences
Star Inc.
TED Québec Audio Vidéo
TV Hebdo
Entertainment weekly
Rolling Stone
Spin
Us Weekly Magazine

52
51
12
6
52
12
12
6
10
6
52
40
26
11
52

nos (1 an)
nos (1 an)
nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

171,60 $
58,65 $
18,95 $
17,95 $
179,00 $
99,00 $
42,75 $
23,95 $
14,95 $
19,30 $
51,48 $
20,95 $
24,99 $
21,25 $
64,95 $

207,48 $
198,39 $
51,00 $
35,70 $
286,00 $
174,00 $
66,00 $
29,70 $
44,90 $
39,00 $
129,48 $
158,00 $
143,00 $
71,50 $
259,48 $

À Vos Pinceaux
Cap-aux-Diamants
Ciel Variable
Connaissance des Arts
Entre Les Lignes
Nuit Blanche
Relations
Spirale
Urbania
Vie des Arts
Scrapbooks ETC
The Walrus

6
4
3
11
4
4
8
4
4
4
6
10

nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

36,00 $
24,95 $
19,95 $
84,00 $
19,50 $
24,95 $
24,95 $
34,00 $
22,26 $
20,00 $
20,25 $
20,00 $

41,94 $
31,80 $
28,50 $
131,45 $
27,80 $
35,80 $
44,00 $
51,80 $
39,80 $
38,00 $
47,94 $
69,50 $

Animal
Homme
Le Bel Âge
Le Bulletin des Agriculteurs
Le Monde de la Bible
Panorama
Psychologies
Reflet de Société
Canadian Living
Wine Enthusiast

9
6
8
11
8
12
11
6
12
13

nos (1 an)
nos (1 an)
nos
nos (1 an)
nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

23,85 $
12,00 $
14,95 $
49,00 $
86,95 $
59,95 $
79,00 $
24,95 $
23,00 $
42,75 $

35,91 $
29,70 $
30,00 $
ND
127,60 $
90,00 $
98,45 $
41,70 $
47,88 $
64,35 $

Mordus de décoration
et jardinage

Justin Langlois-Caron (B.A.A. gestion du

14,95$

Pour les femmes

Mélissa Beaulieu, Andréanne Charpentier,
Jeff Talbot, Stéphanie Hill, Marie Bernier,

Paquet-Cormier (B.Sc. urbanisme, 08) et

	Six femmes de mérite

Férus de science
et nature

et composée des étudiants Fanny Alarcon,

tourisme et de l’hôtellerie, 10), Jimmy

08 /

Amateurs de cinéma,
photo, musique et télé

David Morin (Ph.D. science politique, 08)

10), Valérie d’Amours (B.A.A. gestion du

14,95$

Djemila Benhabib, auteure de Ma vie à contre-Coran.

Amateurs de culture
et lettres

fois de plus distinguée. Coordonnée par

(C. administration, 08 ; C. marketing,

-76%

Intérêts divers

science politique et de droit s’est une

(B.A. sociologie, 10), Ludovic Gauthier

-36%

Pour les lecteurs
de journaux

dernier, la délégation de la Faculté de

(B.Sc. économique, 09), Gabrielle Tremblay

-34%

Férus
d’actualités

s’est déroulée à New York au printemps

Andrée-Anne Perron, Simon Clément

-63%

Pour les gens
d’affaires

Lors de la Simulation des Nations unies qui

Moncel, Tam Tran, Laetitia Souam,

-48%

-67%

auto, Moto
& Bateau

	L’UQAM aux
Nations unies

-40%

14,99$

Pour les sportifs

07 /

-50%

14,97$

Pour les enfants et les parents

L’équipe de la Faculté de science politique et de droit. / Photo : Nathalie St-Pierre

-47%

(514) 982-0180 ou 1 800 265-0180

Liaison

01 /

Liaison

02 /

03 /

Claudio Gardonio, président du conseil
d’administration du Réseau ESG UQAM, Ginette
Legault, doyenne de l’ESG UQAM, Benoit Lalonde,
président d’honneur et président de GPBL.
Julie Bergevin, lauréate dans la catégorie
Entrepreneur, et Luc Bernard, lauréat dans la
catégorie Gestionnaire. / Photos : Alain Lucien

01 /

PRIX PERFORMANCE

La 20e édition du Gala-bénéfice Prix Perfor-

Première rangée : Manon Charron, directrice du Bureau des diplômés ; Yolande Brunelle, Manon Barbeau,
Isabelle Hudon, Claude Corbo, Dominique Larochelle, et Vincent Tanguay, président du Conseil de gestion de
la TÉLUQ. Deuxième rangée : Élaine Hémond, Louise Richer, David Altmejd, Johanne Doyon, Jean-Marc Eustache
et Jocelyne Blouin. / Photo : Denis Bernier.

02 /

Prix Reconnaissance
Huit diplômés de l’UQAM et une

mance se tiendra le 16 novembre sous la

diplômée de la TÉLUQ ont reçu les prix

présidence d’honneur de Micheline Martin

Reconnaissance UQAM 2010 lors d’une

(M.B.A.,96), présidente de RBC Banque

soirée en leur honneur, le 26 avril dernier,

Royale pour le Québec.

