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ON LES  
RECONNAÎT !
En 2001, le jeune cinéaste Denis Villeneuve (B.A. commu-

nication, 92) faisait partie des lauréats de la première 

édition des prix Reconnaissance, l’UQAM soulignant la 

valeur de son œuvre saluée par la critique. Pourtant, 

raconte-t-il dans l’entrevue qu’il nous accorde en page 20, 

il a ensuite connu une longue traversée du désert avant 

de renouer avec le cinéma, et le succès, à travers les films 

Polytechnique et Incendies. Il avait, explique-t-il, besoin 

de cette pause dans sa carrière pour réfléchir au genre 

de cinéma qu’il souhaitait faire. 

Des êtres passionnés, cherchant continuellement à 

se dépasser, entièrement voués à la cause qu’ils se sont 

donnée, voilà les personnes à qui l’UQAM rend hommage. 

Cette année encore, l’Université remettra ses prix Recon-

naissance à sept lauréats choisis par chacune de ses six 

facultés et par son École des sciences de la gestion, lors 

d’un gala animé par le comédien François-Étienne Paré 

(M.A. art dramatique, 00), qui aura lieu le 10 mai prochain, 

au Belvédère du Centre des sciences de Montréal, et 

auquel tous les diplômés et amis de l’UQAM sont conviés.

Parmi ces lauréats, c’est le journaliste de Radio-

Canada Gérald Fillion (B.A. communication, 98), devenu 

une véritable vedette de l’information en raison de son 

talent pour vulgariser les questions économiques, qui a 

été choisi par la Faculté de communication.

Le lauréat de la Faculté de science politique et de 

droit, Hubert Bolduc (B.A. science politique, 96) s’est 

fait connaître au début de sa carrière comme attaché 

de presse du premier ministre d’alors et maintenant 

professeur à l’UQAM, Bernard Landry. Aujourd’hui vice-

président, communications et affaires publiques, chez 

Cascades, il s’implique dans plusieurs organismes dédiés 

à la préservation de l’environnement, ainsi qu’à la Fonda-

tion de l’UQAM (voir notre texte en page 47).

P.-d.g. de Bibliothèque et Archives nationales du 

Québec, Guy Berthiaume (B.A. histoire, 72) a fait partie 

des premières cohortes de diplômés de l’UQAM. Celui 

qui a mené la plus grande partie de sa carrière à l’UQAM 

et à l’Université de Montréal, en tant que professeur 

et membre de la direction, a consacré toute sa vie au 

rayonnement de la connaissance et de la culture. C’est la 

Faculté des sciences humaines, dont il préside le Conseil 

de diplômés, qui lui rend hommage.

Nantel Bergeron (M.Sc. mathématiques, 87) est profes-

seur et titulaire de la Chaire de recherche du Canada 

en structures algébriques combinatoires à l’Université 

York de Toronto. Le lauréat de la Faculté des sciences 

est l’auteur de plus de 75 publications scientifiques et 

l’organisateur de plus de 20 conférences internationales.

Le comédien Réal Bossé (B.A. art dramatique, 91), 

longtemps joueur étoile de la Ligue nationale d’impro-

visation et récipiendaire de nombreux prix Gémeaux au 

cours des années, dont deux en 2011 pour la série 19-2, 

est le lauréat de la Faculté des arts.

Celui de la Faculté des sciences de l’éducation est 

Marc Saint-Pierre (B.Ed. enseignement en adaptation 

scolaire, 89), directeur général adjoint de la Commission 

scolaire de la Rivière-du-Nord, dans les Laurentides, qui 

a décidé de mettre à profit les connaissances issues 

de la recherche en travaillant avec des chercheurs, 

dont plusieurs de l’UQAM, pour implanter un plan 

d’action destiné à mieux répondre aux besoins des élèves.

Finalement, vous pourrez lire en page 36 de ce 

numéro d’INTER- un portrait d’Amina Gerba (M.B.A., 93), 

lauréate de l’ESG, une femme d’affaires qui a choisi de 

vivre au Québec après ses études à l’UQAM, mais dont 

toute la carrière est consacrée à promouvoir le dévelop-

pement de l’Afrique, sa terre d’origine. 

Ces lauréats sont une grande source de fierté pour 

l’université qui les a formés et ses meilleurs ambassa-

deurs dans leur milieu respectif. Nous leur offrons notre 

reconnaissance. p

JOËLLE GANGUILLET,  

DIRECTRICE DU BUREAU DES DIPLÔMÉS
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ACTUALITÉS ACTUALITÉS

02 /01 / 03 / 04 /

Printemps 2012

05 / 06 /

01 / LA MODE EN PEINTURE

Le Musée national des beaux-arts du 

Québec présente, jusqu’au 6 mai prochain, 

l’exposition Mode et apparence dans l’art 

québécois, 1880-1945, dont le commissariat 

est assuré par les professeures Esther 

Trépanier (B.Sp. philosophie, 73 ; M.A. 

études des arts, 84), du Département 

d’histoire de l’art, et Véronique Borboën, 

de l’École supérieure de théâtre. Les 132 

tableaux et dessins rassemblés — mais 

également quelques catalogues de grands 

magasins, des affiches publicitaires et 

des photographies — s’attaquent au 

mythe voulant que le Québec, jusqu’à la 

Deuxième Guerre mondiale, ait été une 

société traditionnelle sans raffinement 

vestimentaire. Illustrant l’élégance à la 

ville comme à la campagne, les tenues des 

travailleurs, ainsi que les modifications de 

l’apparence qu’implique la démocratisa-

tion du sport, les œuvres racontent tout 

un volet de l’histoire sociale du Québec. 

 PREMIER MARATHON 
INTÉRIEUR

En janvier dernier avait lieu à l’UQAM le 

premier marathon intérieur de Montréal. 

Organisé par Steve Moisan (M.B.A., 05), 

l’événement a attiré une soixantaine de 

coureurs en deux jours. Les marathoniens 

ont complété 274 tours de la piste du 

Centre sportif, soit un peu plus de 42 km. 

Steve Moisan souhaite que son événement 

prenne de l’expansion et propose qu’il se 

tienne dans cinq villes dès l’an prochain. 

03 / UN AUTRE 
BOURSIER RHODES !

Philippe-André Rodriguez, finissant au 

baccalauréat en relations internationales 

et droit international, a obtenu une 

bourse de la Fondation Cecil-Rhodes, 

l’une des plus prestigieuses bourses de 

recherche universitaire au monde, afin de 

poursuivre des études de deuxième cycle 

à l’Université d’Oxford, en Angleterre. 

Après Léticia Villeneuve (B.A. relations 

internationales et droit international, 

11), actuellement étudiante à Oxford, il 

s’agit d’un deuxième boursier Rhodes en 

deux ans pour l’UQAM ! Rédacteur en chef 

adjoint de la Revue québécoise de droit 

international, le boursier a participé à la 

Simulation des Nations Unies à New York 

en 2011, où sa délégation a remporté la 

première place. 

 PIERRE FORTIN, 
GRAND MONTRÉALAIS

Professeur émérite au Département des 

sciences économiques, Pierre Fortin 

a été nommé à l’Académie des Grands 

Montréalais de la Chambre de commerce 

du Montréal métropolitain. Depuis plus de 

30 ans, le titre de Grand Montréalais est 

décerné chaque année à des personnalités 

des domaines économique, social, culturel 

et scientifique qui contribuent au prestige 

de la métropole. Détenteur d’un doctorat 

en économie de l’Université de Californie à 

Berkeley, Pierre Fortin est l’un des écono-

mistes les plus connus au Québec. 

04 / UN CHERCHEUR 
PROLIFIQUE

Changhui Peng, professeur au Dépar-

tement des sciences biologiques et à 

l’Institut des sciences de l’environnement, 

est le coauteur d’un article publié en 

janvier dernier sur le site Web de la pres-

tigieuse revue scientifique Proceedings 

of the National Academy of Sciences, 

démontrant les effets inquiétants des 

sécheresses sur la forêt boréale de l’Ouest 

canadien. Une semaine auparavant, 

Changhui Peng a également signé, en tant 

qu’auteur principal, un article sur le site 

Web de la revue Nature Climate Change 

documentant les bénéfices de la construc-

tion de milieux humides artificiels pour 

traiter les eaux usées, tout en produisant 

des biocarburants. En novembre 2011, la 

même revue publiait un autre article du 

prolifique chercheur au sujet de l’effet des 

changements climatiques sur la mortalité 

des arbres de la forêt boréale.

 COURS DE JOUR 
À LANAUDIÈRE

Depuis janvier dernier, le campus de 

Lanaudière offre des cours de jour, une 

initiative visant à permettre aux étudiants 

qui vivent ou travaillent dans la région 

de profiter d’une plus grande souplesse 

d’horaire. Inauguré en 1989, le campus 

offre une dizaine de programmes de certi-

ficat en psychologie, en services de garde, 

en finance, en ressources humaines, en 

administration et en comptabilité. 

02 / QUATRE NOUVELLES 
CHAIRES

Quatre nouvelles chaires de recherche ont 

été lancées à l’UQAM au cours des derniers 

mois. La Chaire en entrepreneuriat minier 

UQAT-UQAM, dirigée conjointement par 

Suzanne Durand, professeure à l’UQAT, et 

Michel Jébrak, professeur au Département 

des sciences de la Terre et de l’atmosphère, 

a comme principal partenaire le ministère 

des Ressources naturelles et de la Faune, 

dont les subventions totalisent 750 000 $. 

Maher Kooli, professeur au Département 

de finance, est titulaire de la Chaire Caisse 

de dépôt et placement du Québec de 

gestion de portefeuille, créée grâce à des 

subventions de 450 000 $ de la Caisse. La 

création de la Chaire de recherche sur 

l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences 

et de la technologie, codirigée par Patrice 

Potvin (M.A. éducation, 98), professeur au 

Département de didactique, et Abdelkrim 

Hasni, professeur à l’Université de 

Sherbrooke, a été rendue possible grâce 

à la collaboration de neuf commissions 

scolaires de l’Estrie, des Laurentides, de 

la Montérégie et de la région de Montréal. 

La Chaire recevra un appui financier de 

1,1 million de dollars. Enfin, la Chaire de 

recherche sur l’homophobie, dirigée par 

la professeure Line Chamberland, du 

Département de sexologie, comptera sur 

l’appui principal du ministère de la Justice 

du Québec.

06 / BALADES SCIENTIFIQUES

Depuis quelques années, le Cœur des 

sciences de l’UQAM propose des balades 

scientifiques fort populaires : une façon 

originale et ludique d’aborder des 

contenus scientifiques. Les balades durent 

quelques heures (en ville), toute la journée 

(dans les environs) ou, nouveauté cet été, 

un week-end complet. Les thèmes varient : 

agriculture urbaine, géologie et archi-

tecture, écologie aquatique, agriculture 

biologique, forêt, pisteur d’un jour (en 

hiver), etc. Animées par des chercheurs 

passionnés, les balades affichent souvent 

complet. Il est donc préférable de réserver 

sa place. Voir le programme des activités 

estivales sur le site du Cœur des sciences : 

www.coeurdessciences.com

 HOMMAGE POSTHUME

Le conseil d’administration de l’UQAM a 

attribué le statut de professeur émérite 

à Gilles Dostaler, à titre posthume. Par 

ce geste, l’Université a voulu exprimer sa 

gratitude envers un économiste de répu-

tation internationale. Décédé en février 

2011, Gilles Dostaler était professeur à 

l’UQAM depuis 1975, d’abord au Départe-

ment de sociologie jusqu’en 1979, puis au 

Département des sciences économiques. 

Auteur d’une centaine de publications, il 

s’intéressait principalement à l’histoire 

de la pensée économique au 20e siècle. 

Ses travaux ont connu un rayonne-

ment mondial et ont été traduits dans 

plusieurs langues. p

05 / VINGT-CINQ ANS 
D’AFFICHAGE

Marc H. Choko, professeur à l’École de 

design, est le commissaire de 15 exposi-

tions d’affiches présentées dans différents 

lieux de Montréal, dont le Centre de design 

de l’UQAM, en 2012. Ces expositions, dont 

chacune a un thème défini — cinéma, 

musique, théâtre, action sociale, etc. — 

proposent environ 700 affiches parmi 

les plus marquantes des 25 dernières 

années au Québec. Organisées dans le 

cadre du vingt-cinquième anniversaire de 

Publicité sauvage, une société d’affichage 

publicitaire dirigée par Isabelle Jalbert 

(B.A. arts plastiques, 94) qui a pour mission 

d’offrir une visibilité à moindre coût aux 

organismes et événements culturels, les 

expositions s’accompagnent de la publica-

tion d’un ouvrage, Publicité sauvage : 25 

ans et demi, qui propose un historique de 

l’affichage à Montréal, et de la création de 

16 affiches originales, dont plusieurs sont 

signées par des Uqamiens : les chargés de 

cours Lino (B.A. design graphique, 93) et 

Stéphane Huot (B.A. design graphique, 93) 

et le professeur Alfred Halasa, de l’École 

de design, les étudiantes Claudie Grenier-

Côté et Élizabeth Laferrière, du baccalau-

réat en design graphique, ainsi que les 

diplômés Charlotte Demers-Labrecque 

(B.A. design graphique, 11) et Tomasz 

Walenta (B.A. design graphique, 96). Une 

conférence sur le thème de l’affiche orga-

nisée conjointement avec BAnQ se tiendra 

en octobre prochain.

John Lyman, Corinne, 1919 (détail). Collection 
du MNBAQ.

Une balade géologique au mont Tremblant. / Photo : 
Ève Brunet-Marx

Affiche de Charlotte Demers-Labrecque.Philippe-André Rodriguez / Photo : Nathalie St-Pierre Changhui Peng / Photo : Nathalie St-PierreLes cotitulaires de la Chaire en entrepreneuriat minier 
UQAT-UQAM, Michel Jébrak et  Suzanne Durand. / 
Photo : Geneviève Lagrois



Gala Reconnaissance UQAM 2012

Sous la présidence d’honneur d’Isabelle Hudon  
Présidente de la Financière Sun Life, Québec

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

JEUDI 10 MAI, 17 h 30

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 diplômés qui contribuent à l’avancement de la société.

ESG UQAM

Amina Nleung Abah Gerba 

 B.A.A. gestion et intervention touristiques 92, M.B.A. 93

 Présidente-directrice générale, Afrique Expansion Inc.
 Présidente-fondatrice, Laboratoires Kariliss
 Présidente-fondatrice, Flash Beauté Inc. / Kariderm

ARTS

Réal Bossé B.A. art dramatique 91

 Comédien et animateur 

COMMUNICATION

Gérald Fillion B.A. communication 98

 Journaliste spécialisé en économie,  
 Radio-Canada

SCIENCE POLITIQUE ET DROIT

Hubert Bolduc B.A. science politique 96

 Vice-président, communications et affaires publiques,  
 Cascades

SCIENCES

Nantel Bergeron B.Sc. mathématiques 86, M.Sc. mathématiques 87

 Professeur et titulaire, Chaire de recherche  
 du Canada en structures algébriques combinatoires, 
 Université York

SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Marc St-Pierre B.Ed. enseignement en adaptation scolaire 89

 Directeur général adjoint,  
 Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

SCIENCES HUMAINES

Guy Berthiaume B.Sp. histoire 72

 Président-directeur général,  
 Bibliothèque et Archives nationales du Québec

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS

www.prixreconnaissance.uqam.ca

Lauréats Prix Reconnaissance UQAM 2012

FAITES VOTRE CHOIX  RéSERVEz dèS mAInTEnAnT ! 
Tnm.qC.CA / 514.866.8668
Une production Au Carré de l’Hypoténuse – France / Abé Carré Cé Carré – Québec  
Compagnies de création

À la pièce
VOyEz l’unE Ou l’AuTRE 
dES TRAgédIES gRECquES : 
MARDI Les Trachiniennes 
MERCREDI Antigone / JEUDI Électre

À la carte 
ASSISTEz à lA TRIlOgIE SuR 
TROIS SOIRS, AuX dATES dE 
VOTRE CHOIX et obtenez 20 % 
de réduction sur chaque spectacle.

en continu 
VIVEz lA TRIlOgIE COmplèTE, 
SAmEdI Ou dImAnCHE 14 H. 
L’équivalent d’une pièce gratuite. 
Aux entractes, casse-croûte sur place.

1 événement unique X 3 pièces X 3 offres
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CULTIVER LA VILLE
L’AGRICULTURE URBAINE EST DE PLUS EN 
PLUS POPULAIRE. ET MONTRÉAL N’ÉCHAPPE 
PAS AU PHÉNOMÈNE. 
VALÉRIE MARTIN

Avec une centaine de jardins communautaires et de 

toits verts, plus d’une cinquantaine de jardins collec-

tifs, une dizaine de jardins institutionnels, des ruches et 

des ruelles vertes, Montréal fait belle figure en matière 

d’agriculture urbaine. Trente pour cent des résidants 

de la Communauté métropolitaine de Montréal disent 

la pratiquer.

« L’agriculture urbaine, c’est la production alimen-

taire en ville. Elle peut prendre différentes formes : dans 

des bacs, des jardins, sur les balustrades, les balcons, dans 

les espaces vacants, entre les bâtiments. L’agriculture 

urbaine est aujourd’hui en plein essor à Montréal, ainsi 

que dans plusieurs villes des États-Unis et d’Europe », dit 

Éric Duchemin (B.Sc. géologie, 93 ; M.Sc. sciences de la 

Terre, 96 ; Ph.D. sciences de l’environnement, 00), profes-

seur associé à l’Institut des sciences de l’environnement 

et membre du Collectif de recherche sur l’aménagement 

paysager et l’agriculture urbaine durable de l’UQAM, 

le CRAPAUD, qui exploite un jardin au Complexe des 

sciences et un autre sur le toit du Pavillon de Design. 

Le programme de jardins communautaires de 

Montréal, implanté dans les années 1970 à la suite 

d’un incendie majeur dans le quartier Centre-Sud, est 

l’un des plus importants des villes industrialisées. « Le 

programme était aussi une solution à la hausse des 

prix des aliments provoquée par la crise du pétrole », 

explique Éric Duchemin. Il existe aujourd’hui des jardins 

communautaires dans la plupart des arrondissements 

de la ville. Chez nos voisins du Sud, crise économique 

oblige, le phénomène prend de l’ampleur. Seattle a 

modifié son schéma d’aménagement pour intégrer 

l’agriculture urbaine. La Ville possède des ruches, et 

permet aux citadins d’avoir des lapins, des poules et… 

des chèvres ! Décimée par le chômage, la ville de Détroit, 

dont la population est passée de plus de deux millions 

à quelque 700 000 âmes, a vu plusieurs de ses terrains 

vacants transformés en champs de légumes. Même la 

Maison blanche a son jardin !

En Europe, des villes comme Londres, Paris, Lyon 

et Berlin suivent le mouvement. Le programme Vacant 

Lot prend d’assaut les terrains vagues et autres espaces 

négligés de la ville de Londres pour les transformer en 

espaces de verdure, améliorer le tissu urbain et briser 

l’isolement des communautés. La culture se fait dans 

des sacs, ce qui permet de transporter le jardin si le 

propriétaire du terrain souhaite le reprendre. De même, 

Berlin est reconnu pour son Prinzessinnengarten, où les 

plantes et fleurs comestibles, ainsi que les légumes biolo-

giques sont cultivés dans des sacs, bacs, caisses à pain ou 

bouteilles en plastique facilement transportables. 

