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BILLET

AU MOMENT 
DE PASSER LE 
FLAMBEAU

Comme vous le savez, j’ai pris la décision de ne pas solli-

citer un renouvellement de mandat à titre de recteur 

de l’UQAM. Je quitterai mes fonctions au terme de mon 

mandat, le 6 janvier 2013. Ma décision s’accompagne 

d’une confiance profonde en la mission de l’UQAM et en 

sa capacité de la réaliser de mieux en mieux.

Je saisis donc l’occasion de ce qui sera mon dernier 

billet dans le magazine pour vous saluer et vous remer-

cier de votre confiance en notre établissement.

À l’automne 2007, lorsque je me suis porté candidat 

au rectorat, l’UQAM traversait une situation très difficile, 

critique même, et son avenir apparaissait particulière-

ment sombre, l’établissement se trouvant écrasé par une 

dette démesurée par rapport à ses moyens financiers. La 

communauté m’a confié un mandat de redressement de la 

situation, de rétablissement du lien de confiance avec la 

société et le gouvernement, et de relance du développe-

ment institutionnel. J’ai accepté ce mandat avec la ferme 

volonté de concourir de mon mieux à cette indispensable 

entreprise collective de redressement institutionnel.

Depuis lors, beaucoup de choses ont été accomplies. 

Grâce aux efforts soutenus de sa communauté, de ses 

instances, de ses membres, de ses administrateurs et du 

gouvernement du Québec, la situation de notre université 

s’est très certainement assainie et améliorée. La relance 

est devenue réalité, comme l’attestent de nombreux 

faits : l’élaboration et la mise en œuvre du Plan straté-

gique 2009-2014, l’ouverture de nouveaux programmes de 

maîtrise et de doctorat, l’embauche de nombreux profes-

seurs, la création d’une douzaine de chaires de recherche, 

l’augmentation des inscriptions, la progression des fonds 

de recherche et la relance des services aux collectivités, 

pour ne nommer que ceux-là. Au chapitre financier, un 

Plan de retour à l’équilibre budgétaire 2009-2016 a été 

adopté par l’Université et approuvé par le gouvernement 

du Québec. En outre, le Vérificateur général du Québec 

a déposé des états financiers sans réserve ni restriction 

en 2010-2011 ainsi qu’en 2011-2012 et la cote de crédit de 

l’UQAM a été rehaussée à deux reprises. En matière de 

développement institutionnel, soulignons, entre autres, 

que quatre conventions collectives ont été renouvelées, 

que le processus de facultarisation se parachève et qu’un 

Plan directeur immobilier a été adopté pour réaménager 

et utiliser de façon optimale les espaces dont l’Université 

est propriétaire. 

En substance, depuis 2008, l’UQAM s’est à la fois 

arrachée à la situation de péril financier et de perte de 

confiance où l’avait entraînée la dérive immobilière et 

pleinement engagée dans la poursuite de son dévelop-

pement. La tâche qui m’a été confiée est donc réalisée 

pour l’essentiel. Voilà pourquoi je n’ai pas sollicité un 

renouvellement de mon mandat.

L’accessibilité et la démocratisation du savoir et de 

la culture, voilà le cœur de la mission de l’UQAM. Je crois 

toujours en cette mission de notre université, comme j’y 

ai adhéré et contribué depuis 1969 à titre de professeur, 

de gestionnaire académique et de recteur, d’abord de 

1986 à 1996 et depuis janvier 2008. La mission de l’UQAM 

conserve toute sa pertinence et je suivrai avec le plus 

grand intérêt le développement futur de l’établissement.

Je remercie tous les membres de la communauté, 

et particulièrement les diplômées et diplômés, de leur 

soutien et de leur contribution à l’accomplissement 

de notre mission et aussi de leur confiance en notre 

université. Une nouvelle étape de son histoire débutera 

bientôt, porteuse de défis et de possibilités de progrès 

importants. Engageons-nous dans l’avenir avec confiance 

et résolution. p

CLAUDE CORBO, PH.D., MSRC
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01 / DES UQAMIENS AU 
GOUVERNEMENT 

Deux Uqamiens président aux destinées 

économiques du Québec sous le gouverne-

ment de Pauline Marois : Nicolas Marceau, 

professeur au Département des sciences 

économiques, en tant que ministre des 

Finances et de l’Économie, et la diplômée 

Élaine Zakaïb (LL.B., 83 ; M.B.A., 05) comme 

ministre déléguée à la Politique indus-

trielle et à la Banque de développement 

économique du Québec. Trois autres 

diplômés ont été nommés à des postes de 

ministre : Jean-François Lisée (LL.B., 79 ; 

M.A. communication, 91) comme ministre 

des Relations internationales, de la Fran-

cophonie et du Commerce extérieur, Nicole 

Léger (B.Sp. enseignement pré scolaire 

élémentaire, 77) comme ministre de la 

Famille et Stéphane Bergeron (B.A. science 

politique, 87) comme ministre de la Sécu-

rité publique. Scott McKay (B.Sc. sciences, 

88 ; M.Sc. sciences de l’environnement, 93) 

a été désigné adjoint parlementaire au 

ministre du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

et Alain Therrien (M.Sc. économique, 94) 

adjoint parlementaire au ministre des 

Relations internationales, de la Franco-

phonie et du Commerce extérieur. Les 

diplômés Claude Cousineau (B.Sp. biologie, 

75), Marie Bouillé (B.Sc. géographie, 80), 

Diane Hamelin (C. insertion sociale et 

professionnelle, 94), Carole Poirier (B.A. 

science politique, 05), Suzanne Proulx 

(M.B.A., 06) et Roland Richer (B.Ed. ensei-

gnement à l’enfance inadaptée, 78) ont 

Nicolas Marceau Élaine Zakaïb Karen Messing / Photo : Denis Bernier L’alliance des pôles d’Anne-Renée Hotte La délégation de l’ESG UQAM à l’ONU.

également été élus sous la bannière du 

Parti québécois. Marguerite Blais (Ph.D. 

communication, 05), Francine Charbon-

neau (B.Ed. préscolaire et élémentaire, 80), 

Emmanuel Dubourg (M.B.A., 00) et Pierre 

Marsan (B.Sp. administration, 72) ont été 

élus pour le Parti libéral. Le professeur 

Jacques Beauchemin (Ph.D. sociologie, 

92), du Département de sociologie, a été 

nommé sous-ministre associé à la langue 

française au ministère de l’Immigration 

et des Communautés culturelles, et le 

diplômé Hubert Bolduc (B.A. science poli-

tique, 96) au poste de secrétaire général 

associé à la communication gouvernemen-

tale, qui relève du Conseil exécutif. 

 TROIS DOCTEURS 
HONORIFIQUES

Au cours des derniers mois, l’UQAM a 

rendu hommage à trois personnalités 

pour leur contribution exceptionnelle à la 

société. Des doctorats honoris causa ont 

ainsi été remis à l’architecte et urbaniste 

québécois Jean-Claude Marsan (sur recom-

mandation de la Faculté des arts et de 

l’École des sciences de la gestion), profes-

seur émérite de l’Université de Montréal, 

à l’artiste multidisciplinaire, designer et 

communicatrice Madeleine Arbour (sur 

recommandation de la Faculté des arts), 

et à l’historienne américaine Joan Wallach 

Scott (sur recommandation de la Faculté 

des sciences humaines), de l’Institut des 

études avancées de l’Université Princeton, 

qui est considérée comme une pionnière 

aussi bien de l’histoire ouvrière que des 

études féministes.

02 / KAREN MESSING, 
PROFESSEURE ÉMÉRITE

La Faculté des sciences a remis le titre 

de professeure émérite à Karen Messing, 

professeure au Département des sciences 

biologiques. Cofondatrice du Centre de 

recherche interdisciplinaire sur la biologie, 

la santé, la société et l’environnement 

(CINBIOSE), Karen Messing a aussi cofondé 

le Groupe interdisciplinaire d’études et de 

recherche sur les femmes (GIERF), l’ancêtre 

de l’Institut de recherches et d’études 

féministes (IREF), ainsi que l’équipe de 

recherche L’Invisible qui fait mal, en 

collaboration avec les comités de santé au 

travail et de condition féminine des trois 

centrales syndicales (FTQ, CSN, CSQ). Ses 

travaux ont d’ailleurs influencé le mouve-

ment syndical en matière de santé des 

femmes au travail. L’ouvrage Comprendre 

le travail des femmes pour le transformer, 

paru sous sa direction, a été traduit dans 

plusieurs langues.

 L’ESG BRILLE EN 
POLOGNE

Le programme de MBA pour cadres en 

exercice offert conjointement par l’École 

des sciences de la gestion de l’UQAM et la 

Warsaw School of Economics (Pologne) a 

obtenu le deuxième rang des meilleures 

formations de MBA pour cadres en 2012 

en Pologne selon les Presses Perspektywy. 

Ces dernières établissent chaque année le 

classement des meilleurs établissements 

scolaires du pays. 

03 / L’ART SUR PALISSADES 
AU CHUM

Deux œuvres des étudiantes Maude 

Paquette-Boulva, du baccalauréat en 

design graphique, et Anne-Renée Hotte, de 

la maîtrise en arts visuels et médiatiques, 

ornent des palissades du chantier du 

futur Centre hospitalier de l’Université de 

Montréal (CHUM). Réalisée en partenariat 

avec l’UQAM, cette galerie à ciel ouvert 

anime les rues Saint-Denis et Sanguinet 

ainsi que l’avenue Viger jusqu’à la fin des 

travaux en 2016. 

 QUATRE PRIX AU CCAE

L’UQAM a remporté quatre prix au 

concours 2012 du Conseil canadien pour 

l’avancement de l’éducation (CCAE). La 

Division des relations avec la presse du 

Service des communications a obtenu 

deux prix dans la catégorie Meilleur 

communiqué en français : l’or a été remis 

à Marie-Sophie Trudeau (B.A. communi-

cation, 11) pour Recherche ESG UQAM : 

l’argent ne fait pas le bonheur, même au 

travail, et l’argent à Maude N. Béland (B.A. 

communication, 09) pour Expo LINO au 

Centre de design de l’UQAM. Le magazine 

Inter a remporté l’or dans la catégorie Meil-

leur article en français, pour « Il était une 

fois sur le Web… », un reportage de Pierre-

Etienne Caza (M.A. études littéraires, 07). 

Le Réseau ESG a obtenu le bronze dans la 

catégorie Meilleur événement à l’intention 

des diplômés pour Les Grands Crus ESG, un 

club d’amateurs de vins.

 LES PROMESSES 
D’ANGIOCHEM 

La société de biotechnologie Angiochem, 

créée afin de valoriser les découvertes 

du Laboratoire de médecine moléculaire 

dirigé par le professeur Richard Béliveau, 

du Département de chimie, fait partie 

de la liste des 15 compagnies privées de 

biotechnologie les plus prometteuses 

de l’industrie, selon FierceBiotech. Cette 

lettre d’information reconnue internatio-

nalement et lue par plus de 100 000 profes-

sionnels du domaine de la pharmacologie 

et des biotechnologies, évalue chaque 

année, depuis 10 ans, plusieurs centaines 

d’entreprises afin d’établir sa liste 

annuelle « Fierce 15 ». « Angiochem se 

distingue grâce à ses molécules capables 

de pénétrer la barrière hémato-encépha-

lique et à ses collaborations actives avec 

GlaxoSmithKline et Geron, ce qui ouvre 

la voie à de nombreux traitements poten-

tiels pour les maladies qui affectent le 

cerveau », a déclaré Ryan McBride, éditeur 

exécutif de FierceBiotech.

04 / DES HONNEURS À 
NEW YORK

Deux délégations de l’UQAM, celles de 

l’École des sciences de la gestion et de la 

Faculté de science politique et de droit, 

ont obtenu la plus haute distinction lors 

des deux rondes du concours Simulation 

des Nations Unies (National Model United 

Nations — NMUN), qui avaient lieu à New 

York en avril dernier. Cette simulation, 

la plus importante du genre, réunit 

annuellement quelque 4 000 étudiants en 

provenance de plus de 340 universités à 

travers le monde, chacune des délégations 

représentant un pays membre de l’ONU. La 

délégation formée en majorité d’étudiants 

de l’ESG UQAM, qui représentait les inté-

rêts de l’Uruguay, a obtenu un Outstan-

ding Delegation Award dans le cadre du 

NMUN Sheraton. Des membres de la délé-

gation ont aussi remporté un Outstanding 

Position Paper pour la qualité de leurs 

présentations écrites lors du Conseil sur 

les droits de l’homme et de la Conférence 

pour un traité sur le commerce des armes. 

La délégation de la Faculté de science 

politique et de droit, qui représentait cette 

année les intérêts de l’Allemagne, a obtenu 

un Outstanding Delegation Award dans 

le cadre du NMUN Marriott. Elle se classe 

ainsi, pour la cinquième année consécutive 

et pour la sixième fois en sept ans, parmi 

les 17 meilleures délégations.

 HONORÉS PAR LA SOCIÉTÉ 
ROYALE DU CANADA

Trois professeurs de l’UQAM ont été 

honorés par la Société royale du Canada 

(SRC), le 27 septembre dernier. Francine 

Descarries, professeure au Département 

de sociologie, a reçu le Prix pour l’étude du 

genre, tandis que les professeurs Bonnie 

Campbell, du Département de science poli-

tique, et Richard Bourhis, du Département 

de psychologie, ont été élus membres de 

la SRC. p

01 /
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TÊTE-À-TÊTETÊTE-À-TÊTE

LA TOUCHE 
D’ÉRIC 
FOURNIER
DEPUIS SON ARRIVÉE CHEZ MOMENT 
FACTORY, L’ENTREPRISE MONTRÉALAISE 
DU MULTIMÉDIA A QUINTUPLÉ DE 
VOLUME ET CONQUIS LA PLANÈTE.
MARIE-CLAUDE BOURDON

studio a réalisé le spectacle son et lumière des fontaines 

de la place des Festivals, ainsi que la Vitrine culturelle, 

l’espace public interactif situé au cœur du Quartier des 

spectacles, où les visiteurs peuvent s’informer de tout 

ce qui se passe sur la scène montréalaise. Après Atlantic 

City et Barcelone, Moment Factory est en lice pour des 

projets d’illumination du quartier Wall Street à New York 

et de la tour Eiffel à Paris.

Depuis qu’Éric Fournier (B.A.A., 86) s’est joint à 

l’équipe de Moment Factory, en 2008, l’entreprise, qui a 

fêté ses 10 ans en 2011, a quintuplé de volume, passant 

de 15 à plus de 85 employés, et son carnet de commandes 

a littéralement explosé. « Nous refusons des projets », 

affirme le partenaire et producteur exécutif, très décon-

tracté, en jeans et t-shirt, dans les locaux de l’entreprise, 

un ancien entrepôt du Mile End qui contraste avec les 

environnements hightech créés par la boîte.

EN MODE DE RECRUTEMENT

Le studio, où les employés — dont la moyenne d’âge 

ne dépasse pas 30 ans — se déplacent en planches à 

roulettes (!), est constamment en mode de recrutement, à 

la recherche de nouvelles recrues en design, en program-

mation ou en animation. Le mélange de technologies et 

de savoir-faire propres à  Moment Factory est tellement 

particulier, souligne Éric Fournier, qu’il faut de 6 à 12 mois 

pour former chaque nouvel employé ! « Heureusement, 

poursuit-il, Montréal, avec ses quatre universités, est 

un pôle extraordinaire pour attirer des jeunes bourrés 

de talent. » 

Le gestionnaire avait déjà eu l’occasion de travailler 

avec Moment Factory avant d’embarquer dans l’aventure. 