à la salle Pierre-Mercure du Centre Pierre-

Vitrine sur l’excellence des diplômés

Péladeau. Cette soirée de retrouvailles

de l’ESG UQAM, cette soirée mettra en

pour la communauté uqamienne s’est

vedette les lauréats 2010, sélectionnés

déroulée en présence d’Isabelle Hudon,

par un jury présidé par Jean-Paul Gagné,

présidente du Conseil d’administration de

éditeur émérite du journal Les Affaires :

l’UQAM, du recteur Claude Corbo et de plus

Luc Bernard (B.Sc. urbanisme, 82), vice-

de 700 invités. Cette année, l’événement

président exécutif, Services financiers

revêtait une importance particulière,

aux particuliers et aux PME, à la Banque

puisqu’il clôturait officiellement les festi-

Laurentienne (catégorie Gestionnaire),

vités entourant les 40 ans de l’UQAM.

Julie Bergevin (M.B.A., 08), vice-présidente

« Le 40e anniversaire de l’UQAM a été

du Groupe Adèle et présidente d’Adèle

bien célébré depuis l’automne dernier.

Métropolitain (catégorie Entrepreneur ),

Puisque, comme on le dit, la vie commence

Jean-François Houle (M.B.A., 03), directeur,

à 40 ans, puisque les 40 premières années

administration et finances, du Quartier

de l’UQAM se soldent par un bilan très

international de Montréal (catégorie

largement positif, notre université doit

Jeune leader ), Hui Sui (M.B.A., 88), chef de

maintenant s’engager dans la construction

la Division de la gestion générale et de

de son avenir avec une détermination

l’appui aux programmes à l’Organisation

renouvelée », a souligné le recteur dans

des Nations Unies pour le développement

son allocution de bienvenue.

industriel (ONUDI) (catégorie Coup de

Les prix Reconnaissance UQAM 2010

cœur). De plus, un hommage sera rendu

ont été remis aux lauréats par les doyens

à Brian Hobbs, titulaire de la Chaire en

des six facultés et de l’École des sciences

gestion de projet et professeur au Dépar-

de la gestion (ESG UQAM), ainsi que par le

tement de management et technologie de

directeur des études de la TÉLUQ.

l’ESG UQAM, en raison de sa contribution

Ceux qui ont été récompensés ce

exceptionnelle au développement et au

soir-là se sont distingués de manière

rayonnement de l’École.

exceptionnelle en contribuant au développement et au rayonnement de leur
secteur d’études, de leur sphère d’activité

Inter—

44 —

collaboration avec plusieurs services

Le Réseau ESG a profité de l’occasion,

d’entreprise à l’hôtel Reine-Élizabeth. Plus

de l’UQAM.

comme c’est la tradition lors de ce tournoi,

de 145 fondateurs et dirigeants de PME qui

pour remettre trois bourses d’études aux

envisagent le transfert de leur entreprise

étudiants de la maîtrise Jimmy Paquet-

ont participé à l’événement, qui a exploré

Cormier (B.Sc. urbanisme, 08), Andrée-Anne

les diverses facettes de la transition d’en-

professionnelle et de l’Université, à
l’échelle nationale ou internationale. Il
s’agit de : David Altmejd (B.A. arts visuels,

03 /

	CLASSIQUE DE GOLF
BÉNÉFICE 2010

Perron et Simon Clément (B.Sc. écono-

treprise, ainsi que les différentes options

arts ; Manon Barbeau (B.Sp. animation

Le Réseau ESG UQAM, en collaboration

mique, 09), qui se sont distingués par l’ex-

possibles. Animé par Jean-Paul Gagné,

culturelle, 74), cinéaste et directrice géné-

avec la Fondation de l’UQAM, organisait

cellence de leur dossier scolaire ainsi que

collaborateur du journal Les Affaires,

rale du Wapikoni mobile, pour la Faculté

le 10 juin dernier la 20e édition de la Clas-

par leur performance à une compétition

l’événement comprenait des présen-

de communication; Jocelyne Blouin (B.Sp.

sique de golf bénéfice au Country Club de

interuniversitaire.

tations d’experts et des témoignages

sciences – physique, 74), météorologue à

Montréal à Saint-Lambert. Malgré le temps

la Société Radio-Canada, pour la Faculté

gris, 132 golfeuses et golfeurs étaient

des sciences ; Yolande Brunelle (B.Ed.

présents lors du tournoi amical. C’est en

adaptation scolaire, 86), directrice de

présence du président d’honneur, Benoit

l’École Saint-Zotique, pour la Faculté

Lalonde (M.G.P., 92 ; M.B.A., 93), président

Le 22 septembre dernier, le Réseau ESG

des sciences de l’éducation; Me Johanne

de GPBL ainsi que de PMI-Montréal, que

UQAM organisait, en partenariat avec

Doyon (LL.B., 83), avocate, conjointement

160 convives ont pu échanger avec la

Banque Nationale Gestion privée 1859,

avec l’honorable Dominique Larochelle

communauté des affaires et le milieu

Miller Thomson Pouliot et le journal

(L.L.B., 88), juge à la Cour du Québec, pour

universitaire lors de la soirée de clôture.