DES INITIATIVES CITOYENNES

Au cours des dernières années, les projets d’agriculture 

urbaine mis en place par des citoyens se sont multipliés 

à Montréal. Apparus dans les années 90, les jardins collec-

tifs ont une vocation sociale. Contrairement aux jardins 

communautaires gérés par le Service des loisirs de la 

Ville, où chaque jardinier possède son jardinet individuel, 

la production et les récoltes s’y font en groupe. Gérés 

par des organismes de quartier qui offrent parallèlement 

des services de banque alimentaire, d’achats regroupés 

ou de cuisine collective, les jardins sont aussi un lieu 

d’éducation. « Dans une cour d’école, par exemple, le 

jardin peut servir d’outil pédagogique pour les enfants, 

dit Anne-Marie Legault (M.A. sciences de l’environne-

ment, 11), dont le projet de maîtrise portait sur les jardins 

collectifs. Ailleurs, des ateliers sur le compostage ou la 

lutte écologique contre les insectes sont offerts. »

Aujourd’hui conseillère en développement en 

Montérégie, Anne-Marie Legault a travaillé sur plusieurs 

projets d’agriculture urbaine, notamment dans le cadre 

de Nourrir Montréal. Ce programme, qui a pour but de 

favoriser l’accès à une alimentation de qualité à coût 

abordable pour tous les citadins, contribue à la mise 

sur pied de marchés saisonniers dans les quartiers de 

Montréal et soutient les initiatives d’agriculture urbaine 

des citoyens. Anne-Marie Legault a aussi participé, en 

partenariat avec le Cœur des sciences de l’UQAM, à la 

conception d’une balade scientifique sur l’agriculture 

urbaine qui permet de découvrir les jardins de la ville.

Dans le Plateau Mont-Royal et la Petite Italie, l’orga-

nisme Fruit défendu propose aux propriétaires d’arbres 

01 / Jardins communautaires des 
Habitations Jeanne-Mance.

02 / Jardin en terrasse sur le toit 
du Pavillon de Design de l’UQAM.
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UNE CHARTE MONTRÉALAISE 

Malgré l’engouement des Montréalais pour le jardinage, 

des spécialistes et autres observateurs du milieu sonnent 

l’alarme. « Des villes comme Paris, Toronto ou Vancouver 

font la promotion de l’agriculture urbaine ou soutiennent 

les initiatives des citoyens en la matière, ce que ne fait 

pas Montréal, déplore Anne-Marie Legault. Le Plan métro-

politain d’aménagement et de développement (PMAD) de 

la CMM, publié en 2011, en est une preuve : il effleure à 

peine la question. » 

Pour tenter d’intéresser la ville au phénomène, l’École 

d’été en agriculture urbaine de l’UQAM, organisée depuis 

trois ans par le CRAPAUD en association avec l’Institut des 

sciences de l’environnement, a rédigé, en août dernier, 

une charte montréalaise visant l’intégration et la recon-

naissance de l’agriculture urbaine dans les politiques 

municipales, provinciales et nationales. Plusieurs orga-

nismes communautaires, regroupés au sein du Groupe 

de travail en agriculture urbaine (GTAU), ont fait circuler 

une pétition pour forcer la Ville à tenir une consultation 

publique sur l’état de l’agriculture urbaine à Montréal. 

Quelque 25 000 personnes ont signé la pétition l’automne 

dernier, 10 000 de plus que le nombre de signatures requis 

pour la tenue d’une consultation. 

« Montréal possède une solide expertise dans le 

domaine de l’agriculture urbaine, dit Éric Duchemin. Mais 

elle doit à tout prix protéger son patrimoine et ses terres 

consacrées à l’agriculture urbaine et ne pas oublier ses 

acquis. Ne manque que la volonté politique pour faire 

changer les choses. » P

SOCIÉTÉSOCIÉTÉ

recouverte de vitres en verre ignifuge, abrite des fruits et 

des légumes cultivés sans pesticides, que l’entreprise livre 

tous les jours à ses clients dans différents points de chute 

à travers la ville, même en hiver. Produits localement et 

cueillis le jour même, les produits sont toujours frais !

Pour Antoine Trottier (M.A. sciences de l’environne-

ment, 10), qui a démarré avec un ami une entreprise de 

jardins sur les toits, La ligne verte, ceux-ci sont une solu-

tion à la pénurie de terrains en ville. « Les terrains coûtent 

de plus en plus cher et sont utilisés pour construire des 

habitations. Dans un tel contexte, les toits verts sont un 

moyen d’agrandir le territoire du jardinage », explique 

le chroniqueur de la nouvelle émission de Ricardo sur 

l’agriculture urbaine, Le fermier urbain, qui sera diffusée 

à compter du 26 avril sur les ondes de Radio-Canada. Un 

toit vert coûte cher, entre 15 000 $ et 20 000 $, concède 

l’entrepreneur, mais il est facile d’entretien et a une plus 

longue durée de vie qu’un toit ordinaire, en plus d’encou-

rager la biodiversité et d’aider à réduire la pollution. Et 

on peut en installer à peu près partout : même sur les 

bâtiments construits dans les années 1920 !

En plus d’embellir la ville, en occupant notamment 

des terrains autrement laissés à l’abandon, « le jardinage 

est aussi un moyen fantastique pour rapprocher les 

gens », note Anne-Marie Legault. Des citadins habitant 

depuis des années le même quartier apprennent à se 

connaître en partageant des trucs de jardinage. « Faire 

pousser des tomates, des radis ou des légumes exotiques 

permet de favoriser la mixité sociale et de rassembler 

des gens de différentes origines, qui autrement ne se 

parleraient pas », renchérit Éric Duchemin.

Selon lui, en tant que ville UNESCO de design, 

Montréal doit tracer le chemin en matière de design vert. 

« On retrouve très peu de verdure dans le Quartier des 

spectacles, note-t-il. On pourrait installer au milieu du 

béton des bacs roulants où l’on pourrait faire pousser 

des plantes potagères durant l’été. »

Responsable des dossiers matières résiduelles et 

espaces verts au Conseil régional de l’environnement de 

Montréal, Marie-Ève Chaume (B.A. science politique, 07 ; 

M.Sc. sciences de l’environnement, 10) rêve pour sa part 

de « paysages comestibles » (edible landscapes). « Le 

long des allées de parc, on pourrait planter des arbres 

fruitiers, des framboisiers, des pruniers ou des pêchers, 

que les passants pourraient cueillir et manger. » Elle cite 

en exemple la ville de Vancouver, qui a été l’hôte, en 2011, 

d’un projet pilote d’arbres fruitiers plantés dans les parcs 

publics. Et que dire d’un vignoble pour Montréal comme 

celui du quartier Montmartre, à Paris ? « La ville pourrait 

devenir un vaste laboratoire pour tester de nouvelles 

formes d’agriculture. Elle pourrait même vendre ses fruits 

et légumes », lance-t-elle. p 

fruitiers de récolter leurs fruits afin d’éviter le gaspil-

lage. Appelée garden sharing, cette pratique permet 

de partager les récoltes (fruits, légumes, etc.) entre le 

propriétaire, un organisme de charité ou une banque 

alimentaire, et les cueilleurs bénévoles. Pour sa première 

année, en 2011, l’organisme a récolté 122 kilos de fruits.

L’été dernier, des poules ont élu domicile dans un 

poulailler jouxtant le jardin collectif de l’organisme 

communautaire La Maisonnette des parents, situé dans 

le quartier Petite-Patrie. Contrairement à des villes 

comme Vancouver, Kingston, New York, Los Angeles et 

Chicago, qui ont depuis quelques années réintroduit l’éle-

vage des poules en ville pour consommation personnelle, 

Montréal continue d’interdire cette pratique, prohibée 

depuis 1966. Seule exception : la garde des poules à des 

fins éducatives, comme c’est le cas à la Maisonnette des 

parents. Pour autoriser leur venue, le conseil d’arron-

dissement de Rosemont — La Petite-Patrie a toutefois 

dû modifier son Règlement sur le contrôle des chiens et 

autres animaux. 

À Montréal, on retrouve des ruches sur le toit du 

Complexe des sciences Pierre-Dansereau de l’UQAM, 

dans les jardins de l’Université de Montréal, au Bain 

Mathieu, au Santropol roulant et dans les jardins des 

Sœurs hospitalières de l’Hôtel-Dieu. Les abeilles jouent 

un rôle de premier plan dans la production agricole grâce 

à la pollinisation des plantes et des arbres, augmentant 

ainsi les récoltes de fruits et légumes. Selon le profes-

seur Duchemin, les abeilles citadines peuvent produire 

jusqu’à 80 kilos de nectar par saison, soit près de trois 

fois plus que leurs consœurs des campagnes, davantage 

affectées par l’usage des pesticides. « Je ne peux pas dire 

que le miel de l’UQAM a un goût de lavande ou de fleurs 

sauvages, dit-il en riant, mais il est succulent ! » 

Même les entreprises commencent à s’intéresser à 

l’agriculture urbaine. Le restaurant Crudessence cultive 

des légumes biologiques sur le toit du Palais des congrès, 

alors que la Caisse populaire du Mont-Royal, sur le 

Plateau, offre une partie des récoltes qui poussent sur 

son toit à des organismes du quartier. L’OSBL Santropol 

roulant fait pousser sur son toit de la rue Roy des légumes 

destinés à sa cuisine, où des bénévoles s’affairent chaque 

jour à la préparation de repas pour les démunis. Les 

sièges sociaux d’entreprise comme Aldo et le Cirque du 

Soleil ont quant à eux aménagé des jardins pour leurs 

employés sur leurs terrains.

DES TOITS VERTS

En janvier 2011, les Fermes Lufa ont ouvert l’une des 

plus grandes serres commerciales au monde installées 

sur un toit. Située près du Marché Central, la serre de 

2880 mètres carrés, faite d’une structure de métal durable P
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01 + 03 / Jardin sur le toit du 
Palais des Congrès.

02 / Poulailler de la Maisonnette 
des parents, dans le quartier 
Rosemont.
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grenouille qui cherche à attirer une femelle, chanter 

constitue une grosse dépense énergétique. Même 

chose pour le grillon… ou, pour un jeune homme qui veut 

séduire, le fait de danser dans une discothèque toute la 

nuit ! La stratégie consistant à s’approprier une femelle 

grâce à l’effort d’autrui est donc très payante ! »

Vice-doyen à la Recherche de la Faculté des sciences 

et professeur au Département de sciences biologiques, 

Luc-Alain Giraldeau est un spécialiste du comportement 

animal mondialement reconnu. Il a collaboré à la publi-

cation de plusieurs ouvrages de référence sur le sujet, 

dont Écologie comportementale, publié chez Dunod et 

traduit en anglais sous le titre Behavioural Ecology par 

la prestigieuse maison Oxford University Press. 

Comment le milieu écologique d’une espèce 

contribue-t-il à façonner son comportement ? Luc-Alain 

Giraldeau, dont les recherches portent sur différentes 

espèces d’oiseaux, s’intéresse entre autres aux facteurs 

qui affectent la taille des volées de moineaux , à la façon 

dont les capucins damiers, de petits oiseaux originaires 

d’Asie, utilisent et échangent de l’information sur la loca-

lisation de leurs parcelles de nourriture, et aux motifs qui 

poussent certains pigeons à défendre leurs ressources 

alimentaires et… à voler.

KLEPTOPARASITISME

Quand on observe un groupe de pigeons qui picorent, 

on peut avoir l’impression que chacun travaille pour son 

compte en cherchant sa nourriture. À tort, bien souvent. 

« Certains oiseaux volent systématiquement la nourri-

ture découverte par les autres, affirme le chercheur. Ce 

phénomène, connu sous le nom de kleptoparasitisme, se 

retrouve chez de nombreuses espèces. Contrairement à 

l’image qu’on s’en fait, vie sociale ne rime pas toujours 

avec coopération. »

Vivre en groupe peut procurer toutes sortes d’avan-

tages, dont la protection contre les prédateurs n’est pas 

le moindre, mais la vie sociale est plus souvent synonyme 

d’exploitation que de coopération, indique le professeur, 

au point que les animaux regroupés en arrivent à manger 

moins que s’ils étaient isolés ! « On imagine que la sélec-

tion naturelle agit toujours en fonction d’un maximum 

d’efficacité, dit Luc-Alain Giraldeau. Mais on oublie que la 

sélection agit sur les individus et non sur les groupes ! » 

Comme on l’a vu avec les grenouilles et les grillons, le 

comportement du chapardeur ne se limite pas à usurper 

la nourriture des petits copains. « On parle de kleptopa-

rasitisme dans toutes les circonstances où les investis-

sements des uns peuvent être exploités par les autres », 

précise le chercheur. On en retrouve des exemples chez 

diverses espèces d’oiseaux, de mammifères et même 

de poissons. « Il y a des poissons mâles qui ressemblent 

« Certains 
oiseaux volent 
systématiquement 
la nourriture 
découverte par 
les autres. Ce 
phénomène, connu 
sous le nom de 
kleptoparasitisme, 
se retrouve chez 
de nombreuses 
espèces. 
Contrairement à 
l’image qu’on s’en 
fait, vie sociale ne 
rime pas toujours 
avec coopération. » 
— Luc-Alain Giraldeau, 

vice-doyen à la Recherche 

à la Faculté des sciences et 

professeur au Département 

de sciences biologiques

Quand on entend le chant des grenouilles, les beaux soirs 

d’été, seuls les mâles font des vocalises, rivalisant d’ar-

deur dans l’espoir d’attirer une femelle. Mais pas tous les 

mâles. Certains petits futés, silencieux, se faufilent parmi 

les meilleurs chanteurs. Et ce n’est pas pour écouter le 

concert. Dès qu’une femelle s’approche, séduite par le 

coassement d’un prétendant particulièrement en voix, ils 

lui sautent dessus et s’approprient la belle pour une nuit 

d’amour sans que celle-ci ait conscience du tour qu’on 

vient de lui jouer !

On appelle mâles « satellites » ces astucieux qui 

gravitent autour des mâles territoriaux pour profiter de 

leurs efforts. « Il s’agit d’un comportement très répandu 

dans la nature, affirme Luc-Alain Giraldeau. Pour une 

DRÔLES DE  
COMPORTEMENTS !
LA GRENOUILLE, LE MOINEAU DOMESTIQUE ET LE 
MOUFLON D’AMÉRIQUE RÉVÈLENT LES SECRETS DE 
LEURS CONDUITES ÉTONNANTES SOUS LA LOUPE DE 
DEUX SPÉCIALISTES DE L’ÉCOLOGIE COMPORTEMENTALE, 
LUC-ALAIN GIRALDEAU ET DENIS RÉALE.
MARIE-CLAUDE BOURDON
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à des femelles et qui, au lieu de protéger un territoire, 

s’immiscent dans celui d’un autre et finissent par s’ap-

proprier sa femelle, raconte le biologiste. Ils chapardent 

ainsi toute la dépense énergétique consentie par l’autre 

poisson pour faire la parade nuptiale et repousser les 

intrus ! » Et il ne faudrait pas croire que les mâles sont les 

seuls à chaparder : la femelle du coucou — et de plusieurs 

autres oiseaux — ne se gêne pas pour pondre dans le nid 

patiemment fabriqué par une autre, qui se chargera en 

plus de couver et de nourrir l’oisillon ! 

LE JEU PRODUCTEUR-CHAPARDEUR

Évidemment, quand le kleptoparasitisme est pratiqué 

au sein d’une bande, tous les individus ne peuvent 

pas chaparder. En fait, plus il y a de tricheurs dans un 

groupe, moins il devient intéressant de tricher… C’est à 

cet aspect de la question que Luc-Alain Giraldeau s’est 

particulièrement intéressé au cours de ses recherches 

sur les stratégies alimentaires. « Dans le jeu producteur-

chapardeur, plus il y a de producteurs, plus il est payant 

de chaparder, observe-t-il. À l’inverse, quand la propor-

tion de chapardeurs devient trop élevée, les produc-

teurs sont avantagés, ce qui leur permet d’augmenter 

leur nombre. On atteint l’équilibre au sein d’un groupe 

quand la proportion de producteurs et de chapardeurs 

fait en sorte que les deux options — trouver sa propre 

nourriture ou chaparder — procurent exactement le 

même rendement. »

Ce point d’équilibre est évolutivement stable, 

explique le chercheur, car toute perturbation du système 

donne lieu à un mouvement de retour vers l’équilibre. 

Autrement dit, les individus se retrouvent toujours à 

choisir une stratégie ou une autre en fonction de ce 

que font les autres membres du groupe jusqu’à ce que 

l’équilibre soit atteint de nouveau. 

Mais pourquoi certains individus, plutôt que d’autres, 

deviennent-ils chapardeurs ? Selon le biologiste, plusieurs 

facteurs peuvent l’expliquer. Si un pigeon découvre qu’on 

peut trouver des graines sous les cailloux, il risque fort 

de se retrouver cantonné dans la position de producteur. 

Des rôles s’établissent. « Le premier à avoir trouvé une 

source de nourriture sera bien souvent le premier à aller 

chercher ailleurs, illustre Luc-Alain Giraldeau. Quand les 

autres lèvent la tête, il a déjà découvert une autre talle ! » 

L’ordre dans lequel les animaux arrivent sur un site d’ali-

mentation influence les options disponibles. Si on arrive 

toujours en premier, impossible de chaparder : on doit 

rechercher sa nourriture.

UNE QUESTION DE PERSONNALITÉ

Et pourquoi certains arrivent toujours les premiers ? Cela 

peut être une question de personnalité : certains animaux 

ont des tempéraments plus explorateurs, plus hardis que 

d’autres. Mais, ici, on entre dans le domaine d’un autre 

spécialiste uqamien du comportement animal, Denis 

Réale, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 

écologie comportementale. 

« On a longtemps dit que la personnalité était le 

propre de l’humain, mais c’est faux, affirme le chercheur. 

Il y a des différences de personnalité non seulement chez 

les animaux évolués, mais aussi chez les invertébrés. » 

Les araignées, par exemple, n’ont pas toutes le même 

sang-froid. Si, au cours d’une expérience, on mime une 

attaque de prédateur, toutes les araignées vont se cacher 

dans l’abri qu’on leur procure. Mais alors que certaines 

restent dans l’abri, d’autres en ressortent très vite. « Dans 

la nature, sortir trop vite de sa cachette peut être dange-

reux si le prédateur est toujours là, remarque Denis Réale. 

Mais rester caché deux jours sous son caillou, cela a aussi 

un coût… »

Ce ne sont pas les araignées, mais les mouflons 

d’Amérique qui ont suscité l’intérêt de Denis Réale pour le 

sujet de la personnalité. À la fin des années 90, ce dernier 

menait des recherches sur la diversité génétique à l’inté-

rieur d’une population de mouflons des Rocheuses, dans 

l’ouest du pays. Il s’intéressait alors à des caractéristiques 

telles que la morphologie, le poids, la taille ou la rapidité 

de croissance des jeunes. C’est en capturant des animaux 

pour obtenir des prélèvements qu’il s’est mis à observer 

les différences de comportement entre les femelles.