Il venait de quitter le Cirque du Soleil, où il était vice-

président principal au développement,  quand le départ 

de Jason Rodi, l’un des trois partenaires fondateurs, lui 

a fourni l’occasion de s’associer aux deux autres. Depuis, 

ils mènent l’affaire en trio. Saskchin Bessette s’occupe 

du contenu et de la création, Dominic Audet de l’aspect 

technologique et Éric Fournier du développement et du 

rayonnement international.

Pourquoi avoir abandonné un poste prestigieux 

au sein du plus gros cirque du monde pour se joindre 

à un studio de création en émergence ? « J’avais 43 ans 

et j’avais toujours voulu être entrepreneur, répond le 

gestionnaire. Je me suis dit que je ne pouvais pas attendre 

d’avoir 60 ans pour faire le saut ! » Il ne l’a pas regretté. 

Ses partenaires non plus. Il faut dire qu’il n’en était pas à 

ses premières armes en affaires. Déjà, à 18 ans, l’étudiant 

en sciences pures au Collège Édouard-Montpetit avait 

fondé, avec quelques copains, un club de ski qui orga-

nisait des sorties à la montagne pour les étudiants. Une 

L’été dernier, le clou de la fête du 4 juillet, à Atlantic City, 

n’était pas le traditionnel feu d’artifice sur le front de 

mer, mais le spectacle conçu par Moment Factory pour 

animer le Boardwalk Hall. Grâce aux technologies de 

« mapping architectural » et d’animation 3D utilisées par 

les artisans montréalais, les pierres grises du vénérable 

immeuble se sont mises à vibrer devant les spectateurs 

sidérés, qui ont vu la structure s’effondrer sous leurs yeux 

pour ensuite réapparaître dans une orgie de lumière et 

de musique évoquant, pendant huit minutes et demie, 

l’histoire du lieu. Inauguré ce soir-là, le spectacle est, 

depuis, repris deux fois l’heure à la tombée de la nuit. 

Moment Factory, c’est la firme qui emballe l’espace 

avec de la lumière et des images. C’est elle qui a conçu 

l’habillage visuel époustouflant du spectacle de tournée 

de Madonna et qui transforme, au gré des chansons, 

l’immense scène où Céline Dion offre sa nouvelle 

performance, à Las Vegas. En septembre dernier, elle 

illuminait la cathédrale Sagrada Familia, le chef-d’œuvre 

de l’architecte Gaudi, à Barcelone. Plus près de nous, le 

La scénographie interactive du spectacle de tournée du groupe Nine 
Inch Nails, en 2008, a beaucoup fait parler et contribué à propulser la 
boîte multimédia sur la scène internationale.

Ballons lumineux largués sur la foule lors du spectacle du groupe 
Arcade Fire, au festival de Coachella, en Californie, au printemps 2012.« Montréal, avec ses quatre universités,  

est un pôle extraordinaire pour attirer des  
jeunes bourrés de talent. »
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UNE EXPERTISE UNIQUE À COMMUNIQUER

« Je suis arrivé chez Moment Factory à un moment 

clé de son histoire, affirme Éric Fournier. L’entreprise 

commençait à réaliser des installations multimédias 

permanentes. On sentait qu’on avait une expertise 

unique — une combinaison de technologies, de savoir-

faire et d’expérience venant du cinéma, du jeu vidéo, du 

spectacle — pour créer des environnements entièrement 

nouveaux. Il fallait trouver le moyen d’expliquer cela, de 

le communiquer et de livrer les projets. C’est là que je 

suis intervenu. »

Depuis son arrivée, la compagnie a bénéficié du déve-

loppement exponentiel des médias sociaux, souligne le 

gestionnaire. Sa scénographie interactive du spectacle 

du groupe rock Nine Inch Nails, en 2008, a beaucoup fait 

parler d’elle et les images ont abondamment circulé sur 

le Web. « C’est en créant des expériences permettant aux 

gens de se rencontrer, dont ils ont envie de parler et qu’ils 

peuvent échanger que nous avons profité de la “viralité” 

offerte par Facebook, Twitter ou YouTube », poursuit Éric 

Fournier.

Au printemps dernier, c’était au tour des fans 

d’Arcade Fire, au festival californien de Coachella, de 

connaître l’extase alors que leur tombaient du ciel des 

boules de lumière blanche, puis multicolore, que la foule 

pouvait faire rebondir. Une expérience retransmise en 

direct sur les médias sociaux. En septembre 2011, lors du 

lancement d’Internet Explorer 9, à Toronto, les passants 

étaient invités à lancer de vraies balles sur des virus 

virtuels bougeant sur un écran géant de 12 sur 40 pieds. 

Plus de 2 000 personnes ont participé à l’événement. 

Le studio a aussi réalisé le contenu multimédia du 

pavillon du Canada à l’Exposition universelle de Shanghai, 

en 2010, le nouveau spectacle du Musée Pointe-à-Callière, 

à Montréal, ainsi que celui du pavillon de l’Océanie, au 

zoo de Granby. En 2011, elle a conçu un environnement 

multimédia pour le pavillon de Bombardier aux salons 

aéronautiques de Paris, Dubai, Barheïn et Farnborough, 

en Angleterre. Et, cet automne, elle présente Mégaphone, 

une installation interactive qui transforme la façade du 

pavillon Président-Kennedy de l’UQAM dans le Quartier 

des spectacles.

INDIVIDUALISME EXTRÊME ET EXPÉRIENCES PARTAGÉES

Comment une marque, une institution ou un lieu 

peuvent-ils parler à une génération enfermée dans son 

sous-sol devant un ordinateur ? C’est un peu le défi que 

représente chaque mandat de Moment Factory. « Notre 

slogan, qui est aussi une de nos valeurs fondamentales, 

c’est on fait ça en public, dit Éric Fournier. À l’ère de l’indi-

vidualisme extrême, notre but est de reprendre les trucs 

petite affaire qui lui a servi de gagne-pain… et de banc 

d’essai pendant toute la durée de ses études en adminis-

tration. « C’était formidable, car je pouvais tester au fur et 

à mesure tout ce que j’apprenais ! », raconte le diplômé, 

que le Réseau ESG-UQAM s’apprête à récompenser en le 

nommant lauréat du prix Performance dans la catégorie 

Entrepreneur.

DE SECOR AU CIRQUE DU SOLEIL

Jeune étudiant brillant, Éric Fournier est vite remarqué 

par un chargé de cours, Maurice Guertin, qui travaille 

pour la firme de consultants Secor. Un été, ce dernier le 

recrute comme pigiste pour faire des sondages. De 1986 

à 1996, le diplômé deviendra analyste marketing, puis 

conseiller, directeur et associé chez Secor, découvrant 

tous les rouages de Québec inc. aux côtés de consultants 

vétérans comme Marcel Côté, Roger Miller et Yvan Allaire 

(professeur émérite de l’UQAM en stratégie). En 1996, à 

l’âge de 33 ans, il est recruté par Bombardier à la direc-

tion de la planification stratégique du groupe Transport. 

En 2000, il passe chez Bombardier aéronautique, où il est 

nommé vice-président. 

En 2001, il décide toutefois de partir, sans projet 

défini : une sorte de saut dans le vide pour réfléchir, 

comme il le fera, quelques années plus tard, en quittant 

son poste au Cirque du Soleil. « Je gagnais très bien ma 

vie, je voyageais en jet privé et certains me trouvaient 

fou de partir, confie-t-il. Mais la cravate me serrait le cou 

et j’avais le goût de faire autre chose. » À l’automne 2001, 

en pleine stupeur post-11 septembre, le moment n’est pas 

idéal pour la recherche d’emploi. Le jeune papa en profite 

pour s’occuper de ses deux filles, Juliette et Catherine, 

trois et six ans. Sa « sabbatique » ne s’éternise cependant 

pas longtemps. Pendant l’hiver, il reçoit un coup de fil 

de Daniel Lamarre, nouveau grand patron du Cirque du 

Soleil. Il sera d’abord consultant pour la multinationale 

circassienne avant d’accéder au poste de vice-président 

principal, développement, responsable du déploiement 

des nouveaux créneaux de diffusion du Cirque, qui 

cherche alors à étendre ses tentacules dans le secteur 

des hôtels, des restaurants et des bars.

« Pour évoquer l’iconographie du Cirque dans toutes 

sortes d’environnements, le multimédia se révélait  

un outil de choix », note Éric Fournier. C’est ainsi qu’il 

commence à côtoyer les artisans de Moment Factory. À 

l’époque, l’entreprise est surtout active dans le domaine 

événementiel et la réalisation Web. Elle sert aussi de 

vitrine Web à de jeunes vidéastes. Ce sont les courtes 

vidéos d’une minute qu’ils s’échangent, les « minute 

moments », qui  ont donné son nom à la compagnie.

TÊTE-À-TÊTETÊTE-À-TÊTE

des jeux vidéo et de la réalité virtuelle à partir de laquelle 

les jeunes se représentent le monde pour leur faire vivre 

des expériences  partagées dans l’espace public. »

La compagnie, qui a de gros projets en Europe et aux 

États-Unis, souhaite ouvrir des bureaux en France et en 

Californie. La petite boîte montréalaise qui a conquis le 

monde ne risque-t-elle pas de perdre son âme en devenant 

une multinationale ? « Si Moment Factory a l’âme d’une 

entreprise du 21e siècle et qu’elle se définit par son désir 

de mouvement et de renouvellement perpétuel, par son 

ouverture au monde et aux autres cultures, je crois que 

c’est sans danger, répond Éric Fournier avec un sourire. 

Nos jeunes talents brûlent d’envie de voir le monde. Si 

nous voulons les garder, nous avons, au contraire, tout 

avantage à leur offrir des possibilités de bouger ! » p

Environnement multimédia 
créé pour la tournée mondiale 
de Madonna.

Sculpture numérique de la Vitrine culturelle dans  
le Quartier des spectacles à Montréal.

« À l’ère de l’individualisme extrême, notre but est de reprendre les trucs 
des jeux vidéo et de la réalité virtuelle à partir de laquelle les jeunes se 
représentent le monde pour leur faire vivre des expériences  partagées 
dans l’espace public. »
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URBANISMEURBANISME

« Les Montréalais sont prêts à retomber en amour avec 

le Parc olympique, affirme Paul Arseneault. On le sent, 

il y a un nouveau buzz entourant le site. » Le professeur 

au Département d’études urbaines et touristiques et 

titulaire de la Chaire de tourisme Transat prêche un peu 

pour sa paroisse: il siège depuis mars 2012 au conseil 

d’administration de la Régie des installations olympiques 

(RIO). Il dit pourtant vrai : le Parc olympique semble 

renaître, entre autres grâce aux activités culturelles et 

sportives qui se déroulent depuis le printemps dernier 

sur la nouvelle Esplanade Financière Sun Life. Et ce n’est 

qu’un début !

À l’automne 2011, un comité-conseil présidé par 

Lise Bissonnette a mené des consultations publiques 

sur l’avenir du Parc olympique. Ce comité remettra son 

rapport final à la RIO et à son nouveau p.-d.g., David 

Heurtel, d’ici la fin de l’année. « Pour Mme Bissonnette, 

le Parc olympique est la propriété de tous les Québécois. 

C’est pourquoi elle a senti le besoin de sonder experts et 

citoyens non seulement à Montréal, mais aussi en région, 

ce qui l’a menée à Rimouski, Sherbrooke, Mont-Laurier et 

Rouyn-Noranda », note Michel Archambault, professeur 

associé à la Chaire de tourisme Transat et membre de 

ce comité-conseil.

LE TOIT, LE STADE ET LA TOUR

Les idées n’ont pas manqué : une passerelle au-dessus de 

la rue Sherbrooke pour relier le Parc olympique et le parc 

Maisonneuve, une patinoire l’hiver et un jardin commu-

nautaire l’été sur l’esplanade, un restaurant dans la tour, 

un hôtel sur le site, un deuxième aréna. Mais régler la 

question du toit est le préambule obligé à toute relance 

du Parc, soutient Romain Roult (Ph.D. études urbaines, 

12), professeur au Département d’études en loisir, 

culture et tourisme de l’UQTR et chercheur au Groupe 

de recherche sur les espaces festifs (GREF) de l’UQAM, 

lequel a fourni une étude qui a servi de base de réflexion 

au comité conseil et aux participants engagés dans les 

consultations. « Il faut attirer des événements à l’année 

et, pour cela, on a besoin d’un toit », affirme ce spécialiste, 

dont la thèse de doctorat portait sur la reconversion des 

héritages olympiques.

Avant la déchirure de la toile, en janvier 1999, le stade 

était utilisé pour toutes sortes de salons et de foires. Il 

n’y a donc pas de raison de croire que les promoteurs 

ne voudront pas y revenir. Mais encore faudra-t-il se 

brancher sur le type de toit, une question qui ne fait pas 

consensus. Les partisans du toit fixe croient que cela 

éviterait bien des ennuis et réglerait le dossier une fois 

pour toutes. « Il faut absolument un toit rétractable ! 

lance plutôt Mark Weightman (M.B.A., 03), chef des 

opérations des Alouettes de Montréal. Assister à une 

rencontre sportive à ciel ouvert au Stade olympique est 

une expérience hors du commun. »

La question sera bientôt tranchée, car la RIO a déjà 

pris sa décision, nous apprend Michel Archambault. « Une 

recommandation a été faite au gouvernement, mais je 

n’en connais pas la nature », précise-t-il. 

« La machine bureaucratique de la RIO a vécu une 

espèce de psychose après la déchirure de la toile et elle 

s’est enrayée pendant plusieurs années, comme si la 

question du toit occultait toutes les autres, explique 

Paul Arseneault. La nouvelle direction vient de donner 

un coup de barre et veut aller de l’avant. »

La RIO a notamment revu la configuration du stade 

afin de pouvoir présenter des événements de moindre 

ampleur que des mégaconcerts ou les matchs élimina-

toires des Alouettes et de l’Impact. Ainsi, le chanteur Marc 

Anthony a été le premier artiste à se produire dans l’am-

phithéâtre du Stade olympique, le 21 septembre dernier. 

Cette disposition permet d’accueillir 15 000 spectateurs 

plutôt que 56 000.

Cela permettra-t-il de louer le stade pour des 

événements amateurs ? « Organiser un événement au 

stade coûte environ 65 000 $ pour un week-end, déplore 

Jean-Pierre Hamel (B.Sc. enseignement en activité 

physique, 86), directeur du Centre sportif de l’UQAM. 

Aucune organisation amateur ne peut se le permettre 

et c’est dommage. J’espère que la nouvelle direction se 

penchera sur ce problème. »

La tour du stade — dont les étages sont inutilisés 

à l’exception de l’Observatoire — devra également être 

revampée. « Le décor n’a pas changé depuis 20 ans et rien 

n’a été fait pour rendre ce point de vue unique digne d’un 

espace touristique du XXI e siècle », souligne Michel Allaire 

(B.A.A. gestion et intervention touristiques, 87 ; B.Sc. 

biologie, 90), responsable du secteur Environnement à 

la Communauté métropolitaine de Montréal.

L’idée de relocaliser dans la tour les fédérations 

sportives et les autres locataires qui croupissent litté-

ralement dans le sous-sol du stade, sans lumière natu-

relle, a également été avancée durant les consultations 

publiques. « Ce n’est pas un environnement idéal pour 

« Pour assurer une véritable relance, 
il faut que le parc puisse servir à autre 
chose qu’aux pratiques sportives. La 
population locale doit prendre plaisir 
à y déambuler et à s’y attarder. » 
— Michel Allaire, responsable du secteur Environnement 

à la Communauté métropolitaine de Montréal

L’ÉLÉPHANT  
BLANC  
SE RÉVEILLE !
LE PARC OLYMPIQUE DE MONTRÉAL VEUT SE RÉINVENTER  
EN TENDANT LA MAIN AUX GENS DE SON QUARTIER.
PIERRE-ETIENNE CAZA

« En tourisme, on sait que des endroits 
froids et inhospitaliers peuvent devenir 
charmants s’ils sont animés. » 
— Paul Arseneault, titulaire de la Chaire 

de tourisme Transat
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d’un projet qui s’étendrait aux autres arrondissements, 

car le verdissement est l’un des grands défis non seule-

ment du Parc olympique, mais de tout l’est de Montréal », 

note-t-il avec justesse. 