Les Affaires, l’événement Défi du transfert

98), artiste sculpteur, pour la Faculté des

d’entrepreneurs qui ont relevé ce défi.

Défi du transfert
d’entreprise

Un cocktail dînatoire a suivi l’événement,
permettant une occasion de réseautage
fort appréciée. p

la Faculté de science politique et droit ;
Jean-Marc Eustache (B.Sp. économique, 75),
président et chef de la direction de Transat
A.T., pour l’École des sciences de la gestion ;
Élaine Hémond (M.A. formation à distance,
TELUQ 02), consultante et formatrice, pour

sciences.uqam.ca/entrepreneur

la TÉLUQ ; Louise Richer (B.Sp. psychologie,
76), directrice générale de l’École nationale de l’humour et comédienne, pour la
Faculté des sciences humaines.
Grâce aux profits réalisés lors de cette
soirée, des bourses d’études Reconnaissance sont attribuées chaque année par
la Fondation de l’UQAM à des étudiants
nouvellement inscrits à la maîtrise, qui
ont complété avec succès un programme
d’études de 1er cycle. L’événement était
organisé par le Bureau des diplômés en

Entrepreneur
en sciences
Charles-Éric Hallé, Informatique
Les sciences
s’appliquent à l’UQAM

DIPLÔMÉS AMBASSADEURS du 40e anniversaire

DIPLÔMÉS AMBASSADEURS du 40e anniversaire

DIPLÔMÉS AMBASSADEURS du 40e anniversaire

DIPLÔMÉS AMBASSADEURS du 40e anniversaire

Fondation de l’UQAM

Fondation de l’UQAM

01 /

02 /

Suzanne Véronneau-Troutman, donatrice du Cercle des philanthropes de la Fondation de l’UQAM /
Photo : Nathalie St-Pierre

01 /

Un don de 501 000 $

Rien ne réjouit davantage la Dre Suzanne
Véronneau–Troutman que de recevoir des
témoignages d’anciens récipiendaires de
la bourse ou du prix créés en hommage
à sa sœur Denise Véronneau. « Je ne
pensais pas qu’une aide de 5 000 $ ou
10 000 $ puisse donner un aussi bon coup
de pouce aux étudiant(e)s de maîtrise,
mais plusieurs me racontent que ce fut la
première bourse inscrite à leur curriculum
vitæ, et qu’elle leur a ensuite permis
d’en récolter d’autres afin de poursuivre
leurs études au troisième cycle », raconte
fièrement la donatrice, qui fait désormais
partie du Cercle des philanthropes de
la Fondation de l’UQAM, grâce à un
don exceptionnel.
Le parcours de cette femme est tout
aussi exceptionnel que son don à la Fondation de l’UQAM. Diplômée de la Faculté
de médecine de l’Université de Montréal
en 1957, Suzanne Véronneau–Troutman
s’est spécialisée en ophtalmologie et a
poursuivi sa formation et exercé sa profession en France, en Angleterre et en Inde,
avant de s’établir en 1967 à New York avec
son mari, le Dr Richard Troutman, ophtal-

créé en 1999 le Fonds de bourses Denise–
Véronneau. Cette dernière était l’une
des pionnières de l’UQAM. Embauchée à
titre de professeure au Département des
sciences de l’éducation en 1970, Denise
Véronneau a mis sur pied peu après son
arrivée à l’UQAM un laboratoire en technologies éducatives qui est rapidement
devenu une référence dans la formation
des futurs maîtres. Denise Véronneau est
décédée en 1997, quelques mois après son
départ à la retraite, d’un fulgurant cancer
du pancréas.
Grâce aux dons successifs de la Dre
Véronneau-Troutman, le Fonds de bourses
Denise-Véronneau totalise aujourd’hui
501 000 $. Ce montant est capitalisé et ce
sont les revenus d’intérêts et de placement qui sont utilisés afin de remettre
chaque année, si possible, deux bourses
de 5 000 $ à des étudiant(e)s à la maîtrise
en éducation et un prix de 10 000 $ pour le
meilleur mémoire de maîtrise en éducation, remis à un(e) étudiant(e) inscrit(e)
au doctorat. Depuis la création du Fonds,
21 bourses ont été décernées, de même

Le recteur, Claude Corbo, la directrice générale de la
Fondation de l’UQAM, Diane Veilleux, et le président
du Conseil d’administration de la Fondation de
l’UQAM, Jean-Marc Eustache. / Photo : Denis Bernier
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Objectif : 6 000 000 $
pour 2010–2011

Le lancement de la campagne annuelle de
financement 2010–2011 de la Fondation de
l’UQAM s’est tenu dans le hall du Centre
Pierre-Péladeau, le 27 septembre dernier.
Avec un objectif de 6 millions $, cette
campagne vise à soutenir les activités prioritaires de l’Université en enseignement,
recherche et création, ainsi qu’à enrichir
l’offre de bourses pour les étudiants et,
plus particulièrement cette année, ceux
des cycles supérieurs.
« Cette campagne est une occasion
rêvée pour témoigner de notre appartenance à l’Université, a souligné le
président du Conseil d’administration de
la Fondation, Jean-Marc Eustache (B.Sp.