« Alors que certaines, toujours les mêmes, étaient 

extrêmement difficiles à manipuler quand on essayait 

de les pousser dans la trappe, d’autres étaient plutôt 

dociles », raconte-t-il. Pourquoi ces différences ? L’exis-

tence de variations de personnalité peut paraître 

évidente, mais, d’un point de vue évolutif, elle ne va 

pas de soi. En effet, selon la théorie de Darwin, les 

comportements sont le produit de l’évolution. Or, si un 

comportement procure plus de chances de survivre et de 

se reproduire, comment expliquer que les individus d’une 

même espèce ne présentent pas tous le même compor-

tement — fuir ou se battre, par exemple — dans une 

situation donnée ? L’écologie comportementale offrait 

peu de réponses à cette question. Denis Réale s’est attelé 

à y répondre, devenant du fait même un spécialiste de la 

personnalité animale. « Encore aujourd’hui, dit-il, il s’agit 

d’un sujet relativement nouveau, mais il suscite de plus 

en plus d’engouement. » 

En 2009, le scientifique publiait dans la prestigieuse 

revue scientifique Journal of Evolutionary Biology un 

article montrant l’influence de la personnalité sur le 

style de vie des mouflons mâles d’Amérique. Chez ces 

gros mammifères aux cornes spectaculaires, la compé-

tition est féroce pour s’accoupler avec les femelles. À la 

saison des amours, il n’est pas rare que les mâles en rut 

se blessent lors de combats ou de poursuites, parfois 

même mortellement. Ceux qui réussissent à féconder 

des femelles sont généralement les plus gros, dans la 

force de l’âge (entre 6 et 12 ans), qui jouissent d’un statut 

de dominance élevé. Mais pas toujours. Certains jeunes 

mâles, les plus hardis et les plus combatifs, parviennent 

eux aussi à s’accoupler. En contrepartie de leur précocité 

à se reproduire, ces jeunes fous, qui prennent des risques 

sans compter, meurent toutefois plus jeunes !

« Au final, les deux types d’individus vont produire le 

même nombre de petits, dit Denis Réale. Cela démontre 

donc qu’il existe deux stratégies de reproduction pour les 

mouflons : vivre vite, prendre des risques, se reproduire 

tôt et mourir plus jeune ou… vivre plus longtemps, ne pas 

risquer sa vie, se reproduire plus tard et atteindre un âge 

plus avancé. » Autrement dit, les deux types de stratégies 

permettent de transmettre ses gènes aux générations 

futures, ce qui explique que la variété des personnalités 

peut se maintenir au sein de l’espèce.

Une association entre personnalité, style de vie et 

longévité a récemment fait l’objet d’une recherche sur 

les chiens menée par un étudiant de doctorat de l’Uni-

versité de Sherbrooke codirigé par Denis Réale. Soumis 

à un processus de sélection artificielle intense depuis 

des siècles, les chiens présentent une grande diversité 

de races associées à des traits physiques et de caractère 

extrêmement variés. « En comparant les caractéristiques 

des différentes races, on s’est aperçu que les chiens 

plus doux et plus dociles vivaient plus longtemps que 

les chiens plus agressifs et moins obéissants », affirme 

le chercheur.

ÉVOLUTION ET COMPORTEMENT

Chez les humains, on dit de certaines personnes qu’« elles 

n’ont pas de personnalité ». Mais, en fait, chacun a sa 

personnalité, souligne Denis Réale, et il n’y a pas une 

« bonne » personnalité. « Dans la nature, différents 

types d’individus seront plus ou moins avantagés selon 

l’environnement, qui varie énormément dans l’espace 

et le temps, observe-t-il. Être très agressif quand aucune 

ressource ne peut être monopolisée, c’est une dépense 

d’énergie inutile. Par contre, dans d’autres circonstances, 

cela peut être une question de survie. »

Toutes les différences de comportement ne s’ex-

pliquent pas en termes de personnalités, rappelle Luc-

Alain Giraldeau. À elles seules, les interactions de la vie 

sociale — et les occasions qu’elles suscitent — peuvent 

favoriser un comportement ou un autre. Ainsi, pourquoi 

se fatiguer à chercher sa nourriture si suffisamment 

d’individus dans le groupe le font à notre place ?

« Dans la nature, 
sortir trop vite de 
sa cachette peut 
être dangereux si 
le prédateur est 
toujours là. Mais 
rester caché deux 
jours sous son 
caillou, cela a aussi 
un coût… » 
— Denis Réale, professeur 

au Département de sciences 

biologiques et titulaire 

de la Chaire de recherche 

du Canada en écologie 

comportementale

Il reste qu’on ne peut nier les différences existant 

entre les individus. « La vie sexuelle est une machine à 

générer de la diversité, souligne le professeur. La repro-

duction sexuée représente un coût énorme du point de 

vue de la sélection naturelle, puisque la femelle sexuée 

ne transmet que la moitié de son patrimoine génétique. 

Si elle existe, c’est parce que la diversité génétique qu’elle 

entraîne est avantageuse, ne serait-ce que du point de 

vue de la résistance aux virus. »

Parmi les petits d’un couple de grenouilles ou de 

tamias rayés, certains résisteront mieux aux attaques 

des maladies. Mais les traits de personnalité de certains 

rejetons leur conféreront peut-être aussi une chance 

de mieux s’adapter aux changements de leur environ-

nement. On en revient à la théorie de l’évolution. « Pour 

qu’il y ait évolution, il faut de la variation, observe Denis 

Réale. Si tout le monde était identique, il n’y aurait pas 

d’évolution possible. » p
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design de l’environnement, 90) est un autre produit de 

l’École de design. En 2007, c’est d’ailleurs aux étudiants 

et professeurs de son alma mater qu’il avait présenté 

en primeur son « bébé », la Volvo C30, dont il a signé le 

design extérieur. Cette compacte de luxe, inspirée de la 

célèbre P1800 conduite par Simon Templar dans la série 

britannique The Saint, allait être l’une des attractions du 

Salon de l’auto de Montréal cette année-là.

Entré chez Volvo comme maquettiste, après un 

passage chez Saab, le jeune designer québécois (attiré 

en Suède par une grande blonde aux yeux verts !) avait 

remporté le concours interne de Volvo pour concevoir le 

design de la nouvelle voiture. « Aux yeux des étudiants, 

les designers automobiles passent pour des stars du 

rock’n roll, avait-il écrit à l’époque dans son blogue. Je 

leur ai dit que le design de voitures consiste autant, sinon 

plus, à vendre ses idées qu’à faire de jolis dessins. Pour 

chaque esquisse, on doit passer des heures en présen-

tations et en négociations ! » Mais quelle satisfaction 

quand le concept se retrouve sur la ligne de montage ! 

Mystérieux, le designer annonce qu’il est impliqué dans 

le lancement prochain d’une nouvelle Volvo. Mais, secret 

industriel oblige, il n’en dira pas plus !

C’est aussi à l’issue d’un concours interne que Denys 

Lapointe (B.A. design de l’environnement, 85) a été choisi 

pour créer le look de la motomarine de Bombardier à la fin 

des années 1980. Un immense succès commercial qui l’a 

propulsé à sa position actuelle de vice-président, design 

et innovation, chez Bombardier produits récréatifs (BPR).

UNE PHILOSOPHIE DU DESIGN

 « Nous avons développé avec la motomarine une philoso-

phie du design que la direction nous a ensuite demandé 

d’appliquer aux autres produits récréatifs », relate le 

designer. Cette philosophie, qui mise sur la conception 

de produits hautement innovateurs, a entre autres 

MÉTIER : 
DESIGNER
INNOVATION, EFFICACITÉ ET 
SÉDUCTION. VOILÀ LES TROIS 
INGRÉDIENTS D’UN DESIGN RÉUSSI, 
CE QUI FAIT QU’ON CRAQUE POUR 
UN BEL OBJET, QU’IL S’AGISSE D’UNE 
VOITURE, D’UNE CHAUSSURE DE 
SPORT OU D’UNE SONNETTE À VÉLO !
MARIE-CLAUDE BOURDON

« Les besoins de 
l’utilisateur, il 
faut les sentir, 
les deviner. Le 
consommateur 
ne sait pas ce 
qu’il veut avant 
qu’on ne le lui 
présente ! » 
— Michel Lussier, 

directeur des projets 

d’innovation, Adidas
Au printemps dernier, la sprinteuse Kimberly Hyacinthe, 

étoile montante en athlétisme au Canada et étudiante 

en gestion et design de la mode à l’UQAM, était invitée à 

se rendre à Portland, en Oregon, pour tester une version 

de la toute dernière chaussure mise au point par Adidas. 

Cette petite merveille de moins de 100 grammes, l’Adi-

zero Prime, que chaussent les champions Jessica Ennis 

et Tyson Gay, a été conçue sous la supervision de Michel 

Lussier (B.A. design de l’environnement, 83), directeur des 

projets d’innovation chez Adidas.

Ce diplômé de l’UQAM, qui a travaillé pour la compa-

gnie d’équipements de sport canadienne CCM avant de 

s’exiler en Oregon, est aussi à l’origine de la « chaussure 

qui tourne à gauche », portée par Jeremy Wariner lors des 

Jeux de Beijing en 2008. Ce soulier de course asymétrique, 

conçu pour gagner quelques milliers de seconde dans 

les courbes, a permis à l’athlète de remporter l’argent au 

400 mètres et l’or au relais 4 x 400 mètres. « J’avais observé 

que c’était dans la courbe qui précède la ligne droite que 

Wariner fournissait l’effort décisif », dit le designer, qui en 

est arrivé à l’idée d’une chaussure asymétrique après des 

heures de visionnement de l’athlète en action.

Michel Lussier n’avait aucune idée de ce qu’était le 

design industriel avant qu’un orienteur ne lui suggère 

cette option, après un D.E.C. en sciences pures. « J’ai 

aimé l’idée que c’était un peu comme l’architecture 

du produit », dit celui qui a choisi le baccalauréat en 

design de l’environnement de l’UQAM en raison de « son 

approche européenne inspirée notamment de l’école 

du Bauhaus ».

Touchant à la fois l’objet et son environnement, le 

programme de l’UQAM (qui aura, dès l’automne prochain, 

une suite à la maîtrise) forme des designers œuvrant 

dans toutes les sphères du design industriel. Aujourd’hui 

responsable du design intérieur des grandes voitures 

chez Volvo, à Göteborg, en Suède, Simon Lamarre (B.A. 

01 / Chaussure Adizero Prime 
d’Adidas. / Photo : Joe Felzman

02 / Motomarine Sea-Doo ® 
de 1988. / Photo : Musée 
J. Armand Bombardier

03 / Volvo C30. / Photo : 
Henrik Ottosson
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« Nous avons 
développé avec 
la motomarine 
une philosophie 
du design que la 
direction nous a 
ensuite demandé 
d’appliquer aux 
autres produits 
récréatifs. »
— Denys Lapointe, 

vice-président, design et 

innovation, Bombardier 

produits récréatifs (BPR)
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permis au Centre de design et d’innovation qu’il dirige 

de développer la plateforme de la motoneige REV : ce 

bolide, conduit par James Bond dans le film Meurs un 

autre jour, a permis à BPR, au début des années 2000, 

de reconquérir sa première place dans le marché de la 

motoneige.

Fils d’Anselme Lapointe, le célèbre dessinateur du 

Ski-Doo, Denys Lapointe raconte qu’il a d’abord travaillé 

sous la gouverne de son papa avant de devenir son 

patron ! « J’ai beaucoup appris de mon père, dit-il. Mais ma 

philosophie a aussi été influencée par quelques profes-

seurs marquants, dont Koen de Winter, de l’École de 

design. Quand nous allions le voir pour lui poser des ques-

tions, nous étions frustrés qu’il nous réponde toujours 

par d’autres questions. Mais c’était très formateur. »

Sa philosophie du design tient essentiellement dans 

trois mots clés, révèle Denys Lapointe. « Premièrement, 

l’innovation : le design de l’objet doit amener un change-

ment de paradigme. La REV a d’ailleurs été entièrement 

développée à partir d’une page blanche. Deuxièmement, 

la fonctionnalité : une grande importance doit être 

accordée à l’ergonomie du produit, lequel doit receler 

des surprises agréables que l’utilisateur découvre au fil 

de son utilisation. Troisièmement, l’élément Wow ! Le 

produit doit générer une émotion chez l’utilisateur. »

Simon Lamarre est d’accord : « Il est très difficile 

d’expliquer ce qu’est un bon design, dit-il. C’est quelque 

chose que l’on ressent immédiatement quand on le voit et 

qui se confirme à l’utilisation. Car un bon design améliore 

la vie de la personne qui utilise le produit. »

ENTRE INGÉNIERIE ET MARKETING

Un designer doit se préoccuper de la technique et 

travailler main dans la main avec les ingénieurs qui 

participent à la conception de ses produits, observe 

Michel Lussier. « Quand une bonne idée émerge des 

« Il ne faut 
jamais négliger 
une idée qui a 
l’air trop simple. 
Un bon design, 
c’est simple, 
efficace, ça parle 
aux gens. »
— Annie Legroulx, 

propriétaire de 

DringDring

travaux de mon équipe, je dois m’assurer que nous avons 

la technologie pour la réaliser, sinon m’arranger pour la 

trouver. » Mais un designer doit aussi épouser les vues de 

ses collègues du marketing. « Nous cherchons à créer une 

histoire autour de chaque produit que nous mettons sur 

le marché pour que le client connecte vraiment avec ce 

produit, confie le designer d’Adidas. Connaître son client 

et comprendre le marketing est très important. »

Mais attention, prévient Michel Lussier, cela ne se 

résume pas à tenir des groupes de discussion pour déter-

miner les désirs du consommateur. « Il faut de l’empathie, 

dit-il, car les besoins de l’utilisateur, il faut les sentir, les 

deviner. Le consommateur ne sait pas ce qu’il veut avant 

qu’on ne le lui présente ! »

Annie Legroulx (B.A. design de l’environnement, 99) 

a ouvert dans le Plateau Mont-Royal une petite entre-

prise, Dringdring, qui vend des sonnettes à vélo dans 

plus de cinquante pays à travers le monde. Présentées 

dans des emballages qui leur donnent des allures de 

bonbons ou de fleurs, ses sonnettes aux couleurs vives, 

recouvertes de motifs peints à la main, sont en fait de 

banales sonnettes en métal fabriquées en Chine qu’elle 

transforme dans son atelier. « J’ai pris un objet qui existait 

déjà et je l’ai réinventé. Est-ce du design industriel ? Pas 

vraiment, mais c’est de la créativité », commente la jeune 

femme, qui a conçu sa première sonnette pour son propre 

usage, n’en ayant trouvé aucune à son goût sur le marché. 

Son entreprise est née du fait que les gens l’arrêtaient 

dans la rue pour lui demander où elle avait acheté sa 

sonnette à vélo !

« Il ne faut jamais négliger une idée qui a l’air trop 

simple, poursuit-elle. Un bon design, c’est simple, effi-

cace, ça parle aux gens. » Aujourd’hui, la plupart des 

sonnettes Dringdring sont fabriquées sous licence, en 

Inde, selon ses instructions, et vendues par un distri-

buteur américain, Kikkerland, que la jeune designer a 

soigneusement choisi et qui en a écoulé 40 000 dès la 

première année ! DringDring vend aussi des éditions 

sur mesure de ses sonnettes dans des boutiques de 

musée, comme celle du New Museum de New York, et 

chez Poketo, une entreprise d’objets de design de Los 

Angeles. « Le timing d’un produit est primordial, souligne 

la designer pour expliquer son succès. L’usage du vélo 

en ville a explosé au cours des dernières années. C’était 

le moment parfait pour introduire un accessoire de vélo 

destiné à une clientèle urbaine et branchée. »

PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Dans le domaine du produit cadeau — une niche 

importante pour Dringdring —, impossible de négliger 

l’emballage. « Au départ, mes sonnettes n’étaient pas 

emballées, raconte Annie Legroulx. J’avais conçu un 

produit associé à un mode de transport écologique, 

décoré avec des peintures écologiques et je ne voyais 

pas  pourquoi je le mettrais dans un emballage qui se 

retrouverait à la poubelle ! » L’un de ses clients, proprié-

taire d’une boutique de cadeaux, l’a toutefois convaincue 

de la pertinence d’un beau packaging pour un produit 

souvent acheté pour être offert. À ce problème, elle a 

trouvé une solution très design : des emballages aussi 

originaux que séduisants, qui sont devenus partie inté-

grante de sa marque de commerce !

Claudia Croteau (B.A. design de l’environnement, 

07) est une autre designer qui a à cœur la protection de 

l’environnement. Ses meubles de jardin en béton, récom-

pensés au Salon international de design d’intérieur de 

Montréal (SIDIM) en 2010, sont faits pour durer. « Nous 

utilisons un béton d’excellente qualité, qui résiste très 

bien au gel/dégel et qui comporte moins de matière 

que le béton conventionnel », explique la jeune femme. 

M3béton, l’entreprise qu’elle a fondée avec son frère, 

fabrique aussi des manteaux de cheminée, des bases de 

douche, des comptoirs de cuisine et a même exécuté des 

pièces de mobilier pour les boutiques Yves Saint-Laurent 

aux États-Unis. À la fois designers et artisans, le frère et 

la sœur collaborent également avec des artistes : c’est à 

eux que Michel de Broin (M.A. arts plastiques, 97) a fait 

appel pour couler le monument dédié à Salvador Allende 

qu’il a conçu pour le parc Jean-Drapeau. Quel que soit le 

client, la matière est au centre de leur travail.

« Un bon design nous oblige à respecter la matière 

et à exploiter ses propriétés, précise Claudia Croteau. Au 

lieu d’imiter ce qui a déjà été fait, il nous amène à innover 

en considérant toutes les étapes de la fabrication. Quand 

nous concevons un produit, nous pensons non seulement 

à son esthétique pour le consommateur, mais aussi aux 

conditions de travail de ceux qui vont le fabriquer, à ceux 

qui vont devoir le transporter — il ne doit pas être trop 

lourd — ou l’installer… S’il s’agit d’une base de douche, 

elle doit pouvoir se raccorder facilement à la tuyauterie ! »

Selon une étude menée par André Desrosiers, profes-

seur à l’École de design, les designers créent des entre-

prises manufacturières dont le taux de survie dépasse, 

de loin, celui de la moyenne des autres fabricants. Pour-

quoi ? « En raison de leur savoir-faire et de leur capacité à 

offrir un produit qui répond adéquatement aux besoins 

des gens, répond le professeur, qui a lui-même été un 

entrepreneur à succès pendant près de 15 ans. Mais aussi, 

probablement, parce qu’ils investissent dans des domaines 

qui les passionnent ! » p

« Un bon design 
nous oblige à 
respecter la 
matière et à 
exploiter ses 
propriétés. »
— Claudia Croteau, 

copropriétaire de 

M3béton

01 /

02 /

01 + 03 / Sonnettes à vélo 
de Dringdring.

02 / Mobilier de jardin modulaire 
en béton de M3béton.

03 /
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explique-t-il. Au même moment, on l’approche pour 

réaliser Polytechnique. Il écrira les deux films en paral-

lèle pendant plusieurs années, mais c’est un tout autre 

projet qui le ramènera sous les feux de la rampe. En 2008, 

la mécène Phoebe Greenberg, propriétaire d’un édifice 

du Vieux-Montréal dont l’intérieur doit être entière-

ment démoli, le contacte. Elle souhaite conserver une 

trace filmée de l’immeuble. « Je l’ai rencontrée pour la 

convaincre qu’il s’agissait d’une très mauvaise idée qui 

allait lui coûter très cher ! », raconte le cinéaste en riant.

C’est plutôt elle qui l’a convaincu, en lui offrant carte 

blanche. « Elle avait imaginé un banquet représentant la 

fin du monde, une esthétique de théâtre grotesque — 

elle avait adoré le fameux poisson narrateur de Maels-

tröm — et nous avons développé le scénario à partir 

de cette idée », précise le réalisateur. Il ne se doutait 

pas une seconde que Next Floor, ce petit bijou de 

11 minutes 51 secondes, regorgeant d’effets spéciaux, 

allait le propulser de nouveau au-devant de la scène. « J’ai 

réalisé ce film en pensant réellement qu’il allait être vu 

par une seule personne », laisse-t-il tomber. Next Floor a 

été projeté dans plus de 120 festivals et a remporté au 

passage une soixantaine de prix, dont celui du meilleur 

court métrage lors de la Semaine internationale de la 

critique de Cannes. « Un projet comme celui-là est un 

cadeau de la vie », résume-t-il.