« Le verdissement n’est pas une panacée, réplique 

toutefois Paul Labonne. J’y suis favorable, mais il ne faut 

pas que cela camoufle le génie du lieu, lequel tient à son 

gigantisme, à son architecture monumentale et moderne. 

Il ne faut pas masquer toutes les perspectives. »

Paul Labonne souhaite que le site du Parc olympique 

abrite un mélange d’œuvres d’art, de végétation et de 

panneaux d’interprétation, lesquels pourraient porter 

sur l’histoire du lieu et des Jeux olympiques de 1976. 

« Nous avons perdu La Joute de Riopelle il y a quelques 

années — l’immense sculpture est désormais installée 

au cœur du Quartier international — et nous sommes en 

déficit d’art public dans le quartier », déplore-t-il.

UN NOUVEAU BRANDING

Le quadrilatère du Parc olympique constitue déjà l’un 

des pôles touristiques les plus fréquentés de Montréal, 

avec plus de trois millions de visiteurs chaque année. 

Il s’agit d’un pôle sportif, culturel et scientifique avec 

les composantes d’Espace pour la vie — le futur Plané-

tarium Rio Tinto Alcan ouvrira ses portes au printemps 

2013, tout à côté du Biodôme, tandis que le Jardin bota-

nique et l’Insectarium sont situés de l’autre côté de la 

rue Sherbrooke. 

Le directeur du musée du Château Dufresne, qui croit 

fortement à une meilleure intégration de l’offre touris-

tique dans le quartier, prêche par l’exemple. Depuis juillet 

2011, un forfait conjoint avec la RIO permet de visiter 

le musée et le Stade olympique. À compter de janvier 

2013, un programme éducatif portant sur l’histoire de 

l’ancienne ville de Maisonneuve sera offert aux élèves 

du secondaire de la région métropolitaine. « La partie 

théorique aura lieu au Château, puis nous nous rendrons 

dans la Tour olympique afin d’observer du haut des airs 

les éléments évoqués. » 

Paul Labonne souhaite que tous les acteurs du 

« Pôle Maisonneuve », comme il l’appelle, travaillent de 

concert afin de développer une marque de commerce 

commune « favorisant une meilleure rétention des 

touristes ». Ce nouveau branding doit-il conserver le 

terme « olympique » ? « Rien ne bat la marque olympique 

sur la planète, conclut Paul Arseneault. Les villes qui 

ont accueilli les Jeux font partie d’un club sélect et elles 

devraient en être fières. » Après le Quartier international 

et le Quartier des spectacles, assistera-t-on à la naissance 

du Quartier olympique ? p

travailler, reconnaît Mark Weightman. Une vingtaine de 

nos employés y logent, mais nous n’avons pas le choix pour 

le moment, car l’équipe est basée au Stade olympique. »

LA VOCATION SPORTIVE

Les Alouettes ne sont pas les seuls athlètes sur le site. Les 

plongeurs et les patineurs courte piste des équipes natio-

nales s’y entraînent aussi, et l’Impact dispute ses matchs 

locaux dans son tout nouveau stade Saputo. Personne 

ne remet donc en question la place du sport — amateur 

et professionnel — au Parc olympique. Certaines des 

propositions recueillies lors des consultations publiques 

parlent même d’élargir l’offre au sport récréatif : on pour-

rait installer une patinoire extérieure sur l’esplanade, un 

parc aquatique, une piste de ski qui traverserait le site, 

ou même offrir une expérience extrême au sommet de 

la tour !

C’est dans cette optique que le directeur du Centre 

sportif de l’UQAM a participé aux consultations. « Les 

équipes de l’UQAM aimeraient beaucoup utiliser le 

terrain de soccer laissé à l’abandon entre le stade Saputo 

et le Centre sportif, explique Jean-Pierre Hamel. Remis à 

neuf, ce terrain pourrait être utilisé par tous les jeunes 

du quartier. »

IL FAUT QUE ÇA BOUGE !

« Pour assurer une véritable relance, il faut que le parc 

puisse servir à autre chose qu’aux pratiques sportives, 

croit toutefois Michel Allaire. La population locale doit 

prendre plaisir à y déambuler et à s’y attarder. » 

Mais comment transformer cet océan de béton — îlot 

de chaleur en été et de froideur en hiver — en un lieu 

agréable à fréquenter ? « En tourisme, on sait que des 

endroits froids et inhospitaliers peuvent devenir char-

mants s’ils sont animés, souligne Paul Arseneault. Avant 

la naissance du Quartier des spectacles, le parvis de la 

Place des arts était moche, mais pouvait devenir le plus 

beau lieu de Montréal quand il y avait un spectacle. »

La nouvelle direction de la RIO a compris le message 

et n’a pas attendu le rapport final du comité Bissonnette 

pour agir. Avec l’appui de la Financière Sun Life, la RIO a 

concocté le printemps et l’été derniers une programma-

tion extérieure familiale misant sur le sport, la culture et 

le développement durable. De la salsa, un projet d’agri-

culture urbaine mené par un organisme du quartier, un 

carnaval estival à saveur country, une séance de yoga en 

blanc, un concert de l’OSM, un nouveau festival de sports 

d’action, un mini-tennis pour les enfants, un week-end 

complètement cirque et des camions de cuisine de rue : 

l’ensemble des activités a attiré près de 100 000 visiteurs. 

« L’esplanade est de plus en plus conviviale », remarque 

avec plaisir Paul Labonne (M.A. muséologie, 05), direc-

teur général du musée du Château Dufresne, voisin du 

Parc olympique. 

La RIO a également annoncé en juin dernier la créa-

tion de Station In Vivo, un café-terrasse d’économie 

sociale qui sera aménagé dans l’ancienne boutique des 

Expos, palliant ainsi le manque de services alimentaires 

sur le site. « Ce geste témoigne de la volonté de tisser 

des liens avec les gens de l’arrondissement, affirme 

Romain Roult. Et si l’on se fie à la réputation de David 

Heurtel, qui a été directeur adjoint de Seattle Center, 

un centre culturel et sportif ainsi qu’un parc urbain qui 

attire 12 millions de visiteurs annuellement, ce n’est 

qu’un début. » Un sentiment partagé par plusieurs, dont 

Isabelle Hudon, présidente de la Financière Sun Life au 

Québec. « Ma perception de ce quadrilatère a totalement 

changé grâce à la vision ambitieuse et pragmatique de 

David Heurtel, qui a bien saisi que la relance du Parc olym-

pique passe d’abord par les gens du quartier », souligne 

celle qui est aussi présidente du conseil d’administration 

de l’UQAM depuis 2008. 

Un défi d’aménagement attend toutefois la RIO et 

ses partenaires, car l’accès au parc n’est pas évident. De 

l’avenue Pierre-de-Coubertin, on a l’impression de faire 

face à un véritable mur de béton, ont souligné plusieurs 

intervenants. L’idée de refaire le tracé de la piste cyclable 

afin qu’elle traverse le parc plutôt que de le contourner est 

prometteuse. Et pourquoi pas une passerelle au-dessus 

de la rue Sherbrooke ? « Nous possédons suffisamment 

de spécialistes en aménagement urbain au Québec pour 

trouver des solutions », estime Michel Allaire. 

UN PEU DE VERDURE?

Quelques touches de verdure ne nuiraient sans doute pas 

non plus. C’est, en tout cas, la suggestion la plus popu-

laire : arbres, plantes, fleurs, champs de blé et de tour-

nesols (!), agriculture urbaine, surfaces gazonnées, tout 

a été mis sur la table pour rendre les lieux moins arides. 

L’été dernier, des plantes et des arbres en pot ont fait 

leur apparition sur le site. Un bon début, selon Michel 

Archambault. « Cela pourrait être la bougie d’allumage 

« Le verdissement n’est pas une 
panacée. J’y suis favorable, mais il ne 
faut pas que cela camoufle le génie 
du lieu, lequel tient à son gigantisme, 
à son architecture monumentale et 
moderne. Il ne faut pas masquer toutes 
les perspectives. » 
— Paul Labonne, directeur général du musée du 

Château Dufresne

URBANISMEURBANISME
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ÉCONOMIE

Illustration : Tomasz Walenta

En créant une coopérative de travailleurs actionnaires, 

quelques dizaines d’employés de l’usine de bois LVL, 

en Abitibi-Témiscamingue, ont permis de relancer 

l’entreprise, qui était fermée depuis deux ans. Située à 

mi-chemin entre Granby et Sherbrooke, la coopérative 

de consommateurs CoopTel offre des services Internet 

et de téléphonie. Au cours des cinq dernières années, le 

nombre de ses abonnés est passé de 900 à 6 000. Publié 

depuis quatre ans par une coopérative de solidarité, le 

mensuel culturel Graffici, distribué à 7 000 exemplaires, 

est le seul média écrit francophone indépendant couvrant 

tout le territoire gaspésien.

Ces entreprises, véritables success stories régionales, 

comptent parmi les 3 500 coopératives et mutuelles du 

Québec. Celles-ci regroupent 8,8 millions de membres — on 

peut être membre de plus d’une coopérative à la fois —,  

emploient plus de 90 000 personnes et sont actives dans 

pratiquement tous les secteurs d’activité économique : 

finance et assurances, industries agroalimentaire et fores-

tière, alimentation, habitation, pêcheries, milieu scolaire, 

santé, culture. « Les coopératives font partie du paysage 

socio-économique du Québec depuis plus de 100 ans. 

Pourtant, le mouvement coopératif demeure méconnu », 

souligne Marie Bouchard, professeure au Département 

d’organisation et ressources humaines et titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada en économie sociale.

Son collègue Michel Séguin (M.Sc. économique, 95), 

professeur au même département, est titulaire de la 

Chaire de coopération Guy-Bernier. Selon lui, ce n’est pas 

un hasard si l’ONU a proclamé 2012 « Année internatio-

nale des coopératives » sous le thème Les coopératives, 

des entreprises pour un monde meilleur. « À la suite de 

la crise financière de 2008, qui a ébranlé l’économie de 

la planète, les Nations Unies ont voulu promouvoir le 

modèle coopératif et souligner son apport au développe-

ment économique et social dans plusieurs pays, observe 

le chercheur. Dans une économie de marché, il est impor-

tant de favoriser la diversité entrepreneuriale. Comment ? 

En préservant des entreprises qui ne correspondent pas 

au modèle capitaliste standard. » 

UNE AUTRE GOUVERNANCE

Entre les coopératives financières, les coopératives 

de producteurs, agricoles ou autres, celles regroupant 

des consommateurs ou des travailleurs, le mouvement 

coopératif offre un portrait diversifié. « Au-delà de 

leurs différences, les coopératives partagent, depuis 

la fin du XIX e siècle, des valeurs d’équité, de solidarité 

et de responsabilité sociale, rappelle Marie Bouchard. 

Leur but premier est de répondre aux besoins de leurs 

membres, alors que celui de la plupart des entreprises 

traditionnelles consiste à maximiser les profits pour 

les actionnaires. »

Les coopératives ont aussi un mode de gouvernance 

particulier. La prise de décision est basée sur le principe 

une personne, un vote, plutôt qu’une action, un vote, 

comme c’est le cas dans la plupart des entreprises à 

capital-actions, où les plus riches ont davantage de 

pouvoir. « Dans le Mouvement Desjardins, le pouvoir 

décisionnel repose sur la force des assemblées générales 

des membres, aux niveaux local, régional et national. Cela 

fait partie de l’ADN de Desjardins et des coopératives 

en général, souligne Normand Desautels (C. sciences 

comptables, 79), premier vice-président et directeur 

général, Services aux particuliers et Capital humain, chez 

Desjardins. Le processus est peut-être lent, dit-il, mais la 

consultation démocratique permet aux gens de mieux 

comprendre le sens et la portée des décisions qui, une 

fois prises, sont appliquées rapidement et efficacement. » 

Les entreprises coopératives se distinguent enfin par 

la façon de répartir les bénéfices, note Michel Séguin. 

« À la fin de chaque année, les surplus sont affectés, en 

tout ou en partie, au développement de l’entreprise afin 

LE POUVOIR COOPÉRATIF
L’ESSOR ÉCONOMIQUE DES COOPÉRATIVES ET LEUR RÉSILIENCE  

MONTRENT QU’UN AUTRE MODÈLE D’ENTREPRISE EST POSSIBLE.
CLAUDE GAUVREAU

« Synonyme de prise en charge par 
le milieu, le mouvement coopératif, 

grâce à Desjardins notamment, a 
donné confiance aux Québécois sur 

le plan économique. » 
— Michel Séguin, professeur au Département 

d’organisation et ressources humaines et titulaire 

de la Chaire de coopération Guy-Bernier
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d’améliorer l’offre de services ou de produits, au verse-

ment de ristournes aux membres et au soutien de projets 

dans la communauté. »

UNE FORCE ÉCONOMIQUE

Les coopératives occupent une place de choix dans le 

développement économique du Québec. Certaines sont 

même devenues des entreprises de grande envergure. La 

Coop fédérée, par exemple, est la plus importante entre-

prise agroalimentaire au Québec et la plus importante 

coopérative agricole au Canada. Le Mouvement Desjar-

dins constitue, quant à lui, le premier groupe financier 

au Québec et le premier groupe financier coopératif au 

Canada. Comptant plus de 190 milliards de dollars en 

actifs et 5,8 millions de membres et clients, il regroupe 

des coopératives de services financiers et une vingtaine 

de filiales dans les domaines de l’assurance, des fonds de 

sécurité, du capital de risque et de la gestion des actifs. 

« Synonyme de prise en charge par le milieu, le 

mouvement coopératif, grâce à Desjardins notamment, 

a donné confiance aux Québécois sur le plan économique, 

soutient Michel Séguin. Quand Alphonse Desjardins a 

créé la première caisse populaire en 1900, l’objectif était 

de les responsabiliser et, surtout, de les rendre indépen-

dants sur le plan financier. Desjardins disait toujours : le 

jour où les Canadiens français contrôleront le capital, ils 

maîtriseront leur destinée. »

Aux côtés de ce fleuron, les quelque 2 840 coopé-

ratives québécoises démontrent aussi beaucoup de 

vigueur. De 1999 à 2009, le nombre d’emplois net y a 

connu une croissance de 37 %, passant de 32 000 à plus 

de 44 000, comparativement à 15 % pour l’ensemble de 

l’économie québécoise, selon les données du ministère 

des Finances et de l’Économie du Québec. Avec un chiffre 

d’affaires annuel de plus de 11 milliards de dollars et 

environ 1,2 million de membres, les coopératives non 

financières ont vu leur actif progresser de 30,6 % de 2004 

à 2008, atteignant 5,4 milliards de dollars.

Une étude réalisée par l’Organisation mondiale du 

travail indique que les coopératives auraient surmonté 

la grave crise financière de 2008 mieux que plusieurs 

entreprises privées traditionnelles. Cette robustesse se 

DE NOUVEAUX DÉFIS

Selon une enquête portant sur les représentations des 

coopératives chez les consommateurs de cinq grandes 

villes — Québec, Paris, Tokyo, Buenos Aires et Manchester, 

en Angleterre —, dont les résultats ont été dévoilés lors 

du Sommet international des coopératives tenu à Québec 

en octobre dernier, les coopératives sont perçues comme 

des organisations de taille modeste, un peu folkloriques, 

dont les activités sont plus ou moins marginales. « Pour 

être reconnues comme un modèle complémentaire à 

celui des entreprises à capital-actions, il faudrait que 

les coopératives se fassent mieux connaître en démon-

trant qu’elles sont des entreprises modernes, compéti-

tives et performantes », constate le professeur Bernard 

Motulsky, du Département de communication sociale et 

publique, titulaire de la Chaire de relations publiques et 

communication marketing, qui a réalisé l’enquête avec 

la firme IPSOS.

