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L’ouverture sur le monde a toujours été au cœur de la 

mission universitaire. Et si les universités ont toujours 

été des lieux de rencontres et d’échanges, leur internatio-

nalité est encore plus cruciale aujourd’hui, à l’heure de la 

mondialisation des économies, des enjeux et des savoirs.

Au cours de la première moitié de l’année déjà, 

l’UQAM a conclu une trentaine de nouvelles ententes 

avec des partenaires internationaux. Ainsi, nous avons 

maintenant des partenariats avec  l’Universidade de Sao 

Paulo, au Brésil, avec la State University of New York à 

Buffalo et avec l’Universiteit Masstricht, aux Pays-Bas. 

De telles ententes favorisent les projets de recherche 

communs, le transfert de connaissances, ainsi que les 

échanges d’étudiants et de professeurs. En tout, l’UQAM 

gère quelque 400 ententes avec plus de 275 partenaires 

dans une quarantaine de pays, dont le Japon, la Chine, 

l’Argentine, la France, l’Espagne, l’Allemagne, le Togo et 

le Burkina Faso.

Le Service des relations internationales de l’UQAM 

participe à plusieurs initiatives destinées à promouvoir la 

mobilité étudiante et à faire connaître nos programmes à 

l’étranger. L’UQAM est, de plus en plus, une université d’ac-

cueil pour une importante population d’étudiants étran-

gers (plus de 2 300 provenant de 81 pays), qui constituent 

souvent d’excellents candidats aux études supérieures.

L’UQAM propose aussi des programmes prestigieux 

avec d’autres universités. Le programme de doctorat 

international en muséologie, offert conjointement 

avec l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse et 

en collaboration avec l’École du Louvre, à Paris, en fait 

partie. De même, le partenariat entre l’École des sciences 

de la gestion de l’UQAM et l’Université Paris-Dauphine 

permet aux étudiants du MBA pour cadres en exercice 

de ces deux institutions d’obtenir un double diplôme, à 

la fois nord-américain et européen. Ce partenariat, qui 

existe depuis 1999, vient d’obtenir le premier rang, dans 

la catégorie Executive MBA Part Time, du classement des 

meilleures formations Masters, MS et MBA, établi par la 

société française SMBG.

Les possibilités d’ouverture sur le monde sont 

multiples à l’UQAM, que ce soit à travers ses centres de 

recherche, ses écoles d’été ou les projets de recherche 

internationaux auxquels elle participe. Chaque année, 

de nombreux étudiants et professeurs de l’UQAM partent 

en stage, en mission ou en échange à l’étranger. Par leur 

expertise, leur dynamisme et leur enthousiasme, ils susci-

tent l’intérêt d’étudiants d’ailleurs pour nos programmes. 

Nos diplômés constituent également d’excellents 

ambassadeurs de l’UQAM aux quatre coins de la planète, 

qu’ils retournent dans leur pays d’origine pour contribuer 

à son développement ou que leur formation les amène 

à poursuivre leurs études ou leur carrière à l’étranger. 

Dans les pages de ce seul numéro d’INTER-, on note, entre 

autres, la présence de Jeanne Mangani (M.Sc. sciences de 

l’environnement, 08), qui gère un programme d’Oxfam-

Québec au Congo ; d’Isabel Gautier (B.Sc. psychologie, 

93), professeure à l’Université Vanderbilt de Nashville, 

au Tennessee ; de Mohamed El Azizi (M.B.A., 05), qui vient 

d’être nommé directeur des services généraux et des 

achats à la Banque africaine de développement ; et de la 

boursière Rhodes Léticia Villeneuve, finissante au bacca-

lauréat en relations internationales et droit international, 

qui poursuivra l’année prochaine ses études de deuxième 

cycle à la célèbre Université d’Oxford, en Angleterre.

Tous ces diplômés, professeurs et étudiants forment 

un vaste réseau qui contribue à faire de l’UQAM une 

université qui rayonne sur le monde. Nous en sommes 

très fiers. p

CHANTAL BOUVIER, VICE-RECTRICE AUX AFFAIRES PUBLIQUES 

ET AUX RELATIONS GOUVERNEMENTALES ET INTERNATIONALES

CAP SUR 
L’INTERNATIONAL
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01 / COURIR JUSQU’À 
LONDRES

Lors du Championnat d’athlétisme 

interuniversitaire canadien Mondo, en 

mars dernier à l’Université de Sherbrooke, 

l’étudiante en gestion et design de la 

mode Kimberly Hyacinthe a remporté l’or 

au 60 mètres (7,43 secondes), réalisant 

son meilleur temps à vie. Ses meilleurs 

résultats sur la scène internationale ont 

été obtenus en 2009, aux Jeux de la Franco-

phonie, disputés au Liban. Elle y a récolté 

deux médailles d’or avec les équipes de 

relais, ainsi qu’une médaille d’argent au 

200 mètres. La jeune femme, qui fait partie 

de l’équipe nationale canadienne senior 

d’athlétisme, espère participer aux Jeux 

olympiques de Londres, en 2012.

 DEUX NOUVELLES 
CHAIRES

L’UQAM a lancé deux nouvelles chaires 

l’automne dernier. La Chaire de recherche 

industrielle CRSNG–Hydro-Québec sur 

le contrôle de la croissance des arbres 

est dirigée par le professeur Christian 

Messier, du Département des sciences 

biologiques. Ses recherches permettront 

une cohabitation plus harmonieuse entre 

les arbres et les infrastructures d’Hydro-

Québec, des réseaux de télécommunica-

tion, de distribution d’eau et d’énergie 

des villes. La Chaire Hydro-Québec sur la 

dynamique des écosystèmes tourbeux et 

changements climatiques a pour mission 

de mieux comprendre les effets des 

changements climatiques sur les bilans 

de carbone des tourbières des différentes 

régions bioclimatiques du Québec et 

du Nord-Est canadien. Sa titulaire est 

la professeure Michelle Garneau, du 

Département de géographie, chercheuse 

au Centre de recherche en géochimie et 

géodynamique (GEOTOP).

02 / DESIGN ET RECYCLAGE

Le Laboratoire design et proximité de 

l’École de design a participé au travail 

de conception des nouveaux bacs de 

recyclage montréalais avec la firme 

Instadesign et des experts en environ-

nement de la Ville de Montréal. Quelque 

480 000 exemplaires de ce bac conçu pour 

mieux s’intégrer à ses divers lieux d’usage 

et au climat montréalais seront distribués 

aux résidants en 2012. Responsables du 

Laboratoire, le professeur invité André 

Desrosiers et le professeur Koen de 

Winter, qui s’intéressent dans leurs recher-

ches aux notions d’écoconception et de 

développement durable, ont géré le projet, 

auquel a participé le diplômé Thiên Phu 

Nguyen (B.A. design de l’environnement, 

10). Munis de poignées et de couvercles 

empêchant les déchets de s’envoler, les 

nouveaux bacs sont fabriqués avec des 

résines recyclées et résistent à des froids 

de - 60 °C. Leur développement s’inscrit 

dans les efforts de la Ville pour augmenter 

son volume de recyclage.

03 / QUATRE SUR DIX !

L’UQAM compte quatre des dix décou-

vertes du palmarès 2010 du magazine 

Québec Science, qui souligne, depuis 

17 ans, les découvertes scientifiques ayant 

marqué l’année. Maryse Bouchard (Ph.D. 

sciences de l’environnement, 07), profes-

seure associée au CINBIOSE, a cosigné 

avec plusieurs chercheurs, dont Donna 

Mergler, professeure émérite au Dépar-

tement des sciences biologiques, une 

étude démontrant les effets inquiétants 

de la présence de manganèse dans l’eau 

potable (voir notre article en page 12). En 

foresterie, l’étude menée par le chargé de 

cours Alain Paquette (M.Sc. biologie, 00) et 

le professeur du Département des sciences 

biologiques Christian Messier a mis en 

lumière l’effet positif de la biodiversité 

sur la productivité des arbres en forêt 

naturelle. Benoît Marsan, professeur au 

Département de chimie, a réalisé des 

progrès remarquables dans la recherche 

menant à la conception d’une pile solaire 

abordable qui pourrait être produite et 

commercialisée à large échelle. En clima-

tologie, Oumarou Nikiema, étudiant à la 

maîtrise en sciences de l’atmosphère, a 

montré que la variabilité interne dans les 

simulations du Modèle régional de climat 

canadien (MRCC) reflète le comportement 

chaotique du système climatique à 

l’échelle régionale, une percée en modéli-

sation du climat.

04 / UN ANTICANCÉREUX 
PROMETTEUR

Grâce à une entente conclue avec la 

compagnie américaine Geron, le dévelop-

pement d’un médicament prometteur créé 

dans le laboratoire de Richard Béliveau, 

professeur au Département de chimie et 

titulaire de la Chaire en prévention et trai-

tement du cancer, pourra aller de l’avant. 

Une étude clinique de phase 2 débutera 

cette année auprès de patients atteints 

de métastases au cerveau provenant du 

cancer du poumon ou du sein, pour tester 

le GRN1005. Ce dérivé de l’anticancéreux 

Taxol développé par Angiochem, une 

société dérivée de l’UQAM créée pour valo-

riser les technologies développées dans 

le Laboratoire de médecine moléculaire 

du professeur Béliveau, a la particularité 

de pouvoir traverser la barrière héma-

toencéphalique. Cette barrière chimique, 

qui protège le cerveau contre l’intrusion 

de substances toxiques, empêche l’entrée 

de la plupart des médicaments, y compris 

les traitements de chimiothérapie. Le 

GRN1005 a déjà fait l’objet de deux études 

cliniques. Au cours d’une étude de phase 1, 

le taux de réponse des patients ayant reçu 

la dose maximale tolérée a été de 42 %. 

Plus intéressant encore, on a démontré 

une éradication complète de la tumeur 

chez certains patients souffrant de 

tumeurs au cerveau. 

05 / PROFESSEUR ÉMÉRITE

Le Conseil d’administration a conféré 

à Fathey Sarhan, du Département des 

sciences biologiques, le statut de profes-

seur émérite, en reconnaissance de son 

apport exceptionnel au rayonnement de 

l’UQAM par ses recherches en physiologie 

et en biochimie végétales. Les recherches 

du professeur Sarhan, à l’emploi de l’UQAM 

depuis 1976, visent à comprendre les 

mécanismes cellulaires et moléculaires 

qui interviennent dans la régulation de 

l’adaptation au froid chez les végétaux. 

Son laboratoire est reconnu comme un des 

premiers au monde dans le domaine de la 

génomique fonctionnelle de la tolérance 

au gel chez les céréales. Ses travaux ont 

permis entre autres de développer de 

nouvelles stratégies pour réduire les 

pertes agricoles causées par le gel.

 DÉLÉGUÉ À TOKYO

Professeur au Département de commu-

nications depuis 1978, vice-recteur aux 

Services académiques et au développe-

ment technologique de 2002 à 2010 et 

secrétaire général du Réseau des Chaires 

UNESCO en communication ORBICOM, 

Claude-Yves Charron vient d’être nommé 

délégué général du Québec à Tokyo. Ce 

sinologue a une longue expérience de 

l’Asie. Il a d’ailleurs servi comme diplomate 

à l’Ambassade du Canada à Beijing de 

1987 à 1989.

 UN GÈNE DE LA LEUCÉMIE

Avec l’aide de ses directeurs de thèse Éric 

Rassart, professeur au Département des 

sciences biologiques, et Elsy Edouard, 

professeure associée au Centre de 

recherche BIOMED de l’UQAM, l’étudiante 

au doctorat en biologie Cyndia Charfi 

(M.Sc. biologie, 06) a fait une découverte 

majeure sur la leucémie lymphoïde aigüe 

de type B, qui touche particulièrement les 

enfants. Elle a réussi à identifier un gène 

susceptible de faciliter le diagnostic de 

ce cancer qui se caractérise par une proli-

fération anormale des lymphocytes B, les 

cellules productrices des anticorps néces-

saires à la défense de notre organisme 

contre les microbes. Les résultats de sa 

recherche ont été publiés dans le numéro 

de décembre 2010 de la prestigieuse 

revue scientifique Blood. Comme il existe 

plusieurs types de cellules sanguines — 

notamment les lymphocytes B —, il y a 

également plusieurs types de leucémies. 

Pour chaque type, le traitement diffère. 

Plus vite et plus précisément on peut 

diagnostiquer le type de leucémie, mieux 

on peut le traiter.

 DES UQAMIENS  
QUI VONT LOIN

Chef de projet pour Oxfam-Québec en 

République démocratique du Congo, où 

elle gère un programme dont l’objectif 

est de donner accès à l’eau potable à au 

moins 80 % des populations du district 

de Bunia, Jeanne Mangani (M.Sc. sciences 

de l’environnement, 08) a remporté le 

concours Gens d’ici qui vont loin, organisé 

par le journal La Presse et Air Canada. Ce 

concours invitait le public à voter pour 

une personnalité qui vit et se distingue à 

l’étranger depuis plus d’un an. En plus de 

Jeanne Mangani, l’étudiant au doctorat en 

études et pratiques des arts Jean-Michaël 

Lavoie et les diplômés Jozée Sarrazin 

(Ph.D. sciences de l’environnement, 98) 

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

faisaient aussi partie des 10 personnalités 

finalistes du concours.
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06 / HAUSSE DES 
INSCRIPTIONS

Les inscriptions étaient en hausse à 

l’UQAM l’hiver dernier, avec une augmen-

tation de 6,2 % des nouvelles inscriptions 

au premier cycle et de 23 % au deuxième 

cycle ! Le nombre total d’étudiants, calculé 

en équivalents temps complet, a augmenté 

de 5,6 % à l’échelle de l’université. Au 

premier cycle, ce chiffre a grimpé de 4,8 %, 

alors que la hausse est de 12,3 % aux 

2e et 3e cycles. La croissance des effectifs 

étudiants, notamment aux cycles supé-

rieurs, fait partie du Plan stratégique et 

du Plan de retour à l’équilibre budgétaire 

de l’Université.

 LE MOYEN-ORIENT SOUS 
OBSERVATION

Le nouvel Observatoire sur le Moyen-

Orient et l’Afrique du Nord, une région 

en pleine effervescence, a officiellement 

été lancé en février dernier par la Chaire 

Raoul-Dandurand en études stratégiques 

et diplomatiques de l’UQAM. Le journa-

liste Jean-François Lépine (M.A. science 

politique, 81), animateur de l’émission 

Une heure sur terre, à Radio-Canada, a été 

nommé président de cet observatoire, 

qui est dirigé par le professeur Vincent 

Romani, du Département de science 

politique. Jean-François Lépine siège égale-

ment au conseil de direction de la Chaire 

Raoul-Dandurand, dont il a été le président 

de 2001 à 2009.

07 / DOCTEUR HONORIFIQUE

Yannick Nézet-Séguin, l’un des jeunes 

chefs les plus en demande au monde, a 

reçu un doctorat honoris causa de l’UQAM 

en mars dernier. Sur recommandation 

conjointe de sa Faculté des arts et de 

sa Faculté des sciences de l’éducation, 

l’Université a voulu reconnaître le rayon-

nement international de la carrière du 

maestro, qui se distingue également par 

ses efforts pour élargir l’accès à la musique 

et éveiller culturellement la relève. Chef 

attitré de l’Orchestre Métropolitain depuis 

mars 2000, directeur musical désigné du 

prestigieux Orchestre de Philadelphie 

(son mandat de direction débutera en 

septembre 2012), Yannick Nézet-Séguin 

est également directeur musical de 

l’Orchestre philharmonique de Rotterdam 

et chef invité principal de l’Orchestre phil-

harmonique de Londres.

 MONSIEUR LE MINISTRE 

Professeur au Département des sciences 

économiques de l’ESG, Alain Paquet a été 

nommé ministre délégué aux Finances lors 

du remaniement ministériel du gouverne-

ment de Jean Charest, en février dernier. 

Élu député libéral de la circonscription de 

Laval-des-Rapides en avril 2003, puis réélu 

en mars 2007, ce spécialiste des politiques 

budgétaires et monétaires a occupé 

différentes fonctions au cours de ses deux 

mandats, dont celle de président de la 

Commission des finances publiques.

08 / NOUVEAUX CAMPS 
SCIENTIFIQUES

Le camp de jour sur le volcanisme et celui 

sur les fossiles et les minéraux du Centre 

de recherche en géochimie et en géodyna-

mique (GEOTOP) ont tellement de succès 

que l’UQAM propose cette année deux 

autres camps scientifiques aux jeunes de 8 

à 12 ans. « La nature aux pattes » conviera 

les futurs biologistes à découvrir le monde 

des plantes, des insectes et des bactéries, 

tandis qu’« À vos sarraus ! » offrira aux 

apprentis-chimistes la possibilité de 

réaliser des expérimentations hautes en 

couleur. D’une durée d’une semaine, les 

camps scientifiques se dérouleront dans 

les locaux du Complexe des sciences. 

De son côté, le Centre sportif de l’UQAM 

continue d’offrir aux jeunes de 5 à 16 ans 

plusieurs camps de jour. On peut consulter 

les sites Web de la Faculté des sciences et 

du Centre sportif pour plus d’information.

 DEUX ACADÉMICIENS 

Les professeurs Jacques Beauchemin 

(Ph.D. sociologie, 92), du Département de 

sociologie, et Pierre Ouellet, du Dépar-

tement d’études littéraires, ont été élus 

membres de l’Académie des lettres du 

Québec, dont la mission est de servir et de 

défendre la langue, la culture d’expression 

française et la place de la littérature dans 

notre société. p
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« Pourri ! Dehors ! Démissionne ! » C’est sous les quolibets 

de 400 citoyens en colère que le maire de Mascouche, 

Richard Marcotte, reprenait ses fonctions le 17 janvier 

dernier, après un retrait temporaire de la scène politique 

locale. Richard Marcotte, comme d’autres maires, est sur 

la sellette depuis la diffusion d’un reportage de Radio-

Canada, l’automne dernier, révélant ses liens étroits avec 

un entrepreneur en construction de la région, Normand 

Trudel. L’entreprise de ce dernier aurait obtenu près de 

40 millions de dollars en contrats municipaux de 2000 à 

2009. Selon Radio-Canada, l’entrepreneur aurait déboursé 

plusieurs milliers de dollars pour payer des travaux à la 

résidence du maire.

Depuis deux ans, les allégations de collusion, de 

favoritisme et de trafic d’influence se sont multipliées 

dans divers secteurs de la société, si bien que plusieurs 

Québécois ont l’impression que la corruption, érigée 

en système, est partout. « Tout le Québec n’est pas 

gangrené par la corruption, mais celle-ci semble plus 

répandue qu’on ne le croyait il y a deux ans, quand l’af-

faire du contrat des compteurs d’eau à Montréal a éclaté, 

souligne la rédactrice en chef du Devoir, Josée Boileau 

(B.A. communication, 87). Et ce n’est pas fini, car d’autres 

histoires circulent dans les salles de rédaction. »

Si les politiciens, fonctionnaires ou entrepreneurs 

québécois ne sont pas naturellement corrompus, comme 

le suggérait l’automne dernier une couverture du maga-

zine canadien-anglais Maclean’s, ils sont corruptibles. 

« Les gens deviennent corruptibles quand ils se trou-

vent dans un environnement propice », observe Benoît 

Dubreuil. Auteur d’un chapitre de L’État du Québec 2010 

intitulé « Les Québécois sont-ils par nature corrompus ? », 

ce chercheur postdoctoral en philosophie et membre de 

l’Institut des sciences cognitives de l’UQAM rappelle que 

« la corruption a été associée de tout temps à l’existence 

de rapports particuliers de loyauté et de relations basées 

sur l’endettement, à la suite de l’obtention de faveurs de 

toutes sortes — argent, contrats, postes prestigieux ». 

Selon lui, trois ingrédients sont essentiels à la corruption. 