03 /

Les récipiendaires des bourses René Malo en stratégies de production culturelle et
médiatique Jessica Beauregard, Sara Maude Melançon, Élizabeth Champagne, Julien
Bidar et Éliane Bélanger, en compagnie de Carole Boudreault, membre du comité de
direction de la Chaire René Malo de l’UQAM, et de Enrico Carontini, doyen de la Faculté
de communication. / Photo : Sylvie Trépanier

met tout en œuvre pour valoriser les

Les lauréats des bourses Robert Sheitoyan en développement durable et
responsabilité sociale Nabil Lamli, Karine Casault et Félix Gravel, en compagnie du
donateur et du recteur, Claude Corbo. / Photo : Sylvie Trépanier

À titre d’exemple, la Chaire René-Malo

études avancées et accroître le nombre

en cinéma et en stratégies de production

d’étudiants aux cycles supérieurs.

culturelle, créée en 2006 grâce à un don

Les fonds recueillis serviront notam-

majeur d’un demi-million de dollars de la

ment à créer de nouvelles bourses à l’ESG

Fondation René Malo, permet d’octroyer

ainsi que dans chacune des facultés. « Je

chaque année des bourses aux étudiants

me réjouis que nos efforts portent leurs

qui se distinguent par leur réussite

fruits, a souligné la directrice générale de

scolaire et leur implication dans la vie

la Fondation, Diane Veilleux. En effet, le

universitaire. Les récipiendaires de cette

nombre des donateurs qui contribuent

année sont Jessica Beauregard, Sara

à la campagne augmente d’année en

Maude Melançon, Élizabeth Champagne,

année et l’on compte parmi ceux-ci de

Julien Bidar et Éliane Bélanger.

très nombreux diplômés et membres de la

Robert Sheitoyan, professeur depuis

communauté universitaire. » La campagne

plus de 30 ans, expert en immobilier et

se poursuit jusqu’au 30 avril prochain.

directeur du Département de stratégie,
responsabilité sociale et environnemen-
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	Tout un coup
de pouce !

tale de l’ESG, a fait un don majeur à la
Fondation de l’UQAM grâce auquel des
bourses sont octroyées depuis 2003 dans

économique, 75). Je souhaite que toute

Les bourses d’excellence de la Fondation

la communauté soit solidaire de notre

plusieurs domaines, dont la musique et

de l’UQAM constituent tout un coup

cause commune et adhère aux valeurs de

le développement durable. La valeur de

de pouce pour la réussite ! Grâce à la

ces bourses s’élève à ce jour à plus de

partage, d’excellence et d’accessibilité qui

générosité des donateurs, les étudiants

animent notre université. »

100 000 $. Nabil Lamli, Karine Casault

méritants de tous les cycles ont reçu, au

et Félix Gravel ont reçu cette année la

Une campagne de sollicitation spéciale

cours de l’année 2009-2010, 650 bourses de

auprès de l’ensemble de la communauté

bourse en développement durable et

la Fondation de l’UQAM pour une somme

universitaire est en cours à l’UQAM. Le

responsabilité sociale.

totale de près de 1,6 million $ (la liste de

recteur, Claude Corbo, a accepté d’agir en

tous les boursiers est disponible sur le site

Le prochain concours de bourses aura
lieu l’hiver prochain. Les étudiants de tous

tant que porte-parole de cette campagne,

de la Fondation). Ces bourses, attribuées

dont l’objectif est de 1,5 million $.

les cycles peuvent soumettre leur candida-

par voie de concours durant les trimestres

des troubles de la motilité oculaire, la Dre

« Connaissant la générosité des membres

ture d’ici le 8 février 2011. On peut obtenir

d’automne et d’hiver, proviennent de fonds

Véronneau-Troutman a donné plus de 300

de notre communauté, j’ai la certitude

plus d’information sur le site de l’Aide

de bourses de l’ESG et des facultés, ou de

conférences aux États-Unis et à l’étranger

que nous allons relever avec succès le

financière des Services à la vie étudiante.

fonds personnalisés, auxquels contribuent

et compte de nombreuses publications à

défi », a-t-il tenu à dire dans son allocution,

chaque année les donateurs.

son crédit.

mentionnant que l’Université

mologiste réputé lui aussi. Spécialiste

Inter—

C’est pour honorer la mémoire de sa
sœur que la Dre Véronneau–Troutman a

03 /
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que 11 prix d’excellence.