L’AMPLEUR DU CIEL

Denis Villeneuve est né face au fleuve, à Gentilly, un 

village situé sur la rive sud de Trois-Rivières. Le ciel bleu 

éclatant du désert de sel d’Un 32 août sur Terre ou la 

blancheur hivernale du ciel de Polytechnique évoquent 

le rapport à l’horizon qu’il a connu enfant. « L’ampleur du 

ciel a quelque chose de dramatique qui vous marque », 

explique le cinéaste. 

Son drame à lui est d’avoir grandi dans un coin du 

Québec et à une époque où l’identité masculine était 

forgée sur deux choses : le scoutisme et le hockey. « Or, 

j’étais l’antisportif de la gang, raconte-t-il. J’étais toujours 

dans ma bulle à me raconter des histoires. Ce sont les 

mots qui m’ont mené au cinéma. »

Les premiers films américains qu’il voit sur grand 

écran, dont Rencontre du troisième type, de Spielberg, 

déclenchent en lui une soif d’apprendre tout ce qu’il y a 

LA QUÊTE DU 
FILM RÊVÉ
TOURNER POUR TOURNER ? TRÈS PEU POUR LUI ! APRÈS 
UN DÉBUT DE CARRIÈRE FULGURANT, DENIS VILLENEUVE A 
PRIS LE TEMPS DE S’ARRÊTER POUR RÉFLÉCHIR AU GENRE 
DE CINÉMA QU’IL SOUHAITAIT FAIRE. CELA L’A MENÉ 
JUSQU’AUX OSCARS… 
PIERRE-ETIENNE CAZA

« Disons que l’écart entre désir et réalité se rétrécit 
à mesure que je prends de l’expérience. À ce titre, 
Incendies est mon film le plus achevé. »

« Quand on termine un projet, on constate à tout coup 

l’écart entre le film rêvé et le film réalisé », confie Denis 

Villeneuve. Attablé dans un café du Mile End, le réalisa-

teur d’Incendies a encore la tête à Amman, en Jordanie. 

« J’avais écrit une scène que j’adorais, raconte-t-il, mais 

elle demandait huit heures de tournage sur le bord 

de la mer Morte. Il nous était impossible de tourner à 

cet endroit, alors nous avons dû le faire ailleurs et la 

production m’a alloué 45 minutes. J’ai tourné la scène, 

mais c’était tellement mauvais qu’on l’a mise directement 

à la poubelle ! » 

Cela ne semble pas avoir affecté le montage du film, 

qui a remporté l’immense succès que l’on sait au box-

office, en plus de récolter plusieurs prix internationaux 

et de décrocher une nomination pour le meilleur film 

en langue étrangère aux Oscars en 2011. « Disons que ce 

fameux écart rétrécit à mesure que je prends de l’expé-

rience, concède Denis Villeneuve (B.A. communication, 

92), sourire en coin. À ce titre, Incendies est mon film le 

plus achevé. »

C’est aussi le projet qui l’a ramené au cinéma. Le réali-

sateur avait en effet disparu des écrans radars pendant 

huit longues années. Une véritable traversée du désert. 

Ses deux premiers films, Un 32 août sur Terre (1998) et 

Maelström (2000), avaient pourtant été bien accueillis 

par la critique. Ils avaient même fait le tour des festivals 

internationaux et raflé plusieurs prix. « J’ai revu Maels-

tröm l’an dernier en République tchèque et je me suis 

dit : Ayoye ! C’est vraiment un film expérimental pour 

grand public ! », dit en riant Denis Villeneuve, qui n’est 

pas tendre envers ses deux premiers longs métrages. « Ils 

sont nés d’une urgence de faire de la fiction, ils possèdent 

une belle candeur et des qualités cinématographiques 

indéniables, mais ils sont surtout très mal écrits. » 

Lauréat d’un prix Reconnaissance de l’UQAM en 2001, 

le cinéaste a choisi de faire une pause après Maelström 

et de prendre du recul. « Faire du cinéma pour faire du 

cinéma ne m’intéressait plus, dit-il. J’ai voulu changer ma 

façon d’écrire et enraciner mes histoires dans la réalité. 

Sans cette pause, je ne serais sans doute plus dans le 

milieu aujourd’hui. » Aux gens qui lui demandaient alors 

s’il avait hâte de refaire un autre film, il répondait simple-

ment : « Non. J’ai hâte de faire un bon film. »

UN RETOUR EN FORCE

Le désir de faire du cinéma est revenu en 2003, alors qu’il 

assistait à une représentation de la pièce Incendies, de 

Wajdi Mouawad, au théâtre de Quat’Sous. « J’ai tout de 

suite su que j’allais en faire un film, car la colère contenue 

dans ce récit familial me touchait profondément », P
h
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tournage d’Incendies ! J’étais enthousiaste, car ces deux 

projets me tenaient à cœur, mais plutôt vidé mentale-

ment et physiquement. »

Trois ans plus tard, Denis Villeneuve est encore boule-

versé lorsqu’il évoque le tournage de Polytechnique. « Ce 

fut un film très difficile à faire pour des raisons évidentes, 

dit-il. La violence qu’il contient n’est pas une violence 

de film d’action et sa charge traumatisante a teinté le 

plateau durant toute la production. » 

Le long métrage a remporté le prix Génie du meil-

leur film, mais ce n’est pas ce qui importe aux yeux de 

son réalisateur. « Je considère qu’il s’agit probablement 

de l’un des films les plus pertinents jamais réalisés au 

Québec, dit-il. Il était important qu’il soit bien reçu par 

les gens directement touchés par ces événements et ce 

fut le cas. »

La grande aventure humaine s’est poursuivie avec le 

tournage d’Incendies en Jordanie. « Lorsque tu tournes 

dans un lieu comme celui-là, c’est comme si tu vivais dans 

le film 24 heures sur 24. Impossible d’y échapper. Mais ce 

furent des moments magiques ! »

VERS HOLLYWOOD 

La transposition des puissantes images théâtrales de 

Wajdi Mouawad au grand écran a valu à Denis Villeneuve 

une reconnaissance internationale. Depuis, il est solli-

cité pour lire une pléthore de scénarios. Il travaille à une 

demi-douzaine de projets, dont une grosse production 

américaine. « Hollywood demeure un fantasme à réaliser, 

même si le prix à payer est la perte d’une partie de ma 

liberté en tant que réalisateur, dit-il avec lucidité. Mais 

le simple plaisir de tourner avec autant de moyens en 

vaut le coup. »

Ce détour par Hollywood lui offrira le luxe de pouvoir 

travailler ensuite sur ses propres projets. Insatiable dans 

sa quête, il espère que ses prochains films lui permettront 

de diminuer encore davantage l’écart entre le film rêvé 

et le film réalisé. « J’ai eu la chance d’obtenir du rayonne-

ment international, mais le but demeure de faire des films 

à ma manière en réussissant à dompter la bête sauvage 

qu’est le cinéma », conclut-il sereinement. p

TÊTE-À-TÊTE

à savoir sur la technique cinématographique et la réali-

sation. Dans un milieu conservateur comme celui de la 

famille Villeneuve, ses « lubies » ne trouvent toutefois pas 

d’échos favorables. Il crée donc une véritable commotion 

lorsqu’il annonce qu’il s’inscrit à l’UQAM en communi-

cation après des études collégiales en sciences pures !

Il débarque dans la grande ville à 18 ans. « Mon 

arrivée à Montréal représente le moment charnière où 

j’ai commencé à être heureux dans la vie, confie-t-il. Je 

ne me sentais plus étranger, ni seul avec ma passion. 

J’ai rencontré à l’UQAM des maîtres qui m’ont beaucoup 

apporté, artistiquement et politiquement. Ce fut le cas de 

Paul Tana, qui m’a énormément encouragé, mais aussi de 

Catherine Saouter, Philippe Sohet, Pierre Bourgault, Jean-

Pierre Boyer, Jean-Pierre Masse et Gilles Zénon Maheu. »

Après son bac, le jeune Villeneuve est sélectionné 

pour participer à la course Europe-Asie Radio-Canada. 

« Cela m’a donné un bagage culturel, note-t-il, mais aussi 

un regard, j’y ai développé mon instinct cinématogra-

phique, mon style. » À son retour de la course, il obtient 

le contrat de réalisation d’un premier court métrage 

documentaire pour l’Office national du film (ONF), intitulé 

Rew-FFWD. Son travail est tellement apprécié qu’on lui 

offre un poste dans la boîte, mais il refuse. « Je voulais 

absolument faire de la fiction et c’était impossible à 

l’ONF », explique-t-il.

Il tâte ensuite du vidéoclip, un univers alors en pleine 

effervescence. « C’était le lieu parfait pour expérimenter, 

sauf que j’ai toujours cru qu’imposer des images sur des 

chansons était un non-sens », souligne le réalisateur, qui 

a travaillé avec Kevin Parent, Richard Séguin et le Cirque 

du Soleil.

En gravitant dans ce milieu, il rencontre des gens 

qui deviendront de proches collaborateurs, dont André 

Turpin, directeur photo sur Un 32 août sur Terre, Maels-

tröm et Incendies. Turpin et Villeneuve font partie de 

l’aventure Cosmos, en 1996, un film à six têtes qui s’est 

frayé un chemin jusqu’à la Quinzaine des réalisateurs du 

Festival de Cannes. Le producteur du film, Roger Frappier, 

produisait à l’époque les films de Denys Arcand et de Jean-

Claude Lauzon. « Il nous a offert de produire nos premiers 

films solo si la fiction nous intéressait. C’était comme si 

Dieu me demandait de faire un long métrage ! », s’exclame 

Denis Villeneuve, qui a sauté sur l’occasion pour tourner 

coup sur coup Un 32 août sur Terre et Maelström.

POLYTECHNIQUE ET INCENDIES

« J’ai vécu un peu la même chose avec mes deux derniers 

longs métrages, note-t-il. Le lendemain de la dernière 

journée de promotion de Polytechnique, j’amorçais le 

« Mon arrivée à Montréal représente le moment 
charnière où j’ai commencé à être heureux dans la vie. »
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DES PAVILLONS 
BIEN NOMMÉS
SAVEZ-VOUS QUI ÉTAIENT HUBERT AQUIN, JUDITH 
JASMIN, ATHANASE DAVID ? L’UQAM A DONNÉ À SES 
PAVILLONS DES NOMS D’HOMMES ET DE FEMMES QUI 
ONT MARQUÉ LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE.
CLAUDE GAUVREAU

À l’hiver 1979, 974 étudiants, professeurs, employés 

et cadres de l’UQAM participent à une consultation 

baptisée Opération désignation. L’objectif ? Choisir les 

noms des deux pavillons du nouveau campus central 

de l’Université, rue Saint-Denis, dont l’inauguration est 

prévue pour la rentrée d’automne.

« Cette opération constituait une première dans 

l’histoire de l’UQAM, se souvient Jean-Claude Robert, 

professeur associé au Département d’histoire, qui prési-

dait à l’époque le comité de toponymie responsable de la 

consultation. Les noms de la journaliste Judith Jasmin et 

de l’écrivain Hubert Aquin ont recueilli le plus de voix — 

470 et 374 —, suivis de ceux de Marie Gérin-Lajoie et 

d’Alfred Laliberté, qui seront donnés à un auditorium et 

au studio-théâtre. » D’autres noms de personnalités — 

le peintre Paul-Émile Borduas, le poète Émile Nelligan, 

la comédienne Denise Pelletier — avaient aussi retenu 

l’attention des participants à la consultation.

Les noms choisis devaient répondre à des critères 

précis : honorer une personnalité du monde de l’enseigne-

ment et de la recherche universitaires, quelqu’un dont 

l’action avait été déterminante dans les domaines des 

arts, des lettres et des sciences au Québec, ou encore 

une personne ayant joué un rôle important dans l’his-

toire de Montréal. « Nous souhaitions aussi que les noms 

retenus soient ceux de femmes et d’hommes liés de près 

ou de loin à l’UQAM, souligne l’historien. À l’époque, il 

était logique que les noms d’Hubert Aquin et de Judith 

Jasmin s’imposent pour des pavillons où logeraient les 

secteurs des arts, des lettres et des sciences humaines, 

de même que des programmes d’étude novateurs comme 

le baccalauréat en communication. »

Hubert Aquin (1929-1977), l’auteur de Prochain 

épisode (1965), un des romans phares de la littérature 

québécoise, a brièvement été directeur du Département 

d’études littéraires à la création de l’UQAM, en 1969, puis 

professeur et enfin chargé de cours jusqu’au moment 

de sa mort. C’est après une carrière de réalisateur et de 

producteur à Radio-Canada et à l’Office national du film 

qu’il s’est fait connaître par ses romans avant-gardistes, 

dont Trou de mémoire et Neige noire. Cofondateur de la 

revue Liberté, haut lieu de rencontre de l’intelligentsia 

québécoise dans les années 1960, Hubert Aquin a profon-

dément marqué la conscience culturelle du Québec par 

les questions multiples — politiques, esthétiques, philo-

sophiques — que ses écrits soulèvent. 

du Québec, lors de sa création en 1964, Paul Gérin-Lajoie 

a fait adopter la loi instituant la fameuse commission 

Parent, dont les travaux conduiront à la création des 

cégeps et de l’UQAM, ainsi qu’une douzaine d’autres 

lois imposant notamment la fréquentation scolaire 

jusqu’à 16 ans et la gratuité dans les écoles, des réformes 

animées par une ambition de démocratisation du savoir 

qui correspond depuis toujours à la mission de l’UQAM. 

HONORER DES PIONNIERS

Au fil des années, l’UQAM donnera souvent à ses édifices 

des noms de personnes ayant joué un rôle de pionnier 

dans leur domaine. Un pavillon abritant depuis 1992 les 

locaux de la direction et des services administratifs porte 

ainsi le nom d’Athanase David (1882-1953), grand-père de 

Charles-Philippe David, professeur au Département de 

science politique. En 1919, cet avocat devient, à 37 ans, 

le plus jeune ministre du gouvernement libéral de Lomer 

Gouin, à Québec. Il occupe le poste de secrétaire de la 

province, qu’il conservera sous le premier ministre 

Louis-Alexandre Taschereau jusqu’en 1936. À l’époque, il 

n’existe pas de ministère de la Culture ni de l’Éducation. 

Ces domaines tombent sous la gouverne du secrétaire 

Figure de proue de la presse électronique québé-

coise, Judith Jasmin (1916-1972) a été la première femme 

au Québec à s’imposer comme grand reporter. Après avoir 

tenu pendant 12 ans un rôle dans le roman radiophonique 

La pension Velder, elle entreprend, à la fin des années 

1940, une carrière en information au Service international 

de Radio-Canada, où elle rencontre l’ancien premier 

ministre du Québec René Lévesque, alors journaliste lui 

aussi, avec qui elle vivra une grande histoire d’amour. 

Entrée au Service des nouvelles en 1953, Judith Jasmin 

n’hésite pas à descendre dans la rue, à parler aux gens 

et à dénoncer des injustices. En 1966, elle est nommée 

correspondante de Radio-Canada à New York, puis à 

Washington, où elle s’intéresse à des sujets comme la 

faim dans le monde et la ségrégation raciale aux États-

Unis. Depuis 1975, un prix de journalisme portant son 

nom récompense annuellement les meilleurs reportages 

de la presse québécoise.

En septembre 2009, l’ancien pavillon des Sciences de 

l’éducation devient le pavillon Paul-Gérin-Lajoie. Par ce 

geste, l’UQAM voulait souligner la contribution capitale 

de cet artisan de la Révolution tranquille, aujourd’hui âgé 

de 92 ans. Premier titulaire du ministère de l’Éducation 

01 / Hubert Aquin, vers 1971. / 
Photo : Archives Société 
Radio-Canada 

02 / Athanase David, vers 1915. / 
Photo : Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec. 
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DES DONS EXCEPTIONNELS

La politique institutionnelle de toponymie et de parrai-

nage de l’UQAM, adoptée en 2005, fixe les règles pour 

l’attribution des noms de pavillons. Elle inclut deux 

types de désignations. Le premier, la toponymie de 

reconnaissance, reconnaît la contribution exceptionnelle 

d’une personne au développement de l’Université ou de 

la société. Le second concerne une désignation en lien 

direct avec une donation majeure versée à l’Université 

par un individu, une entreprise ou un organisme public. 

Celle-ci touche non seulement les pavillons et lieux 

publics, mais aussi les chaires, centres et laboratoires de 

recherche, les fonds de bourses et certains programmes 

d’activités.

Outre ses pavillons universitaires, l’UQAM possède 

également des lieux de diffusion et de production 

culturelle, comme le centre Pierre-Péladeau, qui abrite 

depuis 1992 la salle de spectacle Pierre-Mercure et un 

studio d’enregistrement. L’immeuble a été baptisé en 

l’honneur de Pierre Péladeau (1925-1997), fondateur de 

l’empire Quebecor. Navire amiral de cet empire, le Journal 

de Montréal, lancé en 1964, est devenu le quotidien 

francophone le plus vendu en Amérique du Nord. Grand 

mélomane, Pierre Péladeau a généreusement contribué 

au redressement de l’Orchestre métropolitain du Grand 

Montréal et a fait un don important à l’UQAM pour la 

construction du centre qui porte son nom.

Le pavillon qui logera bientôt l’École des sciences 

de la gestion a été désigné sous le nom de J.-A.-DeSève 

en 1995, afin de souligner un don exceptionnel de la 

Fondation éponyme. Comptable de profession, Joseph-

Alexandre DeSève (1896-1968) a mis sur pied en 1960 la 

station de télévision Télé-Métropole, qui deviendra plus 

tard le réseau TVA. Propriétaire du Théâtre St-Denis et 

de plusieurs salles de cinéma à Montréal et à Québec, il 

avait développé, à partir des années 1930, un véritable 

réseau de distribution de films dont le but était d’offrir 

aux Québécois des productions de langue française. 

Durant la Seconde Guerre mondiale, J.-A.-DeSève a créé 

à Montréal ses propres studios de production, d’où 

naîtront les célèbres Tit-Coq et Aurore l’enfant martyre. P

de la province. On doit à Athanase David, entre autres, 

l’instauration des concours littéraire et scientifique à 

l’origine des Prix du Québec, la création de l’École des 

beaux-arts, du Musée du Québec et des Archives natio-

nales du Québec, ainsi que l’adoption de la Loi relative à 

la conservation des monuments historiques et des objets 

d’art, dont découle l’actuelle Commission des biens 

culturels. Avec son épouse, cet infatigable défenseur de 

la culture a aussi participé à la fondation de l’Orchestre 

symphonique de Montréal. 

La création, en 1990, de l’Institut de recherches et 

d’études féministes (IREF) témoigne de l’importance que 

l’UQAM accorde à la cause de l’émancipation des femmes. 

Un de ses pavillons porte justement le nom de Thérèse 

Casgrain (1896-1981), une pionnière du féminisme qui, en 

1922, se rend au Parlement de Québec avec une déléga-

tion féminine pour réclamer l’adoption d’une loi accor-

dant le droit de vote aux femmes, lequel sera finalement 

obtenu en 1940. Après la guerre, Thérèse Casgrain obtient 

du gouvernement canadien que les chèques d’allocations 

familiales soient versés aux femmes plutôt qu’aux pères 

de famille. Dans les années 1960, elle milite pour la paix 

dans le monde avant de créer, en 1967, la Fédération des 

femmes du Québec.