« Premièrement, ça prend de l’argent. Deuxièmement, 

CORROMPUS OU 
CORRUPTIBLES ?
DEPUIS DEUX ANS, UN SCANDALE N’ATTEND PAS L’AUTRE. LES ALLÉGATIONS 
DE COLLUSION, DE FAVORITISME ET DE TRAFIC D’INFLUENCE SE SONT 
MULTIPLIÉES, SI BIEN QUE PLUSIEURS QUÉBÉCOIS ONT L’IMPRESSION 
QUE LA CORRUPTION, ÉRIGÉE EN SYSTÈME, EST PARTOUT.
CLAUDE GAUVREAU

« Trois ingrédients sont essentiels à la 
corruption. Premièrement, ça prend de 
l’argent. Deuxièmement, il faut des personnes 
complaisantes qui sont redevables en raison de 
faveurs reçues. Troisièmement, on doit pouvoir 
agir à l’abri des regards ou à la faveur de silences 
complices. » — Benoît Dubreuil, chercheur à 
l’Institut des sciences cognitives

Illustration : Tomasz Walenta
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il faut des personnes complaisantes qui sont redeva-

bles en raison de faveurs reçues. Troisièmement, on 

doit pouvoir agir à l’abri des regards ou à la faveur de 

silences complices. » 

Aucun pays n’échappe à la corruption, note Jacques 

Bourgault, professeur associé au Département de 

science politique et à l’École nationale d’administration 

publique. « Le gène de la corruption n’existe peut-être 

pas, mais les êtres humains ne possèdent pas non plus 

de gène anti-corruption. Il faut aider les gens à rester 

honnêtes, dit-il. Comment ? En maintenant des normes 

éthiques élevées à tous les niveaux de l’administration 

publique et en sanctionnant sévèrement ceux qui affai-

blissent son intégrité. » 

FOYERS DE CORRUPTION

Selon Benoît Dubreuil, ce n’est pas un hasard si l’indus-

trie de la construction constitue l’un des principaux 

foyers de la corruption au Québec. « Ici comme ailleurs, 

ce secteur a toujours été vulnérable à l’infiltration par 

le crime organisé. Beaucoup d’argent comptant circule 

sur les chantiers, l’un des principaux refuges du travail 

au noir, et les règles concernant les processus d’appel 

d’offres et l’attribution des contrats publics ne sont pas 

toujours transparentes. »

Le juge Robert Cliche, qui présidait dans les années 

70 une commission d’enquête sur la corruption dans l’in-

dustrie de la construction, soutenait qu’il fallait répéter 

cet exercice à tous les 10 ou 15 ans, rappelle Jacques 

Bourgault. « Trois décennies plus tard, un nouveau coup 

de balai ne ferait sûrement pas de tort », dit-il.

La scène municipale, là où le copinage et les enve-

loppes brunes sont monnaie courante, représente l’autre 

épicentre de la corruption, souligne le professeur Pierre 

Delorme, spécialiste de la politique urbaine au Dépar-

tement d’études urbaines et touristiques. Plusieurs 

facteurs favorisent les jeux de coulisse, notamment 

le faible intérêt des citoyens à l’égard de la politique 

municipale et la quasi-absence de contre-pouvoirs. 

« Aux dernières élections municipales à Montréal, 39 % 

« À long terme, la meilleure façon d’éloigner les 
profiteurs consiste à redonner à l’État une mission 
plutôt que des objectifs de rentabilité, à inculquer 
chez ses agents le sens du bien commun. On 
ne gère pas le bien public comme on gère les 
biens d’une entreprise privée. » — Josée Boileau, 
rédactrice en chef et éditorialiste au Devoir

des gens sont allés voter. Dans d’autres régions, il est 

fréquent que les maires soient élus par acclamation », 

mentionne le professeur. Les politiciens dans les petites 

municipalités ont aussi tendance à être plus sensibles 

aux cadeaux en tout genre. « Être maire d’une petite 

municipalité, c’est travailler à temps plein pour moins 

de 30 000 $ par année », dit Pierre Delorme.

DÉSAFFECTION COLLECTIVE

Josée Boileau croit elle aussi qu’une opposition citoyenne 

forte serait en mesure de jouer un rôle de chien de garde. 

« Il est inimaginable qu’il n’y ait pas de véritable opposi-

tion dans une ville de l’importance de Laval, dit-elle. Notre 

désaffection collective à l’égard de la politique n’aide pas 

à contrer la corruption. Pas étonnant que certains politi-

ciens parviennent à se bâtir de véritables fiefs. » 

Le journaliste Jean-François Lisée (LL.B. sciences 

juridiques, 79 ; M.A. communication, 91), ex-conseiller des 

premiers ministres Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, 

et aujourd’hui directeur du Centre d’études et de recher-

ches internationales de l’Université de Montréal, est un 

observateur de longue date de la scène politique québé-

coise. Selon lui, les pratiques douteuses dans le domaine 

des contrats publics, l’utilisation de prête-noms pour 

faire des dons aux partis politiques et la perméabilité 

du processus de nomination des juges aux influences de 

toutes sortes, témoignent d’une dégradation générale du 

climat éthique au cours de la dernière décennie. « Quand 

on apprend que le premier ministre a demandé à chacun 

de ses ministres de récolter 100 000 $ par année pour le 

parti, ce qui ne s’était jamais vu auparavant, on s’en-

nuie de l’époque de René Lévesque ! » L’ancien premier 

ministre du Québec, rappelle Jean-François Lisée, avait 

lancé un message clair d’intégrité au personnel de l’État 

et à l’ensemble de la population en faisant adopter sa 

loi sur le financement des partis politiques, qui visait 

à mettre un terme au pouvoir de l’argent sur celui 

du citoyen. 

RETROUVER LE SENS DE L’ÉTAT

Pour enrayer la corruption à court et moyen terme, il 

importe de relever le niveau d’intolérance des fonction-

naires à l’égard des pratiques douteuses, de renforcer les 

mécanismes de contrôle et de vérification, en particulier 

dans l’attribution des contrats publics, dont les coûts 

ont grimpé en flèche, et de protéger ceux qui veulent 

dénoncer les comportements inacceptables, énumère 

Jacques Bougault, qui déplore par ailleurs la trop forte 

politisation de la fonction publique. « Des sous-ministres, 

des directeurs généraux de services et autres cadres, qui 

doivent servir l’intérêt public, n’osent pas poser des ques-

tions ou soulever des objections. De quoi ont-ils peur ? Ils 

ont peur pour leur carrière, peur d’être perçus comme des 

gens qui s’opposent au parti au pouvoir. »

Abondant dans ce sens, Benoît Dubreuil estime que 

l’État québécois devrait développer et valoriser davan-

tage l’expertise au sein de sa fonction publique, plutôt 

que de faire appel de plus en plus aux firmes privées 

pour définir l’orientation à donner aux grands projets 

de construction et d’ingénierie.

Sur la scène municipale, Pierre Delorme propose que 

les municipalités régionales de comté créent des postes 

de commissaires à l’éthique qui seraient totalement 

indépendants du pouvoir politique. « Ces commissaires 

auraient un mandat de cinq ans et posséderaient une 

équipe avec un pouvoir d’enquête. »

Josée Boileau estime pour sa part que les proposi-

tions du gouvernement pour assainir les mœurs politi-

ques vont dans tous les sens. « L’idée, empruntée aux 

Américains, de créer une unité anticorruption perma-

nente ne s’appuie sur aucun plan précis. La corruption, 

c’est comme une toile d’araignée. Les enquêtes policières 

et journalistiques, bien qu’essentielles, ne donnent que 

des révélations en pièces détachées. Seule une commis-

sion d’enquête publique permettrait de relier les fils de 

la toile, en identifiant les acteurs et leurs complices, ainsi 

que leur mode d’opération. »
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« Le gène de la corruption n’existe peut-être 
pas, mais les êtres humains ne possèdent 
pas non plus de gène anti-corruption. Il faut 
aider les gens à rester honnêtes. » — Jacques 
Bourgault, professeur associé au Département 
de science politique et à l’École nationale 
d’administration publique

L’éditorialiste du Devoir insiste surtout sur l’impor-

tance de faire émerger un nouveau discours politique sur 

la scène publique. « Depuis 20 ans, on accuse l’État d’être 

trop lourd, dépensier et inefficace. Pourtant, à long terme, 

la meilleure façon d’éloigner les profiteurs consiste à 

redonner à l’État une mission plutôt que des objectifs 

de rentabilité, à inculquer chez ses agents le sens du bien 

commun. On ne gère pas le bien public comme on gère 

les biens d’une entreprise privée. » p
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SUR LA PISTE 
DU MANGANÈSE
À PARTIR D’UNE CERTAINE CONCENTRATION, 
LA PRÉSENCE DE MANGANÈSE DANS L’EAU 
POTABLE AURAIT DES EFFETS NÉGATIFS 
SUR LES HABILETÉS INTELLECTUELLES 
DES ENFANTS.
CLAUDE GAUVREAU 

 « Les résultats de notre découverte 
sont suffisamment éloquents 
pour justifier l’adoption d’une 
réglementation. Je crois au principe 
de précaution. Nul besoin de tout 
connaître avant de prendre des 
mesures de prévention. » — Maryse 
Bouchard, professeure associée au 
Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la biologie, la santé et 
l’environnement (CINBIOSE)

Sa thèse de doctorat lui a valu en 2007 la Médaille acadé-

mique du Gouverneur général du Canada et le prix de 

la meilleure thèse du Réseau de recherche en santé 

publique du Québec. La recherche qu’elle a dirigée sur 

les effets de la présence de manganèse dans l’eau potable 

compte parmi les 10 découvertes québécoises les plus 

importantes de l’année 2010, selon le palmarès du maga-

zine Québec science. Âgée de 34 ans, Maryse Bouchard 

(Ph.D. sciences de l’environnement, 07) est une étoile 

montante dans le monde de la recherche scientifique.

Son étude, qui a surpris la communauté scientifique, 

constitue une première en Amérique du Nord. Elle montre 

que des enfants exposés à une concentration trop élevée 

de manganèse dans l’eau potable performent moins bien 

à des tests d’habiletés intellectuelles. Métal soluble qui 

se trouve naturellement dans le sol et l’eau souterraine, le 

manganèse est pourtant un élément nutritif essentiel au 

bon fonctionnement de l’organisme. « On en consomme 

quotidiennement en mangeant des légumes, des céréales 

et des noix. S’il a été démontré que le manganèse contenu 

dans les aliments n’avait pas d’effet toxique, il en va 

autrement du manganèse dans l’eau potable », souligne 

la jeune chercheuse.

Professeure associée au Centre de recherche inter-

disciplinaire sur la biologie, la santé et l’environnement 

(CINBIOSE), et chercheuse au Centre hospitalier univer-

sitaire Sainte-Justine, Maryse Bouchard a fait toutes ses 

études à l’UQAM : baccalauréat et maîtrise en sciences 

biologiques, puis un doctorat en sciences de l’environne-

ment, sous la direction de la professeure émérite Donna 

Mergler. Ces trois dernières années, elle a effectué des 

études postdoctorales à l’Université Harvard, où elle 

a eu la chance de côtoyer des sommités mondiales en 

santé environnementale.

PREMIERS SOUPÇONS

Cette spécialiste des contaminants environnementaux 

s’intéresse au manganèse depuis ses études de doctorat. 

« En 1990-91, Donna Mergler avait effectué une recherche 

sur les travailleurs d’une usine métallurgique au Québec, 

qui étaient exposés à des poussières de manganèse. Ses 

travaux avaient démontré que l’inhalation du manganèse 

provoquait un syndrome neurodégénératif. L’usine ayant 

fermé immédiatement après cette étude, j’ai retracé les 

travailleurs 14 ans plus tard et, pour les besoins de ma 

thèse, je leur ai fait passer des tests qui ont révélé des 

atteintes persistantes du système nerveux. »

Ces recherches de Maryse Bouchard et de Donna 

Mergler s’inscrivent dans la foulée d’autres études 

scientifiques sur les propriétés neurotoxiques du 

manganèse. Celles-ci sont connues depuis 1858, rappelle 

la chercheuse. Un médecin anglais, James Couper, avait 

alors rapporté l’étrange syndrome d’intoxication dont 

souffraient des mineurs exposés à un minerai riche 

en manganèse.

À la fin de ses études de doctorat, Maryse Bouchard 

continue de suivre la piste du manganèse. François Lafo-

rest, étudiant à la maîtrise en sciences de l’environne-

ment à l’UQAM, habite dans une municipalité alimentée 

en eau potable à partir d’eaux souterraines riches en 

manganèse. Connaissant déjà le caractère toxique de 

cette substance en milieu de travail et sachant que 

l’exposition à des métaux comme le plomb et le mercure 

interfère avec le développement du système nerveux des 

enfants, il se demande si des concentrations élevées de 

manganèse dans l’eau peuvent être néfastes pour la 

santé infantile. « Comme il voulait faire son mémoire sur 

ce sujet, je l’ai aidé, en 2005, à réaliser une étude pilote 

auprès de 46 enfants de l’école primaire de la munici-

palité, raconte la chercheuse. Les résultats indiquaient 

une forte relation entre la concentration de manganèse 

absorbée par les enfants et leurs comportements hyper-

actifs. » Enfin, un groupe de chercheurs de l’Université 

Columbia, à New York, publie au même moment une 

étude qui établit un lien entre la concentration de 

manganèse dans l’eau potable et des déficits intellectuels 

chez un groupe d’enfants du Bangladesh. « Même si cette 

recherche comportait des limites — un petit échantillon 

de 142 enfants exposés à des concentrations de manga-

nèse extrêmement élevées —, elle m’a incitée, ainsi que 

l’étude de François, à poursuivre dans cette direction. »

UNE RELATION SIGNIFICATIVE

Maryse Bouchard s’entoure en 2006 d’une équipe multi-

disciplinaire de neuf experts provenant de l’Université 

de Montréal, de l’École polytechnique de Montréal et de 

l’UQAM, dont Donna Mergler et la professeure Thérèse 

Bouffard, du Département de psychologie, spécialiste du 

développement cognitif chez les enfants. 

L’équipe recrute 362 enfants âgés de 6 à 13 ans, 

vivant sur la rive sud du Saint-Laurent dans des rési-

dences approvisionnées par des eaux souterraines, dont 

certaines contiennent du manganèse. Les concentrations 

de manganèse et de sept autres éléments — fer, cuivre, 

plomb, zinc, arsenic, magnésium et calcium — sont 

mesurées d’abord dans l’eau du robinet de chaque rési-

dence, puis dans les mèches de cheveux prélevées sur 

les enfants. Enfin, les habiletés intellectuelles de chaque 

enfant sont évaluées au moyen de tests de QI, de mémoire 

et de motricité. « Notre étude a également tenu compte 

d’autres facteurs, comme le niveau socio-économique de 

la famille, le niveau de stimulation cognitive et l’alimen-

tation », souligne la chercheuse.

Après deux ans de collecte et d’analyse de données, 

les résultats se révèlent particulièrement significatifs. 

Entre les enfants les plus exposés et ceux qui l’ont été 

le moins, les chercheurs notent une variation du QI de 

6,2 points ! « Il s’agit d’un effet très marqué, dit Maryse 

Bouchard, car peu de contaminants neurotoxiques ont 

montré jusqu’à présent une relation aussi forte avec les 

habiletés intellectuelles. »

Ces variations sont d’autant plus inquiétantes 

qu’elles ont été observées à des concentrations consi-

dérées comme sans risque pour la santé humaine. « L’Or-

ganisation mondiale de la santé (OMS) recommande de 

s’en tenir à des concentrations ne dépassant pas 400 

microgrammes par litre. Or, 95 % des foyers étudiés dans 

Photo : Nathalie St-Pierre
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notre recherche étaient exposés à des concentrations ne 

dépassant pas 250 microgrammes par litre. »

Les effets du manganèse dans le cerveau de l’enfant 

ne sont pas encore bien connus. « Ce métal induirait de 

l’hyperactivité, des déficits d’attention et des difficultés 

motrices. On n’en sait pas plus pour l’instant », indique 

Maryse Bouchard, ajoutant que « les effets du manganèse 

ne sont pas forcément irréversibles ». La chercheuse 

compte d’ailleurs se pencher sur cette question dans un 

proche avenir en refaisant des tests auprès des enfants 

de son échantillon. Dans certaines municipalités, on 

a en effet installé un dispositif qui permet de filtrer le 

manganèse présent dans l’eau.

ÉTABLIR UNE NORME 

Les résultats de l’étude ont non seulement incité 

certaines des huit municipalités concernées à installer 

des systèmes de filtration sur leurs sorties d’eaux, mais 

ils ont aussi alerté le ministère de la Santé et des Services 

sociaux (MSSS) qui, en septembre dernier, a demandé aux 

autorités de la santé publique de suivre le dossier de près. 

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a 

toutefois décidé de s’en tenir pour le moment aux critères 

proposés par les organisations mondiales.

Les eaux souterraines alimentent environ 20 % des 

résidences au Québec, mais on ne connaît pas avec 

précision la quantité de manganèse qu’elles contiennent, 

rappelle Maryse Bouchard. « Le taux de manganèse n’est 

pas mesuré parce que ce métal, contrairement au plomb 

ou à l’arsenic, ne fait pas partie de la liste des éléments 

inclus dans le Règlement sur la qualité de l’eau potable 

du ministère du Développement durable, de l’Environ-

nement et des Parcs. Pas étonnant qu’il n’y ait pas de 

réglementation le concernant. » 

La chercheuse plaide pour une révision à la baisse des 

normes concernant les concentrations de manganèse. 

« Nous travaillons de notre côté à identifier un seuil, qui 

pourrait servir de norme formelle. » Tout en souhaitant 

que d’autres études du même genre soient conduites 

ailleurs au Québec et dans d’autres pays, elle se dit en 

désaccord avec ceux qui refusent d’agir sur la base d’une 

seule recherche. « Les résultats de notre découverte sont 

suffisamment éloquents pour justifier l’adoption d’une 

réglementation. Je crois au principe de précaution. Nul 

besoin de tout connaître avant de prendre des mesures 

de prévention. » 

Maryse Bouchard est de ceux qui croient en la 

responsabilité sociale des chercheurs en sciences. « Les 

recherches ne doivent pas dormir sur les rayons des 

bibliothèques, surtout celles qui mettent à jour des 

risques pour la santé humaine. C’est pourquoi je réponds 

toujours oui aux demandes d’entrevue des journalistes, 

car les résultats des études doivent être connus. Nous 

sommes financés par des fonds publics et les fruits de 

nos travaux doivent retourner au public. » p

Photo : Nathalie St-Pierre



16 —Inter— — 17 Printemps 2011

ÉCONOMIEÉCONOMIE

LE CANADA 
EST-IL À L’ABRI 
D’UNE CRISE 
IMMOBILIÈRE ?
LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER CONNAÎT UNE 
CROISSANCE REMARQUABLE AU CANADA DEPUIS 
PLUSIEURS ANNÉES. LES VALEURS ATTEIGNENT 
DES SOMMETS. MAIS LES ACHETEURS DE MAISONS 
SONT DE PLUS EN PLUS ENDETTÉS.
MARIE-CLAUDE BOURDON

« On s’attend à une 
crise depuis 10 ans, 
mais le volume des 
transactions n’a 
pas fléchi depuis 
10 ans. » — Jacques 
Saint-Pierre, 
premier titulaire 
de la Chaire SITQ 
d’immobilier ESG-
UQAM

En janvier dernier, le gouvernement fédéral a décidé de 

resserrer pour une deuxième fois en moins d’un an les 

conditions d’emprunt hypothécaire. Le montant maximal 

pouvant être emprunté lors du refinancement d’une 

hypothèque a été ramené de 90 à 85 % de la valeur de 

l’habitation, après avoir été abaissé de 95 à 90 % en avril 

2010. On a aussi réduit la durée maximale des nouveaux 

prêts hypothécaires garantis par la Société canadienne 

d’hypothèques et de logement (SCHL). En octobre 2008, 

Ottawa avait fixé un premier plafond à 35 ans : ce sera 

dorénavant 30 ans maximum.

Au cours des dernières années, plusieurs voix ont 

réclamé des mesures de resserrement du crédit hypo-

thécaire afin de calmer les ardeurs des consommateurs. 