	Mission accomplie !
La campagne annuelle de la Fondation
de l’UQAM 2009–2010, qui prenait fin
le 31 mai dernier, a été couronnée de
succès avec une récolte en dons de plus
de 5,9 millions $, dont 51 % proviennent
de donateurs individuels. Au total,
6 876 personnes ont contribué à la
campagne, dont 5 409 diplômés de l’UQAM.
« Voilà des résultats prometteurs »,
a commenté le président du Conseil
d’administration de la Fondation, JeanMarc Eustache (B.Sp. économique, 75),
président du conseil et président et chef
de la direction de Transat A.T. inc., qui
a lui-même contribué à l’effort, comme
les autres membres du Conseil, tous des
diplômés dévoués envers leur Université
et sa Fondation. Bref, cette lancée laisse
présager une belle continuité pour l’année
en cours. « L’effort doit se poursuivre »,
insiste Jean-Marc Eustache.
On peut consulter le bilan de la
campagne sur le site Internet de la Fondation (provenance des dons et répartition
des fonds entre les projets de l’Université),
sous la rubrique « Réalisations », de même
que les listes de donateurs sous la section
« Merci à nos donateurs ». p
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L’effet UQAM
vous ouvre des portes
Merci de prendre part à l’avancement de l’UQAM
et à la réussite des étudiants !
Cercles de reconnaissance
Cercle
des Philanthropes
Plus de 500 000 $
Jean-Marc Eustache
Daniel Langlois
Charles-Albert Poissant
Suzanne Véronneau-Troutman

« L’innovation sociale
et l’esprit d’avant-garde. »

« Être la personne
que je souhaitais devenir. »

Hélène Carrier,
baccalauréat en sexologie

Sarah Dennene,
baccalauréat en droit

« L’implication des enseignants. »

« Créer des liens pour l’avenir. »

Geneviève Berthiaume-Gagnon,
baccalauréat en enseignement
secondaire

Sandra Coppola, baccalauréat
en communication, cinéma

Cercle
des Mécènes
◊ Platine
Entre 100 000 $ et 499 999 $
1 donateur anonyme
Livain Breau
Pierre Dansereau
Koën De Winter
Pierre M. Lapointe*
Yvon Lefebvre
Luc Noppen
Patrick Pichette
Jean-Claude Robert
Robert Sheitoyan
1ER MARQUEUR SPREAD BROCHURE UQAM

◊ Or

◊ Argent

Entre 50 000 $ et 99 999 $
2 donateurs anonymes
Philippe Aquin
Stéphane Aquin
Rosaire Archambault
René Bernèche
Antje Bettin
André G. Bourassa
Marc H. Choko
Claude Corbo
Michel Gagnon
Efim Galperin
François Hébert
Famille de feu Thierry Hentsch
Monique Lefebvre
François Lespérance
Guy Marier et Linda Barr
Claire McNicoll*
Frédéric Metz
Janine Pouchet et Lucien Pouchet
Réal Raymond
Henri-Paul Rousseau
Georges-Frédéric Singer
Raymonde Doyon-Tremblay
et Maurice Tremblay

Entre 25 000 $ et 49 999 $
4 donateurs anonymes
Stanley Aleong
Guillaume Babin-Tremblay
Philippe Barbaud
Marcel Barbeau
Hélène Beauchamp
Richard Béliveau
Denis Bergeron
Michel Bigué
Dominique Blain
Gérard Bochud
Lise-Elisabeth Bordeleau
Maurice Bourassa
Srecko Brlek
Anne-Marie Cadieux
Jean Cannone
Léon Colas*
Frédérique Courtois
Jean Daigle
Réjean D’Amour
Jean-Pierre De Montigny
Roch Denis
Paul Desmarais Jr.
Pierrette Desmarais

Lino Dilullo
Roger Dion*
Léo A. Dorais
Bernadette Dufour-Janvier
Jacques Giasson*
Maryse Grandbois
Richard Guay
André Harel
René Huot
Gilles Janson
Pierre J. Jeanniot
Helen Kerekes-Bellefeuille
Geneviève Kilburn
Pierre Labelle
Robert Lahaise
Jacques Lamarre
Lise Langlois
Louise Laplante
Raymonde Lavoie
Claire Léger
Laurent Lemaire
Robert Letendre
Paul-André Linteau
Yvon Lussier
Nicole Maury
Hafedh Mili

Albert Moghrabi
Hamawy Nabil
Carmand Normand
Roberto Pellegrinuzzi
Louise Poissant
Mario Pouchet
Serge Rémillard
Jacques Robitaille
Chantal Rousseau
Pierre Roy
Jean-Guy Sabourin
Georges Sioufi
Pierre-André Soucy
Madeleine St-Martin
Guy St-Onge
Claude Thomasset
et René Laperrière
Esther Trépanier
Yves Trudeau
Roger Turcotte*
Luc Valiquette
Vincent Van Schendel
Bill Vazan
Bernard Viau
Jacques-Albert Wallot
Wayne D. Wills

Donateurs individuels

Jacques Giassson *
Nelson Guertin
Rollande Guertin-Bussière *
Maryse Grandbois
Guy Rochette
Stephen Schofield
Janet Werner

Donateurs de la Campagne annuelle 2009-2010
« L’appartenance à un réseau. »
Andrew Lockhead, baccalauréat
en administration, marketing

« L’action du centre-ville qui
entre à l’intérieur des murs. »

« Faire des sciences
en allant jouer dehors. »

« Remporter le championnat
de basket. »

Organisations

Philippe Dumaine, baccalauréat
en art dramatique, études théâtrales

Éric Rosa, doctorat
en sciences de la Terre

Éric Côté-Kougnima,
baccalauréat en administration

Engagements
de 500 000 $ et plus
Ministère du Tourisme
Sobeys Québec inc.
Engagements
entre 100 000 $ et 499 999 $
Cascades inc.
Fondation J.A. DeSève
Fondation de la famille
et Stephen Bronfman
2EME MARQUEUR -Claudine
PUB

Portes ouvertes
Mardi 1er février 2011, de 12 h à 19 h

Engagements
entre 50 000 $ et 99 999 $
Groupe Odesia
Nautilus Plus inc.