Si l’environnement est devenu une préoccupation 

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

leurs de conscience qui se sont faits les leaders d’une 

nouvelle pensée écologique. Au Québec, Pierre Danse-

reau (1911-2011), que l’UQAM a eu l’honneur de compter 

parmi ses professeurs, a joué ce rôle d’éclaireur. Alors 

que les recherches en environnement au Québec ont 

commencé à prendre de l’ampleur dans les années 1980, 

Pierre Dansereau s’intéressait déjà, depuis plusieurs 

décennies, aux enjeux écologiques. Celui qui a donné 

son nom au Complexe des sciences de l’UQAM en 2004 

est décédé en septembre dernier, quelques jours avant 

de célébrer son centième anniversaire.

Nommer un lieu public, c’est le reconnaître et le 

distinguer des autres, dit-on. « C’est aussi faire œuvre de 

mémoire, observe Jean-Claude Robert. Cela permet non 

seulement de perpétuer le souvenir d’individus remar-

quables, mais aussi de renforcer le sentiment d’appar-

tenance à la collectivité en rappelant aux membres de 

la communauté universitaire, en particulier les jeunes 

étudiants, les valeurs fondamentales que ces personnes 

ont incarnées. » p

01 / Paul Gérin-Lajoie, vers 
1975. Photo : Antoine Désilets / 
Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec 

02 / Thérèse Casgrain / Photo : 
Bibliothèque et Archives Canada 

03 / Judith Jasmin, 1963. / Photo : 
Gaby. Fonds Gabriel Desmarais.
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ENTRE LA CRAINTE 
ET L’ESPOIR 

DANS LA FOULÉE DU PRINTEMPS ARABE, DES ÉLECTIONS 
ONT EU LIEU EN TUNISIE, AU MAROC ET EN ÉGYPTE. 
PARTOUT, LES ISLAMISTES SONT ARRIVÉS EN TÊTE. 

LEUR PRÉSENCE AU POUVOIR REPRÉSENTE-T-ELLE UNE 
MENACE POUR LA DÉMOCRATIE ? 

CLAUDE GAUVREAU

« Dans un pays comme l’Égypte, où 44 % des 
gens vivent avec moins de deux dollars par 
jour, la religion représente un refuge pour les 
pauvres. Les islamistes donnent aux Égyptiens 
dans le besoin des services de santé et 
d’éducation gratuits que l’État n’offre pas. » 
— Jean-François Lépine, journaliste à Radio-Canada

« Ali Baba est parti, mais pas les 40 voleurs », scandaient 

des milliers de manifestants tunisiens lors du Printemps 

arabe de 2011. En octobre dernier, dix mois après la fuite 

du dictateur tunisien Ben Ali, le parti islamiste Ennahda 

raflait la majorité des sièges de l’Assemblée constituante. 

En novembre, le Parti islamiste de la justice et du déve-

loppement devenait la première force politique à l’issue 

des législatives au Maroc. Quelques jours plus tard, au 

cours d’élections libres en Égypte, les premières depuis 

plus de 60 ans, les Frères musulmans remportaient 37 % 

des suffrages, tandis que les salafistes obtenaient la 

deuxième place avec 24 % des voix. 

Plusieurs en Occident et dans le monde arabe 

s’interrogent. Pourquoi la Tunisie, le Maroc et l’Égypte 

choisissent-ils des partis religieux pour les gouverner ? 

Ces partis seront-ils les fossoyeurs des espoirs de liberté ? 

Une voie démocratique est-elle possible après des décen-

nies de pouvoir autoritaire ?

Les formations politiques islamistes n’ont pas été le 

fer de lance des révoltes populaires, mais elles en ont 

récolté les fruits sur le plan électoral, observe le journa-

liste de Radio-Canada Jean-François Lépine (M.A. science 

politique, 81), auteur d’innombrables reportages dans le 

monde arabe et président de l’Observatoire sur l’Afrique 

du Nord et le Moyen-Orient de l’UQAM. « Depuis plusieurs 

années, ces formations constituent la principale force 

d’opposition aux régimes autoritaires, la mieux organisée 

et la mieux implantée. Dans un pays comme l’Égypte, 

où 44 % des gens vivent avec moins de deux dollars par 

jour, la religion représente un refuge pour les pauvres. 

Les islamistes donnent aux Égyptiens dans le besoin des 

services de santé et d’éducation gratuits que l’État n’offre 

pas. Ils touchent aussi une corde sensible en insistant sur 

l’importance de rapports humains fondés sur la probité 

et l’honnêteté. »

Le professeur Vincent Romani, du Département de 

science politique, a vécu en Égypte de 2004 à 2008. Selon 

lui, la montée de l’islamisme est liée à un mouvement 

de reconquête identitaire de la part des populations à 

majorité musulmane. « Les régimes arabes autoritaires, 

qui bénéficiaient de la bienveillance de l’Occident, ont 

favorisé l’islamisation de leurs sociétés en méprisant les 

cultures musulmanes locales séculaires et en imposant 

un ordre politique inique qu’une partie importante de la 

population identifiait à la modernité occidentale. »

ISLAM ET DÉMOCRATIE : UN MARIAGE IMPOSSIBLE ?

Contrairement à plusieurs observateurs, l’essayiste et 

ancienne journaliste Djemila Benhabib (M.A. science 
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formée de partis laïcs et islamistes modérés, apparem-

ment ouverts au dialogue et au compromis. »

Djemila Benhabib abonde dans le même sens. « Les 

forces progressistes sont divisées et ont besoin du soutien 

de l’Occident, dit-elle. Mais je mets tous mes espoirs dans 

les groupes de femmes et de jeunes, ainsi que dans les 

syndicats, qui incarnent la seule alternative possible. » 

La faiblesse des forces progressistes est une consé-

quence de la guerre froide, explique Vincent Romani. « Les 

régimes autoritaires qui ont accédé à l’indépendance 

dans les années 1950 et 1960 se sont fait prescrire par les 

pays occidentaux, les États-Unis en particulier, d’écraser 

les partis d’obédience socialiste, préférant pactiser avec 

les islamistes pour empêcher toute émergence d’une voie 

politique de gauche. »

Aucun expert ne peut s’aventurer à prédire l’avenir, 

mais tous s’entendent sur une chose : l’image d’un monde 

arabe figé, fermé aux aspirations de liberté et de justice, a 

changé de manière radicale. « Le plus réjouissant avec le 

réveil arabe, dit Jean-François Lépine, c’est qu’il est suivi 

de près dans d’autres pays comme la Russie et le Congo. 

Là-bas, les gens disent : Si les Arabes ont réussi à se tenir 

debout, nous pouvons le faire nous aussi. » p

science politique et directeur adjoint de l’Observatoire 

sur l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Ils ont permis 

également de sensibiliser les membres de la diaspora, 

qui, à leur tour, ont relayé images et informations auprès 

des médias occidentaux. » Pour les autocrates des pays 

arabes — civils, militaires ou religieux —, il devient de 

plus en plus difficile de contrôler l’information mainte-

nant que des milliers de téléphones intelligents peuvent 

transmettre en direct des images de répression et envoyer 

des messages mobilisateurs sur Twitter ou Facebook.

Cet espace public constitué de réseaux, qui facilite 

la circulation d’idées, d’opinions et de revendications, 

demeure cependant embryonnaire. « La fracture numé-

rique étant encore très prononcée dans la région, les 

usagers d’Internet demeurent essentiellement des jeunes 

issus de milieux aisés, plus scolarisés que la moyenne 

des gens », note Julien Saada. En Tunisie, par exemple, le 

nombre d’utilisateurs d’Internet s’élevait à moins de trois 

millions de personnes en 2009, un taux de pénétration de 

29 %, alors que le nombre d’abonnés se chiffrait à 300 000, 

soit 3 % environ de la population.

Les pays arabes partent de loin, dit Jean-François 

Lépine, rappelant que l’armée égyptienne, toujours aux 

commandes, contrôle le pays avec une main de fer depuis 

60 ans. « Une des difficultés à surmonter pour la démo-

cratie, c’est le morcellement des formations politiques 

progressistes, dont le nombre a explosé dans la foulée des 

révoltes populaires. » Le journaliste se dit toutefois opti-

miste. « Au Maroc et en Égypte, les deuxième et troisième 

partis en importance sont des partis libéraux modernes. 

En Tunisie, société la plus sécularisée du monde arabe, les 

perspectives de démocratisation semblent prometteuses 

en raison de l’élection d’une assemblée constituante 

LA RÉFÉRENCE TURQUE

Selon un sondage réalisé dans 7 pays arabes en septembre 

2010, 66 % des personnes interrogées considéraient que 

la Turquie était l’exemple d’un mariage réussi entre 

islam et démocratie, pouvant servir de modèle aux pays 

du Moyen-Orient. Le Parti pour la justice et le dévelop-

pement (AKP), une formation islamiste dite « modérée » 

au pouvoir depuis 2002, n’a pas instauré un État théo-

cratique, ni imposé la charia. La laïcité est inscrite dans 

la constitution et les femmes n’ont pas l’obligation de 

porter le voile. « Comme il existe des partis démocrates-

chrétiens en Europe, il y a un parti démocrate-musulman 

en Turquie qui respecte le pluralisme sans renier pour 

autant son engagement religieux », souligne Vincent 

Romani. Mais peut-on comparer la Turquie aux pays 

arabes ? « La Turquie, rappelle Djemila Benhabib, a 

connu plus d’un siècle de laïcité, ce qui n’est pas le cas 

des pays arabes. »

Le bilan du régime turc n’est pas sans tache non plus, 

observent plusieurs analystes, notamment au chapitre 

du respect des droits des minorités kurde et armé-

nienne et de la liberté d’expression. Le gouvernement 

a ainsi supprimé dernièrement l’accès à la plateforme 

Blogspot, interdisant du même coup 600 000 blogues 

dans l’ensemble du pays. Djemila Benhabib croit que la 

vigilance est de mise. « N’oublions pas que l’AKP a tenté 

récemment d’affaiblir la constitution et de remettre en 

cause le rôle de l’armée, garante de la laïcité. » 

Le processus de démocratisation dans le monde 

arabe sera long et difficile, mais il est en marche, affirme 

Rachad Antonius. « Les islamistes ne peuvent plus se 

présenter comme des victimes. Ils seront jugés sur leur 

capacité de redresser la situation économique et de 

respecter la liberté d’expression, le droit d’association et 

la liberté de conscience. S’ils jouent la carte de la répres-

sion, ils risquent de rencontrer une résistance très vive, 

en particulier chez les jeunes de 18 à 35 ans, qui forment 

75 % de la population dans le monde arabe. Maintenant, 

le débat de fond sur le type de société à construire peut 

se faire. » 

UN NOUVEL ESPACE PUBLIC

Ce débat est facilité par l’émergence d’un nouvel espace 

public grâce au développement, depuis les années 90, des 

chaînes de télévision satellitaires comme Al Jazeera, puis 

d’Internet et des médias sociaux (Facebook, Twitter, télé-

phones intelligents). « Ces médias n’ont pas été à l’origine 

des révoltes populaires en Tunisie et en Égypte, mais ils 

ont servi d’instrument de mobilisation et de caisse de 

résonnance à une opinion publique défavorable aux 

régimes en place, rappelle Julien Saada, doctorant en 

« Depuis une quinzaine d’années, des 
islamistes élus démocratiquement exercent le 
pouvoir au niveau local en Égypte, au Maroc et 
dans les territoires palestiniens. L’expérience 
a montré qu’ils pouvaient gérer les affaires 
publiques en respectant des principes de 
justice et d’égalité. » 
— Vincent Romani, professeur au Département de science politique

politique, 06), qui a grandi en Algérie, ne fait pas de 

distinction entre islam modéré et islam radical. « Malgré 

leur rhétorique favorable au pluralisme, les partis isla-

mistes ne peuvent pas jouer le jeu de la démocratie, 

soutient l’auteure de Ma vie à contre-Coran et des Soldats 

d’Allah à l’assaut de l’Occident. Les Frères musulmans et 

les salafistes proposent peut-être des stratégies diffé-

rentes pour exercer le pouvoir, mais ils se nourrissent de 

la même idéologie violente basée sur la misogynie et sur 

la haine à l’égard des minorités religieuses. » 

Vincent Romani rejette cette vision essentialiste 

selon laquelle les formations islamistes seraient, par 

nature, indistinctement violentes et porteuses d’une 

culture de haine envers l’Occident. « Depuis une quin-

zaine d’années, des islamistes élus démocratiquement 

exercent le pouvoir au niveau local en Égypte, au 

Maroc et dans les territoires palestiniens. L’expérience 

a montré qu’ils pouvaient gérer les affaires publiques 

en respectant des principes de justice et d’égalité. » Le 

politologue tient par contre à distinguer les salafistes 

des Frères musulmans. « Les salafistes, partisans d’un 

islam ultra-rigoriste, représentent un danger. Ils sont 

traversés par un courant minoritaire, violent, qui s’inspire 

du djihadisme international, et par un courant majori-

taire, traditionnaliste. Quant aux Frères musulmans, ils 

ont renoncé à la violence depuis 1978. Tout en ayant des 

positions conservatrices en matière de mœurs, ils se 

sont mis à l’heure de la mondialisation et adhèrent au 

néolibéralisme économique. »

D’origine égyptienne, le professeur du Département 

de sociologie Rachad Antonius ne croit pas, lui non 

plus, qu’islam et démocratie soient incompatibles dans 

l’absolu. « Il existe un clivage entre les dirigeants des 

Frères musulmans et les militants de la jeune généra-

tion. Ces derniers, qui ont été nombreux à participer aux 

grandes manifestations sur la place Tharir, dénoncent 

les inégalités et se montrent plus ouverts aux réformes 

démocratiques. »

« Les forces progressistes sont divisées et ont 
besoin du soutien de l’Occident. Mais je mets 
tous mes espoirs dans les groupes de femmes 
et de jeunes, ainsi que dans les syndicats, qui 
incarnent la seule alternative possible. » 
— Djemila Benhabib, essayiste
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MON MÉTIER,
C’EST SOIGNER, 
AIDER, ÉCOUTER… 
Tu veux un environnement 
de travail stimulant, à la fi ne pointe 
de la technologie ? Viens voir ce que 
la Montérégie et ses nombreux 
établissements ont à t’offrir.

MA PASSION,
C’EST LE PLEIN AIR, 

LE SPORT, L’ART… 
 Quelle que soit ta passion, 

la Montérégie t’offre un milieu 
de vie dynamique et varié pouvant 

répondre à tous tes besoins.

MON MÉTIER + MA PASSION = MONTÉRÉGIE www.santemonteregie.qc.ca/carrieres
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de 1200 véhicules et 70 employés… sans recevoir un sou 

des gouvernements. « C’était primordial que le service 

s’autofinance pour ne pas être à la merci des décisions 

politiques », explique le p.-d.g., qui n’a plus à répondre au 

téléphone depuis longtemps. Plus de 80 % des réserva-

tions s’effectuent dorénavant par Internet.

Quelques minutes passées avec Benoît Robert 

suffisent pour comprendre qu’il a fait ses devoirs avec 

passion avant de créer Communauto. « C’est un service 

rempli de paradoxes, fait-il remarquer. D’un côté, nous 

rendons la voiture plus accessible à des gens qui n’en 

possèdent pas, ce qui peut sembler contradictoire 

avec nos objectifs environnementaux, mais l’effet net 

est bel et bien la réduction du nombre de véhicules en 

circulation et la diminution du nombre de déplacements 

en automobile. »

Les études révèlent que chaque véhicule en autopar-

tage se substitue à environ huit véhicules personnels. 

« Un usager qui s’abonne à Communauto réduit en 

moyenne de 35 % le nombre de kilomètres qu’il parcourt 

en voiture chaque année, note fièrement Benoît Robert. 

C’est 2 900 km par année, ce qui se traduit par une réduc-

tion d’environ 1,2 tonne de CO
2
, soit 25 000 tonnes pour 

l’ensemble des abonnés. »

Depuis août dernier, l’entreprise a ajouté une 

cinquantaine de voitures électriques à son parc. « Nous 

avons longtemps été critiqués pour ne pas avoir acheté 

de voitures hybrides, mais le calcul coût/bénéfice n’était 

pas avantageux pour nos usagers, explique le p.-d.g. 

L’auto électrique, en revanche, permet de bonifier notre 

offre de service dans la lignée de notre philosophie. » 

Benoît Robert n’a jamais douté du succès de son 

projet, salué autant par les groupes environnementaux, 

comme Greenpeace, que par le Club Automobile. Plusieurs 

sociétés de transport en commun ont également accepté 

de s’y associer. « À l’époque, notre petite entreprise à 

vocation sociale, urbanistique et environnementale était 

snobée par les banquiers, qui nous considéraient comme 

des marginaux, conclut-il. Aujourd’hui, nous sommes 

mainstream ! » p

TABLEAU D’HONNEUR / INNOVATIONTABLEAU D’HONNEUR / INNOVATION

BENOÎT ROBERT
AU VOLANT DE COMMUNAUTO
PIERRE-ETIENNE CAZA

« Nous proposons un service 
complémentaire à l’offre existante 
de transport public afin de diminuer 
le nombre de véhicules en circulation 
sur les routes, tout en éliminant le 
sentiment de captivité associé au 
fait de ne pas posséder de voiture. »

« Nous sommes le chaînon manquant du transport 

en commun », affirme fièrement Benoît Robert (B.Sc. 

biologie, 89), fondateur et p.-d.g. de Communauto. L’en-

treprise d’autopartage en libre-service, la plus ancienne 

et l’une des plus importantes en Amérique du Nord, 

permet en effet une flexibilité qui fait défaut aux autres 

modes de transport collectif. Ses abonnés ont le loisir de 

réserver une voiture pour des vacances d’un mois hors de 

la ville ou pour une période aussi courte que… 15 minutes ! 

Toutes les raisons sont bonnes pour s’abonner à 

Communauto, souligne Benoît Robert, un écolo qui a 

toujours refusé de verser dans le dogmatisme. « Nous 

proposons un service complémentaire à l’offre existante 

de transport public afin de diminuer le nombre de véhi-

cules en circulation sur les routes, tout en éliminant le 

sentiment de captivité associé au fait de ne pas posséder 

de voiture, dit-il. Les gens peuvent s’y abonner parce 

qu’ils n’ont pas, ne veulent pas ou ne veulent plus de 

voiture, ou encore parce qu’ils souhaitent se débarrasser 

de leur deuxième voiture. »

Benoît Robert a amorcé sa réflexion sur l’autopartage 

au début des années 1990, dans le cadre d’une maîtrise 

à l’Université Laval en aménagement du territoire et 

développement régional. Il s’est rendu en Europe, où il 

a étudié le fonctionnement d’une quinzaine d’organisa-

tions. « Je suis revenu au pays pour analyser le même type 

de service dans un contexte nord-américain », raconte-t-il. 

Le hic ? « Personne ne voulait en démarrer un, alors j’ai dû 

le créer ! », se rappelle-t-il en riant.

Auto-Com a vu le jour à Québec en 1994, sous la forme 

d’une coopérative au sein de laquelle une quinzaine de 

membres — dont Benoît Robert, abonné numéro un — se 

partageaient trois véhicules. Le nombre d’abonnés n’a 

jamais cessé de croître. « J’avais acheté mon premier télé-

phone cellulaire et les gens m’appelaient directement 

pour réserver une voiture, raconte le fondateur. Le service 

était offert 24 heures sur 24, mais je leur demandais de 

ne pas m’appeler entre 22 h et 6 h du matin ! »

Un an plus tard, Communauto démarrait ses activités 

à Montréal, sous forme de compagnie enregistrée. « Je 

voulais avoir les coudées franches afin de faire progresser 

l’entreprise et le carcan coopératif m’indisposait », avoue 

candidement Benoît Robert. La liquidation des actifs 

d’Auto-Com et la fusion des deux entités a mené à l’uti-

lisation du nom de Communauto à partir de l’an 2000.