Car en dépit de la crise financière qui a secoué le monde, 

le prix des maisons au Canada ne cesse d’augmenter. « Ce 

qui soulève beaucoup d’inquiétude chez certains, c’est 

que malgré un léger ralentissement après la crise de 

2008, et alors que les valeurs connaissaient une baisse 

marquée aux États-Unis, les prix au Canada ont continué 

à augmenter », note Yvon Fauvel, professeur au Départe-

ment de sciences économiques. P
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UNE DÉCENNIE EXCEPTIONNELLE

De 2000 à 2009, le marché immobilier canadien a connu 

une décennie exceptionnelle. Selon des données de la 

Banque Scotia, le prix des maisons a augmenté de 5,2 % 

par année, la plus grande appréciation depuis au moins 

50 ans. À Montréal, les prix ont augmenté de 110 % en 

10 ans, de 116 % à Vancouver et de 120 % à Calgary. Au 

point que certains experts ont posé la question : sommes-

nous en train d’assister au développement d’une bulle 

immobilière au Canada ?

« On s’attend à une crise depuis 10 ans, mais le volume 

des transactions n’a pas fléchi depuis 10 ans », commente 

Jacques Saint-Pierre, titulaire de la Chaire SITQ d’immobi-

lier ESG-UQAM jusqu'en janvier dernier et professeur au 

Département de stratégie, responsabilité sociale et envi-

ronnementale. « Les bulles sont reliées à la spéculation, 

ajoute-t-il. Les gens voient les prix monter et se disent que 

c’est le temps de faire un coup d’argent, donc ils achètent 

pour revendre. Cela est arrivé dans les années 80 et il y 

a eu une surchauffe. Ce n’est pas le cas en ce moment. »

« Selon les indicateurs de la SCHL, il n’y a pas de crise 

à l’horizon », renchérit son collègue Robert Sheitoyan, 

lui-même propriétaire immobilier en même temps que 

professeur, et actuel directeur du Département de 

stratégie, responsabilité sociale et environnementale. 

« Le prix des maisons n’est pas surévalué, affirme-t-il. 

Les propriétés immobilières doublent de valeur tous les 

10 ans, c’est normal. » Selon lui, si une certaine surchauffe 

peut expliquer les augmentations de prix dans l’ouest du 

pays, ce n’est pas le cas au Québec, où il y avait de la place 

pour un certain rattrapage.

Leur jeune collègue Unsal Ozdilek (B.Sc. urbanisme, 

97 ; M.B.A., 00 ; M.Sc. géographie, 02), qui a complété un 

doctorat en aménagement sur la question de l’habitat 

à l’Université de Montréal en 2006, est un autre spécia-

liste du marché immobilier au Département de stratégie, 

responsabilité sociale et environnementale. Il fait la 

même analyse. « Les prix n’ont pas augmenté partout 

de la même façon, observe-t-il. Au Québec, il existait 

une demande latente — des gens qui attendaient pour 

acheter — et cette demande s’est manifestée au cours 

de la dernière période, surtout au début, à la faveur de 

taux d’intérêt avantageux. C’est ce qui a fait augmenter 

les prix. »

« L’immobilier et le reste de l’économie sont des vases 

communicants », souligne Jacques Saint-Pierre. Selon lui, 

les bonnes performances dans le secteur résidentiel sont 

aussi attribuables au fait que d’autres placements sont 

devenus moins intéressants. « L’éclatement de la bulle 

technologique à la fin des années 90 a fait en sorte qu’il 

y a eu un déplacement vers l’immobilier, qui peut appa-

raître comme un véhicule plus rassurant », note-t-il.

Unsal Ozdilek croit toutefois que la période où un 

acheteur pouvait espérer réaliser rapidement un gain de 

capital important sur une propriété est bien finie. « Je ne 

crois pas qu’on observe une augmentation générale des 

prix au cours des prochaines années, dit-il. Il faut voir 

la situation en termes de segments de marché, certains 

d’entre eux ayant plus de potentiel que d’autres. » Selon 

lui, si un condo de luxe jouissant d’une bonne localisation 

au centre-ville peut encore se révéler un investissement 

rentable, il n’y aura pas de profit à faire sur les apparte-

ments milieu ou bas de gamme, à moins de trouver un 

produit très bon marché en périphérie.

CRÉDIT ACCESSIBLE

Si le prix des maisons n’a pas augmenté de façon aber-

rante, il reste que les acheteurs de maisons sont de plus 

en plus endettés. Grâce, entre autres, aux marges de 

crédit hypothécaire, le crédit n’a jamais été aussi acces-

sible. Le taux d’endettement des ménages approche 

aujourd’hui 150 % des revenus disponibles, un record. 

« Et une bonne partie de cet endettement est constitué 

d’hypothèques », souligne Yvon Fauvel.

En négociant des hypothèques à court terme et à de 

bas taux d’intérêt, des personnes achètent des maisons 

au-dessus de leurs moyens. Tant que les taux demeurent 

à leur plancher historique, ça va. Mais que se passera-t-il 

quand ils vont se mettre à remonter ? Une crise immobi-

lière comme celle qui a frappé les États-Unis pourrait-elle 

éclater au Canada ? L’économiste Dean Baker, du Center 

for Economic and Policy Research, l’un des premiers 

à avoir annoncé la crise immobilière aux États-Unis, a 

prédit qu’une hausse des taux d’intérêt de 2 % au Canada 

pourrait provoquer une chute des prix de l’immobilier 

de 25 à 30 % !

Rassurons-nous : selon nos experts, le secteur 

bancaire canadien, beaucoup plus discipliné que celui 

de nos voisins, n’a pas commis les mêmes erreurs. « Aux 

États-Unis, on prêtait à n’importe qui, y compris à des 

gens gagnant de très petits salaires, rappelle Robert 

Sheitoyan. On leur prêtait plus que ce dont ils avaient 

besoin. On les attirait avec des taux surprise, des taux 

très bas qui grimpaient ensuite et que les gens étaient 

incapables de payer. »

Grâce à la titrisation, qui permet à une institution 

de regrouper ses créances hypothécaires afin de les 

revendre sous forme de titres financiers émis sur le 

marché des capitaux, les prêteurs américains ont pris 

des risques énormes. Au Canada, la titrisation des hypo-

thèques existe aussi, mais le portefeuille des banques 

canadiennes contient beaucoup moins d’hypothèques 

à haut risque. « La titrisation n’est pas mauvaise en soi, 

dit Yvon Fauvel. Aux États-Unis, il y a eu clairement une 

mauvaise évaluation des risques. Au Canada, les institu-

tions financières sont restées relativement responsables, 

ce à quoi la réglementation a contribué. »

UNE REMONTÉE INÉVITABLE

Historiquement endettés, les ménages canadiens s’ex-

posent néanmoins à vivre des moments difficiles au 

moment de la remontée inévitable des taux d’intérêt. 

D’autant plus que la reprise économique mondiale 

demeure fragile et qu’il existe un risque que le Canada 

replonge en récession, avec les conséquences que cela 

pourrait avoir sur le revenu des ménages. Une chute des 

prix de l’immobilier achèverait d’assombrir le tableau. 

« Tant que les prix continuent à monter, une personne 

qui connaît des difficultés peut revendre sa propriété 

pour rembourser son hypothèque, note Yvon Fauvel. Mais 

quand les prix tombent en dessous du montant payé, les 

banques se retrouvent avec des hypothèques beaucoup 

plus à risque. »

Si tous ces risques existent, l’économiste ne croit 

pas aux prévisions les plus alarmistes. « Si on resserre 

un peu les conditions d’accès au crédit et si on réussit à 

conscientiser les consommateurs sur les dangers reliés 

au surendettement, ce à quoi s’emploie avec force la 

Banque du Canada depuis quelque temps, ça devrait aller. 

Je demeure optimiste. »

« Le prix des 
maisons n’est 
pas surévalué. 
Les propriétés 
immobilières 
doublent de valeur 
tous les dix ans, 
c’est normal. »  
— Robert 
Sheitoyan, 
directeur du 
Département 
de stratégie, 
responsabilité 
sociale et 
environnementale

ÉCONOMIE

P
h

o
to

 : 
la

u
re

n
tg

Au pays, le nombre de propriétaires pris en défaut 

de paiement reste sous la barre du 1 %. Si les taux d’in-

térêt remontent, certains acheteurs qui ont payé un 

prix trop élevé pour leurs propriétés pourraient avoir 

des problèmes à assumer leur hypothèque, concède son 

collègue Unsal Ozdilek, « mais ils ne seront pas assez 

nombreux pour précipiter une chute globale du marché ». 

Il y aura peut-être de petites corrections par secteurs, 

croit Robert Sheitoyan, mais Montréal garde un bon 

potentiel de croissance. Unsal Ozdilek est d’accord : « Le 

centre-ville est en demande, dit-il, et c’est une tendance 

qui va continuer. »

L’immigration aussi contribue à alimenter le bassin 

d’acheteurs de maisons. « Montréal a de plus en plus 

d’attrait aux yeux d’une certaine clientèle internationale, 

mentionne Jacques Saint-Pierre. À l’île des Sœurs, 20 % 

des condos de luxe sont achetés par des étrangers. Pour 

plusieurs d’entre eux, un investissement immobilier à 

Montréal représente la stabilité et la sécurité. » 

Selon nos experts, même le choc démographique 

causé par le vieillissement des baby boomers ne devrait 

pas nuire outre mesure à la bonne tenue du marché 

immobilier. « Les petites maisons de banlieue pour jeunes 

couples seront peut-être moins en demande, alors que les 

condos vont continuer à gagner en popularité, mais on 

observe en ce moment un petit regain de la natalité qui va 

se faire sentir sur le marché », dit Jacques Saint-Pierre. p

« Aux États-Unis, il 
y a eu clairement 
une mauvaise 
évaluation des 
risques. Au Canada, 
les institutions 
financières 
sont restées 
relativement 
responsables, 
ce à quoi la 
réglementation a 
contribué. »  
— Yvon Fauvel, 
professeur au 
Département 
de sciences 
économiques
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 « Qui a dit que les jeunes ne lisent pas ? » demande Fran-

çois Gravel en souriant. En cette matinée de novembre, le 

Salon du livre de Montréal est assailli par des centaines 

d’élèves du primaire et du secondaire, accompagnés de 

leurs enseignants et de parents bienveillants. Au stand 

des éditions FouLire, l’écrivain a un plaisir manifeste à 

offrir son autographe aux jeunes qui l’abordent. « La litté-

rature jeunesse est beaucoup plus gratifiante que celle 

pour adultes », souligne celui qui a écrit une quarantaine 

d’opus pour les jeunes et une quinzaine de romans pour 

adultes depuis 25 ans. 

François Gravel (B.Sp. économique, 76) n’a pas le 

temps de développer, car un nouveau groupe se forme 

autour de lui. « Vous avez été mon professeur en 1988 », 

lui lance un enseignant accompagné de ses élèves. « Je 

me rappelle de toi, répond du tac au tac l’écrivain, qui 

a mené une double carrière de professeur d’économie 

pendant 30 ans au cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Tu 

étais pas mal tannant dans le fond de la classe ! » Les 

jeunes rient et il en profite pour leur parler de Zak et 

Zoé, sa plus récente série.

LE CHOIX D’ÉCRIRE 

François Gravel a caressé très jeune le rêve de devenir 

écrivain. « J’avais vu Hergé à la télévision et j’avais alors 

compris que quelqu’un se levait chaque matin pour aller 

au boulot inventer des aventures de Tintin. Je trouvais ça 

fabuleux comme travail ! » 

Comment un jeune homme qui souhaitait écrire a-t-il 

pu sortir de l’université avec un diplôme en sciences 

économiques ? « Je me suis d’abord inscrit en lettres au 

cégep, mais c’était l’époque où les romans ne compor-

taient ni personnages, ni histoire parce que c’était 

bourgeois, se rappelle-t-il. Je ne comprenais rien et je 

détestais cela. » 

Ses sympathies marxistes-léninistes l’ont ensuite 

poussé à s’intéresser au cœur du fameux « système à 

combattre ». « Je jugeais être en mesure de m’intéresser 

par moi-même à la politique, à l’histoire et à la sociologie, 

mais j’avais besoin d’une formation en économie pour 

mieux comprendre le monde », explique-t-il. Décision 

heureuse : son baccalauréat en sciences économiques 

lui a valu un emploi d’enseignant avant même d’obtenir 

son diplôme. « Les gens de ma génération n’ont pas réussi 

à combattre le système et on se demande bien pourquoi », 

dit-il avec ce sens aigu de l’autodérision que partagent 

certains de ses personnages.

C’est donc à 30 ans, père de deux jeunes enfants et 

confortablement installé dans sa carrière d’enseignant, 

qu’il a décidé de relever le défi de devenir écrivain. « Au 

début, j’avais presque honte de dire que j’écrivais et je 

n’en parlais à personne, confie-t-il. Qui étais-je pour prati-

quer le même métier que Victor Hugo ? » 

Son premier roman, La note de passage, publié en 

1985 chez Boréal, obtient de bonnes critiques. Il publie 

ensuite trois autres romans (Benito, L’effet Summerhill 

et Bonheur fou), avant de passer chez Québec Amérique, 

en 1991, avec Les Black Stones vous reviendront dans 

quelques instants. Depuis, il offre à ses lecteurs un 

roman aux deux ans, chacun étant bien ficelé et construit 

autour de personnages attachants. « Encore une fois, cet 

écrivain me fait le coup : il m’accroche dès la première 

ligne, me tient en alerte pendant des heures et puis c’est 

fini et c’est bien dommage », écrivait le critique Réginald 

Martel, de La Presse, à la publication d’Ostende, paru 

en 1994, qu’il qualifiait, « un peu comme le Maryse de 

Mme Francine Noël, de roman d’apprentissage de toute 

une génération. » 

L’ÉCRITURE JEUNESSE

C’est après son troisième roman pour adultes que son fils 

lui a demandé pourquoi il n’écrivait pas pour les enfants. 

« J’ai essayé et j’ai rapidement réalisé que j’avais de la 

facilité à retrouver les émotions de mon enfance. »

François Gravel a fait sa place dans ce milieu où 

la concurrence est féroce — il se publie entre 500 et 

600 ouvrages jeunesse par année au Québec. Parmi les 

quelque 40 titres qu’il a écrits depuis Corneilles (Boréal, 

1989) et Zamboni (Boréal, 1990), on retrouve quatre 

séries à succès : David (Dominique et compagnie, neuf 

tomes pour les 6 ans +), Klonk (Québec Amérique, 12 

tomes pour les 7 ans +) et Sauvage (Québec Amérique, 

six tomes pour les 12 ans +, regroupés cette année en un 

seul volume de plus de 800 pages). Sa nouvelle série, Zak 

et Zoé (FouLire), s’adresse aux jeunes de 8 ans et plus. Elle 

a pour thème les sports et comprendra 12 tomes — dont 

trois sont parus en 2010. 

L’écriture et l’enseignement se ressemblent, analyse 

aujourd’hui François Gravel. « J’ai passé une partie de ma 

carrière à enseigner la balance des paiements le lundi 

BOULOT :  
INVENTER DES HISTOIRES

AUTEUR JEUNESSE À SUCCÈS, L’EX-PROF D’ÉCONOMIE AU CÉGEP 
FRANÇOIS GRAVEL ÉCRIT AUSSI DES ROMANS POUR ADULTES. 

PIERRE-ETIENNE CAZA

« Lors d’un salon du livre, il y a quelques années, j’ai 
entendu un garçon dire : Maman, le monsieur qui est là 
a écrit le premier livre que j’ai lu de ma vie. Comment ne 
pas être touché par une phrase comme celle-là ? »
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Gala Reconnaissance UQAM 2011

Sous la présidence d’honneur de Jean Laurin (B.A.A. 73),

président et chef de la direction de Devencore NKF.

Animé par François-Étienne Paré (B.A. art dramatique (jeu) 95, M.A. art dramatique 00).

JEUDI 12 MAI, 17 heures

Belvédère du Centre des sciences de Montréal
2, rue de la Commune Ouest, quai King-Edward

Venez renouer avec votre alma mater et célébrer la réussite 
de sept diplômées qui contribuent à l’avancement de la société.

ESG UQAM

Ginette Charest M.B.A. 96

 Présidente-directrice générale,  
 Opération Enfant Soleil

ARTS

Catherine Major B.Mus. (interprétation musique populaire) 03

 Auteure-compositeure-interprète 

COMMUNICATION

Céline Muloin B.A. animation culturelle 81

 Présidente et directrice générale,  
 Fondation Tel-jeunes

SCIENCE POLITIQUE ET DROIT

Marlene D. Jennings LL.B. 86

 Députée libérale fédérale,  
 Notre-Dame-de-Grâce–Lachine. 
 Porte-parole de l’Opposition officielle en matière  
 de justice et au Procureur général du Canada

SCIENCES

Marilou Cousineau B.Sc. intervention en activité physique 04

 Coordonnatrice de la formation préparatoire et  
 enseignante d’acrobatie, École nationale de cirque
 Gymnaste

SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Lorraine Lamoureux Beauchamp B.Sp. enseignement 
 éducation physique 75

 Personne-ressource et responsable,  
 Carrefour national de l’insertion professionnelle  
 en enseignement

SCIENCES HUMAINES

Maryse Alcindor O.Q. B.A. histoire 73; M.A. histoire 78; 
 B pédagogie, Brevet A 66 UdeM; LL.B. 80 UdeM

 Administratrice d’État, Conseil des Gouverneurs,  
 Fondation Kanpe

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS

www.prixreconnaissance.uqam.ca

Lauréates Prix Reconnaissance UQAM 2011

TÊTE-À-TÊTE

matin à des élèves qui ne s’y intéressaient guère. Il fallait 

trouver une façon d’attirer leur attention. En écriture, 

j’adopte la même attitude. Je tente de construire une 

bonne histoire, lisible, afin de ne pas perdre le lecteur. »

« Si François Gravel n’a pas écrit de grands romans 

jusqu’ici, il n’en a jamais écrit de mauvais », affirmait en 

2000 le critique Robert Chartrand, du Devoir, à la paru-

tion de Fillion et frères, dont la trame est tissée autour 

d’une famille propriétaire d’un magasin de meubles (dans 

la réalité, le père de François Gravel a été propriétaire 

d’un magasin de téléviseurs). « Sur le coup, c’est plate 

de lire une critique comme ça, reconnaît le principal 

intéressé, mais je n’ai pas la prétention de posséder un 

grand talent littéraire. En revanche, je sais écrire à l’in-

térieur de mes moyens, pour reprendre une expression 

du domaine sportif. »

Au fil des ans, plusieurs de ses romans ont été fina-

listes pour des prix littéraires, dont Adieu Betty Crocker 

(2003), qui trace un portrait émouvant d’une ménagère 

des années 60. Mais ce sont ses œuvres pour la jeunesse 

qui lui ont permis de récolter à peu près tous les prix 

littéraires de la catégorie, dont le Prix du Gouverneur 

général, en 1991, pour Deux heures et demie avant 

Jasmine (Boréal), le prix M. Christie en 1990 et en 2001, 

pour Zamboni (Boréal) et David et le fantôme (Dominique 

et compagnie), ainsi que le prix TD de la littérature cana-

dienne en 2006 pour David et le salon funéraire (Domi-

nique et compagnie).

La littérature jeunesse est plus gratifiante parce que 

l’impact sur les jeunes est observable, explique l’auteur. 

« Lors d’un salon du livre, il y a quelques années, j’ai 

entendu un garçon dire : Maman, le monsieur qui est là 

a écrit le premier livre que j’ai lu de ma vie. Comment ne 

pas être touché par une phrase comme celle-là ? »

Il se souvient également avec émotion d’un profes-

seur qui avait mis au programme Guillaume (Québec 

Amérique, 1995), qui met en scène un petit garçon bègue, 

afin que tous les élèves de sa classe puissent comprendre 

ce que vivait un de leurs camarades. « Le garçon en ques-

tion a fait beaucoup de progrès après la lecture du roman. 

C’est le genre d’expérience que j’aurais aimé vivre plus 

jeune afin de ne pas me sentir seul », confie l’auteur, 

bègue lui aussi. 

UN PUBLIC DE NON-LECTEURS

Deuxième séance de signature au Salon du livre. Au stand 

de Québec Amérique, une file d’une dizaine de lecteurs, 

surtout des garçons, l’attend déjà avec impatience. Lui-

même attend que Michèle Marineau lui cède sa place. 