La formation d’une relève constitue un autre enjeu 

important pour les coopératives. C’est pourquoi l’UQAM 

offre depuis le début des années 2000 un programme de 

M.B.A. pour cadres en exercice spécialisé en entreprises 

sociales et collectives et, depuis septembre dernier, un 

programme court de deuxième cycle en gestion des entre-

prises sociales et collectives. « Dans mes cours, je vois 

beaucoup de jeunes entrepreneurs en quête d’une autre 

logique économique qui manifestent un intérêt pour la  

formule coopérative », affirme Marie Bouchard. La profes-

seure est convaincue que l’esprit coopératif fait partie de 

l’imaginaire collectif des Québécois. « Si les coopératives 

devaient disparaître demain matin, dit-elle, on trouverait 

le moyen de les inventer ! » p

traduit également par une plus grande pérennité. En 2008, 

le taux de survie moyen des coopératives était de 62 % 

après cinq ans et de 44 % après dix ans, contre 35 % et 

20 % pour les entreprises privées, révèle une autre étude 

gouvernementale. 

« Les coopératives résistent mieux aux crises écono-

miques parce qu’elles n’ont pas de comptes à rendre à 

des actionnaires ou à des investisseurs qui en veulent 

toujours plus pour leur argent, note Marie Bouchard. 

Leurs valeurs d’équité et de solidarité favorisent l’enga-

gement et le sentiment d’appartenance des membres et 

du personnel. De plus, leur ancrage dans la communauté 

contribue à leur stabilité. » Michel Séguin remarque pour 

sa part que « les crises économiques ont toujours favo-

risé le démarrage de coopératives, lesquelles cherchent 

à satisfaire des besoins de la population non comblés par 

les autres entreprises. »

Le modèle coopératif offre par ailleurs une piste 

de solution au problème de la survie économique dans 

certaines régions. Isabel Faubert-Mailloux (B.A. science 

politique, 96 ; M.B.A. spécialisé en entreprises collectives, 

03), conseillère stratégique au développement au Réseau 

de la coopération du travail du Québec, cite l’exemple 

de la coopérative de travail Promo Plastik, contrôlée et 

gérée par ses employés. « Spécialisée dans la fabrication 

de produits publicitaires et promotionnels, cette coopé-

rative a vu le jour en 1992 lorsque les propriétaires de la 

compagnie Plastique Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli ont 

voulu se départir de leur division Promo Plastik. Ils ont 

finalement accepté de la vendre aux travailleurs, qui l’ont 

convertie en une coopérative florissante. Quand on est 

seul et que ça va mal, on est tenté de mettre la clé dans 

la porte. Mais quand on est nombreux, il est plus facile de 

se relever les manches », observe la conseillère.

RÉPONDRE À DES BESOINS

Les coopératives répondent à des besoins sociaux. Les 

lacunes du système de santé et le vieillissement de la 

population ont ainsi conduit à la création de coopéra-

tives œuvrant dans les domaines des soins à domicile, de 

l’hébergement des personnes âgées et même des services 

ambulanciers. « En dehors de Montréal, 75 % du transport 

ambulancier au Québec est fourni par des coopératives 

de travail », note Isabelle Faubert-Mailloux 

Longtemps associé aux secteurs financier et de la 

production agricole et forestière, le mouvement coopé-

ratif perce désormais dans de nouveaux domaines : 

culture, nouvelles technologies, écotourisme et environ-

nement. Selon Marie Bouchard, plusieurs coopératives 

surgissent parce qu’elles sont portées par un mouvement 

social. « Dans les années 1970 et 1980, dit-elle, on a vu 

émerger, surtout à Montréal, de nouvelles coopératives 

dans les services de garde, l’habitation et l’alimentation. 

Animées parfois par des ambitions autogestionnaires, 

elles visaient à offrir à la population une meilleure 

qualité de vie en proposant des services et des produits 

de qualité à un prix équitable. »

À la fin des années 1990, l’apparition des coopéra-

tives de solidarité, dont le nombre a plus que doublé 

depuis cinq ans, a suscité un nouvel engouement, entre 

autres dans les domaines de la culture, du tourisme et 

des services à domicile. Ces coopératives sont formées 

de travailleurs et d’utilisateurs ayant des aspirations et 

des besoins communs, auxquels peuvent se joindre, à 

titre de membres de soutien, toute autre personne ou 

tout groupe intéressé. « Présentes à peu près partout au 

Québec, elles aident à conserver des services de proxi-

mité — bureau de poste, comptoir de produits locaux, 

poste d’essence, dépanneur —, contribuant ainsi à 

créer un sentiment d’appartenance au sein des commu-

nautés », précise Marie Bouchard.

Deux façons de rester en contact avec l’UQAM et ses diplômés sur le Web :

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

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

Plus d’abonnés, moins de papier. 
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« Les coopératives résistent mieux aux crises économiques parce 
qu’elles n’ont pas de comptes à rendre à des actionnaires ou à des 

investisseurs qui en veulent toujours plus pour leur argent. »
— Marie Bouchard, professeure au Département d’organisation et ressources humaines et titulaire 

de la Chaire de recherche du Canada en économie sociale

« En dehors de Montréal, 75 % 
du transport ambulancier au Québec 

est fourni par des coopératives 
de travail. » 

— Isabel Faubert-Mailloux, conseillère stratégique 

au développement au Réseau de la coopération 

du travail du Québec
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VOYAGEVOYAGE

FOUS D’AVENTURE, 
ET FOUS TOUT 
COURT !
ILS EXPLORENT LE MONDE À VÉLO, À DOS DE CHAMEAU 
OU EN BATEAU, EN FAMILLE OU EN SOLITAIRE. ILS ONT 
TOUS FRÉQUENTÉ L’UQAM ET ONT COMME POINT 
COMMUN L’AMOUR DES VOYAGES, DE L’AVENTURE 
ET DES HUMAINS. 
VALÉRIE MARTIN 

d’aventure que son paternel, ce réalisateur et ancien 

président fondateur de Moment Factory (voir notre texte 

en page 6) a eu une idée originale : récolter les idées et 

les réflexions sur le futur des internautes au moyen d’une 

plateforme Internet et insérer ces témoignages dans une 

capsule que les explorateurs iront enfouir au sommet 

de l’île Bouvet, l’île la plus isolée de la planète ! Moins 

d’une dizaine de voyageurs ont mis les pieds sur cette île, 

jamais cartographiée et reconnue pour ses températures 

extrêmes et imprévisibles.

« L’expédition Pour le futur a duré une trentaine de 

jours dans les mers les plus agitées du monde, raconte 

Sarto Blouin. Nous sommes partis du cap Horn, en 

Amérique du Sud, pour nous rendre jusqu’à l’île, située 

au sud-ouest du cap de Bonne-Espérance, en Afrique du 

Sud. Son sommet n’avait jamais été escaladé. Il n’est pas 

très élevé — à peine 800 mètres —, mais les conditions 

étaient difficiles et nous manquions de repères. »

LUXE ET DANGER

Si l’expédition comporte son lot de difficultés, l’équipage 

voyage dans des conditions idéales grâce au Hanse 

Explorer, « le yacht de luxe le plus sécuritaire au monde ». 

La merveille de près de 48 mètres, « qui a déjà été louée 

par Bill Gates », est dotée de chambres princières, d’une 

salle de cinéma dernier cri et d’un système de filtration 

écologique qui rend l’eau de mer potable. Quant aux 

repas, ils sont mijotés par un ancien chef du Fat Duck de 

Londres, l’un des restaurants les plus cotés au monde…

Lorsque le Hanse Explorer accoste sur l’île Bouvet, il 

fait un soleil radieux. Sarto Blouin est à la tête du groupe 

de grimpeurs qui se rendront au sommet. « En l’espace 

d’une trentaine de minutes, le ciel s’est obscurci et nous 

avons eu droit à une tempête de neige ! » Soudain, le 

voyageur s’enfonce dans la neige jusqu’à la taille, puis 

Au premier abord, on pourrait imaginer Sarto Blouin 

(M.B.A. immobilier, 02) en G.O. du Club Med. Relaxe, 

chaleureux, volubile, drôle, le quinquagénaire ne corres-

pond pas au cliché que l’on se fait d’un notaire. Ce spécia-

liste du droit immobilier, détenteur d’un doctorat en droit 

international de l’Université de Paris II, est conseiller 

juridique auprès d’une clientèle d’affaires. Ce qui 

l’anime ? « Partir à l’aventure dans des coins de la planète 

inamicaux ou même hostiles aux étrangers », raconte le 

notaire, également cofondateur et vice-président de la 

Fondation humaniste du Québec, qui a à son actif plus 

d’une soixantaine de pays visités, ainsi que l’ascension 

du mont Kilimandjaro (5 896 mètres), en Tanzanie. À la 

manière d’un journaliste, Sarto Blouin documente ses 

voyages et n’hésite pas à avoir recours aux services de 

traducteurs pour l’aider dans ses « documentaires ». 

C’est en Corée du Nord que le globetrotteur a vécu 

son expérience la plus surréaliste : une prise en charge 

« totale ». « Dès mon arrivée en sol nord-coréen, on m’a 

retiré mon cellulaire et on m’a suivi dans tous mes dépla-

cements. Je n’avais aucune liberté ! » Lors d’un concert des 

Rolling Stones, à Shanghai, il a réussi à se faufiler dans 

une loge VIP pour assister au spectacle. Se prétendant à 

la tête d’une importante banque, il en a profité pour se 

remplir la panse dans un somptueux buffet et serrer la 

main au passage de Mick Jagger. Le tout, sans passe VIP 

et sous les yeux de la sécurité chinoise !

EN BATEAU POUR L’AVENIR DU MONDE 

La dernière « folie » de Sarto Blouin remonte à février 

dernier. Le globetrotteur Bruno Rodi (M.B.A. immobi-

lier, 02), avec qui il s’est lié d’amitié durant ses études 

à l’UQAM, le convainc de se joindre au nouveau projet 

de son fils Jason. Tout aussi passionné de voyage et 

01 /

02 / 03 /

01 + 02 / Sarto Blouin au sommet 
du mont Olavtoppen, sur 
l’île Bouvet, la plus isolée de 
la planète.

03 / Étienne Théroux parcourt 
les Amériques à vélo jusqu’à 
la Terre de Feu. / Photo : 
Jörg Schanbacher
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Îles Crozet
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Amérique Afrique
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se retrouve séparé de ses compagnons. Heureusement, 

après quelques minutes d’angoisse, il les retrouve. Sarto 

Blouin a eu chaud. « Je garde un très bon souvenir de cette 

ascension, même si je me suis sérieusement blessé à 

l’épaule et que j’en garde des séquelles. »

UNE FAMILLE D’HURLUBERLUS !

Pierre Dury (M.Sc. kinanthropologie, 92) et sa conjointe 

Michèle Leclerc (B.Ed. adaptation scolaire et sociale, 87 ; 

M.Sc. kinanthropologie, 93) passent souvent pour de 

joyeux hurluberlus. Amoureux des grands espaces et du 

vélo, ils ont voyagé aux quatre coins du globe. L’arrivée 

de leur premier enfant, Guillaume (B.Sc. biologie, 09), il 

y a 24 ans, ne les a pas arrêtés. « J’entends souvent des 

parents se plaindre qu’ils n’ont plus de temps. Pourtant, 

il est possible de tout faire avec des enfants », martèle la 

maman. À preuve, sa famille, qui en compte aujourd’hui 

neuf, dont le plus jeune âgé de 7 ans, a notamment 

visité le Panama, la Thaïlande, le Vietnam, la France et la 

Belgique. La famille a traversé le Canada à vélo en 2009, et 

voyagé à dos de chameau en Égypte en 2011. Au lieu d’ex-

plorer les pyramides, les Dury-Leclerc se sont retrouvés 

aux premières loges d’une révolution parfois sanglante 

qui a bouleversé le pays. « Mes enfants comprennent 

maintenant la définition des mots démocratie, dictature 

et révolution », raconte Michèle Leclerc, tout en précisant 

qu’ils ont dû écourter leur voyage en raison de la situa-

tion politique du pays.

Selon la famille Dury-Leclerc, on peut voyager avec 

très peu d’argent. À titre d’exemple, la famille a déboursé 

5 dollars par jour pour ses repas en Égypte. « Ce qui 

revient moins cher que de rester à la maison ! », observe 

Michèle Leclerc. Les Dury-Leclerc dorment sous la tente 

ou chez l’habitant (ils pratiquent le couchsurfing !) et 

rarement à l’hôtel. De plus, tout le monde met la main à la 

pâte avant de partir : chaque enfant doit travailler durant 

l’année afin de payer son billet d’avion. Danièle, 13 ans, 

fait du gardiennage et son frère Charles, 11 ans, vend les 

œufs de la ferme familiale. La famille voyage en complète 

autonomie, avec cuisine portative, nourriture sèche en 

cas d’urgence et tentes comme bagages. Elle bénéficie de 

l’aide de commanditaires, qui mettent gracieusement à 

sa disposition l’équipement nécessaire.

VOYAGE DÉMOCRATIQUE

Le choix des destinations et du mode de transport se fait 

au moyen d’un vote auquel participe toute la famille. 

Une vraie démocratie ! Un des membres de la famille a 

eu l’idée du voyage en Égypte après avoir lu la bande 

dessinée Les Cigares du pharaon d’Hergé. Durant les mois 

précédant l’expédition, les enfants apprennent quelques 

rudiments de la langue, se renseignent sur l’histoire et 

parcourir le monde pendant une année dans le but de 

faire la promotion des destinations vedettes de l’entre-

prise. Choisi parmi quelque 3 000 candidats, Pierre-Luc 

Cloutier a parcouru près de 110 000 kilomètres et visité 

23 destinations dans une dizaine de pays incluant Cuba, 

le Mexique, l’Irlande, la Grèce et la Turquie.

Bourlinguer à travers le monde, tous frais payés, 

n’est pas de tout repos. « Je partais deux semaines par 

mois avec ma caméra et mon trépied. Dès mon arrivée, 

je devais trouver un sujet pour une vidéo, en plus d’ali-

menter en photos et en anecdotes le blogue, la page 

Facebook et un compte Twitter. Je n’avais pas beaucoup 

de temps pour me reposer », raconte le voyageur. On lui 

doit notamment une vidéo qui met en scène sa balade 

en montgolfière dans les paysages lunaires de la Cappa-

doce, en Turquie — l’un de ses plus beaux souvenirs de 

voyage —, et une autre où on le voit confortablement 

assis au volant d’un quatre roues dans l’île grecque de 

Mykonos en compagnie du journaliste et animateur 

Dominic Arpin (B.A. communication, 93). 

Mordu de télé et de culture populaire, Pierre-Luc 

Cloutier s’est fait connaître comme chroniqueur à Dans 

ma télé.ca, une webtélé un brin irrévérencieuse sur les 

coulisses de la télévision québécoise qu’il a créée en 

2008 en collaboration avec Marie-Claude Lévesque (B.A. 

communication, 09) et Annie Fortin (B.A. communication, 

09), deux collègues rencontrées à l’UQAM. L’expérience, 

qui a pris fin en 2010, lui a permis de se faire un nom dans 

le métier. Il est aujourd’hui scripteur multiplateforme 

pour TC Médias et produit entre autres du contenu Web 

pour Et que ça saute !, le concours culinaire de Vtélé, en 

ondes depuis septembre. Le jeune homme aimerait beau-

coup voyager au Japon et en Asie. « Je me promets d’ex-

plorer un endroit à fond au lieu de visiter un maximum de 

destinations en quelques jours ! », dit-il en riant. p

la culture du pays à visiter, pendant que leurs parents 

s’affairent à la paperasse, épluchent les sites Web et les 

guides de voyage à la recherche des incontournables à 

visiter… et des aubaines.