Voyez la réalité augmentée
par l’effet UQAM

Détails de la programmation à
uqam.ca/portesouvertes

Engagements
entre 25 000 $ et 49 999 $
Alliance des cabinets de relations
publiques du Québec (ACRPQ)
ATR associés du Québec
CNW Telbec
Fondation des comptables agréés
du Québec
Fondation Marc Bourgie

Ministère de l’emploi
et de la Solidarité sociale (QC)
Tourisme Montréal
Société des alcools du Québec
Syndicat des employé-e-s
de métiers d’Hydro-Québec
Les Sœurs de la Congrégation
de Notre-Dame
Zoom Média

Organisations
Communauté universitaire
Dons annuels
de 100 000 $ et plus
Centre Sportif
Dons annuels
de 50 000 $ à 99 999 $
Étudiants de la Télé-Université
(TELUQ)
Dons annuels
de 25 000 $ à 49 999 $
Syndicat des professeurs
et professeures de l’UQAM
(SPUQ)
Coop UQAM

Pour visionner le contenu exclusif, présentez
le symbole ci-contre à votre caméra web sur

etudier.uqam.ca/effet

* personne décédée
3809-3811_Pub_LaFondation_InterA2010.indd 1

Dons annuels
de 10 000 $ à 24 999 $
Association des étudiants
de la Télé-Université
(TELUQ)
Bureau des diplômés
Dons annuels
de 5 000 $ à 9 999 $
Institut Santé et Société
Faculté des sciences
École supérieure de mode
de Montréal
Dons annuels
de 1 000 $ à 4 999 $
Association des cadres
de l’UQAM (ACUQAM)
Chaire de relations publiques
et communication marketing
Département de communication
sociale et publique
Faculté de communication
Service des entreprises auxiliaires
Syndicat des chargés-es
de cours de l’UQAM (SCUUQ)
Syndicat des employés-es
de l’UQAM (SEUQAM)

Dons annuels
entre 100 000 $ et 499 999 $
Robert Sheitoyan
Dons annuels
entre 50 000 $ et 99 999 $
Philippe Jalbert *
Jean-Claude Forcuit *
Jean-Marc Eustache (ESG 75)
Dons annuels
entre 25 000 $ et 49 999 $
Jean Perrien *
Antje Bettin
Thomas Corriveau
Marcel Barbeau
Dons annuels
entre 10 000 $ et 24 999 $
1 donateur anonyme
Dominique Blain
Livain Breau
Anne-Marie Cadieux
Frédérique Courtois

Dons annuels
entre 5 000 $ et 9 999 $
1 donateur anonyme
Jean-Louis Beaudoin
Manon de Pauw
Raymonde Doyon-Tremblay
et Maurice Tremblay
Micheline Labelle
Louise Laplante
Claire Léger (ESG 84)
Josette Marcil
et Roger Turcotte* (SCI 78)
Solange Tremblay (ART 88)
Jacques-Albert Wallot

Consultez la liste complète des donateurs
www.fondation.uqam.ca
10-10-12 16:11

Sur le campus / Galerie de l’UQAM
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Them (extrait), 2007, vidéo. Gracieuseté de la Foksal
Gallery Foundation, Varsovie, Pologne.
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	Artur Zmijewski.
Scénarios de
dissidence

Jusqu’au 20 novembre 2010
Commissaires : Véronique Leblanc et Louise Déry

Scénarios de dissidence est une exposition
solo de l’artiste polonais d’envergure
internationale Artur Zmijewski. Agissant
à la frontière entre arts médiatiques et
documentaire, ses installations vidéographiques mettent en œuvre une esthétique
du choc. Controversées et éminemment
politiques, ses œuvres abordent l’idée de
démocratie et explorent la question de la
violence afin d’interroger nos manières de
vivre ensemble. L’exposition a reçu l’appui
du Conseil des Arts du Canada.