L’auteure de La route de Chlifa, elle aussi très connue 

du jeune public, lui lance un sourire complice. « Michèle 

et moi sommes mariés depuis l’an 2000 et nous filons le 

parfait bonheur », révèle-t-il.

À peine est-il assis que Rémy, 11 ans, se pointe devant 

lui. « J’ai lu toute la série des Klonk et j’ai adoré ça… et 

pourtant je déteste la lecture ! », avoue candidement le 

jeune garçon avec un air espiègle. En discutant avec les 

enseignants à l’occasion des conférences qu’il donne 

dans les écoles, François Gravel s’est aperçu que les 

garçons lisent beaucoup plus que l’on ne pense. « Ils 

lisent les pages sportives des journaux, le Livre des 

records Guinness, le Guide de l’auto, des lectures qui ne 

sont habituellement pas valorisées par les enseignantes, 

alors que les filles qui lisent des romans d’amour à cinq 

sous sont valorisées. C’est un préjugé et c’est dommage. »

C’est expressément pour les garçons qu’il a écrit la 

série Sauvage, remplie d’histoires d’horreur sanglantes, 

de courses d’auto et d’action. « Cette série touche beau-

coup ceux que j’appelle mes non-lecteurs », dit-il fière-

ment. Cela n’empêche pas les filles d’aimer ses histoires. 

Justement, deux admiratrices surgissent au coin du stand 

de Québec Amérique et se mettent à crier : « C’est François 

Gravel ! » Elles demandent à être prises en photo avec lui. 

Retiré du monde de l’enseignement depuis 2006, 

François Gravel se consacre désormais entièrement 

à l’écriture de ses romans. Son quinzième titre pour 

adultes — un roman policier — paraîtra à l’automne 

2011. Pas de danger toutefois qu’il délaisse la littérature 

jeunesse ! De toute façon, ses jeunes lecteurs seraient 

trop nombreux à le rappeler à l’ordre. p P
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En février dernier, François 
Gravel donnait une conférence 
dans une classe de l’École 
Lanaudière, sur le Plateau 
Mont-Royal.
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ÉDUCATIONÉDUCATION

On dit que le jeune qui décroche a beaucoup moins de 

chances de se trouver un emploi rémunérateur, à la 

mesure de ses capacités et talents. Il faut prendre garde 

toutefois de généraliser. Certains « grands » des milieux 

de l’art et de la science — pensons à Albert Einstein ou 

à Daniel Pennac (Chagrin d’école, 2007) — se sont sentis 

très à l’étroit dans le cadre scolaire et ont sous-performé 

ou même décroché, mais pour « raccrocher » autrement, 

et avec éclat, des années plus tard. Dans la très grande 

majorité des cas, cependant, le décrochage, qui touche 

30 % des jeunes Québécois, produit les mêmes effets 

dévastateurs : estime de soi diminuée, insécurité, emplois 

précaires ou chômage, pauvreté, recours à l’aide sociale, 

moins bonne santé et délinquance pouvant conduire à 

la criminalité. 

Les principales raisons qui poussent les jeunes à 

« foxer » au point de fuir l’école pour de bon sont archi-

connues. Le manque de motivation à étudier, l’ennui, 

les retards accumulés au primaire, notamment en fran-

çais, les échecs scolaires répétés concernent l’école au 

premier chef. Les toxicomanies, un emploi rémunéré, 

devenir parent-adolescent ou aidant naturel pour un 

parent malade sont du domaine de l’étudiant.

Au Canada, dix garçons décrochent pour six filles et 

le phénomène est deux fois plus répandu à la campagne 

qu’à la ville. Les populations les plus à risque sont les 

Amérindiens, les Québécois francophones (les garçons), 

les hispanophones à Toronto, ainsi que les enfants d’im-

migrants jamaïcains, portugais et haïtiens. La Colombie-

Britannique a le plus faible taux de décrocheurs au secon-

daire — 6,2 % — mais aussi le plus haut pourcentage 

d’étudiants asiatiques du Canada, qui sont très rarement 

sujets au décrochage.

LE FLÉAU DU 
DÉCROCHAGE !
QUÉBEC A INVESTI 300 MILLIONS DEPUIS 10 ANS POUR 
ACCROÎTRE LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES JEUNES AVEC 
DES RÉSULTATS PLUS QUE DÉCEVANTS. LES CAUSES 
DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE ÉTANT MULTIPLES, LES 
SOLUTIONS DEVRONT L’ÊTRE AUSSI, MAIS IMPLIQUENT 
TOUTES DE FAIRE LES CHOSES AUTREMENT.
ANGÈLE DUFRESNE

« Prendre des mesures au secondaire 
pour éradiquer le décrochage, c’est 
beaucoup trop tard. » — Christa 
Japel, professeure au Département 
d’éducation et formation spécialisées
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ÉDUCATIONÉDUCATION

INTERVENIR TÔT

Le phénomène de l’abandon scolaire comporte des 

composantes culturelles, sociales, économiques et 

personnelles. Pour la professeure Christa Japel, du 

Département d’éducation et formation spécialisées, les 

problèmes commencent très tôt, bien avant l’entrée à 

l’école. « Prendre des mesures au secondaire pour éradi-

quer le décrochage, c’est beaucoup trop tard », dit-elle. 

Des lacunes cognitives et comportementales sont déjà 

perceptibles chez les enfants fréquentant la garderie et 

c’est la raison pour laquelle elle plaide pour des services 

de garde de qualité partout au Québec, mais particuliè-

rement pour les enfants à risque des milieux défavorisés. 

Dans sa stratégie toute récente L’école, j’y tiens — 

Tous ensemble pour la réussite scolaire (2010), le minis-

tère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) reconnaît 

la nécessité « d’agir tôt » et indique sa volonté d’ajouter 

15 000 places en services de garde d’ici 2013. Il s’agit « d’un 

pas dans la bonne direction », de constater Christa Japel, 

mais insuffisant, car on ne sait rien du type de garde-

ries qui seront créées ni de la qualité des services qui 

seront offerts. Si on n’abaisse pas les ratios éducateurs/

enfants, si aucun soutien supplémentaire n’est donné 

pour la formation du personnel — le nœud du problème 

de médiocrité des services à la petite enfance, à son 

avis — les sommes additionnelles versées par le MELS 

ne serviront qu’à « ajouter des bébelles » aux jouets 

des enfants. 

Pour qu’un enfant arrive mieux préparé à l’école, 

l’idée n’est pas de lui apprendre à lire et à compter à 

quatre ans, mais de développer ses habiletés, son sens 

de l’observation, son attention, de le stimuler de façon 

globale, et ce, par le jeu, insiste Christa Japel. Selon elle, 

il faudrait miser davantage sur les maternelles quatre 

ans, en visant prioritairement les enfants de milieux 

démunis qui, bien souvent, ne fréquentent pas le réseau 

des services de garde. « Nous avons beaucoup de travail 

sur la planche pour offrir aux enfants de milieux défavo-

risés des maternelles quatre ans de qualité supérieure 

aux services qu’ils pourraient trouver dans certains bons 

CPE, dit-elle. Nous devons apprendre de nos erreurs. Les 

maternelles quatre ans existent ici depuis les années 70 

et si elles n’ont rien donné, c’est qu’elles ne sont pas adap-

tées aux enfants qui en ont le plus besoin. Nous devons 

repenser entièrement la formule. »

VARIABLE IMPORTANTE : LA DÉPRESSION

Pour Diane Marcotte, professeure au Département de 

psychologie, qui a suivi 800 jeunes sur une période de 

11 ans, « la dépression à l’adolescence est la variable 

première pouvant mener à l’abandon scolaire au début du 

secondaire ». Ici aussi, les problèmes débutent bien avant 

l’adolescence, mais la transition au secondaire est une 

étape cruciale pour les ados fragiles. C’est à cette période, 

où ils expérimentent souvent en même temps sexualité, 

alcool et drogues, qu’ils risquent le plus de voir leur moti-

vation pour l’école diminuer, s’ils se sentent inadaptés.

Les jeunes souffrant d’anxiété et de dépression (un 

sur cinq au Québec) ne sont pas toujours faciles à iden-

tifier parce qu’ils ne dérangent pas la classe, la plupart 

du temps. La bonne nouvelle, de signaler Diane Marcotte, 

c’est que la très grande majorité de ceux qui reçoivent 

des services de santé mentale sont maintenant dépistés 

par les psycho-éducateurs et les travailleurs sociaux 

des écoles. « Il manque encore cruellement de psycho-

logues scolaires, dit-elle, mais les enseignants sont plus 

à même aujourd’hui de reconnaître les symptômes de la 

dépression chez leurs élèves et de les orienter vers des 

programmes d’aide. » 

REPENSER L’ÉCOLE

Le gouvernement du Québec a investi 300 millions de 

dollars depuis 10 ans pour lutter contre le décrochage 

dans le cadre de la stratégie d’intervention Agir autre-

ment (SIAA) et dans des programmes complémentaires au 

primaire. Non seulement la SIAA n’a pas atteint ses objec-

tifs globaux d’accroître la réussite scolaire au secondaire, 

mais elle a induit quelques reculs embarrassants auprès 

de clientèles à risque. Quelque 69 écoles primaires et 64 

écoles secondaires continueront toutefois à implanter 

Agir autrement, car la stratégie est maintenant intégrée 

à l’effort concerté national (L’école, j’y tiens, 2010) du 

MELS. Celui-ci vise, d’ici 2020, à ce que 80 % des jeunes 

Québécois obtiennent leur diplôme d’études secondaires 

avant l’âge de 20 ans. 

Le professeur Jean Bélanger, du Département d’édu-

cation et formation spécialisées, a participé avec une 

équipe de chercheurs montréalais à l’évaluation de la SIAA 

(2002-2007). Il nie que la stratégie ait été un gaspillage de 

fonds publics. « Tout changement en profondeur n’est pas 

instantané et celui que proposait la stratégie avait fait 

ses preuves, sur le long terme, aux États-Unis, en France 

et en Angleterre », fait-il remarquer. La SIAA devait donner 

des outils pour, notamment, réduire les conduites délin-

quantes et la consommation de drogues, et améliorer le 

climat scolaire et les relations entre pairs.

Pourquoi cela n’a pas fonctionné au Québec ? Pour 

des tas de raisons, mais, entre autres, parce que la SIAA 

n’a pas été suivie correctement. Les écoles devaient faire 

un diagnostic des problèmes spécifiques de leur milieu, 

préparer une planification stratégique et un plan de réus-

site, avec des indicateurs d’évaluation pour permettre 

une reddition de comptes. La « décentralisation des 

pouvoirs vers l’école » n’a pas été suffisamment soutenue, 

et donc la réflexion et l’implantation de la stratégie n’ont 

pas pu se faire dans les temps et adéquatement.

Le problème principal, selon Jean Bélanger, découle 

de la culture même du milieu enseignant. Au Québec, on 

ne laisse pas « entrer l’évaluation dans la classe » et on 

n’a aucune obligation de formation continue. « Un ensei-

gnant peut s’absenter de la pratique pendant 20 ans et 

personne ne lui demande d’aller suivre quelques cours 

avant de reprendre son travail. » Il y a une énorme résis-

tance à changer certaines pratiques. 

Qu’auraient aimé avoir les décrocheurs avant de faire 

leur saut dans le vide ? Une étude américaine qui a sondé 

500 d’entre eux (The Silent Epidemic : Perspectives of High 

School Dropouts, 2006) place tout au haut de la liste : de 

bons profs, des situations d’apprentissage calquées sur 

la vraie vie, plus d’encadrement et d’exigences de la part 

de l’école, une meilleure communication école/famille et 

un mentorat enseignants/élèves plus valorisant.

« Pour faire mieux, il faudrait aussi réduire la taille 

des écoles (notamment les polyvalentes de 2000 élèves, 

une aberration !), rehausser la formation des enseignants, 

qui est insuffisante, et introduire dans les classes l’“ami 

critique”, c’est-à-dire des professionnels qui verraient à 

évaluer les enseignements, dit le professeur Bélanger. 

Mais ceci est tabou au Québec. » p

UNE STRATÉGIE GAGNANTE

Dans les communautés cries du nord du Québec, plus de 

90 % des élèves décrochent. Vous avez bien lu ! Les classes 

se vident progressivement de septembre à juin, aussi bien 

des élèves que des enseignants, de sorte qu’à peine 8 % 

des jeunes terminent leur secondaire en cinq ans.

Alanah Heffez, étudiante à la maîtrise en éducation, 

a développé un programme d’activités grâce à l’appui de 

Fusion Jeunesse Québec (FJQ) dans trois communautés 

cries — Waskaganish, Waswanipi et Oujé-Bougoumou — 

à 9, 12 et 14 heures de voiture de Montréal. 

Diplômée d’un bac en sciences de l’environnement 

de McGill et d’un certificat en éducation relative à l’envi-

ronnement de l’UQAM, Alanah dirige les secteurs anglo-

phone et nordique de FJQ. Soutenu par huit universités 

québécoises et par le secteur privé, cet organisme fondé 

en 2008 pour lutter contre le décrochage scolaire déploie 

des stagiaires dans une vingtaine d’écoles secondaires de 

la région montréalaise principalement. Cette année, une 

dizaine d’étudiants et de diplômés de l’UQAM, venant de 

plusieurs disciplines, participent aux divers programmes 

de Fusion Jeunesse. 

Alanah a programmé des activités en théâtre et 

en danse, inexistantes dans le Nord, et une activité de 

communication (pour appuyer l’alphabétisme) avec les 

jeunes Cris. Les stagiaires qui l’accompagnent participent 

également à l’évaluation d’un programme en éducation 

à la santé sexuelle avec l’équipe de la professeure du 

Département de sexologie, Joanne Otis.

« La plupart des gens qui passent dans le Nord 

restent trois jours ou quelques semaines, pas plus, 

raconte Alanah. Au début, les jeunes n’arrêtaient pas de 

nous demander : Combien de temps ? C’est quand ils ont 

compris qu’on resterait avec eux toute l’année qu’ils ont 

décidé de s’investir vraiment. »

En plus des activités soutenues par Fusion Jeunesse, 

les élèves ont créé un conseil étudiant dans leur école et 

distribuent le journal étudiant qu’ils produisent dans les 

organismes locaux, pour que leurs parents et la commu-

nauté voient ce qu’ils sont capables de faire.

L’effet « raccrocheur » ? Au lieu de 5, ils sont mainte-

nant 16 élèves dans la classe et ils sont très fiers de leurs 

réalisations. Les photos et le film d’animation réalisés par 

les élèves de 2e secondaire de Waswanipi en témoignent ! 

Voir : http://artistsofwaswanipi.blogspot.com/

http://www.youtube.com/watch?v=ZUs6z8cZwc0

« Tout changement en profondeur n’est 
pas instantané et celui que proposait 
la stratégie [Agir autrement] avait fait 
ses preuves, sur le long terme, aux 
États-Unis, en France et en Angleterre. » 
— Jean Bélanger, professeur au 
Département d’éducation et 
formation spécialisées

« La dépression à l’adolescence est 
la variable première pouvant mener 
à l’abandon scolaire au début du 
secondaire. » — Diane Marcotte, 
professeure au Département 
de psychologie
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ceux destinés aux anciens patients psychiatrisés et aux 

femmes divorcées. 

UNE SOUTENANCE REMARQUÉE

Francine Lavoie soutient sa thèse le 16 octobre 1981, un 

événement souligné par le journal L’UQAM, et son diplôme 

lui est accordé par la Commission des études lors de sa 

séance du 9 février 1982. À cette occasion, Claude Corbo, 

alors vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, fait 

adopter une résolution proposant que « la Commission 

des études adresse des félicitations particulières à Mlle 

Francine Lavoie, première détentrice d’un diplôme de 

doctorat de l’UQAM, et lui adresse des vœux de réussite 

dans la poursuite de sa carrière ». Après tout, souligne le 

vice-recteur, « ce moment n’arrive qu’une seule fois dans 

la vie d’une université ».

Le 4 mai suivant, une petite réception est organisée 

à la salle des Boiseries pour la remise officielle de ce 

premier diplôme doctoral, qui consacre la place de l’UQAM 

dans la formation de la relève universitaire. L’événement 

revêt une telle importance qu’une ministre est invitée à y 

participer en compagnie du recteur de l’époque, Claude 

Pichette. Ce sera Pauline Marois. « À l’époque, Mme Marois 

était ministre de la Condition féminine et non ministre 

de l’Éducation, ce qui ne faisait pas l’affaire de Francine, 

qui disait que son mérite n’était pas d’être une femme, 

mais d’avoir complété son doctorat ! », raconte Camil 

Bouchard en riant.

Il n’était pourtant pas anodin que le premier docteur 

de l’UQAM soit une « docteure ». Le vice-recteur Corbo 

n’avait d’ailleurs pas manqué de le souligner : « ce premier 

doctorat, faisant de Mme Francine Lavoie “la” première 

HISTOIREHISTOIRE

Quand elle a choisi de compléter ses études en psycho-

logie à l’UQAM, au milieu des années 70, Francine Lavoie 

ne se doutait pas qu’elle allait devenir la toute première 

titulaire d’un doctorat remis par la jeune Université du 

Québec, créée à peine quelques années plus tôt, en 

1969. « Personne ne m’a jamais dit que j’étais la première 

avant la remise du diplôme », assure en riant celle qui est 

aujourd’hui professeure à l’Université Laval et fellow de 

l’American Psychological Association, un honneur que 

partagent peu de Canadiens.

À l’époque, ce qui comptait avant tout pour Fran-

cine Lavoie était de travailler sous la direction de Camil 

Bouchard, un jeune professeur de l’UQAM à l’approche 

révolutionnaire qui s’intéressait à des idées comme 

le behaviorisme social et l’écologie humaine. « J’étais 

très intrigué par l’influence de l’environnement sur 

la personne et Francine était attirée par ce champ de 

recherche, se rappelle son directeur. Mais c’était une 

femme très déterminée et je peux dire qu’elle s’est 

formée elle-même. J’ai surtout été un conseiller métho-

dologique pour elle. » 

Ce n’est pas à l’UQAM, mais à l’Institut Allan Memorial 

de l’Hôpital Royal Victoria, rattaché à McGill, que Francine 

Lavoie a rencontré Camil Bouchard. Il terminait alors son 

doctorat à l’Université McGill et venait d’être embauché à 

l’UQAM. De son côté, elle venait de compléter sa maîtrise 

en psychologie à l’Université de Montréal et suivait un 

stage d’internat prédoctoral. « Je ne voulais rien savoir de 

la psychanalyse, déjà sous le feu des critiques à l’époque, 

et je m’intéressais au behaviorisme, mais je demeurais 

insatisfaite par rapport à la pratique clinique tradition-

nelle basée sur les rencontres hebdomadaires avec le 

psychologue, raconte-t-elle. Camil Bouchard m’a ouvert 

de toutes nouvelles perspectives sur la façon de pratiquer 

la psychologie. »

ÉCOLOGIE HUMAINE ET SOCIALE

Francine Lavoie poursuivra ses recherches de doctorat 

dans le cadre du Centre d’analyse du comportement 

et d’intervention communautaire (CACIC), l’ancêtre du 

LARESH, le Laboratoire de recherche en écologie humaine 

et sociale fondé par Camil Bouchard à l’UQAM en 1979. 

« Nous partions de l’idée qu’on ne pourrait jamais former 

suffisamment de psychologues et de psychiatres pour 

soigner tous les problèmes de santé mentale des gens, 

explique-t-elle. L’approche behavioriste suggérait de 

s’allier l’environnement et l’entourage. »

C’est l’époque des mouvements alternatifs et de 

l’émergence de la psychologie communautaire. Les 

travaux de Francine Lavoie porteront sur la façon dont 

les gens ordinaires font face à leurs problèmes de santé 

mentale et aux événements stressants majeurs de leur 

vie grâce aux groupes d’entraide, particulièrement 

LE PREMIER 
DOCTORAT DE 
L’UQAM
EN 1982, LA PSYCHOLOGUE FRANCINE LAVOIE DEVENAIT 
LA PREMIÈRE DIPLÔMÉE À RECEVOIR UN DOCTORAT DE 
LA JEUNE UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL.
MARIE-CLAUDE BOURDON

« … ce premier doctorat, faisant de 
Mme Francine Lavoie “la” première 
“docteure” de l’UQAM, témoigne 
de l’ouverture de cette université. » 
— Claude Corbo, en 1982, alors 
vice-recteur à l’enseignement et 
à la recherche
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Francine Lavoie à l’époque de sa soutenance de 
thèse, en octobre 1981. / Photo : UQAM. Service 
des archives et de gestion des documents.
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“docteure” de l’UQAM, témoigne de l’ouverture de cette 

université », avait-il déclaré à la Commission des études. 