Dernier voyage des Dury-Leclerc : la Mongolie. Ils 

ont traversé l’été dernier les steppes mongoles à dos de 

cheval, dormi à la belle étoile et vécu au rythme lent des 

nomades, partageant le délicieux thé au lait de yak en 

leur compagnie. Ils ont aussi célébré les fêtes nationales 

mongoles du Naadam avec la population et visité un 

orphelinat. Même si les Dury-Leclerc sont des voyageurs 

avertis, il leur arrive d’être décontenancés par la gastro-

nomie locale. Au cours de leur dernier périple, on leur a 

servi en guise de repas « d’appétissants » bols fumants 

composés d’un amalgame de mâchoire, de peau et autres 

viscères de mouton et de chèvre. Certains ont mangé sans 

broncher, tandis que d’autres ont poliment refusé ! 

L’AMÉRIQUE À VÉLO

Autre féru de cyclisme, Étienne Théroux, étudiant au 

certificat en communication, parcourt les Amériques à 

vélo depuis juin dernier. Son périple de 18 mois l’amè-

nera dans 18 pays. Particularité du voyage : il emprunte 

les routes escarpées des Rocheuses au Canada et aux 

États-Unis, de la Sierra Madre au Mexique et des Andes en 

Amérique du Sud. « Bref, je suivrai la ligne de séparation 

des eaux des grands bassins versants… je serai sur le toit 

des Amériques ! », a-t-il déclaré au journal L’UQAM avant 

son départ, en mai dernier. Il dort sous la tente, chez 

l’habitant ou à la belle étoile et alimente un blogue (www.

cycloexpeditionamericas.com) dans lequel il raconte ses 

aventures à l’aide de photos et de vidéos.

Ce n’est pas la première fois qu’Étienne Théroux 

entreprend un voyage de la sorte. Il a déjà traversé le 

Canada à vélo en 2005 en compagnie d’un ami. Cette fois, 

il veut récolter des dons pour l’organisme Équiterre afin 

de promouvoir le transport et l’agriculture durables. Il 

prévoit d’ailleurs faire du bénévolat dans des fermes 

biologiques sur son parcours. Au moment de mettre sous 

presse, à la mi-octobre, il avait traversé les Territoires du 

Nord-Ouest, la Colombie-Britannique, il avait franchi la 

frontière américaine et était parvenu jusqu’à Denver au 

Colorado : plus de 6 600 kilomètres parcourus… sur un 

total de 27 000 ! 

CARTE POSTALE 2.0

Pierre-Luc Cloutier (B.A. communication, 09), au contraire 

de nos autres aventuriers, ne se décrit pas comme un 

grand voyageur, même s’il a réalisé un tour du monde 

pour le moins exceptionnel. En janvier 2011, il décroche 

le job de rêve : « Vacancier Air Transat ». Organisé par 

le voyagiste, ce concours permet à deux lauréats de 

04 /

05 / 06 /

04 + 05 / La famille Dury-
Leclerc en randonnée dans 
le désert égyptien.

06 / Lauréat du concours 
« Vacancier Air Transat », 
Pierre-Luc Cloutier a visité 
23 destinations, dont Barcelone, 
aux frais du voyagiste.

VOYAGEVOYAGE
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LA CHIMIE PASSE 
AU VERT
FABRIQUER DES MOLÉCULES NON TOXIQUES, PRODUIRE 
MOINS DE DÉCHETS, UTILISER MOINS D’ÉNERGIE : VOILÀ 
LES GRANDS DÉFIS DE LA CHIMIE VERTE. 
MARIE-CLAUDE BOURDON

« Produits chimiques »… L’expression dégage une odeur 

toxique. Il faut dire que depuis les travaux de Lavoisier, 

au XVIIIe siècle, le développement de la chimie, tout en 

accompagnant et en propulsant la révolution industrielle, 

ne s’est pas fait sans dommages collatéraux. Pratiquée de 

façon traditionnelle, la chimie marque l’environnement 

de son empreinte : sols contaminés, usines déversant 

leurs résidus dans les rivières, rejets dans l’atmosphère, 

engrais et produits pharmaceutiques qui se retrouvent 

dans les nappes phréatiques et les cours d’eau…

Depuis quelques années, des chercheurs s’attellent 

à changer la mauvaise image de marque de leur science, 

et de l’industrie qui y est associée. « La chimie a évolué, 

observe Sylvain Canesi, professeur au Département de 

chimie. Au départ, peu importe les moyens utilisés, le but 

était d’obtenir des produits. Avec la prise de conscience 

environnementale est apparue une volonté de changer 

nos méthodes, d’utiliser des réactifs moins polluants, 

de réaliser des réactions dans l’eau plutôt que dans 

des solvants toxiques, d’utiliser moins d’énergie. » Mais 

plus facile à dire qu’à faire. Car, pour cela, « les chimistes 

doivent accepter de revenir en arrière et de trouver de 

nouvelles méthodes pour faire des choses que la chimie 

classique sait faire depuis des décennies. La chimie verte 

consiste ni plus ni moins qu’à redécouvrir la chimie », 

affirme le chercheur.

C’est à partir des années 1990 que l’on a vu émerger 

une chimie plus soucieuse de son impact sur l’environne-

ment et sur la santé humaine, précise son collègue Jérôme 

Claverie, également professeur au Département de 

chimie. En 1998, les chimistes américains Paul Anastas et 

John Warner ont établi les 12 principes de la chimie verte. 

Ceux-ci vont de la prévention de la pollution en évitant 

la production de résidus à la conception de produits 

« Les chimistes doivent accepter 
de revenir en arrière et de trouver de 
nouvelles méthodes pour faire des 
choses que la chimie classique sait 
faire depuis des décennies. La chimie 
verte consiste ni plus ni moins qu’à 
redécouvrir la chimie. »
— Sylvain Canesi, professeur au Département de chimie

pouvant se dégrader sans danger dans l’environnement, 

en passant par l’économie d’atomes de départ et d’étapes 

de synthèse, le remplacement des solvants toxiques, la 

limitation des dépenses énergétiques, l’utilisation de 

ressources renouvelables et de procédés catalytiques.

CATALYSEURS RECHERCHÉS

Les réactions catalytiques, nécessaires à la fabrication 

d’environ 80 % des produits manufacturés qui nous 

entourent, comme les plastiques, les carburants ou les 

médicaments, sont, en effet, considérées comme l’une 

des clés de la chimie verte. Plusieurs chercheurs de 

l’UQAM, dont Sylvain Canesi et Jérôme Claverie, tentent 

de découvrir de nouveaux catalyseurs. « On cherche des 

catalyseurs de plus en plus actifs, de plus en plus effi-

caces, capables de transformer rapidement beaucoup de 

matière de départ, et de le faire dans l’eau — la majorité 

des catalyseurs ne supportent pas l’eau —, plutôt que 

dans des solvants toxiques », explique Jérôme Claverie. 

Ce chercheur se spécialise dans la chimie des poly-

mères, à la base, notamment, de tous les matériaux 

plastiques. Pour fabriquer des sacs en plastique, illustre-

t-il, un milligramme de catalyseur suffit actuellement 

à produire 100 kilogrammes de polyéthylène. Mais 

impossible d’obtenir ce résultat sans avoir recours à des 

solvants toxiques. L’un des objectifs de son laboratoire, 

un précurseur dans ce domaine, est de trouver des cata-

lyseurs ayant la même efficacité en milieu aqueux.

Le polyéthylène ne sert pas qu’à fabriquer des sacs 

en plastique. Très versatile, ce matériau se retrouve 

aussi dans les spatules de ski ou les gilets pare-balles. 

Plus léger que l’acier, il entre dans la composition des 

matériaux composites, de plus en plus utilisés dans la 

construction des avions, des trains et des voitures, ce qui 

permet de réduire leur coût énergétique. D’où l’intérêt 

de trouver de meilleurs catalyseurs pour produire de 

nouveaux polyéthylènes.

Malheureusement, il n’existe pas de règles permet-

tant de prédire quel catalyseur sera le bon. Les chercheurs 

en sont réduits à procéder à tâtons. « On essaie un produit 

et on regarde ce qui se passe », dit Jérôme Claverie. Son 

laboratoire a obtenu des résultats prometteurs avec le 

palladium, mais le celui-ci est un métal rare. « Un sac vert 

produit dans l’eau grâce au palladium coûterait 100 fois 

plus cher qu’un sac vert ordinaire : d’un point de vue 

commercial, il n’aurait pas beaucoup d’avenir ! », avoue 

le chercheur en riant.

Ce qui n’empêche pas ses travaux de susciter 

l’intérêt des industriels, notamment dans le domaine 

des adhésifs, des revêtements, des colles et des joints. Il
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« Ce sont des produits dont la fabrication n’est pas très 

verte, souligne le chercheur. Si on était capable de les 

produire de manière plus écologique, les débouchés 

seraient assurés. » 

Son étudiante diplômée Laurence Piché (Ph.D. chimie, 

12), première docteure de l’UQAM en chimie, vient de 

compléter un stage postdoctoral à la prestigieuse 

Université de Tokyo, l’équivalent au Japon de l’Université 

Harvard aux États-Unis. Son projet de recherche portait 

sur un procédé catalytique identifié comme l’un des 

10 défis actuels de la catalyse industrielle. Ce défi consiste 

à transformer des alcènes, qui sont des sous-produits du 

pétrole, en alcools, utilisés dans d’innombrables produits 

chimiques. Actuellement, cette transformation néces-

site deux étapes, car les alcènes doivent d’abord être 

transformés en aldéhydes, puis purifiés et débarrassés 

des sous-produits de réaction non désirés avant qu’on 

ne puisse obtenir des alcools. « L’équipe de recherche à 

laquelle je participais, comme d’autres ailleurs dans le 

monde, essaie de trouver des catalyseurs permettant de 

faire ces deux réactions en une seule étape, explique la 

chercheuse. C’est ici que cela devient de la chimie verte, 

car on économise du temps, de l’énergie et tout peut se 

faire dans une seule usine. » 

ARCHITECTE MOLÉCULAIRE

Véritable architecte moléculaire, Sylvain Canesi cherche 

à mettre au point des méthodes pour synthétiser le plus 

efficacement possible — en moins d’étapes — des molé-

cules naturelles ayant des propriétés antibiotiques ou 

anticancéreuses. « Dans mon laboratoire, on essaie de 

refaire la structure de molécules complexes présentes 

dans la nature, mais difficiles à extraire », mentionne le 

chercheur. Aves ses étudiants, il travaille notamment sur 

le squelette de la vindoline, une molécule qui se retrouve 

à l’état naturel dans une jolie plante, la pervenche de 

Madagascar. La vindoline constitue la partie la plus impor-

tante de la vinblastine, une molécule reconnue comme 

étant un puissant agent anticancéreux. « Nos recherches 

sont de nature fondamentale, précise le chimiste, mais 

pourraient mener à des applications dans l’industrie 

pharmaceutique, où l’on cherche à diminuer le nombre 

d’étapes dans la production des médicaments, afin, entre 

autres, de réduire la quantité de déchets générés. »

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, l’indus-

trie pharmaceutique est beaucoup plus polluante que 

l’industrie pétrochimique. On estime en effet que la fabri-

cation d’un kilo de médicaments entraîne en moyenne 

la production de 25 kilos de déchets ! En comparaison, 

raffiner 10 kilos de pétrole produit moins d’un kilo de 

Pour l’industrie, les avantages à tirer de la chimie 

verte sont nombreux : développer des produits inno-

vateurs, gagner en efficacité, améliorer la productivité, 

réduire les coûts associés à la production de déchets, 

dépenser moins d’énergie. Le Centre québécois de valo-

risation des biotechnologies  s’est d’ailleurs donné pour 

mission d’appuyer les industriels qui désirent prendre 

ce virage.

Une entreprise comme Cascades, née d’efforts de 

récupération et de recyclage, mise déjà sur les avancées 

de la chimie verte. « Cascades se soucie constamment 

d’améliorer ses procédés en appliquant ses principes 

écologiques, notamment en matière de chimie verte, 

dit Mario Plourde (B.A.A., 85), chef de l’exploitation. 

Nous sommes devenus le premier manufacturier en 

Amérique du Nord à produire un papier hygiénique 

de qualité supérieure à partir de fibres recyclées, avec 

une consommation moins élevée d’énergie, d’eau et de 

produits chimiques. »

Tous les procédés chimiques utilisés dans l’industrie 

ne vont pas devenir verts du jour au lendemain. Même 

dans les conditions expérimentales du laboratoire 

universitaire, de nombreuses réactions ne répondent pas 

aux critères de la chimie verte. « Si on tente de synthétiser 

une molécule complexe, par exemple, on pourra utiliser 

un procédé de chimie verte pour une étape, mais pas 

pour toutes », dit Sylvain Canesi. Pour chaque produit 

ou procédé que l’on réinvente en utilisant les principes 

de la chimie verte, estime l’inventeur du concept, Paul 

Anastas, professeur à l’Université Yale, il peut y en avoir 

100 ou 1 000 qui restent à repenser en ces termes ! 

UNE CHIMIE RÉPARATRICE

Daniel Bélanger, un autre professeur du Département de 

chimie, travaille depuis plusieurs années sur des projets 

basés sur la réduction électrochimique, une réaction 

complexe impliquant plusieurs transferts d’électrons. 

Entre autres, il a mis au point un procédé permettant 

déchets. En 2009, Sylvain Canesi a obtenu une subvention 

de plus de 200 000 dollars de la Fondation canadienne 

pour l’innovation pour son laboratoire, ainsi que la 

bourse Bœhringer Ingelheim, offerte par l’un des plus 

importants centres de recherche pharmaceutique au 

Canada. D’une valeur de 20 000 dollars par année pendant 

trois ans, cette bourse lui a été remise pour l’aider à pour-

suivre ses recherches sur le développement de nouvelles 

méthodes de synthèse. 

DE PRÉCIEUX RÉSIDUS

La valorisation des résidus organiques est une autre 

voie d’avenir de la chimie verte. De l’engrais issu de 

carapaces de crevettes au lubrifiant végétal, en passant 

par les agents antirides à base de fruits et le bioéthanol, 

les applications sont multiples. À l’UQAM, la profes-

seure Isabelle Marcotte, qui  a commencé sa carrière 

en étudiant les propriétés de la soie d’araignée — à la 

fois plus résistante que l’acier et plus élastique que les 

tendons du corps humain ! —, cherche aujourd’hui à 

percer les secrets du byssus, ce faisceau de fils soyeux 

que les moules utilisent pour se fixer aux rochers. « En fait 

de résistance et d’extensibilité, le byssus est uniquement 

surpassé par la soie d’araignée », affirme la chimiste.

Pour l’instant, le byssus aboutit aux ordures, ce qui 

représente 200 tonnes de déchets par année au Canada. 

En utilisant des techniques de résonance magnétique 

nucléaire, Isabelle Marcotte étudie sa structure molécu-

laire afin de mieux en comprendre les propriétés méca-

niques. Un jour, croit-elle, on pourra peut-être fabriquer 

du fil de suture ou même des tendons artificiels à partir 

du byssus. Sa haute teneur en protéines diminuerait 

les risques de rejet par le corps humain. « Si on pouvait 

trouver une façon de valoriser ces résidus, cela représen-

terait une source de revenus supplémentaires pour les 

mariculteurs », souligne la chercheuse.