Le bouche à oreille a fait le reste. L’entreprise, 

aujourd’hui implantée à Québec (incluant Lévis), 

Montréal (Laval, Longueuil, Saint-Lambert et Saint-

Bruno), Sherbrooke et Gatineau (incluant un véhicule à 

la gare d’Ottawa), compte plus de 25 000 usagers, près 
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TABLEAU D’HONNEUR / CULTURETABLEAU D’HONNEUR / CULTURE

MARTIN LIM 
DESIGNERS À SURVEILLER 
VALÉRIE MARTIN

Les créations de Martin Lim, la nouvelle griffe des desi-

gners Danielle Martin (B.A. gestion et design de la mode, 

00) et Pao Lim (B.A. gestion et design de la mode, 01), ne 

passent pas inaperçues. La reporter mode Eva Friede du 

journal La Gazette a inclus Martin Lim dans la liste des 

nouveaux designers les plus prometteurs de 2012, alors 

qu’Elle Canada les consacre « designers à surveiller ». 

En février dernier, le couple, dans la vie comme au 

travail, a fait un malheur sur la passerelle du marché 

Bonsecours avec la présentation de sa quatrième collec-

tion dans le cadre de la Semaine de mode de Montréal. Il 

s’agissait d’un premier défilé solo pour Martin Lim, rendu 

possible grâce à l’Opération démarrage Mercedes-Benz, 

un concours pancanadien destiné aux créateurs de mode 

émergents que le duo a remporté en octobre dernier. Les 

designers ont créé pour la saison froide (automne-hiver 

2012-2013) un vestiaire composé de robes de soirée, de 

jupes et de pantalons cigarettes en soie aux coupes 

asymétriques et aux superpositions savamment travail-

lées. Le couple s’est inspiré d’images des années 60, tout 

en puisant certaines idées dans les œuvres géométriques 

et les rayures à la verticale de l’artiste Daniel Buren. Les 

journalistes présents au défilé ont parlé « d’un grand 

cru », « d’une collection lumineuse et hyperféminine 

constituée d’un astucieux mélange de classique et de 

rétro », tout en soulignant la maîtrise parfaite de leur art. 

Pao et Danielle se sont rencontrés il y a plus de dix ans. 

Férus de mode et de design, ils sont rapidement devenus 

inséparables. Le couple n’a que de bons mots pour l’École 

supérieure de mode de l’UQAM, qu’ils ont fréquentée à 

une année d’intervalle. « Je faisais partie de la quatrième 

cohorte du baccalauréat, se rappelle Pao Lim. Tout le 

monde se connaissait, c’était un milieu effervescent. Les 

professeurs étaient disponibles et nous encourageaient. » 

C’est ce même esprit de camaraderie, d’ouverture et de 

créativité que Danielle Martin, aujourd’hui chargée de 

cours à l’École, souhaite perpétuer. 

Déjà, à l’université, le talent des designers se fait 

remarquer. En 2000, Pao Lim, alors en deuxième année, 

remporte la finale du concours international Smirnoff, 

destiné aux étudiants. Le jury, composé de designers 

de renom comme Betsey Johnson, le coiffe du titre de 

meilleur designer de la relève parmi près d’une ving-

taine de finalistes. La bourse qu’il remporte financera 

une partie des études du couple au prestigieux Central 

Saint Martins College of Art and Design de Londres, où 

ils décrocheront un diplôme de maîtrise. « Nous étions 

entourés d’étudiants de haute voltige, créatifs, qui prove-

naient des quatre coins du monde », se remémore Pao 

Lim. Le couple parfait ensuite sa formation auprès de 

couturiers français comme Christian Lacroix et Roland 

Mouret, établi à Londres. 

Pour établir sa marque, créée en 2010, le duo a su 

conjuguer les forces de chacun. « Danielle sait trouver 

la bonne coupe pour donner une touche féminine aux 

vêtements », remarque le designer. « Pao joue plus 

facilement avec les contrastes et les rayures, ajoute sa 

compagne. Il apporte aussi un côté plus sport. » Pour les 

designers, c’est une question de chimie. « Nous avons la 

même formation et nous parlons le même langage, cela 

rend les choses plus faciles ! », dit Pao Lim.

La collection printemps-été 2012, présentement en 

boutique, propose une ligne constituée de drapés ultra-

féminins à col bateau, de pantalons à rayures, et de robes 

et de jupes sur lesquelles sont cousues les créations en 

verre de la joaillière québécoise MELA. Les couleurs 

des tissus en soie — rose, beige, chocolat — rappellent 

celles des macarons, ces petites gourmandises fourrées 

de crème au beurre. 

« Nos vêtements sont fabriqués ici et nous faisons 

quelquefois appel à des créateurs locaux pour enrichir 

nos collections », dit Danielle Martin. L’achat local favo-

rise grandement les créateurs de mode d’ici, dont la 

production se fait souvent à petite échelle, soulignent les 

designers. « Il y a une demande pour la qualité, observe 

Pao Lim. De plus en plus de gens préfèrent acheter moins 

de morceaux, mais de plus belle facture ». Porter un vête-

ment de designer, c’est une manière de se différencier, 

note Danielle Martin. « On le garde plus longtemps, car 

il a souvent une valeur émotive. » 

Les prochains défis qui attendent Martin Lim ? 

Assurer la croissance de l’entreprise, qui compte pour 

l’instant cinq employés et une stagiaire, et conquérir les 

marchés américains et européens d’ici trois ans. « Nous y 

allons étape par étape », conclut Pao Lim. p

« Il y a une demande pour la qualité. 
De plus en plus de gens préfèrent 
acheter moins de morceaux, mais de 
plus belle facture. » 
— Pao Lim
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AMINA GERBA
L’AFRIQUE DES BONNES AFFAIRES
MARTINE TURENNE

Au cours de ses études de M.B.A., Amina Gerba (B.A.A. 

gestion et intervention touristiques, 92 ; M.B.A., 93) 

a compris que beaucoup de boulot l’attendait. Son 

mémoire portait sur le positionnement du « produit 

touristique Afrique noire au Canada ». Sa conclusion : 

les Canadiens ne connaissaient rien — ou très peu — du 

continent qui l’avait vu naître. S’agissait-il d’un « pays » ? 

Y avait-il des routes ? Des maisons ?

« L’image de l’Afrique nuisait à son développement », 

dit cette élégante femme de 50 ans, qui revient tout juste 

de sa dernière mission commerciale au Cameroun, où elle 

a accompagné une vingtaine d’entrepreneurs québécois. 

Son pays d’origine, qu’elle a quitté au début de la ving-

taine pour suivre son mari qui venait compléter à l’UQAM 

un doctorat en communication, est son lieu de prédilec-

tion. « C’est un pays riche, qui a beaucoup de potentiel. 

C’est l’Afrique en miniature. »

À sa sortie de l’UQAM, Amina Nleung Abah-Gerba, 

de son vrai nom, travaille pendant trois ans pour des 

sociétés canadiennes. Elle est responsable du développe-

ment de marchés en Afrique, mais continue de se heurter 

au manque de connaissances des Canadiens.

C’est ainsi qu’elle crée, en octobre 1995, sa propre 

société de consultation, Afrique Expansion. Sa mission : 

promouvoir les produits et pays africains en Amérique 

du Nord et faciliter l’investissement canadien en Afrique. 

« Chaque entreprise que j’amène en Afrique contribue à 

son développement et crée de l’emploi », souligne-t-elle.

Cordonnier bien chaussé, Amina Gerba jette les 

bases, cette année-là, d’une des branches de son petit 

empire. Lors d’une mission commerciale au Burkina 

Faso, elle rencontre des femmes de l’Association des 

productrices de beurre de karité, une matière première 

utilisée notamment dans la fabrication de produits de 

beauté. L’entrepreneure veut en faire l’importation au 

Canada, mais ne trouve aucun investisseur intéressé par 

ce produit aux vertus méconnues. Qu’à cela ne tienne, 

Amina Gerba décide de lancer sa propre ligne de produits 

cosmétiques à base de beurre de karité biologique. Avec 

une quarantaine de produits, la marque Kariderm est 

aujourd’hui distribuée dans 300 points de vente, essen-

tiellement des magasins de produits naturels.

C’est en 1998 qu’Afrique Expansion organise ses 

premières « Journées économiques de l’Afrique » en 

invitant le Cameroun à conduire une première mission 

au Canada. Une vingtaine de chefs d’entreprises et de 

représentants du secteur public sont présents. 

Mais les médias en font peu de cas. Amina Gerba 

comprend que si elle veut qu’on parle de l’Afrique, et de 

son entreprise, il faudra qu’elle le fasse elle-même. Avec 

son mari, Malam Gerba (Ph.D. communication, 97), elle 

lance un bulletin d’information : Afrique Expansion mag, 

aujourd’hui un magazine sur papier glacé qui tire à 20 

000 exemplaires. Une version en anglais est prévue ce 

printemps et il y a un projet dans l’air de lancer Afrique 

Expansion télé…

L’entité Geram Communications, créée en 2001, gère 

tant Afrique Expansion que son pendant magazine, en 

plus d’organiser, tous les deux ans depuis 2003, le Forum 

Africa, une rencontre internationale qui vise, une fois de 

plus, à promouvoir les liens d’affaires avec l’Afrique.

À travers tous ses projets, celle qui a reçu le titre 

d’Entrepreneure de l’année 2010 du Réseau des entre-

preneurs et professionnels africains (REPAF) a trouvé le 

temps d’élever quatre enfants, âgés aujourd’hui de 17 à 

31 ans. Il faut dire que la femme d’affaires est d’un calme 

très… africain. Une attitude qu’elle tente d’inculquer 

aux entrepreneurs canadiens qui se préparent à partir 

pour l’Afrique !

« Il faut comprendre que le temps y est élastique, dit-

elle en souriant. Être en retard à un rendez-vous d’affaires 

ne signifie pas qu’on ne respecte pas son interlocuteur. » 

Tout voyage en Afrique coûte cher, souligne-t-elle, et les 

gens d’affaires veulent revenir avec un contrat signé. 

« En réalité, il faut parfois compter deux ou trois voyages 

avant de signer un contrat. »

Elle constate au fil des ans que le climat d’affaires 

s’améliore en Afrique. « La corruption est moins présente. 

Il y a aussi moins de barrières tarifaires. » Les récentes 

statistiques provenant du continent lui donnent raison 

d’être optimiste : la classe moyenne y connaîtra la plus 

forte augmentation dans le monde d’ici 2015 ; les infec-

tions au sida diminuent ; et le Fonds monétaire interna-

tional prévoit une croissance du PIB de 6 % en 2012, le 

même taux qu’en Asie.

« Le potentiel pour les PME canadiennes est grand, 

dit Amina Gerba. Mais il faut sortir du secteur minier 

et penser aux besoins dans le secteur des technolo-

gies, avec 600 millions d’utilisateurs de cellulaires, de 

l’agro-alimentaire, de la construction de maisons ou 

de routes. » Le développement de l’Afrique passe par 

son secteur privé, affirme-t-elle. « Plus les Africains 

travailleront, moins ils occuperont leur temps libre à 

s’entredéchirer. » p 

« Chaque entreprise que j’amène 
en Afrique contribue à son 
développement et crée de l’emploi. »
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01 / LUCIE LEDUC, PDG 
EN SANTÉ 

Nouvelle p.-d.g. de l’Agence de la santé 

et des services sociaux de Lanaudière, 

Lucie Leduc (M.A. psychologie, 81) s’est 

toujours impliquée auprès des personnes 

handicapées. Depuis 2003, elle dirigeait le 

Centre Florès, un établissement offrant 

des services aux personnes présentant 

une déficience intellectuelle ou un trouble 

envahissant du développement. Entrée en 

fonction en mars dernier, elle aura pour 

mission de veiller aux besoins en matière 

de soins de santé de l’ensemble de la popu-

lation de Lanaudière, « une région où l’on 

retrouve une des plus fortes croissances 

démographiques au Québec, due entre 

autres à l’arrivée de jeunes familles ». En 

août prochain, elle assumera la copré-

sidence du XIIe congrès de l’Association 

internationale de recherche scientifique 

en faveur des personnes handicapées 

mentales, qui aura lieu à Mont-Tremblant.

/ Gilles Paquin (B.A. science politique, 

86 ; M.Sc. économique, 92) est le nouveau 

secrétaire général et greffier du Conseil 

exécutif au ministère du Conseil exécutif. 

/ La nouvelle sous-ministre au ministère 

des Transports du Québec, Dominique 

Savoie (B.Sc. psychologie, 84), est la 

première femme à occuper ce poste dans 

l’histoire du Ministère. 

02 / MANON BLANCHETTE 
AU MUSÉE POINTE-À-
CALLIÈRE 

Fraîchement nommée directrice de 

l’exploitation du Musée d’archéologie et 

d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière, 

Manon Blanchette (Ph.D. études et 

pratiques des arts, 03) occupait jusque-là le 

poste de directrice générale de la Société 

des directeurs des musées montréalais. 

Cette historienne de l’art, férue de 

nouvelles technologies, se sent comme un 

poisson dans l’eau dans son nouveau lieu 

de travail. « Pointe-à-Callière accorde déjà 

beaucoup d’importance à la technologie 

et à la transmission du savoir. Je souhaite 

pousser encore plus loin l’expérience tech-

nologique en mettant sur pied des jeux 

éducatifs, des contenus libres d’accès, des 

sites encore plus conviviaux et, pourquoi 

pas, une application iPhone », explique 

celle qui est notamment présidente du 

Comité international AVICOM (Comité 

international des musées pour l’audio-

visuel et les technologies de l’image et 

du son). 

/ Daniel Paillé (M.Sc. économique, 76) a 

été élu chef du Bloc québécois.

/ Prix Reconnaissance 2007 de la Faculté 

des sciences, Robert Marquis (B.Sc. 

géologie, 81 ; M.Sc. sciences de la Terre, 

84) a été nommé sous-ministre associé au 

ministère des Ressources naturelles et de 

la Faune, responsable du dossier minier.

03 / JEAN-PHILIPPE CIPRIANI 
AU HUFFINGTON POST

Jean-Philippe Cipriani (B.A. communica-

tion, 02) a couvert la politique et le sport 

sur le Web à Radio-Canada, avant de 

devenir reporter pour la télévision et la 

radio. Celui qui se décrit comme un jour-

naliste polyvalent a été nommé chef des 

nouvelles au Huffington Post Québec, une 

plateforme Web en ligne depuis février 

dernier, qui présente pêle-mêle des articles 

originaux, des reportages photos, des 

blogues, des capsules vidéo virales, ainsi 

que le palmarès des nouvelles les plus 

lues sur Facebook. « Je souhaite proposer 

aux lecteurs des contenus exclusifs et leur 

offrir le meilleur du Web », dit-il. Selon 

lui, l’engouement des internautes pour le 

quotidien Web est réel : à preuve, le site 

américain du Huffington Post est aussi 

fréquenté que celui du New York Times.

/ Denis Mondor (LL.B., 83), qui a été 

bâtonnier du Québec en 2004-2005, et 

Marie-Josée Di Lallo (LL.B., 87), aupara-

vant procureure en chef aux poursuites 

criminelles et pénales pour les régions de 

Montréal, Laval et Saint-Jérôme, ont été 

nommés juges à la chambre criminelle et 

pénale de la Cour du Québec à Montréal. 

/ Carole Chapdelaine (M.B.A., 99) a été 

nommée première vice-présidente, Québec 

et Est de l’Ontario, à la Banque Scotia. 

04 / LOUIS FRENETTE CHEZ 
BONDUELLE

Louis Frenette (B.A.A., 89) vient d’accéder 

au poste de p.-d.g. de Bonduelle Amérique 

du Nord, un important transformateur 

de légumes (congelés et en conserve), 

qui détient aujourd’hui 75 % du marché 

canadien sous différentes bannières, 

dont Arctic Gardens. « Notre objectif est 

d’accroître nos exportations. Bonduelle 

exporte actuellement 30 % de ses produits 

aux États-Unis », affirme celui qui a fait ses 

classes dans l’alimentation chez Danone 

Canada, d’abord comme vice-président, 

de 1999 à 2004, puis comme p.-d.g. , de 

2004 à 2011. Autre défi pour Bonduelle : 

convaincre les agriculteurs de remplacer 

les plantations de maïs et de soya desti-

nées à la fabrication de combustibles par 

la production de légumes. « Ces cultures 

grugent de plus en plus les terres consa-

crées à l’alimentation. Un phénomène 

que l’on observe un peu partout dans le 

monde », se désole Louis Frenette.

/ Après toute une carrière menée à 

la Banque Scotia, Diane Giard (M.B.A., 

01), lauréate d’un prix Performance du 

Réseau ESG UQAM en 2008, a été nommée 

première vice-présidente à la direction 

marketing de la Banque Nationale 

du Canada.

/ Natalie St-Pierre (B.A.A., 91) est 

nouvellement associée, fiscalité, au sein 

du cabinet d’expertise comptable RSM 

Richter Chamberland.

/ Manon Lapointe (B.A. sociologie, 

85 ; M.A. études des arts, 92 ; M.A. muséo-

logie, 94), auparavant chez Héritage 

Montréal, est la nouvelle directrice 

générale de la Société des directeurs des 

musées montréalais. 

/ Richard Deschamps (M.A. interven-

tion sociale, 01) est le nouveau p.-d.g. de 

l’Agence de la santé et des services sociaux 

de la Montérégie.

/ Roger Noël (M.A. science politique, 

93) occupe le poste de coordonnateur du 

nouveau Bureau de lutte contre l’homo-

phobie mis en place par le Gouvernement 

du Québec.

/ Auparavant avocate au Centre 

communautaire juridique Laurentides–

Lanaudière, à Saint-Jérôme, Carole Ther-

rien (LL.B., 91) a été nommée juge puînée 

à la Cour supérieure du Québec (division 

de Montréal).

/ Pierre Minville (B.A.A., 89) a été 

nommé vice-président exécutif et chef 

de la gestion des risques à la Banque 

Laurentienne.

/ Mathieu Péloquin (B.A.A. comptabilité 

de management, 94) a été promu vice-

président marketing chez Médias Trans-

continental, un poste nouvellement créé.

/ Mireille Tremblay (M.A. psychologie, 

79), professeure au Département de 

communication sociale et publique, est la 

nouvelle directrice de l’Institut Santé et 

société de l’UQAM.

/ Jonathan Tremblay (B.Sc. intervention 

en activité physique, 02) a été nommé 

directeur scientifique du Centre national 

multisport de Montréal, qui offre des 

services de soutien aux athlètes et entraî-

neurs de haut niveau.

/ Alain Laberge (B.Ed. enseignement en 

adaptation scolaire et sociale, 93) est le 

nouveau directeur général de la Commis-

sion scolaire de Sorel-Tracy.

/ Marc Dagenais (B.A.A. comptabilité 

de management, 91) a été nommé vice-

président et conseiller principal juridique 

de la société minière Kinross Gold Corpora-

tion pour l’Afrique, un poste qu’il occupera 

aux îles Canaries. 

/ Auparavant patronne du Marriott à 

Mont-Tremblant, Geneviève Dumas (M.B.A., 

04) est la nouvelle directrice générale de 

l’Hôtel Fairmont Le Château Montebello.

/ Angélique Malo (M.Sc. sciences 

comptables, 05) et Éric Poirier (B.A. 

linguistique, 90) ont respectivement été 

nommés professeurs au Département 

des sciences comptables et au Dépar-

tement des langues modernes et de 

traduction de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières (UQTR).