Quant à la principale intéressée, le fait de ne pas vouloir 

être traitée différemment d’un homme ne l’empêchera 

pas de consacrer l’essentiel de sa carrière à la cause 

des femmes !

Depuis ce premier doctorat, l’UQAM a diplômé 

quelque 2000 étudiants au troisième cycle, dont un grand 

nombre enseignent aujourd’hui dans différentes univer-

sités au Québec, mais aussi dans le reste du Canada et 

aux États-Unis. Le journal L’UQAM consacre une série de 

portraits à ces diplômés qui sont des vecteurs, dans leur 

milieu respectif, des approches et des préoccupations de 

recherche propres à leur alma mater. « Ces diplômés qui 

deviennent professeurs dans d’autres universités sont 

la meilleure preuve de la qualité de la formation qui 

est dispensée à l’UQAM », souligne fièrement le recteur 

Claude Corbo.

EMBAUCHÉE À LAVAL

Avant même de terminer son doctorat, Francine Lavoie 

est embauchée à l’École de psychologie de l’Université 

Laval de Québec, la plus vieille institution universitaire 

francophone du Canada. À l’époque, la psychologie n’est 

pas encore la profession majoritairement féminine 

qu’elle est devenue et la jeune professeure se retrouve 

la seule femme de son département ! Cette situation 

d’isolement l’amènera à tisser des alliances qui auront 

une influence déterminante sur l’orientation de ses 

recherches et de sa carrière.

« J’ai commencé à m’impliquer dans des réseaux de 

femmes et à mener des enquêtes auprès de policiers, de 

travailleurs sociaux et d’infirmières pour voir comment 

ils percevaient la violence faite aux femmes. » Après avoir 

écrit un ouvrage et monté un cours sur la prévention de la 

violence conjugale, Francine Lavoie s’est tournée vers les 

jeunes et a commencé, vers la fin des années 1980, à s’inté-

resser au domaine de recherche qui est devenu sa spécialité, 

la violence dans les relations amoureuses des adolescentes. 

C’est ce qui l’a amenée à concevoir VIRAJ, un programme de 

prévention qui a été suivi par plusieurs milliers d’élèves de 

14-15 ans depuis 1994 et dont une nouvelle version, mise à 

jour en 2009, est maintenant disponible.

Selon la psychologue, les adolescentes connaissent 

sensiblement les mêmes problèmes que les adultes en 

matière de violence sexuelle, même si les modalités diffè-

rent. « Dans la nouvelle version de VIRAJ, on a ajouté une 

saynète sur le téléphone cellulaire, souvent utilisé par 

les jeunes pour contrôler leur partenaire, illustre-t-elle. 

Par exemple, une fille recevra des appels sans arrêt : Où 

es-tu ? Que fais-tu ? Avec qui es-tu ? Envoie-moi une photo 

d’où tu es… »

VIRAJ est basé sur une série de saynètes qui mettent 

en scène des situations typiques vécues par les jeunes. 

PASSAJ, un autre programme s’adressant aux jeunes de 

16 ans, aborde non seulement la violence dans les rela-

tions amoureuses, mais également les relations d’un soir 

et le harcèlement sexuel. 

COLLABORATIONS UQAMIENNES

Malgré l’omniprésence de la sexualité dans la société, 

les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas mieux préparées 

que celles d’hier à vivre leurs premières relations amou-

reuses. « La première fois reste la première fois et on a 

14 ans seulement une fois dans sa vie », souligne Francine 

Lavoie. D’où, selon elle, l’importance de la prévention. Elle 

collabore d’ailleurs avec Mylène Fernet (M.A sexologie, 

97) et Martine Hébert, professeures au Département de 

sexologie de l’UQAM, à un important projet de recherche 

financé par les Instituts de recherche en santé du Canada 

visant la prévention de la violence dans les relations 

amoureuses chez les jeunes.

Cette pionnière de la psychologie communautaire 

s’est également associée avec Liesette Brunson, du 

Département de psychologie, pour publier un article paru 

récemment dans la revue Canadian Psychology sur ce 

domaine de la psychologie.

Si elle garde de bons contacts avec l’UQAM, Francine 

Lavoie ne s’ennuie pas de Montréal. « Je viens du nord 

du Québec, du Lac-Saint-Jean, et j’ai même vécu à la 

Baie-James, alors pour moi, c’est Montréal qui posait 

problème », confie-t-elle en riant. p
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UN GESTE CONCRET

POUR EXPRIMER 

VOTRE APPARTENANCE

À VOTRE UNIVERSITÉ

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

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

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

CARTE VISA CLASSIQUE 
DESJARDINS – UQAM
◊ Aucuns frais annuels.

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

◊ La Responsabilité ZÉRO en cas de fraude.

Desjardins vous offre également 
le financement Accord D2

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

Voilà la solution de financement pour tous vos 
projets personnels.

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

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

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

◊ La Responsabilité ZÉRO en cas de fraude.

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

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

chapitres locaux de Mutek se multiplient. Pour Alain 

Mongeau, le Chili, où il a vécu de 1973 à 1976, est une 

deuxième patrie. « J’y suis retourné en 2001 et j’y ai décou-

vert une scène musicale bien vivante et actuelle que je 

voulais exporter. De leur côté, les Chiliens souhaitaient 

avoir un volet local de Mutek. Petit à petit, des liens entre 

les deux Amériques se sont tissés, l’Argentine, le Brésil 

et la Colombie ont emboîté le pas et sont entrés dans 

la danse ! » 

En 2009, Mutek reçoit le Grand Prix du Conseil des 

arts de la Ville de Montréal (ex-aequo avec le festival de 

musique électronique Elektra). Pour Mongeau, c’est la 

consécration : Mutek est enfin reconnu comme le porte-

étendard de la culture numérique. 

L’année 2011 a démarré en lion. Le festival a installé 

son QG dans les locaux de la SAT, tout juste rénovés boule-

vard Saint-Laurent, au cœur du Quartier des spectacles. 

« Il a fallu 10 ans pour ramener tout le monde sous un 

même toit, dit le fondateur de Mutek et cofondateur de 

la SAT. Le positionnement de Montréal sur la scène inter-

nationale des arts numériques s’en trouve renforcé. »

Plusieurs diplômés de l’UQAM gravitent autour 

de Mutek, dont la directrice adjointe Sarah Girouard 

(B.A communication, 02) et la chargée de cours Mélissa 

Mongiat (B.A. design graphique, 02), reconnue à l’échelle 

internationale pour ses interventions interactives. L’an 

dernier, celle-ci a présenté, en collaboration avec sa 

collègue Mouna Andraos, une session d’improvisation 

musicale collective au cours de laquelle la façade du 

pavillon Président-Kennedy de l’UQAM, qui donne sur la 

Place des festivals, était illuminée d’une projection qui 

s’animait au rythme des séquences sonores créées par les 

passants et transmises via leurs téléphones cellulaires !

La 12e édition de Mutek aura lieu du 1er au 5 juin 

prochain : « Le Quartier des spectacles va se transformer 

en media lab à ciel ouvert », prévient Alain Mongeau. p

Montréal, ville de création numérique ? C’est le rêve que 

caresse depuis près d’une vingtaine d’années l’homme 

par qui l’art numérique est venu à la métropole. Direc-

teur général et artistique de Mutek, le festival dédié à la 

diffusion de la création numérique sonore, musicale et 

visuelle, Alain Mongeau (Ph.D. communications, 94) est un 

être hybride : un praticien dans un corps de théoricien, un 

mélomane fou de l’image, à la fois gestionnaire et rebelle.

Deuxième diplômé du doctorat en communication de 

l’UQAM (conjointement avec l’Université de Montréal et 

Concordia), Alain Mongeau soutient, en 1994, une thèse 

sur l’interactivité, un sujet appelé à devenir l’un des 

mots d’ordre de la révolution médiatique qui s’amorce. 

La même année, il est embauché à la direction artistique 

du premier Symposium d’arts électroniques de Montréal, 

chapeauté par l’Inter-Society for the Electronic Arts 

(maintenant ISEA International), alors basée aux Pays-

Bas, qui organise chaque année un symposium itinérant. 

L’édition montréalaise obtient un grand succès.

« L’événement a permis aux nouveaux médias de 

se révéler à Montréal et aux artistes montréalais de se 

révéler à eux-mêmes », fait-il remarquer. L’ISEA installe 

par la suite son siège social à Montréal et nomme 

Mongeau à la direction artistique. En parallèle, afin 

d’assurer un volet local à la création et à la diffusion de 

l’art numérique, il fonde avec Monique Savoie la Société 

des arts technologiques (SAT), qu’il quittera peu après en 

raison de divergences d’opinion avec sa cofondatrice. Son 

poste à l’ISEA l’amène à voyager aux quatre coins de la 

planète techno : Liverpool, Paris, Chicago, Berlin. 

En 1997, il quitte le bateau pour embarquer dans une 

nouvelle aventure. Le Festival international du nouveau 

cinéma et des nouveaux médias (FCMM), sous la gouverne 

de Claude Chamberlan, lui offre la direction de son volet 

« nouveaux médias ». « Je devais éduquer les gens sur les 

nouveaux médias, raconte-t-il. Le cinéma numérique à 

l’époque n’existait même pas ! »

Au FCMM, Mongeau développe son concept de Media 

Lounge : une véritable immersion dans la culture numé-

rique, un lieu éphémère dans lequel on présente pendant 

10 jours des performances et des installations. Le concept 

attire les foules, mais l’expérience prend fin par manque 

de subventions. Mutek, le complément sonore du Media 

Lounge, voit le jour. « Le milieu de la création numérique 

avait besoin d’un festival pour avancer. Chaque généra-

tion vient avec son festival et Mutek était en phase avec 

l’an 2000 », affirme-t-il. 

ALAIN 
MONGEAU
L’HOMME DERRIÈRE MUTEK
VALÉRIE MARTIN 

« Le milieu de la création numérique 
avait besoin d’un festival pour 
avancer. Chaque génération vient 
avec son festival et Mutek était en 
phase avec l’an 2000. »
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Fabien Savary (Ph.D. psychologie, 95) signe plus souvent 

dans La Presse que Patrick Lagacé. Il s’immisce aussi 

dans les pages du Devoir, du Soleil et de dizaines d’autres 

périodiques, autant au Chili qu’en Israël ou en France. 

Depuis 2005, ce professeur de psychologie au Cégep 

régional de Lanaudière conçoit des sudokus, ces grilles 

de chiffres qui poussent des centaines de milliers de 

lecteurs à se creuser les méninges et à ronger leur crayon.

Étonnamment, l’ex-Uqamien n’aime pas tellement 

résoudre les jeux de logique. « J’aime les concevoir, 

c’est différent », précise l’intello de 46 ans, tête rasée et 

yeux souriants. 

Depuis ses études de doctorat en psychologie à 

l’UQAM et son postdoctorat à l’Université de Princeton, 

il sonde les profondeurs du raisonnement humain. 

Parmi ses réalisations : un logiciel qui simule comment 

le cerveau arrive, à partir de quelques données connues, 

à faire des déductions pour cerner l’inconnu.

« Imaginez que je tiens un paquet de cartes, illustre 

le professeur. Je pose deux postulats : a) si j’ai un valet, 

j’ai nécessairement une reine ; et b) si j’ai une reine, j’ai 

nécessairement un roi. Maintenant, si je vous dis que j’ai 

un valet dans mon jeu, ai-je obligatoirement un roi ? » Il 

suffit de presque rien au cerveau humain pour déduire 

la bonne réponse : oui.

« Et si je vous dis que j’ai un roi, ai-je nécessairement 

un valet ? » Le raisonnement requis est un tantinet plus 

complexe, mais la plupart des gens arrivent à la bonne 

réponse : non. « En enchaînant des combinaisons de ET, 

de OU, de SI, l’humain arrive à faire des déductions très 

poussées, poursuit-il. Mais passé un certain seuil, il se 

met à faire des erreurs. Un bon logiciel de simulation est 

capable de prédire ces erreurs. »

À l’époque où il vit à Princeton, Fabien Savary conçoit 

des jeux de logique qu’il met sur Internet. Analyser, coup 

par coup, comment les joueurs s’y prennent pour les 

résoudre lui permet d’explorer les arcanes du raison-

nement humain. L’expérience lui apprend également à 

quel point les jeux en ligne ont du potentiel. Son expé-

rience fait fureur et les volontaires sont nombreux à 

vouloir jouer.

Lorsqu’il revient à Montréal, en 1996, les postes de 

professeur dans les universités se font rares. Le Web, en 

contrepartie, connaît une véritable explosion. Le psycho-

logue démarre une petite entreprise spécialisée dans la 

création de jeux de logique sur Internet. Il crée notam-

ment parc-internet.com, qui devient le rendez-vous 

des amateurs de jeux de lettres. En collaboration avec 

sa conjointe Isabelle Vadeboncœur (Ph.D. psychologie, 

98) et le couple Michel Hannequart-Martine Ferron, il 

monte ensuite l’entreprise Ludipresse, qui vend des mots 

croisés, des mots fléchés et d’autres jeux de logique à 

toutes sortes de périodiques.

La folie des sudokus, elle, survient à la fin 2004. « La 

vague a démarré en Europe et nous avons rapidement eu 

vent du phénomène, raconte Fabien Savary. Ma blonde 

s’est mise à résoudre des sudokus par centaines. En la 

regardant faire, j’ai eu l’idée de créer des grilles qui, 

plutôt que d’être simplement pondues par une machine, 

seraient bâties en faisant appel à mes connaissances sur 

le raisonnement humain. »

Le nombre de grilles possibles au sudoku est égal 

à 6 milliards… multiplié par un million… multiplié par 

un million ! « Pour créer un jeu efficace, il faut qu’il y ait 

une seule solution possible. Il faut aussi qu’on puisse 

résoudre le jeu sans faire appel à une machine. Si le 

joueur doit tenir compte simultanément de 15 indices 

pour savoir quel numéro inscrire dans une case, ça 

devient franchement barbant. »

Le psychologue conçoit alors un logiciel capable 

d’analyser quelles stratégies sont nécessaires pour 

résoudre un sudoku donné. Du même coup, il arrive à 

prédire le degré de difficulté de chaque grille. Ses jeux 

font fureur. Surfant sur la vague, Fabien Savary publie 

quatre livres de sudokus, « coups de cœur » des librairies 

Renaud-Bray.

Depuis 2007, ce passionné de logique travaille comme 

professeur de psychologie au cégep. « Je ne pourrais plus 

vivre uniquement des jeux, dit-il. Il y a trop de concur-

rence maintenant. » À ses étudiants, il enseigne la beauté 

et la puissance du raisonnement humain. « Les bases sont 

les mêmes, qu’on essaie de résoudre un sudoku… ou d’en-

voyer un homme sur la Lune. » p

« Ma blonde s’est mise à résoudre 
des sudokus par centaines. En la 
regardant faire, j’ai eu l’idée de 
créer des grilles qui, plutôt que 
d’être simplement pondues par une 
machine, seraient bâties en faisant 
appel à mes connaissances sur le 
raisonnement humain. »

FABIEN 
SAVARY
MONSIEUR SUDOKU
DOMINIQUE FORGET
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« J’ai été témoin très jeune de la violence conjugale qui 

sévit dans ma communauté et je voulais en comprendre 

les raisons pour pouvoir agir », affirme avec aplomb Julie 

Rousseau. La jeune femme de 30 ans, originaire de la 

communauté innue de Mashteuiatsh, près de Roberval, 

n’a pas la langue dans sa poche. « Je suis tannée que les 

autochtones soient utilisés comme objets de recherche 

sans jamais profiter des retombées de la recherche », dit 

celle qui a remédié à la situation en s’impliquant active-

ment au cours des dernières années dans deux projets 

d’intervention auprès des femmes autochtones.

Julie Rousseau (M.A. sexologie, 09) a joint en 2000 les 

rangs de Femmes autochtones du Québec, un organisme 

visant l’amélioration des conditions de vie des familles 

autochtones, qui regroupe des représentantes de diffé-

rentes nations autochtones du Québec — abenakise, 

huronne-wendate, algonquine, atikamekw, crie, innue, 

mi’gmaq, mohawk et naskapie. « Ce fut une véritable 

école pour moi, confie-t-elle. J’y ai appris l’histoire de 

mon peuple, ainsi que l’importance d’attirer l’attention 

du gouvernement sur notre situation. C’est un défi de 

tous les instants, car en termes de poids démographique, 

nous sommes moins nombreux que les immigrants. » 

Les autochtones vont-ils en revenir de la coloni-

sation ?, lui demande-t-on (trop) souvent. « La réponse 

est non, tant que nous devrons vivre avec ses impacts, 

affirme-t-elle, car la violence conjugale, la toxicomanie, 

le décrochage scolaire ou le suicide ont tous pour déno-

minateur commun la déculturation et la dépossession 

qu’ont subies les autochtones. » 

Dans la foulée de sa maîtrise, qui portait sur la 

violence conjugale envers les femmes autochtones du 

Québec, Julie Rousseau a été embauchée par le Service 

aux collectivités (SAC) de l’UQAM pour participer au 

projet ISHKUTEU, mené en partenariat avec Femmes 

autochtones du Québec et la Fédération de ressources 

d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté 

du Québec. « La finalité du projet était de s’assurer que 

les femmes autochtones violentées et en difficulté aient 

accès à un réseau de services adaptés à leurs besoins et 

réalités, à l’intérieur comme à l’extérieur de leurs commu-

nautés », précise-t-elle.

Au Québec, les maisons d’hébergement préconisent 

une approche féministe, qui autonomise les femmes en 

mettant l’accent sur leurs droits et en les encourageant à 

parler au « je », par exemple, afin de renforcer leur estime 

de soi. « Cette approche fonctionne très bien avec les 

femmes non autochtones, un peu moins avec les femmes 

autochtones, pour qui le “nous” familial et collectif est 

primordial », explique Julie Rousseau, qui a entre autres 

suggéré aux intervenantes des maisons d’hébergement 

de discuter avec les femmes autochtones des impacts de 

la violence conjugale sur les enfants.

Le projet ISHKUTEU terminé, Julie Rousseau a eu l’oc-

casion de poursuivre son engagement en prenant part au 

projet Wasaiya, une autre collaboration entre Femmes 

autochtones du Québec et le SAC de l’UQAM. Ce projet 

vise à informer les femmes autochtones sur leur droit à 

l’égalité à titre de femmes et d’autochtones, de façon à 

développer leur capacité à identifier des situations de 

double discrimination pouvant survenir dans leur quoti-

dien sur les réserves ou en milieu urbain. 