Paramètres 2010
Du 3 au 11 décembre 2010
Vernissage : jeudi 2 décembre à 17 h 30

Cette exposition présente les travaux
des étudiant(e)s du baccalauréat en
arts visuels et médiatiques. Les œuvres
témoignent à la fois de la diversité
des programmes artistiques de l’UQAM
et de la vivacité créatrice de sa
population étudiante.
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Fardeau I, 2009. / Photo : Rafael Goldchain. Gracieuseté
de Jessica Bradley Art + Projects, Toronto.
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Sur le campus / Centre de design

	Shary Boyle. La chair
et le sang

Du 7 janvier au 12 février 2011
Vernissage : jeudi 6 janvier à 17 h 30
Commissaire : Louise Déry

04 /

Faction, 2009

03 /

	Anne-Marie Ouellet.
Faction

Du 20 mai au 18 juin 2011
Vernissage : jeudi 19 mai à 17h30

Que ce soit à travers le dessin, l’objet,
Shary Boyle est sans doute l’une des
artistes les plus fascinantes de la scène
canadienne actuelle. Depuis 15 ans, elle
produit des œuvres, des projections lumi-

l’installation et l’intervention, le travail
d’Anne-Marie Ouellet, artiste multidisciplinaire et étudiante à la maîtrise en arts
visuels et médiatiques à l’UQAM, explore

neuses et des performances audiovisuelles

les notions d’intrusion et de résistance et

aux accents fantastiques. L’exposition,

les rapports entre individu et communauté

organisée en partenariat avec le Musée

et individualisme et collectivisme. À la

des beaux-arts de l’Ontario de Toronto et

manière d’une micro-organisation, le

la participation de la Contemporary Art

projet Faction emprunte des stratégies

Gallery de Vancouver, met en scène l’uni-

régimentaires et bureaucratiques. Un

vers visuel riche de l’artiste empreint de
références à la littérature enfantine, aux
arts populaires et à la peinture surréaliste.

Fiona Tan.
Rise and Fall
Du 25 février au 2 avril 2011
Vernissage : jeudi 24 février à 17 h 30
Commissaire : Bruce Grenville

Cette production de la Vancouver Art
Gallery et de l’Aargauer Kunsthaus de
Suisse (avec l’appui de la Mondriaan Foundation et du Conseil des Arts du Canada)
présente les travaux récents de l’artiste
hollandaise Fiona Tan, dont certaines
œuvres exhibées lors de la Biennale de

groupe de volontaires en uniforme se
réunira ponctuellement, recevra des consignes et sortira accomplir des actions dans
des espaces publics, privés et commerciaux. Le projet questionne les normes
qui régissent les comportements dans
différents types d’espace.

Passage à
découvert 2011
Du 15 au 23 avril 2011
Vernissage : jeudi 14 avril à 17 h 30

Sentier battu, 2001, Jardins de Métis, Grand Métis.
Photo : Michel Laverdière
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	Cultiver son jardin /
Minding the Garden
[Phase 2]

Jusqu’au 16 janvier 2011

L’exposition Cultiver son jardin / Minding

05 /

Écran sculptural, CIBA-Ceigy Pharmaceutical,
Dorval, 1960.
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	Norman Slater :
architecte et designer

Du 3 février au 17 avril 2011
Vernissage : mercredi 2 février, à 18 h
Commissaire : Réjean Legault, professeur
à l’École de design
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Sophie Pépin
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	CODE

Du 6 juin au 18 septembre 2011
Vernissage : lundi 6 juin, à 18 h

L’exposition CODE (pour City Of Design)
regroupe quelque 70 affiches finalistes
d’un concours de design parrainé par

the Garden [Phase 2] porte sur l’édition

Conçue et réalisée par le Centre de design

2010 du Festival international de jardins de

de l’UQAM, l’exposition sur Norman Slater

Métis, dont le thème était « Le Paradis ». Ce

(1921-2003), figure montréalaise encore

festival lancé en 2000 présente des jardins

peu connue du public, présentera une

éphémères qui se situent à la croisée de

vingtaine de ses réalisations conçues

plusieurs disciplines : le design de paysage,

entre le milieu des années 1950 et celui des

le design de jardin, l’architecture, le design

années 1980. À Montréal, les interventions

et l’art environnemental. Quelques-uns des

de l’artiste et architecte sont rattachées

meilleurs designers de paysages de notre

à des projets d’importance comme la

époque y ont créé des jardins. L’exposition

Place des Arts, le métro et Expo 67, des

met en relief les expériences vécues

réalisations qui occupent toujours une

durant le Festival, le côté expérimental

place de premier plan dans le paysage et

abordé par les concepteurs de jardins

l’imaginaire de la ville. Des projets réalisés

et architectes de paysage et, enfin, les

à Ottawa, Bruxelles et Tokyo, notamment,

grands thèmes explorés depuis le début

lui ont apporté une renommée autant

du Festival. Une installation majeure

nationale qu’internationale. Norman

conçue par BGL, un collectif artistique

Slater se distinguait des autres architectes

de Québec, donne le ton et permet à un

par sa capacité à travailler aux trois

vaste public n’ayant jamais pu se rendre

échelles que constituent l’objet, l’édifice et

à Métis de palper et de sentir l’univers

la ville, développant une approche unique

des jardins dans une salle d’exposition.

qui embrassait sans distinction les divers

Ces trois expositions présentent les produc-

L’installation de BGL donne également lieu

champs de pratique associés au design.

tions des jeunes créateurs en design qui ont

Présentation des travaux des finissants

à une réflexion, en plus de servir de point

du baccalauréat en arts visuels et médiati-

d’ancrage au design de l’exposition.

l’UNESCO. Sept métropoles, nommées
villes « UNESCO de design » (Berlin, Buenos
Aires, Kobe, Montréal, Nagoya, Shanghai
et Shenzhen), ont invité leurs designers à
participer aux concours internationaux
de design d’affiches visant à promouvoir
la désignation « ville UNESCO de design ».
Les affiches récompensées témoignent
de la singularité, de l’identité visuelle et
du « CODE génétique » de chacune des
métropoles. L’exposition itinérante est
présentée dans les sept villes UNESCO de
design jusqu’en décembre 2011.