/ Marco Romani (LL.B., 96) a été nommé 

juge administratif à la Commission des 

lésions professionnelles, à la Direction 

régionale de Montréal. 

/ Manon Durivage (B.A.A. sciences 

comptables, 86) est la nouvelle présidente 

du conseil d’administration de l’Ordre des 

comptables agréés du Québec.

/ Claude Lachapelle (LL.B., 83) a été 

désigné directeur adjoint par intérim 

des poursuites criminelles et pénales 

au bureau du Directeur des poursuites 

criminelles et pénales du Gouvernement 

du Québec. 

/ Josée Lagacé (M.B.A., 95) est la nouvelle 

directrice, communications et marketing, 

du Fonds immobilier de solidarité FTQ.

/ Marie-Noël Bêty (B.Ed. éducation 

pré scolaire et enseignement primaire, 06) a 

été nommée professeure chargée d’ensei-

gnement au Département de didactique de 

l’Université de Montréal.

/ François Bouthillette (B.Sc. actuariat, 

03) a été nommé conseiller en actuariat 

corporatif chez Scor Global Vie Canada, 

une filiale canadienne de réassurance. p

Photo : Luc LavignePhoto : Charles-Henri DebeurPhoto : Daniel Daigneault



Inter— 40 — — 41

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

Printemps 2012

DISTINCTIONSDISTINCTIONS

03 / CUVÉE 2011 DES 
PRIX GRAFIKA 

Lors de la dernière édition du concours 

Grafika, qui récompense les meilleures 

réalisations en design graphique au 

Québec, tous les prix étudiants, le prix 

Coup de cœur et une cinquantaine 

d’autres prix ont été remportés par des 

Uqamiens ou les firmes pour lesquelles ils 

travaillent, dont le Grand Prix 2012 remis 

à Baillat Cardell & fils, dont le directeur 

artistique est Jean-Sebastien Baillat 

(C. scénarisation cinématographique, 94). 

Le projet gagnant comprenait un microsite 

et une série de projections interactives 

diffusées sur l’écran extérieur du Centre 

de design de l’UQAM dans le cadre du 

festival Mutek. Dans le volet Médias 

électroniques, le réalisateur et diplômé 

Vincent Morisset (B.A. communication, 99) 

a remporté le Grand Prix dans la catégorie 

Site web événementiel / divertissement / 

culturel, pour Blabla.onf.com, un film pour 

ordinateur. Dans le volet Médias imprimés, 

Annie Lachapelle (B.A. design graphique, 

03), directrice artistique d’Inter-, Pierre-

Antoine Robitaille (B.A. design graphique, 

06) et Anne-Marie Deblois (B.A. design 

graphique, 08), de l’Atelier Chinotto, ont 

remporté un prix dans la catégorie Mise en 

page de magazines et quotidiens pour le 

magazine Plaisirs de vivre. 

Projection interactive sur la façade de l’École 
de design. / Photo : Michel Brunelle

Traces, présenté au Union Square Theatre de 
New York.

Joanne LalumièreMarie Fraser / Photo : David NaylorPhoto d’Amboise Fleristil, réalisée par Daniel 
Desmarais, gagnant du prix Antoine-Désilets.

02 / RAFLE UQAMIENNE AU 
GALA DES ARTS VISUELS

Plusieurs diplômés de l’UQAM ont 

remporté des prix au Gala des arts visuels 

2011 organisé par l’Association des galeries 

d’art contemporain (AGAC). Marie Fraser 

(B.A. histoire de l’art, 94), professeure 

au Département d’histoire de l’art et 

actuellement conservatrice en chef au 

Musée d’art contemporain de Montréal, 

a reçu le Prix de la meilleure exposition, 

dans la catégorie Institution muséale, à 

titre de commissaire de l’exposition Anri 

Sala. Marie-Ève Charron (B.A. histoire de 

l’art, 00), chargée de cours au Département 

d’histoire de l’art et journaliste pigiste au 

journal Le Devoir, a obtenu le Prix critique 

d’art / journaliste de l’année (catégorie 

Média de masse). Marie-Ève Beaupré 

(M.A. études des arts, 09), assistante de 

recherche à la Galerie de l’UQAM, a été 

nommée Jeune Commissaire de l’année. 

Parmi les lauréats figurent également 

Pierre Blanchette (B.Sp. arts plastiques, 

76), Olivia Boudreau (M.A. arts visuels et 

médiatiques, 09), Marie-Claude Bouthillier 

(M.A. arts plastiques, 97), Anne-Marie 

Ninacs (M.A. études des arts, 97 ; M.A. 

muséologie, 99), Valérie Blass (M.A. arts 

visuels et médiatiques, 06) et Louise 

Déry, directrice de la Galerie de l’UQAM, 

qui a remporté le prix Hommage à un 

intervenant du milieu pour sa contribution 

exceptionnelle à la communauté des 

arts visuels.

01 / JOURNALISTES PRIMÉS

Plusieurs diplômés se sont distingués lors 

de la remise des prix décernés par la Fédé-

ration professionnelle des journalistes 

du Québec dans le cadre de son congrès 

annuel tenu le 26 novembre dernier. 

Josée Boileau (B.A. communication, 87) 

du journal Le Devoir et Chantal Guy 

(B.A. études littéraires, 97)  de La Presse ont 

remporté le prix Judith-Jasmin, qui honore 

les meilleurs textes journalistiques de 

l’année, respectivement dans la catégorie 

Opinion et Portrait / Entrevue. Michèle 

Ouimet (M.A. histoire, 80) et Marie-Pier Elie 

(B.A. communication, 97) ont reçu respec-

tivement le prix Jules-Fournier et le prix 

Raymond-Charrette, remis par le Conseil 

supérieur de la langue française. Le photo-

graphe Daniel Desmarais (B.A.A. compta-

bilité de management, 90) a obtenu le prix 

Antoine-Desilets dans la catégorie Portrait 

de l’année, pour une photographie réalisée 

en Haïti publiée dans La Presse. Pour cette 

série de portraits, il a aussi remporté deux 

autres prix, soit au concours du magazine 

AppliedArts et au concours Lux 2011, dans 

la catégorie Cause humanitaire.

/ L’écrivaine Élise Turcotte (M.A. études 

littéraires, 85) a remporté le Grand Prix 

du livre de Montréal 2011 pour son roman 

Guyana, publié chez Leméac Éditeur.

04 / TOUTE UNE NUIT !

La cinéaste Anne Émond (B.A. communi-

cation, 05) a remporté de nombreux prix 

en 2011 pour le film Nuit #1 : Mention 

spéciale, dans la catégorie Meilleur 

premier film canadien au Festival inter-

national du film de Toronto ; Meilleur film 

canadien au Festival International du film 

de Vancouver ; Prix de l’innovation Daniel 

Langlois au Festival du nouveau cinéma de 

Montréal ; Grand Prix du Jury, meilleur film, 

au Festival de Tübingen (Allemagne). En 

2012, elle a aussi reçu le prix Claude-Jutra 

pour un premier long métrage, décerné par 

l’Académie canadienne du cinéma et de la 

télévision.

/ Samuel Pierre (M.Sc. mathématiques, 

85), professeur au Département de génie 

informatique et génie logiciel de l’École 

Polytechnique, a été nommé membre 

de l’Ordre du Canada, l’une des plus 

prestigieuses distinctions honorifiques 

au pays. Il a reçu cette distinction pour sa 

contribution au domaine des réseaux de 

communications câblés et sans fil et pour 

son engagement bénévole au sein de la 

communauté haïtienne du Québec.

/ Le prix John Hirsch du Conseil des Arts 

du Canada, qui souligne la vision originale 

d’un metteur en scène débutant, a été 

décerné à Gaétan Paré (B.A. arts visuels, 

02), fondateur et directeur artistique du 

Théâtre de la Pacotille.

05 / TRACES AMÉRICAINES

Nassib El-Husseini (Ph.D. science poli-

tique, 96) est le directeur général de la 

compagnie de cirque Les 7 doigts de la 

main, dont le spectacle Traces, présenté 

au Union Square Theatre de New York 

et dans de nombreuses autres villes 

américaines, dont Los Angeles, Chicago, 

Denver et Philadelphie, a été classé dans 

le Top 10 des meilleurs spectacles de 

l’année 2011 répertoriés par le magazine 

Time. La troupe figure également dans le 

Top 30 des artistes qui ont marqué 2011 

selon le journal La Presse. Traces a aussi 

remporté le Prix pour la meilleure tournée 

au Canada et aux États-Unis du Conseil des 

arts et des lettres du Québec.

/ La professeure du Département 

d’histoire Joanne Burgess (Ph.D. histoire, 

87) et Geneviève Létourneau-Guillon 

(M.A. histoire, 08) font partie de l’équipe 

du Centre des sciences de Montréal qui 

a remporté, en décembre dernier, le Prix 

d’histoire du Gouverneur général pour 

l’excellence des programmes en musées : 

Histoire vivante ! Ce prix leur a été décerné 

pour l’exposition virtuelle Branle-bas 

de combat ! La vie au port de Montréal, 

1939-1945.

/ Marc Parent (B.A.A., 99), directeur du 

Service de police de la Ville de Montréal, a 

été reçu membre de l’Ordre du mérite des 

corps policiers.

06 / DES FEMMES 
EN AFFAIRES

Trois diplômées de l’UQAM figurent parmi 

les lauréates du 11e gala Prix Femmes 

d’affaires du Québec 2011 : Geneviève 

Gagnon (B.A. communication, 98), p.-d.g. 

de la Fourmi bionique, dans la catégorie 

Entrepreneure, petite entreprise, région 

de Montréal ; Joanne Lalumière (M.Sc. 

sciences de l’environnement, 87), direc-

trice générale du Zoo de Granby, dans 

la catégorie Cadre ou professionnelle 

employée par un organisme à but non 

lucratif, région de l’Estrie ; Marie Lavigne 

(B.Sp. enseignement secondaire, 73 ; M.A. 

histoire, 74), alors p.-d-.g. de la Place des 

Arts et aujourd’hui retraitée, dans la caté-

gorie Cadre ou professionnelle, organisme 

public ou parapublic, région de Montréal.

/ Dans le cadre de la 17e édition des prix 

Boomerang, qui récompensent les meil-

leures réalisations en communications 

interactives au Québec, Florent Daudens 

(B.A. communication, 05) et Nahlah Ayed 

ont remporté le Grand Prix dans la caté-

gorie Site événementiel pour le webdo-

cumentaire 10 musulmans, 10 ans après, 

réalisé pour Radio-Canada ; Danny Braun 

(B.A. communication, 90) et Ahmed Kouaou 

ont obtenu un Prix dans la catégorie Site/

Information pour le webdocumentaire 

trilingue Réfugiés oubliés : les Palestiniens 

du Liban.
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07 / MÉLOMANE LITTÉRAIRE

Le professeur émérite Georges Leroux 

(B.Sp. sciences religieuses, 72), du Départe-

ment de philosophie de l’UQAM, a reçu le 

Prix littéraire du Gouverneur général, dans 

la catégorie Essai de langue française, 

accompagné d’une bourse de 25 000 $. 

Abordant le thème de la souffrance 

humaine, l’essai Wanderer : essai sur le 

Voyage d’hiver de Franz Schubert, publié 

aux Éditions Nota bene, relate la vie du 

compositeur Franz Schubert, qui, près d’un 

an après la mort de Beethoven, envisage 

avec effroi sa propre fin.

/ Marc Bélanger (M.B.A., 02) et Sylvain 

Houle (M.Sc. sciences comptables, 96) 

ont reçu le titre honorifique de Fellow 

CMA Canada décerné par les Comptables 

en management accrédités du Canada 

(CMA Canada). Ce titre est accordé par 

l’organisme aux personnes qui apportent 

une contribution exceptionnelle à leur 

profession et à la communauté.

/ Guy Tremblay (B.Sc. mathématiques, 

83), directeur du Département d’infor-

matique, et Abderrahim Mikou (B.Sp. 

enseignement secondaire, 77), chargé de 

cours au Département de mathématiques, 

ont obtenu le Prix d’excellence en ensei-

gnement de l’UQAM, volet Influence sur la 

qualité d’apprentissage des étudiants.

08 / UNE BOURSE 
PRESTIGIEUSE

L’étudiante au doctorat en droit Cyndie 

Dubé-Baril (LL.M., 10), qui est aussi dentiste 

pédiatrique, a obtenu la bourse de 

recherche doctorale Douglas-Kinsella 2011 

en bioéthique, d’une valeur de 105 000 $, 

attribuée par les Instituts de recherche 

en santé du Canada. La chercheuse tente 

de mieux comprendre les structures et les 

processus organisationnels, ainsi que les 

comportements personnels qui affectent 

la qualité du consentement aux soins 

des patients.

/ À l’origine du Centre d’expertise 

en agression sexuelle Marie-Vincent, 

premier du genre au pays, Lucie Joyal (B.A. 

sexologie, 83) a reçu le Prix du Gouverneur 

général du Canada en commémoration de 

l’affaire « personne » 2011. Ce prix souligne 

la contribution exceptionnelle à la 

promotion de l’égalité des sexes et à l’amé-

lioration de la vie des femmes au Canada. 

Créé en 2005, le Centre Marie-Vincent est 

reconnu internationalement comme un 

modèle dans l’amélioration des services 

offerts aux victimes d’agression sexuelle 

de 12 ans et moins.

/ Benoit Massé (B.A. design graphique, 

09) a obtenu un prix dans la catégorie 

Broadcast Design du concours 2011 du 

magazine AppliedArts, pour la réalisation 

d’une vidéo d’animation sur le système de 

douche écologique Ecodrain.

09 / FORÊT LUMINEUSE

Elisabeth Charbonneau (B.A. design 

graphique, 10), Jessica Christine Charbon-

neau (B.A. design graphique, 09), Albane 

Guy (D.E.S.S. design d’événements, 11), 

Anik Poirier (D.E.S.S. design d’événements, 

11) et Amandine Guillard ont remporté 

le concours Créer l’hiver, avec leur projet 

Forêt Forêt, une installation lumineuse qui 

a animé les abords du métro Saint-Laurent 

durant l’hiver. Initiative du Quartier des 

spectacles, en collaboration avec la Ville 

de Montréal et la Société de transport de 

Montréal, ce concours vise à présenter 

des animations ou des installations sur 

la place Émilie-Gamelin et la place des 

Festivals, ainsi qu’a l’extérieur du métro 

Saint-Laurent durant l’hiver. 

/ Dans le cadre de la première édition 

des Prix de Montréal pour les arts et la 

culture 2011, décernés par le Conseil des 

arts de Montréal, Guillaume Sasseville 

(B.A. design de l’environnement, 07) a 

remporté la Bourse Phyllis-Lambert 

Design Montréal 2011 de 10 000 $, qui 

lui permettra de réaliser son projet 

Verre commun, une série de verres et 

de gobelets inspirés de la production 

industrielle montréalaise du début du 

siècle. La chanteuse Sabah Lachgar (B.A.A. 

gestion du tourisme et de l’hôtellerie, 06), 

qui fait partie du collectif de musique 

D’Harmo Monde, a reçu le Prix de la diver-

sité pour ses compositions originales et 

métissées. p

L’installation Forêt Forêt au métro Saint-Laurent. / 
Photo : Nathalie St-Pierre

Cyndie Dubé-Baril. / Photo : Nathalie St-PierreGeorges Leroux. / Photo : Nathalie St-Pierre
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LIAISONLIAISON

01 / RYTHMES BRÉSILIENS 
EN APÉRO

Plus de 150 personnes se sont donné 

rendez-vous au Centre Pierre-Péladeau, le 

8 novembre dernier, pour prendre part à la 

9e édition de Musique en apéro, organisée 

conjointement par le Bureau des diplômés 

et le Département de musique. Cette 

soirée a connu un succès renouvelé auprès 

des participants qui ont assisté à un 

programme musical tout brésilien élaboré 

par la professeure Dominique Primeau, 

chanteuse et directrice artistique, 

entourée de ses musiciens. Les convives 

ont ensuite été invités sur scène pour une 

dégustation de vins et bouchées animée 

par l’œnologue Olivier Robin. Destinée 

aux diplômés de l’UQAM ainsi qu’au grand 

public, cette soirée permet de belles 

découvertes musicales et gastronomiques. 

 NOUVELLES ACTIVITÉS 
DU RÉSEAU ESG UQAM

Grâce à la collaboration de ses partenaires 

majeurs annuels, la Banque Nationale, 

le journal Les Affaires, Miller Thomson 

Pouliot et TD Meloche Monnex, le Réseau 

ESG UQAM a mis sur pied deux nouvelles 

séries d’activités offertes aux diplômés. 

Ambassadeurs à l’international est une 

série de webinaires (conférences en 

ligne, en temps réel) axés sur la mobilité 

des diplômés à l’international. On peut 

y assister gratuitement et poser ses 

questions en direct. Il est aussi possible 

de visionner les webinaires en différé 

via le site Internet du Réseau. Apéro des 

diplômés est une série de conférences 

suivies d’un 5 à 7 s’adressant aux étudiants 

et aux jeunes diplômés de l’ESG. Ces 

soirées sont l’occasion idéale pour rencon-

trer des professionnels engagés et pour 

développer des contacts d’affaires. Chaque 

soirée présente un thème différent, offrant 

de l’information pertinente dans une 

ambiance décontractée. Renseignements : 

514 987-3010.

02 / CINQ ANS DE PARRAINAGE

Le projet Parrainage du temps des fêtes, 

institué par le Bureau des diplômés en 

collaboration avec les Services à la vie 

étudiante de l’UQAM, fêtait cette année 

son cinquième anniversaire. L’édition 2011 

a connu un franc succès : huit marraines 

et parrains, diplômés de l’UQAM, ont 

accueilli 21 étudiants étrangers pendant 

la période de Noël, certains étant des 

fidèles de ce programme depuis 2007. 

Fait nouveau cette année : un diplômé 

et sa famille ont invité une étudiante 

mexicaine…. dans leur chalet au Saguenay ! 

À en croire les témoignages et les photos 

des participants, ce projet permet de tisser 

des liens d’amitié, souvent bien au-delà 

des festivités de Noël, et de créer des 

ponts entre les différentes communautés 

qui composent la société québécoise. Le 

Bureau des diplômés tient à souligner 

l’engagement de ses marraines et parrains: 

Nina Ambroise Augustin (B.Ed. éducation 

préscolaire et enseignement primaire, 92), 

Walid Bouslah (M.Sc. finance appliquée, 

Ginette Galarneau, Anick Bergeron (Ph.D. sémiologie, 
04), agente de recherche et de planification et 
coordonnatrice du Conseil, Anne Rochette, doyenne de 
la Faculté des sciences humaines, et Francine Lelièvre, 
directrice générale du Musée Pointe-à-Callière. / 
Photo : Gabrielle Cornellier

Philippe Dumaine (B.A. art dramatique, 10), un des 
étudiants de la campagne L’effet UQAM, actuellement 
à la maîtrise, répond aux questions d’un futur 
étudiant. / Photo : Nathalie St-Pierre

L’étudiante Maria Fernanda Sandoval (quatrième 
à droite en arrière) a été accueillie par la famille du 
diplômé Vincent Villeneuve, au Saguenay.