La double discrimination a beaucoup à voir avec 

la violence conjugale, surtout depuis les modifications 

apportées à la Loi sur les Indiens, en 1985, lesquelles ont 

établi le concept de paternité non déclarée, explique la 

jeune femme. Pour transmettre son statut d’Indienne, 

une femme autochtone doit obligatoirement obtenir la 

reconnaissance de la paternité par le père. S’il n’y a pas 

de père, on présume que celui-ci est blanc et l’enfant est 

alors considéré comme à moitié autochtone. Dans une 

situation de violence conjugale, ces dispositions légales 

peuvent forcer la femme autochtone à choisir entre 

son intégrité physique et la transmission à son enfant 

de son statut et de tous les droits économiques qui s’y 

rattachent. « Il y a beaucoup d’enfants sans statut à Mash-

teuiatsh, souligne Julie Rousseau. Ceux-ci n’ont pas accès 

aux services, même s’ils vivent la culture autochtone au 

jour le jour. »

Le but ultime des formations du projet Wasaiya était 

d’amener les femmes autochtones à prendre conscience 

de leurs droits pour qu’elles exercent ensuite des 

pressions sur leur Conseil de bande, majoritairement 

composé d’hommes. « La Loi sur les Indiens a été modi-

fiée en décembre dernier, la loi C-3 visant à éliminer la 

discrimination qu’ont vécue des femmes autochtones 

ayant marié un non-autochtone », note Julie Rousseau, 

qui est de retour dans sa communauté — après 11 années 

d’études et de travail à Montréal — et qui souhaite 

poursuivre son engagement pour améliorer la vie de ses 

concitoyennes. p

« Je suis tannée que les autochtones 
soient utilisés comme objets de 
recherche sans jamais profiter des 
retombées de la recherche. »

JULIE 
ROUSSEAU
AU NOM DE TOUTES LES SIENNES
PIERRE-ETIENNE CAZA
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01 / ISABELLE GAUTHIER, 
ÉDITRICE POUR L’APA 

Détentrice d’un doctorat en psychologie 

de l’Université Yale et professeure à 

l’Université Vanderbilt de Nashville, au 

Tennessee, où elle dirige le Laboratoire de 

la perception des objets, Isabelle Gauthier 

(B.Sc. psychologie, 93) a été nommée 

éditrice du Journal of Experimental 

Psychology : General, l’une des presti-

gieuses publications de l’American Psycho-

logy Association (APA). La professeure 

souhaite « publier davantage d’articles 

courts, qui sont très populaires, et couvrir 

un plus large champ de la discipline, de 

la neuropsychologie à la psychologie 

sociale ». Les recherches personnelles 

d’Isabelle Gauthier visent à comprendre 

l’acquisition des capacités perceptuelles – 

comme la reconnaissance des visages ou la 

lecture – qui transforment notre système 

visuel. En 2008, elle a remporté le prix 

Troland, décerné par l’Académie nationale 

des sciences des États-Unis à un chercheur 

de moins de 40 ans dans un domaine nova-

teur de la psychologie. 

/ Sylvie Leduc (B.A.A., 86) occupe, 

depuis l’automne dernier, les fonctions 

de vice-présidente exécutive, édition 

numérique, au quotidien La Presse. 

Anick Beaubien (B.A.A., 95) a été nommée 

directrice du développement des affaires, 

projets numériques.

02 / RAYMOND DESJARDINS, 
PDG DE LA SÉPAQ

Raymond Desjardins (B.Sp. biologie, 79) a 

été promu président-directeur général de 

la Société des établissements de plein air 

du Québec (SÉPAQ). Avant d’accéder à la 

plus haute fonction, il occupait le poste 

de vice-président de Parcs Québec depuis 

1999, année où la province a confié la 

gestion de ses parcs nationaux (à l’excep-

tion de ceux du Nunavik) à la SÉPAQ. Cette 

dernière gère trois réseaux (parcs natio-

naux, réserves fauniques et centres touris-

tiques) répartis sur un territoire de près 

de 80 000 kilomètres carrés et reçoit entre 

six et sept millions de visiteurs par année. 

« Nous désirons accueillir davantage de 

visiteurs étrangers et faciliter l’accès aux 

personnes âgées et aux jeunes familles, 

grâce, entre autres, à une formule clé en 

main de prêt-à-camper, explique Raymond 

Desjardins. Le tout, de la manière le plus 

écologique possible. »

/ Darleen Caron (B.A.A., 89) est devenue 

la vice-présidente directrice, ressources 

humaines mondiales, de SNC-Lavalin et 

a été nommée membre du Bureau du 

président. Elle occupait précédemment le 

poste de vice-présidente, planification et 

perfectionnement du capital humain, chez 

Dow Chemical, aux États-Unis.

/ Mélanie Dunn (B.Sc. économique, 95) a 

été nommée vice-présidente exécutive et 

directrice générale de Cossette au bureau 

de Montréal.

03 / ROBERT CÔTÉ, PRÉSIDENT 
DE LA CRT

Le nouveau président de la Commission 

des relations du travail (CRT), Robert 

Côté (LL.B., 87), s’occupera notamment 

du dossier de l’intégration du Conseil 

des services essentiels au sein de la 

Commission, prévue dans le cadre du 

projet de loi 130. « Cette intégration devra 

se faire en assurant la même qualité et 

la même cohérence dans nos décisions 

qu’auparavant, et ce, dans les délais les 

plus courts possibles », déclare celui qui 

était déjà vice-président de l’organisme 

depuis février 2002. Robert Côté a 

récemment été impliqué dans la décision 

concernant la demande de syndicalisation 

des travailleurs agricoles saisonniers. La 

Commission a déclaré inconstitutionnel 

l’article 21 du Code du travail qui empêche 

les personnes employées à l’exploitation 

d’une ferme de se syndiquer, estimant 

que cet article portait atteinte à la liberté 

d’association.

/ Nicolas Gilbert (M.Sc. biologie, 95) 

occupe désormais le poste d’épidémio-

logiste principal à l’Agence de la santé 

publique du Canada. 

/ Viviane Colpron (B.A.A., 95), aupara-

vant directrice marketing chez Métro, a été 

nommée vice-présidente, marketing, de 

Lise Watier Cosmétiques. 

04 / MARIO PLOURDE,  
CHEF DE CASCADES

Cascades, le géant du papier recyclé 

qui emploie quelque 12 500 personnes 

dans plus de 100 unités de production 

en Amérique du Nord et en Europe, a un 

nouveau chef de l’exploitation : Mario 

Plourde (B.A.A., 85). Le gestionnaire, lauréat 

d’un prix Performance en 2001, s’est joint 

à Cascades en 1985 à titre de contrôleur. Il 

a par la suite été promu directeur d’usine, 

puis vice-président et chef de l’exploita-

tion du groupe des produits spécialisés, 

qu’il présidait depuis 2000. Dans le cadre 

de son nouveau mandat, Mario Plourde 

entend poursuivre le développement de 

l’entreprise et continuer d’innover en 

matière de produits d’emballage et de 

papier tissu écologiques. « Nous cherchons 

constamment à trouver de nouveaux 

débouchés à nos produits et à améliorer 

leur performance environnementale », 

confie le nouveau chef de Cascades, qui 

offre un témoignage dans le cadre de la 

campagne de positionnement de l’ESG 

UQAM, accessible sur le site www.esg.

uqam.ca/temoignages. 

/ Jacques Bédard (B.A.A. sciences comp-

tables, 84) est le nouveau vice-président, 

finances, et chef de la direction financière 

de la société minière Exploration Orbite. 

/ Réal Raymond (M.B.A., 86), chancelier 

de l’UQAM et ex-président de la Banque 

nationale, est le nouveau président du 

conseil d’administration d’Aéroports 

de Montréal.

/ Daniel Vielfaure (B.A.A., 83) est 

désormais directeur général du Groupe 

Bonduelle, basé en France, un des plus 

importants transformateurs de légumes 

en conserve et surgelés au monde.

/ Francis Chevrier (M.A. études litté-

raires, 99) est le nouveau directeur général 

de l’Union des écrivaines et des écrivains 

québécois (UNEQ).

/ Martin Soucy (M.B.A., 10) a été nommé 

vice-président, exploitation Parcs Québec, 

à la Société des établissements de plein air 

du Québec (SÉPAQ).

/ Valérie Bournival (B.A. communication, 

99 ; M.G.P., 03) est la nouvelle directrice, 

gestion des risques, de l’Agence du revenu 

du Canada.

/ Yves Lalumière (B.A.A. gestion et 

intervention touristiques, 84) a été 

nommé au poste de président de Transat 

Distribution Canada. Avec ses quelque 

2300 conseillers en voyage, 75 agences en 

propre et 375 franchisées, cette filiale de 

Transat constitue le plus importan t réseau 

d’agences de voyage au Canada.

/ Guylaine Racine (B.A.A., 94) a été 

nommée vice-présidente et directrice 

générale associée à l’agence de conseil en 

médias Challenge Média. 

/ Robert Baril (M.Sc. économique, 86) a 

été nommé sous-ministre adjoint au minis-

tère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles et Jérôme Unterberg (LL.B. 

droit, 05) sous-ministre adjoint au minis-

tère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire. 

/ Véronic Meilleur (B.A.A., 09) est 

maintenant avocate au cabinet 

McCarthy Tétrault.

/ Caroline Provost (Ph.D. biologie, 05) 

dirige maintenant le Centre de recherche 

agroalimentaire de Mirabel (CRAM), 

un organisme qui offre des services de 

recherche et de transfert technologique 

en horticulture, en plus de promouvoir 

l’agriculture biologique. 

/ André Filion (B.A.A. sciences comp-

tables, 96) est le nouveau vice-président, 

gestion des talents, division du Québec, 

de la firme de consultation en gestion de 

carrière et talent Right Management.

/ Stéphane Duval (B.A. communication, 

90) a été nommé vice-président au marke-

ting de la brasserie Sleeman Unibroue.

/ Lynda Gadoury (LL.B., 84) a été 

nommée directrice générale du Service des 

bibliothèques de l’UQAM. 

/ Katherine Chartrand (B.A.A. gestion 

du tourisme et de l’hôtellerie, 03) occupe 

désormais les fonctions de directrice des 

communications internes et externes de 

Médias Transcontinental.

/ Mohamed El Azizi (M.B.A., 05) vient 

d’être nommé directeur des Services géné-

raux et des achats à la Banque africaine de 

développement.

/ Christiane Desbiens (B.Ed. ensei-

gnement à l’enfance inadaptée, 80) a été 

nommée directrice générale de la Commis-

sion scolaire des Chênes.

/ Nicole Beaulieu (M.A. communication, 

00) est la nouvelle directrice des affaires 

corporatives de l’Association médicale 

du Québec. 

/ Sophie Langlois (B.A. communication, 

00) est la nouvelle directrice principale 

du Bureau des communications et des 

relations publiques de l’Université 

de Montréal. p
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01 / BOURSIÈRE RHODES

Finissante au baccalauréat en relations 

internationales et droit international, 

Léticia Villeneuve (C. études de premier 

cycle en communication, 08) a remporté 

une bourse de la Fondation Cecil-Rhodes 

d’une valeur de 100 000 $ pour deux ans, 

afin de poursuivre des études de deuxième 

cycle à l’Université d’Oxford, en Angleterre. 

La bourse Rhodes est la plus ancienne 

et l’une des plus prestigieuses bourses 

de recherche universitaire au monde. 

Deuxième lauréate de la bourse Rhodes de 

l’histoire de l’UQAM, l’étudiante souhaite 

s’inscrire au programme de maîtrise en 

relations internationales de la réputée 

université anglaise. 

/ Les enseignants au secondaire Erik 

Charron (B.Ed. enseignement secondaire, 

04) et Michèle Monette (B.A. art drama-

tique, 93) ont reçu le prix Forces Avenir 

dans la catégorie Personnel engagé, 

programme au secondaire, pour leur impli-

cation auprès des jeunes. De nombreux 

autres diplômés et étudiants de l’UQAM se 

sont illustrés dans le cadre de ce concours.

/ Hélène Ducharme (B.A. art dramatique, 

99) est la lauréate du prix de l’Association 

québécoise des critiques de théâtre 

(AQCT), dans la catégorie Jeunes publics, 

pour son texte Baobab, qui s’inspire de 

contes africains. 

DISTINCTIONSDISTINCTIONS

04 / POUR L’ÉGALITÉ  
DES SEXES

Kerline Joseph (LL.M. droit international, 

01) figure parmi les cinq lauréates des 

Prix du Gouverneur général 2010 remis en 

commémoration de l’affaire « personne ». 

Ces prix, institués en 1979 afin de célébrer 

le 50e anniversaire de la décision qui a 

accordé aux femmes canadiennes le statut 

de personnes, soulignent des contribu-

tions exceptionnelles à la promotion 

de l’égalité des sexes. Originaire d’Haïti, 

Kerline Joseph, aujourd’hui fonctionnaire 

au gouvernement fédéral, a fondé Voix 

sans frontières, un organisme dont elle 

est toujours la présidente et qui a pour 

mission d’aider les femmes immigrées et 

de faire la promotion du respect des droits 

des femmes.

/ La formation Regards sur les familles 

homoparentales, qui vise à sensibiliser le 

milieu scolaire et des services sociaux sur 

les réalités des familles homoparentales, 

a reçu le prix Projet par excellence du 

Conseil québécois des gais et lesbiennes. 

Line Chamberland, professeure au 

Département de sexologie, et Danielle 

Julien (Ph.D. psychologie, 86), professeure 

au Département de psychologie et vice-

doyenne à la recherche de la Faculté 

des sciences humaines, ont participé à 

ce projet, mené en collaboration avec le 

Service aux collectivités de l’UQAM. 

03 / UNE MOISSON DE LUX

Les étudiants, chargés de cours et 

diplômés de l’UQAM ont remporté plus de 

40 prix au dernier Concours Lux, qui récom-

pense les meilleures réalisations visuelles 

de l’année dans les domaines de la photo-

graphie et de l’illustration au Québec. 

Parmi eux, Marianne Chevalier (B.A. design 

graphique, 05) a obtenu le Grand Prix dans 

la catégorie Illustration pour Pookas, une 

série inspirée de la mythologie celtique, 

et Mathieu Lavoie (B.A. design graphique, 

04) dans trois catégories : Portrait, pour 

Michael Jackson, et Couverture de livre et 

Livre, pour Connaître les droits de l’enfant 

(il signe l’illustration de notre article « Le 

fléau du décrochage »). Karim Charle-

bois Zariffa (B.A. design graphique, 10) a 

remporté le Grand Prix dans la catégorie 

Animation pour le générique du film De 

père en flic (également primé au concours 

Grafika). De son côté, le chargé de cours 

Pol Turgeon a reçu le Grand Prix dans la 

catégorie Recherche personnelle, pour 

l’illustration Ingres, et un prix dans la 

catégorie Pièce promotionnelle pour des 

images utilisées par le Cirque du Soleil.

/ Maurice Cloutier (B.A. design de l’en-

vironnement, 85), directeur de l’École de 

design, a remporté le prix Méritas, à titre 

de mentor, dans la catégorie Design, dans 

le cadre de la Soirée des Mérites Classes 

Affaires Desjardins 2010.

02 / GÉRER DES PROJETS 

Le prix Élixir-Projet de l’année remis dans 

le cadre du Gala Elixir, qui récompense 

l’excellence en gestion de projet, a été 

attribué à la Société de vélo en libre-

service/Bixi, dont le président du conseil 

d’administration est le diplômé Roger 

Plamondon (B.A.A. , 82). Chercheur à la 

Chaire de gestion de projet, Claude Besner 

(Ph.D. administration, 00) a remporté le 

prix Élixir-Hommage. Ce professeur du 

Département de management et techno-

logie cumule plus de 15 ans d’expérience 

comme consultant, notamment en tant 

que directeur d’importants projets de 

construction. Récipiendaire du prix Élixir-

UQAM-Carrière, le chargé de cours Gilles Le 

Beau (M.G.P., 92) occupe un poste au minis-

tère de la Santé et des Services sociaux. 

Au cours de sa carrière, il a enseigné la 

gestion de projets dans le domaine de la 

santé au Brésil et a été consultant à la 

Banque mondiale. 

/ Karim Guelmi (B.A. design de l’environ-

nement, 09 ; D.E.S.S. design d’équipements 

de transport, 10), Martin Pes-Morissette 

(B.A. design de l’environnement, 09 ; D.E.S.S. 

design d’équipements de transport, 11) 

et David Tisserand (D.E.S.S. design d’équi-

pements de transport, 10) ont remporté 

les prix Alcoa/Innovation de transport. 

Cette distinction récompense les meilleurs 

projets des finissants du DESS, dont les 

affiches et maquettes sont exposées dans 

le hall d’entrée de l’École de design.

05 / MAÎTRE SCULPTEURE

L’œuvre de Valérie Blass (B.A. arts plasti-

ques, 99 ; M.A. arts visuels et médiatiques, 

06) révèle une maîtrise des enjeux de la 

sculpture, a souligné le jury du prix Louis-

Comtois de la Ville de Montréal, réservé 

aux artistes professionnels en mi-carrière. 

Représentée par la galerie Parisian 

Laundry, cette sculpteure reconnue pour 

ses travaux réalisés avec des objets usuels 

du quotidien, a présenté ses créations 

dans divers musées et galeries. Elle 

prépare pour 2012 une exposition solo au 

Musée d’art contemporain de Montréal. 

/ L’équipe formée des diplômés Pierre-

Étienne Bordeleau (B.A. communication, 

09) et François Del Fante (B.A. communi-

cation, 09) et des étudiants en communi-

cation Bruno Mercure et Frédéric Bastien 

Forrest a obtenu une bourse de 25 000 $ 

dans le cadre du concours Pepsi pour son 

projet baptisé Youth Music Movement, qui 

a pour but de faire connaître les groupes 

musicaux de la relève en leur permettant 

d’enregistrer leurs chansons grâce à un 

studio mobile.

/ Pierre Alary (B.A.A. sciences compta-

bles, 78), membre du c.a. de la Fondation 

de l’UQAM, vient de recevoir de l'Ordre 

des comptables agréés du Québec le titre 

de fellow, qui vise à reconnaître le mérite 

des membres qui se sont illustrés par des 

réalisations dont le rayonnement a rejailli 

sur la profession.

06 / FEMME D’AFFAIRES 2010

Vice-présidente, partenariats, à la Banque 

Nationale Groupe financier, Martine 

Coulombe (M.B.A., 05) a remporté le prix 

Femmes d’affaires 2010, dans la catégorie 

Cadre/entreprise privée, décerné par 

le Réseau des femmes d’affaires du Québec 

en collaboration avec le journal Les 

Affaires. Elle s’implique également au sein 

du Cercle des jeunes leaders de la Fonda-

tion de l’Hôpital Sainte-Justine.

/ Gilles Laporte (M.A. histoire, 88) a été 

nommé Patriote de l’année par la Société 

Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Chargé 

de cours au Département d’histoire, il est 

aussi professeur d’histoire au Cégep du 

Vieux Montréal depuis 1989 et membre 

fondateur de la Coalition pour l’histoire, 

qui regroupe des enseignants, des parents 

et des chercheurs militant pour renforcer 

l’enseignement de l’histoire au Québec.

/ L’identité visuelle conçue pour la 

galerie Parisian Laundry a valu à Jean-

François Proulx (B.A. design graphique, 

04) un prix dans le cadre de l’événement 

Coupe International Image and Design 

Competition du Coupe Magazine, basé à 

Toronto, qui récompense annuellement 

les meilleures productions nationales et 

internationales en design graphique.