Isabelle Marcotte travaille également sur des 

membranes artificielles imitant la paroi gastro-intestinale 

afin de mesurer la pénétration des médicaments. « C’est 

par intérêt pour le vivant que je me suis retrouvée à 

travailler sur des applications biologiques, dit-elle. En 

s’inspirant de la nature, il est certain qu’on fait de la 

chimie verte ! »

de transformer les nitrates — des polluants issus de 

l’agriculture et de l’activité industrielle — en azote, 

un élément inoffensif dont l’air que nous respirons est 

composé à 78 %.  « Des chercheurs de l’Institut national de 

la recherche scientifique avec lesquels j’ai collaboré ont 

maintenant pris la relève pour valider si le procédé que 

nous avons développé pourrait être utilisé à plus grande 

échelle dans l’industrie », mentionne le chercheur.

Plus récemment, Daniel Bélanger s’est attelé à la 

transformation électrochimique du CO
2
. Pour combattre 

l’effet de serre, des chercheurs ont développé des 

méthodes pour capter le CO
2
 qui s’échappe des chemi-

nées d’usine et le concentrer. « Une fois capté, certains 

essaient de l’injecter dans des puits de pétrole parvenus à 

maturité pour récupérer les hydrocarbures restants ou de 

le piéger dans des sites géologiques, mais des fuites sont 

toujours à craindre, dit le chimiste. Mon projet consiste 

à trouver de nouveaux catalyseurs pour éliminer le CO
2
 

et le transformer de façon efficace en composés utiles 

comme le méthanol ou l’acide formique, qui peut être 

utilisé dans des piles à combustible. »

Assainir plutôt que polluer ? Régler les problèmes 

d’effet de serre grâce à la chimie ? Pourquoi pas ? « La 

chimie crée beaucoup de problèmes environnementaux, 

dit Jérôme Claverie, mais elle offre aussi des clés pour les 

régler. Rappelons-nous que sans produits chimiques, il n’y 

aurait pas d’eau potable dans les villes ! » p

« La chimie crée beaucoup de 
problèmes environnementaux, mais 
elle offre aussi des clés pour les régler. 
Rappelons-nous que sans produits 
chimiques, il n’y aurait pas d’eau 
potable dans les villes ! »
— Jérôme Claverie, professeur au Département de chimie

« Cascades se soucie constamment 
d’améliorer ses procédés en appliquant 
ses principes écologiques, notamment 
en matière de chimie verte. » 
— Mario Plourde, chef de l’exploitation chez Cascades
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QUI SE 
SOUVIENT DE 
BADADUQ ?
EN 1972, L’UQAM INAUGURE UN 
SYSTÈME INFORMATISÉ DE REPÉRAGE  
DE LIVRES UNIQUE AU MONDE.

MARIE-CLAUDE BOURDON

par exemple. Mais c’était des systèmes de catalogage 

destinés aux bibliothécaires, non aux usagers. »

Le bibliothécaire André Champagne, à la retraite 

depuis 2006, avait été envoyé à l’Université de Grenoble 

par l’UQAM pour y étudier le système Monocle, développé 

à la bibliothèque des sciences. « Ce n’était pas un système 

pour le public, axé sur le repérage, dit-il. On y entrait des 

données, et il en sortait des fiches de catalogue. »

Dès ses débuts, Badaduq est reconnu comme une 

innovation. Les étudiants en bibliothéconomie de 

McGill et de l’Université de Montréal s’y initient. Grâce 

à Badaduq, Georges Cowan, qui, de 1974 à 1979, gère le 

système à titre de responsable des banques de données 

au Service de l’informatique (ancêtre du SITEL), est 

nommé, en 1976, au Who’s Who de l’American Library 

Association ! Celui qui faisait la promotion de Badaduq 

dans des conférences et des colloques est catégorique : 

« L’UQAM a eu le premier système de repérage au monde !, 

affirme-t-il. Les autres n’étaient que des systèmes 

de catalogage. »

Les catalogues informatisés qui existaient alors 

reproduisaient fidèlement, sur support informatique, 

le type de renseignements et de classement des fiches 

cartonnées. Pour faire une recherche, il fallait consulter 

les entrées une par une, comme les fiches. « Le but de 

notre système n’était pas de reproduire les fiches et 

les règles de classement extrêmement complexes des 

bibliothécaires, explique André Joffe, mais de profiter des 

avantages de l’informatique pour permettre aux usagers 

de faire des recherches intelligentes en interrogeant le 

contenu des fonds. »

Frank T. Dolan, un évaluateur indépendant qui 

rédige un rapport sur Badaduq, en 1973, souligne l’aspect 

innovateur du système uqamien. « Les ordinateurs ne 

devraient pas être utilisés pour automatiser partielle-

ment des systèmes existants, mais pour apporter à divers 

problèmes des solutions nouvelles qui n’auraient pas 

été possibles sans le recours à l’informatique, écrit-il. Il 

serait ironique, pendant que vos amis anglophones et 

américains se font ensevelir sous des cartes de catalogue 

générées par ordinateur, que celui-ci serve à développer, 

dans les bibliothèques universitaires du Québec, une 

véritable application de repérage. » Ironique ? Disons 

plutôt « remarquable » !

RAPIDE… POUR L’ÉPOQUE

Lors du lancement de Badaduq, près de 30 000 documents 

(livres, publications diverses, films ou diapositives) ont 

été codifiés et sont accessibles aux utilisateurs. Pour faire 

une recherche, on tape des mots-clés sur un terminal (une 

de données à accès direct de l’Université du Québec). Ce 

jour-là, les membres de la direction, les représentants 

du milieu de l’éducation et de la presse réunis dans les 

locaux de l’audiovisuel pour l’événement ne le savent 

peut-être pas, mais ils assistent à la démonstration de 

l’un des premiers systèmes interactifs de repérage de 

volumes au monde. En fait, probablement le premier.

LE PREMIER !

C’est la bibliothèque de l’Université d’État de l’Ohio qui 

est généralement reconnue pour avoir conçu le premier 

catalogue automatisé. « Mais comme son catalogue 

accessible au public date de 1975, le système uqamien 

serait plus ancien et pourrait bien avoir été le premier », 

indique Claire Boisvert, directrice des Services tech-

niques au Service des bibliothèques, qui a fait sa petite 

enquête sur le sujet. C’est, en tout cas, l’avis d’André 

Joffe, le programmeur qui, avec l’aide du bibliothécaire 

Conrad Corriveau, a mis au monde Badaduq. « Il existait 

des systèmes informatisés ailleurs, à la Bibliothèque du 

Congrès de Washington ou à l’Université de Toronto, 

vingtaine, répartis à travers l’UQAM, sont en service lors 

du lancement) raccordé par modem téléphonique à l’ordi-

nateur central de l’Université du Québec… à Québec : un 

Cyber 7316 refroidi à l’eau, qui dessert tout le réseau de 

l’UQ (pas seulement les bibliothèques) et dont la capacité 

de traitement est environ 20 à 40 fois inférieure à celle 

d’un IPhone 4 !

« Les terminaux de l’époque n’avaient pas d’écran, se 

rappelle le bibliothécaire à la retraite Réal Rodrigue. Les 

résultats sortaient sur un rouleau de papier thermique. 

Pour se connecter à l’ordinateur, il fallait composer un 

numéro, mettre l’écouteur du téléphone sur l’appareil »… 

et ne pas être pressé ! Selon l’évaluateur Frank T. Dolan, 

« le système fonctionne très rapidement » et « le temps de 

réponse est pratiquement instantané ». Mais ça, dit Réal 

Rodrigue, c’était selon les critères de l’époque ! 

Pendant des années, Badaduq demeurera une inno-

vation sans équivalent. Mais les limites du système sont 

nombreuses. « L’espace disque était très cher à l’époque, 

ce qui fait que le nombre de caractères était restreint 

pour chaque entrée, raconte André Champagne, qui a 

été chef de la codification avant de devenir directeur des 

services informatisés. Quand un titre était trop long, on 

inscrivait seulement le début, puis trois petits points. Et 

les noms d’auteurs étaient souvent abrégés. »

Pour alimenter l’ordinateur, les bibliothécaires 

chargés de la codification remplissent des bordereaux 

de papier qu’ils remettent au Service de l’informatique, 

où ceux-ci sont transcrits en langage informatique sur 

des cartes perforées. Au début, l’ordinateur n’accepte 

que les majuscules sans accent et tous les mots-clés 

doivent être au masculin singulier, ce qui entraîne un 

lot de bizarreries.

« Pour trouver des documents sur l’eau salée, il fallait 

taper les mots-clés EAU SALE, illustre le bibliothécaire 

Benoit Bilodeau, responsable de l’analyse documentaire 

aux Services techniques. Et une femme violentée deve-

nait une FEMME VIOLENTE ! »

Inutile de préciser que les recherches ne sont pas 

toujours fructueuses et qu’elles produisent beaucoup de 

faux résultats. Mais quel émerveillement, quand on arrive 

à trouver les bons mots-clés, de voir sortir les résultats 

de sa recherche sur le papier déroulant !

UN PROJET RÉSEAU

Entrepris à l’UQAM, le projet Badaduq vise bientôt toutes 

les constituantes de l’Université du Québec. Le but est 

de donner accès aux documents contenus dans toutes 

les bibliothèques du réseau. En réalité, il faudra des 

années avant que tous les livres des différents fonds 

Reportez-vous dans le temps. Plus précisément, au début 

des années 70. Une époque où, souvenez-vous, les ordina-

teurs personnels n’existent pas encore. Ni les téléphones 

mobiles, ni Internet. Quand on veut se documenter sur un 

sujet, impossible de « googler » sa demande sur un clavier. 

Il faut aller jusqu’à la bibliothèque. Là, on doit consulter 

des fiches cartonnées contenues dans de longs meubles 

de bois remplis de tiroirs étroits, où sont classés, par titre, 

par auteur et par sujet, tous les livres disponibles sur 

les rayons. C’est long et fastidieux. Tellement que bien 

des volumes, rarement repérés par les professeurs et 

étudiants, s’empoussièrent sur les étagères. 

Comment faire pour que les usagers profitent davan-

tage des ressources de la bibliothèque ? Pour l’UQAM, une 

université jeune,  moderne et résolument tournée vers 

l’avenir, la réponse s’impose d’elle-même : en mettant à 

profit les possibilités de l’informatique, cette merveille 

technologique dont on commence à peine à explorer 

le potentiel.

Le 24 octobre 1972, trois ans après la création de l’Uni-

versité, a lieu le lancement officiel de Badaduq (banque 

Inauguration de Badaduq 
en 1973. / Photo : Service 
des archives et de gestion 
des documents

« Il existait 
des systèmes 
informatisés 
ailleurs, à la 
Bibliothèque 
du Congrès de 
Washington ou 
à l’Université 
de Toronto, par 
exemple. Mais 
c’était des systèmes 
de catalogage 
destinés aux 
bibliothécaires, 
non aux usagers. »
 — André Joffe, programmeur 

de Badaduq
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HISTOIRE

soient versés dans le système, mais, dès 1976, Badaduq 

est devenu le catalogue collectif des monographies et 

des périodiques du réseau, qui dispose d’environ 150 

terminaux disséminés dans les bibliothèques, départe-

ments et modules des  constituantes. Toute nouvelle 

acquisition est entrée dans la banque de données, qui 

contient, en 1978, 340 000 documents. Selon un document 

rédigé à l’époque par Georges Cowan, l’« utilisation de 

Badaduq ouvre naturellement l’esprit de l’usager au prêt 

entre bibliothèques (PEB) avec les autres bibliothèques 

du réseau de l’UQ puisque les documents des autres 

constituantes apparaissent sur terminal ».

Selon plusieurs sources, les usagers se sont rapi-

dement approprié Badaduq. Mais un extrait de procès-

verbal d’une réunion tenue en 1972 mentionne que 

quelques bibliothécaires ne sont pas très enthousiastes 

devant l’introduction de ce système, qui dérange leur 

mode de travail... On peut facilement imaginer certaines 

résistances. En 1981, quand les classeurs de bois dispa-

raissent définitivement, des usagers sont dans tous 

leurs états. « Je n’avais jamais utilisé Badaduq ! », confie 

un professeur. 

Depuis 1972, Badaduq n’avait cessé d’évoluer. Mais 

le système n’était pas facile à entretenir. « Il n’y avait 

pas grand-chose d’écrit, se rappelle Réal Rodrigue. Tout 

était dans la tête d’André Joffe. » Et, à la fin des années 

1970, André Joffe avait quitté l’UQAM. « Dès que je suis 

parti, ils ont converti le système en langage Pascal, un 

langage plus lourd, mais standard, ce qui était la chose 

à faire », rapporte ce dernier. En 1981, Badaduq, prévu 

pour 400 000 documents, doit en gérer 700 000 et les 

temps de transaction sont trop longs. Le système qui lui 

succède, appelé SIGIRD, permettra d’effectuer toutes les 

opérations propres à  une bibliothèque : repérage et cata-

logage, mais aussi traitement des acquisitions et gestion 

du prêt. Dorénavant, l’indexation des nouveautés se fait 

directement dans le système et chaque bibliothécaire 

affecté à la codification possède son propre terminal. 

UN SUCCÈS COMMERCIAL

En 1983, l’UQAM signe une entente avec une firme privée 

de Montréal, Multitek (entente par la suite transférée à 

Sobeco Ernst & Young), qui commercialisera SIGIRD sous 

le nom de MultiLis. Le système connaît un important 

succès et est adopté par de nombreuses bibliothèques 

dans les cégeps, mais aussi à l’Université Laval, à l’Univer-

sité Laurentienne, en Ontario, et à l’Université d’État de 

New York (SUNY). Chaque fois qu’une vente est réalisée, 

l’UQAM reçoit des royautés. En 1994, une autre entreprise, 

Data Research Associates (DRA), basée à Saint-Louis, aux 

États-Unis, rachète MultiLis de Sobeco. « L’UQAM a alors 

cédé ses droits et reçu, en contrepartie, un montant forfai-

taire de 425 000 $ qui lui a permis de développer Manitou, 

un nouveau système adapté au Web, ce que SIGIRD n’était 

pas », se souvient André Champagne. Au moment de la 

vente, MultiLis, disponible en français, en anglais et en 

espagnol, est installé dans plus de 310 bibliothèques au 

Canada, aux États-Unis et en Europe. Plutôt remarquable 

pour un logiciel conçu à l’origine dans une université à 

peine naissante, au centre-ville de Montréal ! p

Merci à Claude Cantin, technicienne au Service des archives 
et de gestion des documents, pour son aide précieuse à la 
recherche. Merci également pour leur témoignage à tous les 
employés, ex-employés et retraités qui ont accepté de répondre 
à mes questions sur Badaduq.

Consultation de Badaduq à la 
Bibliothèque centrale, autour 
de 1985. / Photo : Service des 
archives et de gestion des 
documents

« Pour trouver des 
documents sur l’eau 
salée, il fallait taper 
les mots-clés EAU 
SALE. Et une femme 
violentée devenait 
une FEMME 
VIOLENTE ! » 
— Benoit Bilodeau, 

responsable de l’analyse 

documentaire aux Services 

techniques du Service des 

bibliothèques
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MARIE-JOSÉE 
LAMOTHE
LA DAME DE ROCHES
MARTINE TURENNE

« Traiter les sols n’est pas une 
fin en soi, il faut bien en faire 
quelque chose. »

Marie-Josée Lamothe (B.Sc. géologie, 87) a longtemps 

fait de la compétition en natation. Son horaire de femme 

d’affaires et de mère de deux ados la tient désormais loin 

des piscines, mais elle en a gardé l’esprit : « Si tu n’es pas 

capable de performer, dit-elle, c’est parce que tu ne t’es 

pas assez entraîné ! » Son entraînement, aujourd’hui, 

consiste en de très longues heures de travail, sept jours 

sur sept, pour faire de son entreprise, Northex Environ-

nement, la championne du traitement et de la déconta-

mination des sols. La diplômée en géologie mise sur une 

technologie innovante, unique au pays, qui « redonne 

vie à la terre », comme le dit le slogan de sa compagnie 

fondée en 1997.