Photo : Francis BourgouinLa professeure Dominique Primeau entourée de ses 
musiciens. / Photo : Jean-François Hamelin

10), Katharina Guth (programme court, 

09), Kerline Joseph (LL.M., 01), Nadjia 

Lakehal (M.Sc. informatique,02), Catherine 

Thomas (M.A. science politique, 03), Pierre 

Véronneau (M.A. études littéraires, 78 ; 

Ph.D. histoire, 87) et Vincent Villeneuve 

(M.B.A., 03), du Saguenay, ainsi que de 

leurs familles. Cette année, les étudiants 

parrainés venaient du Sénégal, du Maroc, 

de la Tunisie, de la France, du Bénin, du 

Mexique, de l’Iran et du Brésil. 

03 / DES DIPLÔMÉS AU MUSÉE

Une centaine de diplômés de la Faculté 

des sciences humaines, dont une ambas-

sadrice du 40e anniversaire de l’UQAM, 

Ginette Galarneau (M.A. sociologie, 84), 

directrice générale adjointe du Régime 

québécois d’assurance parentale et 

membre du Conseil de diplômés de la 

Faculté, a pris part à un 5 à 7 de réseautage 

au Musée Pointe-à-Callière, le 13 octobre 

dernier. Quelques semaines plus tard, le 

1er décembre, une trentaine de diplômés 

ont assisté à la conférence prononcée 

par Margarida Garcia (Ph.D. sociologie, 

10) dans le cadre d’une autre activité 

organisée par le Conseil de diplômés 

de la Faculté des sciences humaines. La 

diplômée a présenté les grandes idées 

de sa thèse de doctorat en sociologie 

intitulée Les droits de la personne face 

à la justice répressive, un travail qui lui 

a valu le Prix de la meilleure thèse de la 

Faculté des sciences humaines en 2011. 

La conférence a été suivie d’une période 

de discussion animée, laquelle s’est pour-

suivie au cours du cocktail qui a ensuite 

été offert aux participants.

04 / PISTEURS D’UN JOUR

Ces traces sont-elles celles d’un coyote ou 

d’un lynx roux ? Qui a griffé cet arbre ? Une 

vingtaine de diplômés de la Faculté des 

sciences ont participé à une activité sur la 

reconnaissance des traces animales orga-

nisée le 29 janvier dernier par le Cœur des 

sciences, en collaboration avec le Bureau 

des diplômés et le Conseil de diplômés de 

la Faculté des sciences. En matinée, les 

diplômés ont assisté à une présentation 

théorique au Centre de la Vallée Ruiter 

près de Mansonville, en Estrie, animée 

par Isabelle Grégoire, pisteuse de traces 

animales du programme Faune sans 

frontières. La journée s’est poursuivie 

en raquettes à l’extérieur en compagnie 

de Louise Gratton, (M.Sc. biologie, 83), 

directrice de la science pour Conservation 

de la nature Canada, région du Québec. Les 

diplômés ont alors eu l’occasion d’exercer 

sur le terrain leurs connaissances fraîche-

ment acquises en essayant de décoder les 

pistes laissées par les principaux mammi-

fères de nos forêts.

 LA CLASSIQUE DE GOLF 
AU CLUB PINEGROVE

En partenariat avec la Fondation UQAM, 

le Réseau ESG UQAM organise, le lundi 

28 mai prochain, la 22e édition de la 

Classique de golf bénéfice au club privé 

Pinegrove de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Sous la présidence d’honneur de Marie-

Claude Boisvert (B.A.A. 87), vice-présidente, 

capital de développement et transfert 

d’entreprises, services aux entreprises, au 

Mouvement Desjardins, cette journée sera 

l’occasion de rassembler la communauté 

d’affaires, le milieu universitaire de 

l’ESG et ses partenaires sur un parcours 

magnifique qui constitue l’un des plus 

beaux défis de golf au Canada. Une partie 

de la vente des billets sera redonnée 

sous forme de bourses dans le cadre 

de projets et de concours du Centre 

d’entrepreneuriat de l’ESG UQAM. On peut 

s’inscrire sur le site Internet du Réseau au 

www.diplomes.esg.uqam.ca.

05 / DES DIPLÔMÉS AUX 
PORTES OUVERTES

La journée Portes ouvertes du 7 février 

2012 a permis d’accueillir quelque 

2500 visiteurs qui souhaitaient s’informer 

sur les programmes d’études offerts à 

l’UQAM aux 1er, 2e et 3e cycles. Le stand du 

Bureau des diplômés a été fort sollicité 

tout au long de la journée puisque 10 

jeunes diplômés influents, issus de diffé-

rents domaines professionnels, étaient 

présents bénévolement. Nombre d’entre 

eux se sont fait connaître en participant 

à la campagne L’Effet UQAM ou grâce aux 

distinctions et honneurs qui ont jalonné 

leur parcours scolaire et professionnel. Nul 

doute que leur disponibilité, leur enthou-

siasme et leur approche très profession-

nelle ont contribué à convaincre un grand 

nombre d’étudiants de choisir l’UQAM 

pour leurs études !

06 / DE NOMBREUX 
DIPLÔMÉS À LA GRANDE 
DICTÉE ÉRIC-FOURNIER

La cinquième édition de la Grande Dictée 

Éric-Fournier a eu lieu le 3 mars dernier 

à l’UQAM. Organisé par l’Association des 

étudiants de la Faculté des sciences de 

l’éducation, l’événement vise à aider les 

étudiants en enseignement et les ensei-

gnants à accroître leur maîtrise du français 

écrit. Cette année, c’est l’auteure pour la 

jeunesse Dominique Demers (M.A. études 

littéraires, 88) qui a lu la dictée et plus de 

250 diplômés, enseignants et étudiants 

de l’UQAM y ont participé. Anne-Hélène 

Jutras-Tarakdjian (B.A. histoire, culture et 

société, 05) a terminé en première position 

pour la deuxième année consécutive, 

remportant un prix de 500 $ offert par le 

Bureau des diplômés. Cet événement a été 

mis sur pied par Jean-Guillaume Dumont 

(B.A. communication, 06 ; B.Ed. éducation 

préscolaire et enseignement primaire, 

10), actuellement étudiant à la maîtrise 

en éducation, en mémoire de son ami Éric 

Fournier, un étudiant en éducation décédé 

à l’âge de 22 ans en 2007. p

Des participants à l’activité Pisteurs d’un jour.
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FONDATION DE L’UQAMFONDATION DE L’UQAM

01 / JEAN-PHILIPPE VARIN : 
UN JEUNE HOMME 
ORGANISÉ

En octobre dernier, Jean-Philippe Varin 

(B. A. A. sciences comptables, 06), 29 ans, 

signait un protocole de don planifié à la 

Fondation de l’UQAM, devenant ainsi le 

plus jeune diplômé à faire un tel don. Il 

s’engageait à léguer 70 000 $, à son décès, 

pour créer un fonds de bourses capitalisé 

destiné à des étudiants de l’UQAM vivant 

une situation financière précaire.

C’est en faisant son testament que 

Jean-Philippe a pensé aux étudiants de 

l’UQAM. « Rédiger son testament fait partie 

d’une bonne planification à long terme, 

un peu comme une police d’assurance », 

dit-il. Comme il avait terminé ses études 

en 2006 et qu’il se sentait encore proche 

de la réalité vécue par les étudiants, il s’est 

rappelé les difficultés que lui-même avait 

traversées : « Je devais travailler un grand 

nombre d’heures quand j’étais étudiant et 

je me suis dit que les bourses pourraient 

aider d’autres jeunes à se consacrer 

davantage à leurs études. Ma principale 

préoccupation était de contribuer à la 

réussite d’étudiants qui connaissent des 

difficultés financières. Avec la hausse des 

frais de scolarité, la situation sera de plus 

en plus difficile. » 

Grâce au don de Jean-Philippe Varin, 

chaque année suivant son décès, deux 

bourses seront offertes, l’une à une 

étudiante et l’autre à un étudiant, tous 

deux inscrits à n’importe quel programme 

de baccalauréat de l’UQAM. De cette 

manière, ces deux bourses seront très 

largement accessibles. En plus de 

connaître une situation financière difficile, 

l’aspirant à la bourse devra faire preuve 

d’une volonté de terminer ses études. Ce 

deuxième critère sera évalué en regard 

des efforts et du succès de l’étudiant à 

compléter les 30 premiers crédits de son 

programme. 

Le diplômé, qui a choisi de faire son 

testament très jeune, rassure ceux de son 

âge, et les autres, qui hésitent à faire ce 

geste : « Une fois que c’est fait, c’est bon 

pour longtemps. On n’y pense pas tout 

le temps. »

Jean-Philippe Varin / Photo : Nathalie St-Pierre Daniel Hébert / Photo : Nathalie St-Pierre

Jean-Philippe Varin a été admis, l’an 

dernier, à l’Ordre des comptables géné-

raux accrédités (CGA) du Québec. Depuis 

ce temps, il occupe le poste d’analyste 

principal des faillites au Bureau du Surin-

tendant des faillites d’Industrie Canada. 

C’est un jeune âge pour remplir de telles 

fonctions et le moment idéal pour acquérir 

toute l’expérience nécessaire dans 

son domaine.

02 / DANIEL HÉBERT À 
LA FONDATION

En novembre 2011, Daniel Hébert (B.Sp. 

enseignement / éducation physique, 75) 

joignait les rangs de la Fondation de 

l’UQAM comme conseiller en communi-

cation à la direction générale. Il est ainsi 

responsable de la planification des stra-

tégies de communication des campagnes 

de financement, dont la prochaine 

campagne majeure. 

Précédemment directeur du Service 

des communications de l’Université, 

poste qu’il occupait depuis 2005, Daniel 

Hébert connaît bien l’UQAM, un atout 

majeur pour la Fondation. Depuis 1991, 

il a rempli plusieurs autres fonctions 

au sein de l’établissement : adjoint au 

secrétaire général et directeur (Bureau 

des diplômés, Secrétariat des instances, 

Bureau du recrutement). Il a également 

été directeur général intérimaire de la 

Fondation en 2002-2003, dont il a dirigé 

la Campagne majeure de développement 

2002-2007 auprès de la communauté 

universitaire. Diane Veilleux, directrice 

générale de la Fondation, l’accueillait par 

ces mots : « Les grandes compétences de 

Daniel Hébert en communication et sa 

vaste expérience de 35 ans dans le milieu 

universitaire apporteront un solide appui 

à notre organisme. »

Pour ses réalisations exceptionnelles, 

le Conseil canadien pour l’avancement de 

l’éducation (CCAE) lui décernait, en 1996, le 

Prix de l’Étoile montante au Canada dans 

le domaine de l’avancement universitaire. 

Sous sa direction, le Service des commu-

nications a été reconnu comme un leader 

à l’échelle canadienne en remportant de 

nombreux prix dans plusieurs secteurs 

des communications.

 PLUS DE 2,7 MILLIONS 
EN BOURSES

En 2011-2012, grâce à la générosité des 

membres de la communauté universitaire, 

d’entreprises privées et  de diplômés, la 

Fondation de l’UQAM a pu remettre à des 

étudiants des trois cycles 840 bourses 

d'excellence et de recrutement dont le 

montant variait entre 500$ et 20 000 $. La 

valeur totale des bourses offertes s’est 

élevée à plus de 2,7 millions $. Ces bourses 

constituent pour les récipiendaires  une 

importante marque de reconnaissance 

des efforts fournis dans leur cheminement 

scolaire, une aide financière précieuse et 

un véritable encouragement à la poursuite 

de leurs études.

03 / HUBERT BOLDUC, 
MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Hubert Bolduc (B.A. science politique, 

96) est entré chez Cascades comme vice-

président aux communications et affaires 

publiques en 2004, à moins de 40 ans. Celui 

qui s’est d’abord fait connaître comme 

attaché de presse du premier ministre 

Bernard Landry (aujourd'hui professeur 

au Département de stratégie, responsa-

bilité sociale et environnementale) s’est 

toujours intéressé à la sphère publique. 

Impliqué dans la communauté, il occupe 

des postes à la présidence et à la vice-

présidence d’associations reliées à ses 

activités professionnelles. Profondément 

engagé dans la défense de l’environne-

ment (il est notamment président du 

conseil d’administration du Jour de la Terre 

et coprésident du Fonds Vert de l’UQAM), 

il s’implique aussi auprès de la jeunesse 

comme membre du conseil d’administra-

tion de Forces Avenir.

« Je désire mettre mes connaissances 

au service de causes qui peuvent en 

profiter. C’est ma manière de redonner à la 

société, dit-il. Tout individu, quelle que soit 

sa fonction, devrait s’impliquer. »

Diplômé de l’UQAM, de l’Université 

Stirling en Écosse (maîtrise en communica-

tions) et de HEC Montréal (M.B.A.), Hubert 

Bolduc figurait en 2001 sur la liste des 30’s 

to Watch Under 30 du Marketing Magazine 

et il a remporté le prix Relève d’excellence 

du réseau HEC, catégorie grande entre-

prise, en 2006.

04 / DOMINIQUE DIONNE, 
MEMBRE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Dominique Dionne (B.A. communication, 

79) se destinait au journalisme, mais un 

stage de dernière session d’études au 

Service des relations avec les collectivités 

d’Hydro-Québec a changé sa vie. Embau-

chée ensuite chez Noranda, elle développe 

son expertise dans le domaine des 

ressources naturelles. Après huit ans, on la 

nomme directrice des communications. 

En 1998, Bombardier la recrute comme 

directrice, puis la nomme vice-présidente 

aux communications. Porte-parole de 

l’entreprise pour l’ensemble des dossiers 

publics, elle est citée dans les médias 

pratiquement tous les jours. Bombardier 

étant présente sur tous les continents, 

Dominique Dionne y acquiert une 

grande compétence en communications 

internationales.

De retour dans le secteur minier à titre 

de vice-présidente aux affaires publiques 

pour Xstrata Nickel, elle voyage chaque 

année dans plusieurs pays du monde et 

développe des partenariats avec les collec-

tivités qui vivent à proximité des sites 

d’exploitation de Xstrata. 

« L’UQAM gagne à être mieux connue, 

déclare-t-elle. Je suis très fière d’aider la 

Fondation à recueillir des fonds pour pour-

suivre ses objectifs à long terme. Je suis 

chanceuse d’y travailler avec des diplômés 

issus de plusieurs domaines. »

05 / JEAN GUAY, MEMBRE 
DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Jean Guay (B.A.A., 79), premier vice-

président, ventes et marketing, pour tous 

les marchés de la Standard Life, a toujours 

aimé apprendre. En tant que gestionnaire, 

il a trouvé au sein de cette firme géante 

l’endroit idéal pour relever des défis 

motivants. 

Tôt dans sa carrière, à l’âge de 28 ans 

à peine, il a eu la chance de participer à la 

création d’une entreprise dans le domaine 

de l’assurance. En 1984, il s’est joint à 

la Standard Life. Grâce à ses capacités 

d’adaptation et d’apprentissage, à sa 

facilité à s’entourer d’équipes gagnantes, 

à gérer les changements et en raison de 

son talent de gestionnaire, il a œuvré dans 

différents secteurs de l’organisation, où il 

n’a cessé de gravir les échelons. De 1995 à 

1997, un stage de deux ans au siège social 

de l’entreprise en Écosse a constitué un 

point tournant dans sa carrière.

« Quand j’étudiais à l’UQAM, mes 

excellents professeurs m’ont transmis des 

connaissances et une passion qui m’ont 

aidé à réussir dans la vie. M’impliquer à 

la Fondation aujourd’hui est pour moi 

l’occasion de redonner à d’autres ce que 

j’ai reçu. » p



Inter— 48 —

SIGNETS

03 /02 /01 /

01 / ONZE 
Annie Dulong (M.A. études littéraires, 00) / 
Éditions de l’Hexagone

Elle a lu tout ce qui s’est écrit sur les atten-

tats du 11 septembre 2001. Spécialiste 

québécoise du traitement de ce terrible 

événement dans la fiction, l’auteure, 

connue déjà pour ses nouvelles, publie ici 

un premier roman dont l’action se déroule 

à l’intérieur des tours du World Trade 

Center. Des personnages qui auraient pu 

exister et dont le destin est bouleversé par 

les avions qui percutent les tours jumelles 

se débattent sous sa plume.

/ Après Comment mettre la droite K.O. 

en 15 arguments (Stanké), paru plus tôt 

cette année, Jean-François Lisée (LL.B., 

79 ; M.A. communication, 91) vient de 

publier Le Petit Tricheur - Robert Bourassa 

derrière le masque, version abrégée de 

ses deux ouvrages consacrés en 1994 

à l’ancien premier ministre du Québec 

(Québec Amérique). 

/ Professeure au Département de 

sociologie, Janik Bastien-Charlebois (Ph.D. 

sociologie, 07) s’interroge sur l’homosexua-

lité perçue par les adolescents dans La 

virilité en jeu (Septentrion).

/ Le journaliste Philippe Vincent Foisy 

(B.A. communication, 11) et son collègue 

Julien McEvoy livrent les résultats de 

leur enquête sur Le scandale du gaz de 

schiste (VLB).

02 / LE CANADIEN DE 
MONTRÉAL

Sous la direction d’Audrey Laurin-Lamothe (M.A. 
sociologie, 11) et Nicolas Moreau (Ph.D. sociologie, 
09) / Presses de l’Université de Montréal

Plutôt que de nourrir le mythe du 

Canadien, les collaborateurs de ce livre 

abordent le club comme symbole national, 

support de la tradition ou vecteur 

d’identité urbaine. De l’économie à la 

philosophie en passant par la sociologie 

et la science des religions, ils conjuguent 

les perspectives pour tenter de mieux 

comprendre la place de la Sainte Flanelle 

dans le tissu social québécois.

/ Sur un sujet d’actualité, André Fiset 

(LL.M., 11) s’interroge : Qui doit policer la 

police ? (Yvon Blais).

/ Pour le plus grand bonheur de ses 

jeunes lecteurs, Bryan Perro (B.A. art 

dramatique, 92) revient avec Le sanctuaire 

des braves, premier tome d’une nouvelle 

série donnant la vedette à Amos Daragon 

(Perro éditeur).

/ On retrouve dans Amour et autres 

violences, de Marie-Sissi Labrèche (M.A. 

études littéraires, 00), une nouvelle inédite 

et d’autres, publiées dans diverses revues 

depuis 20 ans (Boréal).

/ Les nouveaux poèmes de Claude 

Beausoleil (M.A. études littéraires, 73) sont 

réunis dans le recueil De plus loin que le 

vent (Écrits des forges).

03 / FIN DE CYCLE
Mathieu Bock-Côté (M.A. sociologie, 08) / Boréal

Chargé de cours et doctorant au Départe-

ment de sociologie, Mathieu Bock-Côté, 

connu pour sa verve enflammée, s’est 

imposé, depuis quelques années, comme 

commentateur de la scène politique 

québécoise. Dans Fin de cycle, il s’inquiète 

du « malaise politique québécois », qu’il 

attribue à l’échec du projet souverainiste, 

et revendique la reconquête de notre 

identité nationale mise à mal, selon lui, par 

l’« utopisme technocratique » progressiste 

qui s’est emparé de nos élites. 

/ Jacques Beauchemin (Ph.D. sociologie, 

92), Guy Berthiaume (B.Sp. histoire, 72), 

Lucia Ferretti (Ph.D. histoire, 91) et Luc 

Godbout (B.Sc. économique, 93) ont colla-

boré à l’ouvrage La révolution tranquille 

en héritage (Boréal).

/ Catherine Rondeau (M.A. communica-

tion, 10) convie ses lecteurs à une plongée 

dans l’enchantement avec Aux sources 

du merveilleux. Une exploration de l’uni-

vers des contes (Presses de l’Université 

du Québec).

/ Antoine Ouellette (Ph.D. études et 

pratiques des arts, 06) livre son expérience 

personnelle dans Musique autiste : vivre 

et composer avec le syndrome d’Asperger 

(Triptyque). p