Photo : Pierre Pariseau-Legault Photo : Judith Cailhier Femme panier, Valérie Blass. Parisian Laundry /  
Photo : Guy L’Heureux 

Illustration : Mathieu LavoiePhoto : Nathalie St-Pierre
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    Durée Votre 
bas prix

Prix en 
kiosque

La Presse* 52 sem./6 jrs. 179,92 $  351,00 $ 
Le Devoir 52 sem./6 jrs. 227,48 $ 420,16 $
Le Droit 56 sem./6 jrs. 215,05 $ 348,32 $
Le Journal de Montréal** 52 sem./7 jrs. 194,48 $ 371,80 $
Le Journal de Québec** 52 sem./7 jrs. 162,76 $ 313,04 $
Le Soleil 52 sem./7 jrs. 189,89 $ 315,64 $
National Post 13 sem./6 jrs. 42,00 $ 84,76 $
The Globe and Mail 30 sem./6 jrs. 197,08 $ 256,50 $
The Ottawa Sun** 30 sem./7 jrs. 59,70 $ 99,30 $
* Camelots motorisés    ** Camelots réguliers

Courrier International 26 nos 119,00 $ 154,70 $
L'actualité (avec renouv. autom.) 10 nos 14,95 $ 59,50 $
L'actualité (avec renouv. autom.) 22 nos 35,00 $ 130,90 $
Le Monde Diplomatique 12 nos (1 an) 72,00 $ 81,00 $
L'Express 13 nos 49,95 $ 77,35 $
Paris Match 26 nos 99,00 $ 128,70 $
Protégez-Vous (avec version Internet) 12 nos (1 an) 34,00 $ 59,40 $

A+ 8 nos (1 an) 14,95 $ 34,00 $
Guide Com 1 nos (1 an) 14,95 $ 32,00 $
Guide Évènement 1 nos (1 an) 9,95 $ 14,95 $
Guide Média 1 nos (1 an) 14,95 $ 30,00 $
Infopresse 10 nos (1 an) 49,95 $ 181,60 $
Les Affaires & A+ 108 nos (2 ans) 74,95 $ 315,00 $
Bloomberg Businessweek 25 nos 28,00 $ 124,75 $
Fortune 20 nos (1 an) 25,25 $ 119,80 $
The Economist 25 nos 67,50 $ 199,75 $
Wired 12 nos (1 an) 35,95 $ 71,88 $

Le Guide de l'Auto 6 nos (1 an) 12,40 $ 29,70 $
Le Monde du VTT 6 nos (1 an) 12,40 $ 29,70 $
Moto Journal 10 nos (1 an) 20,38 $ 49,50 $
Pole Position 8 nos (1 an) 22,95 $ 39,92 $
Car and Driver 12 nos (1 an) 18,25 $ 71,88 $
Cycle World 12 nos (1 an) 18,95 $ 71,88 $
Motor Trend 12 nos (1 an) 19,85 $ 71,88 $
Road & Track 12 nos (1 an) 18,19 $ 71,88 $
Sail 12 nos (1 an) 19,35 $ 83,88 $

Géo Plein Air 6 nos (1 an) 22,95 $ 35,70 $
Mieux Être 6 nos 19,95 $ 29,70 $
Sentier Chasse-Pêche 11 nos (1 an) 29,95 $ 57,75 $
Tennis Magazine 12 nos (1 an) 72,50 $ 107,40 $
Velo Mag 6 nos (1 an) 22,95 $ 35,70 $
Yoga Mondô 4 nos (1 an) 22,95 $ 23,96 $
Fitness 10 nos (1 an) 19,40 $ 45,00 $
Golf Magazine 12 nos (1 an) 21,94 $ 71,88 $
Men's Journal 12 nos (1 an) 14,75 $ 83,88 $
Sports Illustrated 28 nos 25,00 $ 167,72 $

Cool! 6 nos 16,80 $ 26,34 $
Délire 6 nos (1 an) 14,95 $ 25,50 $
DLire 11 nos (1 an) 54,95 $ 98,45 $
Enfants Québec 12 nos 15,95 $ 47,40 $
Full Fille 6 nos (1 an) 14,95 $ 24,90 $
Géo Ado 12 nos (1 an) 69,95 $ 95,40 $
I Love English 10 nos (1 an) 49,95 $ 89,50 $
Images Doc 12 nos (1 an) 54,95 $ 95,40 $
J'Aime Lire 10 nos (1 an) 36,95 $ 79,50 $
Julie 12 nos (1 an) 69,00 $ 95,40 $
Les Belles Histoires 11 nos (1 an) 51,95 $ 87,45 $
Les Débrouillards 11 nos (1 an) 35,95 $ 54,45 $
Les Explorateurs 11 nos (1 an) 31,95 $ 54,45 $
Manon 10 nos (1 an) 65,00 $ 79,50 $
Petites Mains 6 nos (1 an) 32,00 $ 47,70 $
Pomme d'Api 10 nos (1 an) 36,95 $ 69,50 $
Popi 12 nos (1 an) 44,95 $ 83,40 $
Safarir 5 nos 19,95 $ 26,25 $
Wakou 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Wapiti 12 nos (1 an) 69,00 $ 99,60 $
Yoopa 8 nos (1 an) 17,20 $ 23,92 $
Youpi 12 nos (1 an) 51,95 $ 83,40 $
Chikadee 10 nos (1 an) 26,95 $ 39,90 $

Taxes applicables en sus

    Durée Votre 
bas prix

Prix en 
kiosque

Chez Soi 10 nos (1 an) 16,50 $ 49,90 $
Coté Jardins 4 nos (1 an) 13,50 $ 19,96 $
Decormag 10 nos (1 an) 14,95 $ 45,90 $
Je Décore 10 nos (1 an) 33,95 $ 99,50 $
La Maison du 21e Siècle 8 nos (2 ans) 18,95 $ 47,60 $
Les Idées de ma Maison 10 nos (1 an) 16,50 $ 49,90 $
Maison & Demeure 10 nos (1 an) 20,33 $ 49,50 $
Rénovation Bricolage 9 nos (1 an) 23,95 $ 44,91 $
Vivre à la Campagne 8 nos (2 ans) 20,00 $ 34,32 $
Dwell 10 nos (1 an) 34,95 $ 69,90 $
Elle Decor 9 nos (1 an) 22,25 $ 62,91 $
Harrowsmith Country Life 6 nos (1 an) 13,87 $ 29,70 $
Style at Home 12 nos (1 an) 22,00 $ 66,00 $

Châtelaine (français) 11 nos 14,97 $ 49,50 $
Clin d'Œil 12 nos (1 an) 14,95 $ 52,68 $
Elle Québec 12 nos (1 an) 14,99 $ 55,08 $
FA (Femme d'Aujourd'hui) 8 nos (1 an) 19,99 $ 36,72 $
Loulou (français) 8 nos (1 an) 14,95 $ 23,92 $
Madame 12 nos 12,00 $ 35,88 $
Vita 7 nos 14,95 $ 31,50 $
Elle Canada 12 nos (1 an) 14,00 $ 47,88 $
In Style 12 nos (1 an) 26,25 $ 71,88 $
W Magazine 12 nos (1 an) 49,98 $ 71,40 $

Biosphère 5 nos 21,95 $ 22,50 $
Ça m'Intéresse 12 nos (1 an) 72,00 $ 90,00 $
Ciel & Espace 14 nos (1 an) 95,00 $ 111,30 $
Géo 12 nos (1 an) 73,00 $ 131,40 $
La Recherche 11 nos (1 an) 72,00 $ 104,50 $
National Geographic (fr.) 12 nos (1 an) 59,95 $ 83,40 $
Nature Sauvage 4 nos (1 an) 15,95 $ 23,80 $
Quatre Temps 4 nos (1 an) 23,47 $ 27,80 $
Québec Science 8 nos (1 an) 30,95 $ 39,60 $
Science & Vie 12 nos (1 an) 69,95 $ 78,00 $
Terre Sauvage 11 nos (1 an) 54,95 $ 109,45 $
Canadian Geographic 6 nos (1 an) 24,95 $ 47,70 $
Popular Science 12 nos (1 an) 21,25 $ 71,88 $

7 Jours 52 nos (1 an) 171,60 $ 207,48 $
Le Lundi 51 nos (1 an) 58,65 $ 198,39 $
Moi & Cie 12 nos 18,95 $ 51,00 $
Photo Solution 6 nos (1 an) 17,95 $ 35,70 $
Point de Vue 52 nos (1 an) 179,00 $ 286,00 $
Positif 12 nos (1 an) 99,00 $ 174,00 $
Première 12 nos (1 an) 42,75 $ 66,00 $
Séquences 6 nos (1 an) 23,95 $ 29,70 $
Star Inc. 10 nos (1 an) 14,95 $ 44,90 $
TED Québec Audio Vidéo 6 nos (1 an) 19,30 $ 39,00 $
TV Hebdo 52 nos (1 an) 51,48 $ 129,48 $
Entertainment Weekly 52 nos (1 an) 22,25 $ 205,40 $
Popular Photo. & Imaging 12 nos (1 an) 19,98 $ 71,88 $
Rolling Stone 26 nos (1 an) 24,99 $ 143,00 $
Us Weekly Magazine 52 nos (1 an) 64,95 $ 259,48 $

À Vos Pinceaux 6 nos (1 an) 36,00 $ 41,94 $
Cap-aux-Diamants 4 nos (1 an) 24,95 $ 31,80 $
Ciel Variable 3 nos (1 an) 19,95 $ 28,50 $
Connaissance des Arts 11 nos (1 an) 84,00 $ 131,45 $
Entre Les Lignes 4 nos (1 an) 19,50 $ 27,80 $
Nuit Blanche 4 nos (1 an) 24,95 $ 35,80 $
Relations 8 nos (1 an) 24,95 $ 44,00 $
Spirale 4 nos (1 an) 34,00 $ 51,80 $
Urbania 4 nos 22,26 $ 39,80 $
Vie des Arts 4 nos (1 an) 20,00 $ 38,00 $
Scrapbooks ETC 6 nos (1 an) 20,25 $ 47,94 $
The Walrus 10 nos (1 an) 20,00 $ 69,50 $

5 - 15 10 nos (1 an) 16,99 $ 39,90 $
Animal 9 nos (1 an) 23,85 $ 35,91 $
Homme 6 nos (1 an) 12,00 $ 29,70 $
Je Cuisine 10 nos (1 an) 33,95 $ 99,50 $
Le Bel Âge 8 nos 14,95 $ 30,00 $
Le Bulletin des Agriculteurs 11 nos (1 an) 49,00 $ ND
Le Monde de la Bible 8 nos 86,95 $ 127,60 $
Panorama 12 nos (1 an) 59,95 $ 90,00 $
Psychologies 11 nos (1 an) 79,00 $ 98,45 $
Refl et de Société 6 nos (1 an) 24,95 $ 41,70 $
Tout Simplement Clodine 9 nos (1 an) 34,65 $ 62,91 $
Canadian Living 12 nos (1 an) 23,00 $ 47,88 $
Psychology Today 6 nos (1 an) 21,25 $ 35,94 $

Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune Super économies à 15 $ ou moins surlignées en jaune

Jo
ur

na
ux

Ac
tu

al
ité

s
Af

fa
ir

es
Au

to
, M

ot
o,

 
Ba

te
au

 &
 A

vi
on

Sp
or

t &
 S

an
té

Li
tt

ér
at

ur
e 

Je
un

es
se

 &
 Fa

m
ill

e

Di
ve

rs
Ar

ts
, L

et
tr

es
,

 C
ul

tu
re

 &
 D

es
ig

n
Ci

né
m

a,
 M

us
iq

ue
,

 P
ho

to
 &

 Té
lé

Sc
ie

nc
e,

 N
at

ur
e 

&
 V

oy
ag

e
M

od
e 

&
 Fe

m
m

e
Ar

ch
ite

ct
ur

e,
 D

éc
or

at
io

n 
&

 Ja
rd

in
ag

e 

-40 %-40 %-40 %-40 %-40 %-40 %-40 %-40 %-40 %-40 %-40 %-40 % -171 $-171 $-171 $-171 $-171 $-171 $

-48 %-48 %-48 %-48 %-48 %-48 %-48 %-48 %-48 %-48 %-48 %-48 % -150 $-150 $-150 $-150 $-150 $-150 $-150 $-150 $-150 $-150 $-150 $-150 $

------60 %60 %60 %60 %60 %60 %60 %60 %60 %60 %60 %60 %------28 %28 %28 %28 %28 %28 %28 %28 %28 %28 %28 %28 %------43 %43 %43 %43 %43 %43 %43 %43 %43 %43 %43 %43 % 14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $12,40 $12,40 $12,40 $12,40 $12,40 $12,40 $12,40 $12,40 $12,40 $12,40 $12,40 $12,40 $------22 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %22 %14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $

------36 %36 %36 %36 %36 %36 %36 %36 %36 %36 %36 %36 %14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,99 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $14,95 $ ------85 %85 %85 %85 %85 %85 %85 %85 %85 %85 %85 %85 %------41 %41 %41 %41 %41 %41 %41 %41 %41 %41 %41 %41 %14,97 $14,97 $14,97 $14,97 $14,97 $14,97 $14,97 $14,97 $14,97 $14,97 $14,97 $14,97 $------67%67%67%67%67%67%67%67%67%67%67%67%

Service d’abonnements 
AUX DIPLÔMÉS
Abonnements à tarifs réduits à 
vos journaux et magazines préférés

 Les Plus bas 
prix garantis !
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888888999898889898988898 %%%9%999%9%9%999%9
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pour vos abonnements ?

31 titres à 15 $  ou moins ! 
31 titres à 15 $

Plus de230  
titres 
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 Pour une description        
complète des publications, 
consultez notre site Web 
transactionnel à :

4 $de rabais à l’achat simultané 
de 2 ou 3 abonnements.
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DISTINCTIONS

07 / MONTRÉAL EN AFFICHES

Chaque métropole a son identité visuelle. 

Les affiches sélectionnées dans le cadre 

du Concours international d’affiches 

CODE des villes UNESCO de design 

devaient exprimer cette singularité. 

Le designer graphique Serge Côté (B.A. 

design graphique, 00), directeur artistique 

à l’agence de publicité Lg2 Boutique, 

est le lauréat du volet montréalais de 

ce concours. Les affiches sélectionnées 

feront l’objet d’une exposition présentée 

au Centre de design de l’UQAM en juin 2011 

et circuleront ensuite dans chacune des 

sept villes UNESCO de design. L’affiche de 

Serge Côté a également reçu le Grand Prix 

Grafika, volet médias imprimés, dans la 

catégorie Affiche culturelle – pièce unique.

/ Lors des Rencontres internationales 

2010 du documentaire de Montréal, 

Nicolas Boisclair (Programme court de 2e 

cycle en éducation relative à l’environ-

nement, 08) a remporté le Prix du public 

remis par Canal D et une mention spéciale 

dans la catégorie ÉcoCaméra, pour son 

documentaire Chercher le courant ; 

Isabelle Lavigne (B.A. communication, 99) 

a décroché une mention spéciale dans 

la catégorie Caméra stylo pour son film 

La nuit, elles dansent et Pascal Sanchez 

(M.A. sociologie, 94) a reçu un prix dans 

la catégorie ÉcoCaméra pour son film 

La Reine malade.

08 / PRIX DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL

L’écrivaine Élise Turcotte (M.A. études 

littéraires, 85), que l’UQAM a reçue en 

résidence en 2006, a remporté le Prix 

littéraire du Gouverneur général 2010 dans 

la catégorie Littérature jeunesse, texte et 

illustration, pour Rose : derrière le rideau 

de la folie, illustré par Daniel Sylvestre 

(Courte échelle). Le livre offre une incur-

sion dans l’intimité d’une adolescente 

anorexique enfermée à l’hôpital. Sophie 

Voillot (C. études de premier cycle en 

français écrit, 91) est la lauréate dans la 

catégorie Traduction pour sa traduction 

du livre Le Cafard, de Rawi Hage (M.A. arts 

visuels et médiatiques, 10).

/ Serge Robert (B.Sp. philosophie, 71) 

et Michel Adès (M.Sc. mathématiques, 

81) ont remporté le Prix d’excellence en 

enseignement de l’UQAM. Professeur au 

Département de philosophie depuis 1977, 

Serge Robert enseigne la logique, l’épis-

témologie, la philosophie des sciences et 

les sciences cognitives. Chercheur subven-

tionné à de nombreuses reprises par le 

Conseil de recherches en sciences natu-

relles et en génie (CRSNG), le professeur du 

Département de mathématiques Michel 

Adès a donné pendant sa carrière une 

quinzaine de cours différents, dont celui 

de calcul stochastique appliqué offert à la 

maîtrise en finance appliquée.

09 / TROMPER LE SILENCE

Réalisatrice du film Tromper le silence, 

Julie Hivon (B.A. communication, 93) a 

reçu le Prix de l’innovation ainsi que le 

Prix de la Cinémathèque québécoise pour 

le long métrage canadien coup de cœur 

du public lors du dernier Festival des 

films du monde de Montréal. Plusieurs 

diplômés ont participé à la production du 

film : Sylvain Corbeil (B.A. communication, 

01) à la production ; Claudine Sauvé (B.A. 

communication, 95) à la direction photo ; 

Martin Allard (B.A. communication, 93) à la 

conception sonore ; Nathalie Lamoureux 

(B.A. communication, 93) au montage 

image et Martyne Morin (B.A. communi-

cation, 92) à la prise de son. Le réalisateur 

Nicolas Brault (B.A. design graphique, 01) a 

reçu pour sa part le Prix du meilleur court 

métrage canadien pour son film Le cirque. 

/ Louise Warren (M.A. études littéraires, 

95) a remporté le prix international Saint-

Denys-Garneau pour son livre Où va le jour, 

accompagné de trois gravures de Béatrice 

Sokoloff. Ce prix, remis dans le cadre du 

Salon du livre de Montréal, honore un 

ouvrage réalisé conjointement par un 

poète et un artiste visuel.

/ Melissa Mongiat (B.A. design 

graphique, 02) et Mouna Andraos, char-

gées de cours en design d’événements à 

l’UQAM, ont remporté la bourse Phyllis-

Lambert Design Montréal 2010, d’une 

valeur de 10 000 $. p



Élodie Goffin, étudiante au baccalauréat en 
psychologie, et Belmouden Yamine, étudiant au 
doctorat en géologie, chez Nadjia Lakehal (M.Sc. 
informatique, 02), marraine.

Le logo de la campagne Auteurs UQAM.
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01 / DES PARTENARIATS 
RENOUVELÉS

Le Bureau des diplômés a renouvelé ses 

ententes de partenariat avec la COOP 

UQAM et TD Assurance Meloche Monnex. 

Une entente de trois ans a été signée 

offrant aux diplômés non membres de 

la COOP les mêmes avantages que ceux 

accordés aux membres sur tous les 

produits et services offerts. Pour en béné-

ficier, les diplômés doivent présenter leur 

carte émise par le Bureau des diplômés. 

L’entente de partenariat avec TD Assu-

rance Meloche Monnex pour le programme 

d’assurances habitation, automobile, 

voyages et micro-entreprise a été renou-

velée pour une période de 10 ans.

 ORIENTATION ET 
BANQUE D’EMPLOIS 

Pour faciliter le développement de carrière 

des diplômés depuis moins de cinq ans, 

le Bureau des diplômés, en collaboration 

avec le Service d’information scolaire et 

d’insertion professionnelle, met en place 

de nouvelles activités d’orientation : 

un atelier «Planification de carrière» a 

ainsi été organisé en mars dernier avec 

la Faculté des sciences. Les Services à la 

vie étudiante leur offriront également 

sous peu la possibilité de consulter les 

offres d’emploi transmises à l’UQAM par 

les employeurs.

Nancy Hammond, TD Assurance Meloche Monnex, 
Manon Charron, Bureau des diplômés, Anne Ménard 
et Jean R. Lachance, TD Assurance Meloche Monnex, et 
Chantal Bouvier, vice-rectrice aux Affaires publiques.

Un témoignage de Patrick Pichette, vice-président 
chez Google, accessible via un code QR.

La chanteuse Nadine Brodeur, étudiante au 
baccalauréat en musique. / Photo : François L. 
Delagrave

Manon Charron / Photo : Sylvie Trépanier

02 / TROIS TÉMOIGNAGES

Dans un témoignage offert sur son alma 

mater, le diplômé Patrick Pichette (B.A.A., 

87), vice-président et chef de la direction 

financière chez Google, confie que l’ESG 

UQAM lui a appris quelques mots-clés 

pour réussir en affaires. Enregistré depuis 

ses bureaux situés à Mountain View, en 

Californie, via une connexion Skype, ce 

témoignage est intégré à la nouvelle 

brochure promotionnelle de l’ESG UQAM. 

Grâce à la technologie des codes QR, on 

peut le visionner à partir d’un téléphone 

intelligent en numérisant le code avec 

l’application appropriée. Deux autres 

diplômés de renom, Mario Plourde, chef 

de l’exploitation chez Cascades, et Jacques 

St-Laurent, p.d.g. de Montréal Interna-

tional, ont livré leur témoignage. On peut 

les visionner en se rendant sur le site 

www.esg.uqam.ca/temoignages.

 APPEL DE CANDIDATURES

À l’occasion du gala Prix Performance 2011 

qui se tiendra le 15 novembre prochain au 

Centre CDP Capital, le Réseau ESG hono-

rera trois diplômés qui se sont démarqués 

soit par une réalisation exceptionnelle, 

soit par un parcours professionnel exem-

plaire, dans les catégories Gestionnaire, 

Entrepreneur et Jeune Leader. La date 

limite pour déposer une candidature est 

le 3 juin. On peut consulter le formulaire 

disponible en ligne sur le site du Réseau au 

www.reseauesg.uqam.ca.