Petite, blonde, des yeux bleu-vert perçants comme ces 

lampes frontales qu’on utilise dans les mines — qu’elle 

se voyait bien fréquenter à sa sortie des classes —, la 

PDG porte jeans et bottes de travail, ce qui lui permet 

de passer rapidement de l’ordinateur au terrain. Son 

usine de Contrecoeur, en Montérégie, construite en 

2005, compte 1,3 million de pieds carrés de plateformes 

de traitements de sols contaminés. Un paysage lunaire, 

hostile, où Marie-Josée Lamothe se sent un peu comme au 

paradis : avant d’être une entrepreneure, elle est d’abord 

et avant tout une passionnée des roches. 

C’est d’ailleurs parce qu’il n’y en avait pas assez 

dans son cursus scolaire, de ces roches, qu’elle a quitté 

Polytechnique, après trois ans d’études en génie, pour 

s’inscrire au baccalauréat en géologie à l’UQAM. Après ses 

études, elle est embauchée chez Demix Béton. Son job : 

sillonner le Québec à la recherche de sable qui servira à 

fabriquer du béton. Rapidement, elle se tourne vers un 

terrain encore en friche, mais déjà fertile : les technolo-

gies environnementales. « J’ai la fibre verte », dit-elle. Et 

beaucoup d’idées. Dont celle de trouver une seconde vie 

aux sols contaminés qu’on se contentait, trop souvent, 

d’enfouir. « Traiter les sols n’est pas une fin en soi, il faut 

bien en faire quelque chose. » Une fois décontaminés, 

plus de 65 % des sols traités par Northex peuvent être 

revalorisés et réutilisés dans des projets LEED.

Sur le bureau de Marie-Josée Lamothe, neuf petits 

contenants empilés représentent l’essentiel de son trésor 

de guerre : du matériau granulaire plus grossier jusqu’aux 

particules plus fines, tous trouveront preneur et seront 

utilisés pour fabriquer du béton, de l’asphalte, de la 

brique, voire du terreau pour la finition des autoroutes 

ou de l’engrais. Des produits présentant des niveaux de 

contaminants respectant les normes environnemen-

tales, tout aussi valables que les matériaux provenant 

des carrières ! 

Son procédé de biodégradation, développé depuis 

une dizaine d’années, consiste, en gros, à injecter dans le 

sol des produits oxydants qui feront le travail de décon-

tamination de manière naturelle, mais bien plus rapide-

ment que la nature elle-même, qui met 60 ans à remettre 

un terrain à neuf. La technologie peut être utilisée sur les 

lieux mêmes de la contamination ou à l’usine de Contre-

cœur, où les sols contaminés sont transportés.

Northex compte 18 employés : des ingénieurs, des 

géologues, des chimistes, des techniciens.  L’entreprise a 

aussi développé une étroite collaboration avec le LAMIC 

(Laboratoire de micromanipulations, de microanalyses 

et de cryo-observations) du Département des sciences 

de la Terre et de l’atmosphère de l’UQAM, qui possède un 

microscope électronique à balayage capable de déceler 

les contaminants actifs dans les sols. 

La géologue évolue dans un milieu difficile, celui 

de la construction. Ses concurrents font parfois les 

manchettes, et pas celles du cahier Économie… La  

bureaucratie est lourde aux yeux de cette femme bouil-

lonnante, qui attend depuis 2005 un certificat du minis-

tère du Développement durable pour sa technologie. 

C’est aussi un milieu où le capital de risque est parfois 

la seule source de financement, et ce, « même si tout le 

monde est pro-environnement ».

Mais Northex a le vent dans les voiles. L’entreprise 

passera sous peu à une trentaine d’employés. Elle a 

obtenu une subvention de 2,3 millions de dollars des 

deux paliers de gouvernement, ce qui permet à sa p.-d.g. 

de mieux respirer. 

Sa technologie est en instance de brevet dans trois 

pays d’Amérique centrale ainsi qu’au Mexique, en Inde 

et en Chine, trois poids lourds de l’économie émergente. 

Le marché chinois la fait saliver. La réglementation 

y est moins tatillonne. Et il y a tellement de terrains 

à décontaminer… 

L’entrepreneure a délégué le volet « développement 

des affaires ». « Moi, ma passion, c’est de développer 

de nouvelles idées. » Et de trouver une seconde vie à 

ses roches. pP
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ANNIE ROY  
ET PIERRE ALLARD

ARTISTES ACTIVISTES
CLAUDE GAUVREAU

« Nous nous sommes rencontrés en octobre 1997 et, en 

décembre, nous avions conçu notre première œuvre, La 

banque à bas », se rappelle Annie Roy (B.A. danse, 96). 

Cette immense installation, déposée illégalement sur 

la place publique face au Musée d’art contemporain 

de Montréal — qui a ensuite appuyé le geste —, était 

faite de cuisinières soudées les unes aux autres, dont 

les portes servaient de guichets automatiques à partir 

desquels les passants pouvaient déposer ou retirer de 

vrais bas de laine. « L’idée nous était venue en entendant 

que les banques canadiennes avaient réalisé des profits 

de 7,5 milliards de dollars et, dans le même bulletin de 

nouvelles, que la Maison du père, à Montréal, avait besoin 

d’une centaine de bas par jour pour ses itinérants », 

explique Pierre Allard (B.A. arts plastiques, 07). « Nous 

voulions juxtaposer deux symboles forts qui, mis en 

opposition, illustreraient l’écart entre les moyens des 

riches et les besoins des pauvres, poursuit Annie Roy. 

D’où notre slogan : La banque à bas !… À bas la banque ! »

La justice sociale, la protection de l’environnement 

et la préservation du patrimoine sont au cœur des préoc-

cupations de ce couple d’artistes engagés, unis dans la 

vie comme dans la création, qui a fondé en 1998 l’Action 

terroriste socialement acceptable (ATSA). Depuis, le duo 

a produit dans l’espace public une trentaine d’inter-

ventions, d’installations et de performances multidis-

ciplinaires. Il a remporté l’an dernier le prix Giverny 

Capital 2011, d’une valeur de 10 000 dollars, créé par la 

firme éponyme de gestion de portefeuilles pour souligner 

l’originalité et la force créatrice d’artistes québécois en 

arts visuels. Des spécialistes en art contemporain, dont 

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

le jury.

L’ATSA s’est surtout fait connaître en organisant 

chaque hiver, de 1998 à 2010, l’événement État d’urgence 

sur la place Émilie-Gamelin, en plein cœur de Montréal. 

Reprenant la symbolique des camps de réfugiés, le 

couple érigeait des tentes, servait des repas gratuits et 

distribuait des vêtements aux sans-abri. Des spectacles 

de musique et de danse, des ateliers d’improvisation 

théâtrale, des projections vidéo et des lectures de 

« Nous n’avons pas la prétention de changer le monde. Mais nous 
croyons que l’art peut générer un élan, une énergie qui, peut-être, 
se concrétisera dans un engagement citoyen. » 
— Annie Roy

poèmes étaient aussi au menu. « Nous voulions créer 

un lieu de rencontre festif entre citoyens et sans-abri, 

tout en suscitant la réflexion sur la pauvreté et le sens 

de la solidarité dans une ville riche comme Montréal », 

explique Annie Roy.

D’autres interventions de l’ATSA ont marqué les 

esprits. Dans le cadre de la série Attentat, Annie Roy et 

Pierre Allard exposent sur une rue passante une sculpture 

représentant un véhicule utilitaire sport qui a pris feu. 

Un manifeste sur vidéo alerte les badauds sur les dangers 

écologiques liés à la dépendance au pétrole. 

Les deux complices prônent un art qui dérange, qui 

descend dans la rue, qui va à la rencontre des citoyens, 

en particulier ceux qui ne fréquentent pas les musées et 

les galeries. « Nous n’avons pas la prétention de changer 

le monde, observe Annie Roy. Mais nous croyons que 

l’art peut générer un élan, une énergie qui, peut-être, se 

concrétisera dans un engagement citoyen. »

Les deux acolytes ne se considèrent pas moins artistes 

parce qu’ils sont engagés. « Dans notre démarche, la créa-

tion artistique et l’engagement social sont fusionnés », 

dit Pierre Allard. L’approche conceptuelle de l’ATSA ne 

privilégie aucune forme d’expression particulière. « Nous 

créons moins des objets que des événements, au moyen 

de mises en scène hyperréalistes qui se déploient dans 

l’espace urbain », précise l’artiste.

Du 16 au 25 novembre, l’ATSA présentera la deuxième 

édition de Fin novembre sur la place Émilie-Gamelin, une 

nouvelle mouture d’État d’urgence. Au cours des prochains 

mois, l’exposition Dix ans d’États d’urgence, une rétrospec-

tive d’œuvres conçues spécialement pour cet événement 

par une vingtaine d’artistes d’ici et de l’étranger, amor-

cera une tournée québécoise et canadienne.

Récipiendaires en 2008 du prix Artistes pour la paix 

et du prix Citoyen de la culture, puis du prix Nature 

de l’Art Pratt & Whitney Canada en 2010, Annie Roy et 

Pierre Allard ne rejettent pas les honneurs. « Comme 

nous sortons des sentiers battus, nous devons encore 

convaincre des gens que nous faisons de l’art. Cela dit, 

nous sommes heureux d’avoir obtenu, au fil des ans, une 

plus grande reconnaissance », souligne Annie Roy. p
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LUCIE JOYAL : 
UN SOURIRE CONTRE LA VIOLENCE

MARIE-CLAUDE BOURDON

Elle irradie une énergie, une joie de vivre, une confiance 

contagieuse. C’est sans doute ce qui lui permet de se 

battre, sans relâche, pour mettre un peu de soleil dans la 

vie des petits êtres auxquels elle vient en aide. Ce qu’elle 

voit et ce qu’elle entend est souvent insupportable : des 

enfants de neuf ans, de cinq ans, de trois ans, parfois 

des bébés qui subissent des agressions sexuelles — des 

touchers, des fellations, des pénétrations —, des petits 

exploités sexuellement qui racontent que leurs parents 

les tiennent par les bras « pendant que le monsieur leur 

fait ça »…

On ne peut pas croire que ça existe. On ne veut pas 

le croire. Et pourtant. « Il y a tellement de choses qu’on 

peut faire à un enfant à cause de son manque de crédi-

bilité — on dit qu’il invente ou qu’il a été monté par un 

conjoint contre l’autre — qu’on passe à côté de bien des 

victimes », affirme Lucie Joyal (B.A. sexologie, 83), fonda-

trice et directrice générale du Centre Marie-Vincent, à 

Montréal, qui vient en aide aux enfants de 12 ans et moins 

ayant subi des agressions sexuelles.

Dans les locaux du Centre, peints en couleurs gaies 

avec des dessins sur les murs et des jeux sur ordinateur 

dans la salle d’attente, une armée de psychologues, de 

sexologues, de pédopsychiatres et de travailleurs sociaux 

prennent en charge les petites victimes. C’est aussi là que 

les enfants rencontrent les policiers pour la déposition. 

« C’est plus facile pour eux que d’aller au poste de police, 

observe la directrice. L’idée du Centre, c’est que tous les 

intervenants puissent travailler ensemble au même 

endroit pour le bien de l’enfant. »

Sur place, le travailleur social peut croiser le policier, 

qui peut s’entretenir avec la pédopsychiatre. Cela facilite 

la tâche de tout le monde. Car on part de loin en matière 

d’agressions sexuelles envers les petits. « En dehors 

des pédiatres et des pédopsychiatres, il est difficile de 

trouver des spécialistes formés spécifiquement pour 

intervenir auprès des enfants », dit Lucie Joyal.

Quand la Fondation Marie-Vincent l’a approchée 

pour élaborer le projet du Centre, en 2003, elle a insisté 

pour qu’une chaire de recherche soit créée en parallèle. 

Martine Hébert, professeure au Département de sexo-

logie, est cotitulaire de la Chaire interuniversitaire Marie-

« Il y a tellement 
de choses qu’on 
peut faire à un 
enfant à cause de 
son manque de 
crédibilité — on 
dit qu’il invente ou 
qu’il a été monté 
par un conjoint 
contre l’autre — 
qu’on passe à 
côté de bien 
des victimes. »

Vincent sur les agressions sexuelles envers les enfants. 

Depuis l’ouverture du Centre, en 2005, elle mène des 

recherches visant à documenter l’impact des approches 

utilisées par les intervenants. « Pour moi, il était abso-

lument nécessaire que nous puissions évaluer nos 

interventions et produire des connaissances », déclare 

la directrice.

La mission du Centre comporte trois volets : l’inter-

vention, la recherche et la formation. « Depuis l’ouverture, 

nous avons reçu plus de 1000 enfants et formé près de 

1300 professionnels à travers le Québec — intervenants 

sociaux, médecins, policiers, etc. —, tout en travaillant 

de concert avec la Chaire de recherche », dit Lucie Joyal.

Cette praticienne a travaillé toute sa vie en rapport 

étroit avec le milieu —comme intervenante dans les 

premiers CLSC du Québec ou comme gestionnaire (elle 

a complété une maîtrise en administration publique 

à l’ENAP) —, mais l’amélioration des connaissances 

a toujours fait partie de ses priorités. Au cours de sa 

carrière, elle a notamment collaboré aux travaux de 

recherche sur la violence faite aux enfants du labora-

toire de Camil Bouchard, à l’UQAM. Elle a aussi monté un 

important programme de dépistage de la violence conju-

gale qui l’a menée aux quatre coins de la province pour 

former des intervenants — ce qui lui a valu de recevoir, 

l’an dernier, le Prix du Gouverneur général en commémo-

ration de l’affaire « personne », un prix qui souligne une 

contribution exceptionnelle à l’amélioration de la vie des 

femmes. Avant de fonder le Centre Marie-Vincent, elle a 

travaillé au CLIPP (Centre de liaison sur l’intervention et 

la prévention psychosociales), un organisme interuniver-

sitaire de transfert des connaissances, où elle a conçu 

des trousses et des outils à l’intention des intervenants, 

notamment en ce qui à trait à la maltraitance envers 

les enfants.

« C’est exigeant de travailler dans le domaine de 

la violence, dit Lucie Joyal. Parfois, on me demande 

comment je réussis à persévérer dans ce milieu depuis 

aussi longtemps. Je réponds que je crois à ce que je fais. 

Savoir que ce que l’on fait donne des résultats, c’est 

extrêmement stimulant. » p
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04 /	 JEAN-FRANÇOIS	
BOUCHARD	AU	CIRQUE	
DU	SOLEIL

Un journaliste de La Presse a fait de lui 

le « dauphin du roi Soleil », autrement dit 

le successeur présumé de Guy Laliberté. 

Jean-François Bouchard (B.A. design de 

l’environnement, 86) n’est pas nouveau 

au Cirque du Soleil, où il a commencé à 

travailler comme designer pigiste en 1998. 

Nommé directeur principal de la création, 

puis vice-président, création de nouveaux 

spectacles, il est depuis février dernier le 

nouveau vice-président à la création et au 

développement et fait partie de l’équipe 

de direction qui choisit les thèmes des 

nouveaux spectacles et leurs metteurs en 

scène. «Je m’occupe de mettre en place 

les équipes de création, d’établir des liens 

entre elles et de les suivre tout au long de 

l’évolution des projets, explique-t-il. Je suis 

aussi toujours à l’affût de nouvelles idées 

de spectacles ! » 

/ Stéphane Charier (B.A. communication, 

92) a été désigné directeur général et direc-

teur de création de l’agence de publicité 

fusionnée Nolin BBDO.