Finissants de l’École
de design
Du 28 avril au 1er mai 2011 – Design graphique
Du 5 au 8 mai 2011 – Design de l’environnement
Du 12 au 15 mai 2011 – Design d’événements

complété leurs études à l’UQAM. p

ques de l’UQAM.

Venise, en 2009, avaient remporté beaucoup
de succès auprès des visiteurs. L’exposition
rassemble une sélection de vidéos qui
révèle l’étendue des thèmes de l’artiste.

Inter—
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signets
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	MOSCOU COSMOS

André Girard (M.A. études littéraires, 95) /
Québec Amérique, 2010

Ce roman est le deuxième volet de ce
que l’auteur appelle sa « suite hôtelière »,

02 /
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	LA RÉVOLUTION
INTERNET

Sous la direction d’Antoine Char
(M.A. communication, 93) et Roch Côté /
Presses de l’Université du Québec, 2009

03 /

QUELQUE CHOSE COMME
UN GRAND PEUPLE

Joseph Facal (B.A. science politique, 83) /
Éditions Boréal, 2010

Dans cet essai, Joseph Facal dresse l’état

amorcée avec Port-Alfred Plaza, paru en

En l’espace d’une vingtaine d’années,

des lieux et dessine l’avenir du Québec.

2007. On y retrouve Étienne et Johanna, qui

le réseau Internet s’est imposé dans

Tout y passe : notre rapport compliqué

vivent d’intenses retrouvailles à Moscou,

toutes les sphères de communication

avec le passé, notre confusion identitaire,

deux ans après leur première rencontre à

et se révèle beaucoup plus qu’un simple

le système de santé, la souveraineté, la

Port-Alfred et six mois depuis leur séjour à

moyen de transmission : il influe sur la

création et le partage de la richesse. Où

Prague. Pour ce couple atypique qui se fixe

nature même des contenus et sur la vie en

en sommes-nous ? Comment en sommes-

des rendez-vous dans les grandes villes du

société. Cet ouvrage, auquel ont collaboré

nous arrivés là ? Où devrions–nous aller ?

monde, tous les prétextes sont bons pour

Denis Chouinard (B.A. communication, 91),

Comment faire pour nous y rendre ?

renouer. De nouveau, André Girard investit

Serge Proulx (M.A. psychologie, 85) et

L’auteur conclut que notre avenir

le territoire de la sensualité avec finesse

Catherine Saouter (Ph.D. sémiologie, 90),

collectif devra reposer sur des fondations

et sensibilité. Dans un formidable jeu de

aborde l’impact d’Internet sur le journa-

construites avec les matériaux les plus

miroirs et dans une très efficace mise en

lisme, la littérature, la musique, le cinéma,

robustes : l’école, la famille, le patriotisme,

abyme, il se sert de la perte de points de

la télévision et le monde du spectacle, en

la solidarité, le courage et la lucidité… ceux

repère de ses personnages pour révéler

offrant à la fois un diagnostic et des pistes

qui, partout et à toutes les époques, ont

leur identité véritable.

de réflexion.

permis le progrès authentique.

/

/

/

La professeure de l’École supé-

Le deuxième tome de la série Les

La sexologue Jocelyne Robert (B.A.

rieure de la mode de l’UQAM Mariette

filles tombées, intitulé Les Fantômes de

sexologie, 82) pose un regard sur le vieillis-

Julien (Ph.D. communication, 96)

mon père (Québec Amérique) est paru

sement, la beauté, le sexe, la chirurgie

décortique le phénomène de La mode

sous la plume de Micheline Lachance

esthétique, la peur de la laideur et de la

hypersexualisée (Sisyphe).

(M.A. histoire, 07).

mort dans Les femmes vintage (Éditions

/

/

de l’Homme).
Après Ruelles, jours ouvrables, l’expert

Plusieurs diplômés de l’UQAM ont

en flânage André Carpentier (M.A. études

collaboré à la publication de Montréal

/

littéraires, 73) propose Extraits de

aujourd’hui et demain : politique, urba-

Larry Tremblay (M.A. art dramatique, 83),

cafés (Boréal).

nisme, tourisme (Liber), sous la direction

professeur associé à l’École supérieure de

de Pierre Delorme (B.Sp. science poli-

théâtre, a publié l’ouvrage poétique L’Arbre

tique, 73) : Benoît Duguay (Ph.D. commu-

chorégraphe (Noroît). p

nication, 00), Boualem Kadri (Ph.D. études
urbaines, 05) et Bruno Sarrasin (M.A.
science politique, 95).

Inter—

56 —

L’écrivain, metteur en scène et acteur