03 / MUSIQUE EN APÉRO

Une fois de plus, la soirée Musique en 

apéro du 25 octobre dernier a été un franc 

succès, avec plus de 170 spectateurs, 

dont un habitué, Roger Bilodeau (M.B.A., 

00), qui a assisté à presque toutes les 

éditions. Cet événement annuel, offrant un 

spectacle et une dégustation de vins, est 

organisé conjointement par le Bureau des 

diplômés et le Département de musique. 

Sur le thème Jazz au féminin, cette 

8e édition, mise en scène par la profes-

seure Dominique Primeau, proposait les 

grands succès du répertoire de la célèbre 

chanteuse Billie Holiday, interprétés avec 

brio par la chanteuse Nadine Brodeur, 

étudiante au baccalauréat en musique à 

l’UQAM. Les musiciens invités, Stéphane 

Aubin (B.Mus., 89) au piano, Luc Catellier 

(B.Mus., 08) à la batterie, Mathieu Désy à la 

contrebasse, Ron Di Lauro à la trompette 

et Jean-Pierre Zanella au saxophone, ont 

offert une performance envoûtante. La 

prestation de deux danseurs de swing, 

Nadine Gagnon et Michel Mazerolle 

(B.Mus., 04), a complété le spectacle. 

La dégustation qui a suivi, animée par 

l’œnologue Olivier Robin, a fait découvrir 

aux convives une sélection de trois vins 

accompagnée de bouchées fines spécia-

lement choisies pour révéler les arômes 

particuliers de chacun des cépages.

04 / PARRAINAGE DU TEMPS 
DES FÊTES

Pour la quatrième année consécutive, 

plusieurs diplômés de l’UQAM ont accueilli 

des étudiants étrangers pour leur faire 

vivre les réveillons de Noël et du Nouvel An 

en famille, leur faire découvrir les joies de 

l’hiver québécois par de belles randonnées 

à la campagne ou leur faire partager des 

sorties culturelles à Montréal. À en croire 

les photos et les commentaires reçus, 

tant les parrains que leurs protégés ont 

grandement apprécié l’expérience, qu’ils 

renouvellent d’ailleurs tout au long de 

l’année, maintenant ainsi des contacts 

amicaux, parfois même après le départ 

de l’étudiant dans son pays d’origine. Ce 

programme de parrainage, mis en oeuvre 

par le Bureau des diplômés en collabora-

tion avec les Services à la vie étudiante, a 

suscité l’intérêt des médias : à plusieurs 

reprises, participants et organisateurs ont 

été invités à en parler dans différentes 

émissions radiophoniques, notamment 

à Radio-Canada. L’équipe d’UQAM.tv a 

également tourné une vidéo qui peut être 

visionnée sur le site Web. Les diplômés et 

les membres de la communauté universi-

taire intéressés à participer à ces échanges 

sont invités à contacter le Bureau des 

diplômés au 514 987-3098.

05 / CAMPAGNE 
AUTEURS UQAM 

Depuis le 1er janvier, les diplômés font 

partie de la campagne permanente 

de promotion des auteurs UQAM, une 

initiative du Service des bibliothèques 

réalisée en collaboration avec la COOP 

UQAM, le Service des communications et 

le Bureau des diplômés. Cette campagne 

vise à augmenter la visibilité de tous les 

ouvrages publiés par les étudiants, les 

enseignants, les employés et maintenant 

les diplômés de l’UQAM. Le repérage des 

auteurs UQAM est facilité grâce à un 

logo et des vitrines leur sont offertes 

sur le Web (www.auteurs.uqam.ca et 

www.coopuqam.com). Les ouvrages 

sont également recensés dans le journal 

L’UQAM et le bulletin UQAM Hebdo leur 

consacre un espace.

 CLASSIQUE DE GOLF  
PMI / RÉSEAU

La Classique de golf 2011 du Réseau ESG, 

un événement organisé pour la première 

fois en collaboration avec PMI-Montréal, 

aura lieu le 26 mai prochain. À l’occasion 

de ce tournoi amical, les membres de PMI-

Montréal et du Réseau ESG sont invités à 

se joindre à la communauté d’affaires sur 

le terrain du Country Club de Montréal, 

considéré comme l’un des meilleurs du 

Québec. On peut réserver son quatuor sur le 

site du Réseau au www.reseauesg.uqam.ca.

06 / DÉPART À LA RETRAITE

Manon Charron (B.A.A. comptabilité de 

management, 86), directrice du Bureau des 

diplômés, prendra sa retraite de l’UQAM 

l’été prochain, après 37 ans de service. 

Entrée à 17 ans à l’accueil aux étudiants 

de la Famille des sciences de la gestion, 

elle a poursuivi ses études de baccalauréat 

tout en travaillant. Elle a gravi les échelons 

en occupant, tour à tour, des postes de 

secrétaire de programme, technicienne, 

professionnelle et, depuis 2005, cadre au 

Bureau des diplômés. Elle rappelle avec 

émotion que certaines personnes croisées 

à l’UQAM ont changé le cours de sa vie 

et de sa carrière. C’est le professeur de 

comptabilité Lucien Néméh, aujourd’hui 

décédé, qui a vu en elle les capacités de 

faire des études universitaires. À l’époque 

registraire, Ygal Leibu lui a fait confiance 

en l’invitant à joindre l’équipe d’implan-

tation du premier système d’inscription 

par téléphone au Québec. Quant à l’ancien 

vice-recteur aux Affaires publiques et 

au développement, Pierre Parent, il lui a 

donné la chance de devenir gestionnaire 

d’un service après qu’elle eut complété son 

M.B.A. à l’Université de Sherbrooke. « Je 

n’ai jamais eu l’impression de travailler, 

dit-elle, cela a été un plaisir renouvelé de 

me présenter à l’UQAM chaque matin. » p
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Robert Sheitoyan, donateur membre du Cercle des 
Grands Philanthropes de la Fondation de l’UQAM, en 
compagnie de boursiers. / Photo : Sylvie Trépanier

René Goulet, délégué aux Affaires financières de 
la Fondation J.-A. DeSève, Audrey Laurin Lamothe, 
lauréate, et Anne Rochette, doyenne de la Faculté des 
sciences humaines. / Photo : Sylvie Trépanier

Le 9 février dernier, la Fondation de l’UQAM a remis 149 bourses au montant total de 747 000 $ à des étudiants des trois cycles  provenant des six facultés et de l’École des 
sciences de la gestion (ESG UQAM). De gauche à droite : Enrico Carontini, doyen de la Faculté de communication, Diane Veilleux, directrice générale de la Fondation de l’UQAM, 
Michel Bois, responsable des dons d’entreprise chez Hydro-Québec, Robert Sheitoyan, directeur du Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale, à 
l’ESG, René Goulet, fiduciaire et délégué aux Affaires financières de la Fondation J.-A. DeSève, Amélie Picher, directrice des Relations communautaires chez TD Canada Trust, 
Robert Proulx, vice-recteur à la Vie académique, Ginette Legault, doyenne de l’ESG, Anne Rochette, doyenne de la Faculté des sciences humaines, Christiane Goyer, vice-
doyenne à la recherche de la Faculté des sciences de l’éducation, Jean-Pierre Beaud, doyen de la Faculté de science politique et de droit, Mario Morin, doyen de la Faculté des 
sciences, Lucie Robert, directrice du Département d’études littéraires, et Annie Jubinville, coordonnatrice du Service aux membres chez Zoom Média. / Photo : Sylvie Trépanier01 / UN GRAND 

PHILANTHROPE

Toute sa vie, Robert Sheitoyan l’a consa-

crée à la relève. Car l’actuel directeur du 

Département de stratégie, responsabilité 

sociale et environnementale a toujours 

considéré l’éducation comme notre plus 

grande richesse, voire un bien de première 

nécessité. « Pour le développement de 

notre société, que ce soit dans la sphère 

économique, sociale, culturelle ou scien-

tifique, il faut investir dans la jeunesse 

et dans notre système d’éducation », 

affirme celui qui vient de faire un don 

exceptionnel de 1 000 000 $ en faveur de la 

Fondation de l’UQAM. En reconnaissance 

de sa grande générosité, Robert Sheitoyan 

fait désormais partie du nouveau Cercle 

des Grands Philanthropes de la Fondation 

de l’UQAM.

Convaincu de l’importance que revêt 

l’éducation supérieure, Robert Sheitoyan 

contribue à la Fondation de l’UQAM depuis 

de nombreuses années et il est membre 

du Comité des dons majeurs et planifiés 

de la Fondation. « Aider les étudiants de 

l’UQAM en leur permettant de consacrer 

plus de temps à leurs études, grâce à 

des bourses, est ce qui compte le plus à 

mes yeux », confie-t-il. Au cours des cinq 

prochaines années, plus de 50 000 $ seront 

versés chaque année aux étudiants, sous 

forme de bourses, grâce aux revenus du 

fonds qu’il a créé, le Fonds de bourses 

Robert Sheitoyan.

Le donateur a également prévu qu’une 

partie de son don serve à soutenir de 

nouveaux projets de recherche de pointe à 

l’ESG. « Pour accroître notre force concur-

rentielle et favoriser l’innovation, il est 

important de soutenir aussi la recherche », 

ajoute-t-il. 

Homme d’affaires accompli, le 

professeur Sheitoyan est reconnu comme 

l’un des meilleurs experts du domaine de 

l’immobilier à Montréal. C’est à lui que l’on 

doit la mise sur pied du MBA pour cadres 

en immobilier, un programme novateur 

unique au Canada qui contribue à former 

une relève performante. Le professeur 

reste très près de ses anciens étudiants 

du MBA, qu’il prend plaisir à revoir à 

l’occasion de retrouvailles. « Nos étudiants 

sont extrêmement talentueux et il est 

important de les aider, tout particulière-

ment ceux qui en ont réellement besoin, 

pour qu’ils puissent, à leur tour, contribuer 

à la société. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles j’appuie la Fondation de l’UQAM 

et son programme de bourses pour les 

étudiants », explique Robert Sheitoyan. 

Le donateur souhaite que d’autres 

membres de la communauté s’engagent 

à donner à leur tour. « J’espère que j’aurai 

contribué à valoriser à l’UQAM une culture 

philanthropique et à motiver quelques-uns 

de mes étudiants à poursuivre leur forma-

tion aux études avancées », conclut-il.

02 / LA FONDATION J.-A. 
DESÈVE : UN SOUTIEN 
EXCEPTIONNEL

Joseph-Alexandre DeSève (1896-1968), l’un 

des grands précurseurs du développement 

cinématographique au Québec, fondateur 

de la maison de distribution France Film et 

de Télé-Métropole , était un grand mécène, 

l’un des tout premiers Canadiens français 

à avoir mis sur pied une institution chari-

table, par voie de fiducie philanthropique. 

Attachée à la mission d’accessibilité de 

l’UQAM et grand donateur depuis plus de 

30 ans, la Fondation J.-A. DeSève a versé à 

ce jour plus de 5,8 millions à la Fondation 

de l’UQAM pour soutenir son programme 

de bourses d’excellence aux cycles 

supérieurs et contribuer au financement 

de projets porteurs en enseignement et 

en recherche, notamment à la Faculté 

de communication. Pour les étudiants, 

l’impact des bourses d’excellence va 

bien au-delà du montant donné. En 

plus de récompenser la qualité de leurs 

résultats et leur implication dans la vie 

universitaire, l’aide financière qu’ils 

reçoivent contribue à leur persévérance 

aux cycles supérieurs et à leur avancement 

professionnel.

À l’UQAM, la mémoire du philanthrope 

reste bien vivante. Depuis 1995, un pavillon 

porte son nom, le pavillon J.-A.-DeSève. Par 

cette désignation, l’UQAM voulait recon-

naître l’apport majeur de ce grand bâtis-

seur au développement de l’établissement. 

03 / BILAN DE LA CAMPAGNE 
2010-2011

À quelques semaines de la fin de la 

présente campagne annuelle, ayant 

comme objectif prioritaire d’enrichir l’offre 

de bourses pour les étudiants, particuliè-

rement aux cycles supérieurs, la Fondation 

a amassé près de 75 % de son objectif de 

6 millions $. L’effort de sollicitation s’in-

tensifie et se poursuivra sur tous les fronts 

jusqu’au 30 avril prochain. La participation 

bénévole et très active des doyennes et 

des doyens, ainsi que la générosité de 

plusieurs groupes de la communauté 

universitaire comptent pour beaucoup 

dans la réussite de la campagne.

« Les bourses ont un impact durable 

et déterminant sur le parcours des 

étudiants, souligne la directrice générale 

de la Fondation, Diane Veilleux. Au cours 

de l’année, la Fondation aura remis 

700 bourses de premier, deuxième et 

troisième cycles, pour une valeur totale 

de 1,9 million $. Je remercie d’ailleurs nos 

généreux donateurs pour leur soutien et 

leur participation à la campagne annuelle. 

À l’heure où les causes à promouvoir se 

multiplient, cette campagne constitue 

une occasion idéale de développer une 

culture philan thropique solide au sein de 

notre université. »

Plusieurs projets ont vu le jour 

au cours de la dernière année. Le don 

d’Hydro-Québec a rendu possible la 

création de trois nouvelles chaires à la 

Faculté des sciences, mises sur pied avec 

le soutien du Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG) : la Chaire Hydro-Québec sur le 

contrôle de la croissance des arbres, dont 

le titulaire est le professeur Christian 

Messier, du Département des sciences 

biologiques ; la Chaire Hydro-Québec en 

biogéochimie du carbone des écosystèmes 

aquatiques boréaux, dirigée par le profes-

seur Paul Del Giorgio, du Département 

des sciences biologiques ; et la Chaire 

Hydro-Québec sur la dynamique des 

écosystèmes tourbeux et changements 

climatiques, dont la titulaire, la profes-

seure Michelle Garneau, du Département 

de géographie, est également chercheuse 

au Centre de recherche en géochimie et 

géodynamique (GEOTOP).

Grâce à des dons totalisant 250 000 $, 

la nouvelle Chaire interuniversitaire Marie-

Vincent sur les agressions sexuelles envers 

les enfants, dont la titulaire est Martine 

Hébert, professeure au Département de 

sexologie, sera financée pour une période 

de cinq ans. De plus, la Fondation Roasters, 

partenaire de longue date de la Fondation, 

a renouvelé sa confiance envers l’UQAM 

par un engagement de 50 000 $, échelonné 

sur deux ans, dédié au Fonds des bourses 

Roasters. À l’ESG, le ministère du Tourisme 

vient de consentir un don de 90 000 $ pour 

soutenir le Réseau de veille en tourisme 

de la Chaire de tourisme Transat et deux 

nouveaux engagements s’ajoutent à ce 

montant : 150 000 $, versés par Transat A.T., 

ainsi qu’un don de 250 000 $ de la Société 

des casinos du Québec.

Autre excellente nouvelle : Sobeys, un 

joueur majeur du secteur du commerce 

de détail et de l’alimentation, s’associe 

à la Chaire en prévention et traitement 

du cancer de l’UQAM, dont le titulaire 

est le professeur Richard Béliveau, pour 

soutenir la recherche avec un engagement 

de 500 000 $. Ajoutons à cet appui signi-

ficatif la somme de 115 000 $ de Nautilus 

Plus, recueillie lors de l’activité-bénéfice 

30 minutes à fond pour le fonds. Enfin, 

la Chaire de responsabilité sociale et de 

développement durable bénéficie d’un 

nouvel engagement de 300 000 $ des entre-

prises Cascades et Boréalis. 

 APPEL AUX ANCIENS 
BOURSIERS 

La Fondation de l’UQAM invite les 

étudiants et les diplômés ayant reçu une 

bourse d’excellence durant leurs études 

à livrer un témoignage par courriel à 

l’adresse : fondation@uqam.ca. Les témoi-

gnages recueillis seront diffusés sur le site 

Web de la Fondation. p
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01 / LA CONSTELLATION 
DU LYNX

Louis Hamelin (M.A. études littéraires, 92) / 
Boréal, 2010

L’auteur de La Rage a mené sa propre 

enquête sur les événements d’octobre 70. 

Mélange de réalité et de fiction, son roman 

La Constellation du Lynx livre les résultats 

de cette enquête et jette un regard inédit 

sur les aspects les plus troubles de cette 

affaire, esquissant au passage le rôle joué 

par les services secrets et l’escouade anti-

terroriste. Avec cette fresque qui prend 

les allures d’un thriller politique, Louis 

Hamelin signe l’un des premiers grands 

romans consacrés à la crise d’Octobre.

/ Le journaliste Dominic Arpin (B.A. 

communication, 93) livre ses secrets sur 

Comment devenir une star des médias 

sociaux (Quebecor).

/ Mathieu Bock-Côté (M.A. sociologie, 

08), Ivan Carel (Ph.D. histoire, 07), Charles-

Philippe Courtois (Ph.D. histoire, 08), Lucia 

Ferretti (Ph.D. histoire, 91) et Sébastien 

Parent (B.A. enseignement en histoire, 97 ; 

M.A. histoire, 03) ont collaboré à l’ouvrage 

Duplessis, son milieu, son époque 

(Septentrion).

/ Encore un pont à traverser, de l’an-

cienne correspondante de Radio-Canada 

en Afrique du Sud Lucie Pagé (B.A. commu-

nication, 85), se présente comme une fable 

sociale (Libre Expression).

02 / PROMETS-MOI QUE TU 
REVIENDRAS VIVANT

Danielle Laurin (M.A. études littéraires, 85) / 
Libre Expression, 2010

Le meilleur reportage vaut-il la mort d’un 

journaliste ? C’est la question que Danielle 

Laurin, chroniqueuse littéraire, notam-

ment au Devoir, a posé 100 fois à son mari, 

correspondant à l’étranger et à d’autres 

journalistes de guerre prêts à mettre leur 

vie en danger pour exercer leur métier, 

dont Florence Aubenas, Patrice Roy, Céline 

Galipeau, Michel Cormier et Michèle 

Ouimet (M.A. histoire, 80). Son livre décrit 

leurs motivations de départ, leurs défis sur 

le terrain, mais aussi leurs peurs.

/ Nicolas Langelier (B.A. communication, 

01) explique comment Réussir son hyper-

modernité et sauver le reste de sa vie en 

25 étapes faciles (Boréal).

/ Le poète d’origine haïtienne Jean-

Frantz Benjamin (B.A. communication, 01) 

a publié Vingt-quatre heures dans la vie 

d’une nuit (Mémoire d’encrier).

/ David Dorais (M.A. études littéraires, 

00) offre une collection de nouvelles 

insolites avec Le cabinet des curiosités 

(L’instant même).

/ Le nouvel ouvrage de Jacques Orhon 

(B.Ed. enseignement professionnel, 92) s’in-

titule joliment Entre les vignes (Éditions 

de l’Homme).

03 / DEVANT MA MAISON
Marianne Dubuc (B.A. design graphique, 03) / 
La courte échelle, 2010

Cet imagier destiné aux enfants de 2 ans 

et plus s’est vendu en coédition à plus 

de 42 000 exemplaires dans de nombreux 

pays, dont la France, la Norvège, l’Es-

pagne, le Brésil et la Corée. Les dessins 

de Marianne Dubuc permettent aux 

petits lecteurs de passer de l’univers du 

quotidien à celui des contes en découvrant 

que chaque image en cache une autre. 

On passe de la grotte au vampire et du 

vampire à l’orang-outang, avec un clin 

d’œil à la chèvre de monsieur Séguin et au 

prince charmant.

/ Sous son nom de plume Corno, Joanne 

Corneau (B.Sp. enseignement, 76) a publié 

Cornographie : Chroniques d’une peintre à 

New York (La Presse).

/ Le professeur du Département 

d’études littéraires Bertrand Gervais 

(Ph.D. sémiologie, 88) aborde la crise de la 

cinquantaine dans Comme dans un film 

des frères Coen (XYZ).

/ Alexandre L’Archevêque (Ph.D. psycho-

logie, 10) a publié les mouches la viande 

(Noroît).

/ L’Histoire politique du comique au 

Québec (VLB éditeur) se révèle sous la 

plume de Robert Aird (M.A. histoire, 03). p
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