/ La diplomate Élise Racicot (B.A.	commu-

nication, 01) est la nouvelle directrice du 

Bureau du Québec à Sao Paulo. 

/ Martin Gauthier (M.B.A., 01) occupe désor-

mais le poste de recteur de l’Université du 

Québec à Chicoutimi.

/ Auparavant présidente de Transconti-

nental Média, Natalie Larivière (M.B.A., 

91) est devenue vice-présidente exécutive 

et chef de l’exploitation de la chaîne de 

télévision V Interactions, qui fait partie du 

groupe Remstar.

/ Auparavant chez Rona, Jean-Luc Meunier 

(M.B.A., 05) occupe depuis février dernier 

le poste de vice-président exécutif et 

chef de la direction de la chaîne de 

pharmacies Familiprix.

/ Rémi Racine (B.A.A., 88), président du 

conseil d’administration et producteur 

exécutif de Behaviour Interactive, a été 

nommé président du conseil d’administra-

tion de Radio-Canada/CBC pour un mandat 

de cinq ans.

/ Jean-Philippe Uzel (M.A. études des 

arts, 96), professeur au Département 

d’histoire de l’art, a été désigné titulaire 

2012-2013 de la Chaire d’études du 

Québec contemporain à l’Université 

Paris 3 — Sorbonne nouvelle.

/ Claude Tessier (B.A.A. sciences comp-

tables, 86) a été promu président de 

l’unité Exploitation chez IGA Sobeys, qui 

comprend, au Québec, les bannières IGA, 

IGA extra, Les Marchés Tradition, Bonichoix 

et Rachelle-Béry.

/ Après avoir été directeur général et artis-

tique des Jeunesses musicales du Canada, 

Jacques Marquis (B.A.A., 94) a été nommé 

directeur général intérimaire du Concours 

Van Cliburn de Fort Worth, au Texas, l’un 

des trois plus grands concours internatio-

naux de piano au monde. 

/ Marie-Annik Walsh (B.A. science 

politique, 88; LL.B., 91) est nouvelle-

ment avocate associée au cabinet 

Dunton Rainville.

/ Secrétaire général et greffier du Conseil 

exécutif dans le gouvernement de Jean 

Charest, Gilles Paquin (B.A. science 

politique, 86 ; M.Sc. économique, 92) a 

été nommé p.-d.g. de l’Agence du revenu 

du Québec.

/ Joël Plouffe (M.A. science politique, 08) 

est professeur invité à l’Université de 

Washington pour l’année 2012-2013.

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

tables, 99) a été nommée vice-présidente, 

gestion des immeubles, responsable des 

opérations au Québec de la société de 

gestion immobilière Strathallen.

/ Anne-Marie Buchanan (B.A. communica-

tion, 02) est la nouvelle directrice commu-

nication-marketing de la Financière Sun 

Life au Québec.

/ Dominique Lévesque (B.A.A., 97) a été 

désignée directrice générale de l’Associa-

tion pour le recyclage des produits électro-

niques du Québec.

/ Robert Lavallière (B.Sp. géologie, 78) a 

été nommé vice-président, développement 

corporatif, de la société d’exploration et de 

développement miniers MDN inc.

/ Frédéric Pérodeau (B. Sc. économique, 

94) est maintenant directeur du Service du 

contentieux (division Montréal) de l’Auto-

rité des marchés financiers. 

/ Luc Martinovitch (B.A.A., 91) est le 

nouveau vice-président et directeur 

général de McMahon, un distributeur 

pharmaceutique du groupe Metro.

/ Éric Prud’homme (B.A.A., 90) a été nommé 

directeur pour le Québec de l’Association 

des banquiers canadiens.

/ Alain Cayer (B.Sc. géologie, 98; M.Sc. 

sciences de la Terre, 02) et Frédéric 

Gauthier (B.Sc. géographie, 06) ont respec-

tivement été nommés vice-président 

exploration et directeur du développe-

ment durable de GéoMéga, une société 

d'exploration minière québécoise.

/ Vincent Blair (B.A.A. gestion et inter-

vention touristiques, 87) est le nouveau 

directeur de la division Amérique du Nord 

& Réceptif chez Tours Chanteclerc, un 

grossiste  du domaine du voyage. p

01 /	 CLAUDIA	LAROCHELLE,	
ANIMATRICE	À	ARTV

Claudia Larochelle (B.A. communication, 

00 ; M.A. études littéraires, 12) ne pouvait 

espérer meilleur emploi. Elle anime le 

nouveau magazine littéraire Lire, présenté 

sur les ondes d’Artv. « C’est une émission 

rassembleuse sous forme d’échanges 

entre passionnés de lecture ! », s’exclame-

t-elle. Chaque semaine, l’équipe de Lire 

reçoit deux personnalités qui viennent 

présenter leurs titres préférés. Pour se 

préparer, l’animatrice lit environ quatre 

livres par semaine, une charge de travail 

(quasi) normale pour cette diplômée de 

la maîtrise en littérature. En plus de faire 

une chronique culturelle les samedis sur 

les ondes du 98,5 FM, elle rédige un roman 

qui devrait se retrouver sur les tablettes 

des libraires en 2013. « Il s’inscrit dans la 

même veine que Les bonnes filles plantent 

des fleurs au printemps, mon recueil de 

nouvelles paru l’année dernière. »

/ Martin Thibodeau (M.B.A., 02) a été 

promu au poste de président de la Banque 

Royale du Canada, direction du Québec, 

succédant à Micheline Martin (M.B.A., 96), 

qui exerçait cette fonction depuis 12 ans 

et qui a pris sa retraite après plus de 40 ans 

de service.

/ Paul Lirette (B.A.A., 85) dirige désormais 

les opérations canadiennes du géant phar-

maceutique GlaxoSmithKline Inc., à titre 

de président.

02 /	 JOHANNE	ARDOUIN,	
OMBUDSMAN	À	LA	RBC

La nouvelle ombudsman	de la Banque 

Royale et de ses filiales n’est pas avocate. 

« Je crois avoir été choisie entre autres 

pour ma connaissance de l’entreprise », dit 

Johanne Ardouin (M.B.A., 03), qui a occupé 

plusieurs postes au sein de la direction 

depuis les 20 dernières années. Le mandat 

de l’ombudsman à la RBC comporte trois 

volets : le traitement des plaintes, celui 

des différends entre employés, et la 

protection contre les fraudes et malver-

sations comptables ou financières. « Les 

employés peuvent dénoncer de telles 

pratiques, sans risques de représailles », 

affirme l’ombudsman. Son plus grand défi ? 

« Avec des filiales dispersées aux quatre 

coins du monde, je dois m’assurer que tous 

les clients et les employés de la RBC ont 

accès à nos services et savent comment 

les utiliser. »

/ Annie Gauthier (B.A. arts visuels, 98) a 

été nommée directrice du Musée d’art 

de Joliette.

/ Guy Hébert (B.Sp. administration, 78) a 

été désigné directeur général de la Ville 

de Montréal.

/ L’avocat Réjean Goulet (B.Sp. science 

politique, 82) a été promu vice-président 

directeur et chef du contentieux de la 

firme d’ingénierie SNC-Lavalin. Il est désor-

mais membre du bureau du président.

03 /	 DANIEL	BLIER,	D.G.	DU	
PARC	JEAN-DRAPEAU

En poste depuis septembre dernier comme 

directeur général de la Société du parc 

Jean-Drapeau, Daniel Blier (B.A.A. gestion 

et intervention touristiques, 95) arrive à 

un moment clé dans le développement 

de ce vaste parc urbain de 600 hectares, 

comprenant les îles Notre-Dame et Sainte-

Hélène. La société paramunicipale de la 

Ville de Montréal donnera le coup d’envoi 

cet hiver à des travaux de réfection du 

parc qui se termineront dans trois ans : des 

investissements totalisant 160 millions de 

dollars. « Il est question de revitaliser des 

installations comme le complexe aqua-

tique, de restaurer les réseaux routier et 

cyclable et de créer une promenade rive-

raine », annonce le directeur général, qui 

se prépare déjà pour l’année 2017, laquelle 

marquera le 375 e anniversaire de Montréal 

et les 50 ans d’Expo 67. 

/ André Bourret (B.A. sociologie, 81) a 

été nommé directeur de l’enseignement 

et de la recherche à l’École nationale 

d’administration publique.

/ La journaliste Marie-Christine Bergeron 

(B.A. communication, 01) est la nouvelle 

présentatrice des nouvelles de l’émission 

Salut Bonjour sur le réseau TVA.

/ À l’emploi de l’équipe depuis 1996, Mark 

Weightman (M.B.A., 03) a été promu chef 

des opérations des Alouettes de Montréal.

CARRIÈRECARRIÈRE
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04 /	 UN	PRIX	POUR	«	GROS	»

L’éditeur et directeur de création	Philippe 

Desbiens-Lamarre (B.A. design graphique, 

00), la rédactrice en chef Catherine 

Perreault-Lessard (B.A. communication, 

06) ainsi que la graphiste Annick Desor-

meaux (B.A. design graphique, 11) font 

partie de l’équipe du magazine Urbania 

qui a remporté, pour la deuxième année 

consécutive, le prix du Meilleur numéro 

de l’année pour le dossier « Gros », dans le 

cadre de la 35e édition des Prix du maga-

zine canadien 2012.

/ Dans le cadre de la 25 e Soirée reconnais-

sance de l’Association des avocats de la 

défense de Montréal, Lida Nouraie (LL.B., 

04), chargée de cours au Département 

des sciences juridiques, a reçu le prix 

Gabriel-Lapointe, qui souligne un parcours 

exceptionnel et une carrière prometteuse. 

Giuseppe Battista (LL.B., 85) a obtenu le 

prix Léo-Maranda pour l’ensemble de sa 

carrière de criminaliste.

/ Alexandre Blondin-Massé (Ph.D. mathé-

matiques, 12) a reçu une médaille du 

Gouverneur général pour ses résultats 

scolaires remarquables. Il est également 

récipiendaire d’une bourse du Fonds 

québécois de la recherche sur la nature et 

les technologies (FQRNT) et du Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en 

génie du Canada (CRSNG).

05 /	 UN	RECORD	DU	MONDE

Le paranageur de classe S10 Benoit 

Huot (Majeure en communication, 11) a 

remporté une médaille d’or au 200 mètres 

quatre nages aux Jeux paralympiques de 

Londres. Cette victoire lui a permis de 

fracasser le record du monde de l’épreuve, 

avec un chrono de 2 min 10,01 s, soit 

25 centièmes de moins que la marque 

mondiale qu’il avait lui-même établie 

lors des essais paralympiques canadiens. 

Émilie Heymans (B.A. gestion et design 

de la mode, 11) a remporté la médaille 

de bronze en plongeon synchronisé au 

tremplin de 3 mètres en compagnie de sa 

partenaire Jennifer Abel, devenant ainsi la 

première plongeuse de l’histoire à obtenir 

une médaille dans quatre Jeux olympiques 

consécutifs, en plus d’être la première 

Canadienne à réussir cet exploit aux Jeux 

olympiques d’été.

/ Louis Baron (Ph.D. psychologie, 2009), 

professeur au Département d’organisation 

et ressources humaines, a remporté le prix 

Best Paper 2012, décerné par l’Academy 

of Management, pour sa communica-

tion intitulée « Developing Authentic 

Leadership Through Experiential Training: 

An Empirical Study ». Cette communication 

fera l’objet d’un article publié dans la 

revue Academy of Management Annual 

Meeting Proceedings.

06 /	 PRIX	DES	LIBRAIRES

Le Prix des libraires 2012, dans la caté-

gorie Roman québécois, a été décerné à 

Samuel Archibald (B.A. études littéraires, 

00 ; Ph.D. sémiologie, 08), professeur au 

Département d’études littéraires, pour 

Arvida, son premier ouvrage de fiction, 

paru aux Éditions Le Quartanier. Arvida est 

un recueil d’histoires peuplées de « petits 

bandits », de « débiles légers », d’« hommes 

mauvais » et de « femmes énigmatiques 

et terrifiantes », sans oublier quelques 

monstres et des maisons hantées.

/ Patrick Doyon (B.A. design graphique, 05) 

a reçu le Prix du meilleur film d’animation 

pour Dimanche/Sunday lors du dernier 

gala des Jutra, qui a eu lieu le 11 mars 

dernier. Rappelons que son film était en 

nomination aux Oscars 2012. 

/ Le poète Mahigan Lepage (Ph.D. études 

littéraires, 11), chargé de cours au Départe-

ment d’études littéraires de l’UQAM, est le 

récipiendaire du prix Émile-Nelligan 2011 

pour son récit poétique Relief. Décerné 

par la Fondation Émile-Nelligan, ce prix, 

assorti d’une bourse de 7 500 $, est remis à 

un poète de moins de 35 ans. 

/ Le coordonnateur Michel Lizée (B.Sp. 

économique, 72), du Service aux collec-

tivités de l’UQAM, a été admis au Cercle 

d’excellence de l’Université du Québec. 

01 /	 PRIX	GÉMEAUX	2012

Le producteur Luc Wiseman (B.A. commu-

nication, 79), l’animateur Guy A. Lepage 

(B.A. communication, 83), le producteur 

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

l’animatrice et productrice Marie-France 

Bazzo (M.A. sociologie, 87), le réalisateur 

Vincent Morisset (B.A. communication, 

99), l’auteure Michelle Allen (M.A. études 

littéraires, 97), la journaliste Claudine Blais 

(B.A. communication, 87), les réalisateurs 

et scénaristes Sabrina Hammoum (B.A. 

sciences humaines, 12) et Loïc Guyot 

(M.A. communication, 00), professeur à 

l’École des médias, la journaliste Pasquale 

Turbide (B.A. communication, 93) ainsi 

que de nombreux autres diplômés ont 

remporté des prix lors de la 27e édition 

des prix Gémeaux, qui avait lieu en 

septembre dernier. 

/ Lors de la 28e édition du festival Vues 

d’Afrique, Bruno Boulianne (M.A. commu-

nication, 12) a remporté le Prix de l’Agence 

du cinéma indépendant du Canada pour 

son film Le chant de la brousse, qui aborde 

la question de l’immigration d’un point de 

vue humaniste. Marie-Geneviève Chabot 

(B.A. communication, 02) a obtenu le prix 

de la relève Via le monde pour son film Le 

peuple de bronze, qui raconte la vie d’un 

artisan-forgeron de Ouagadougou fabri-

quant des sculptures de bronze à partir de 

restes de munitions.

02 /	 CRÉATEURS	D’AVENIR

Marc Belley (B.Sc. urbanisme, 02), directeur 

général de la firme-conseil en environ-

nement Takt-etik, Christine Lagacé (B.A. 

psychosociologie de la communication, 

98), associée et vice-présidente, relations 

financières, chez L2I-Solutions financières, 

Annie Legroulx (B.A. design de l’environ-

nement, 99), présidente et fondatrice de 

Dring Dring, une entreprise qui conçoit 

des sonnettes à vélo, et Chia-Yi Tung (M.A. 

communication, 03), présidente et fonda-

trice d’Orchimédia, une firme-conseil en 

marketing asiatique, comptent parmi les 

25 lauréats du concours Créateurs d’avenir. 

Organisé par le journal Les affaires et 

le Fonds de solidarité FTQ, ce concours 

s’adresse aux entrepreneurs, aux étudiants 

et aux gestionnaires de moins de 40 ans. 

/ Jacques Bourgault (B.Sp. science 

politique, 71), professeur associé au 

Département de science politique et à 

l’ÉNAP, chercheur, auteur et consultant, a 

remporté la médaille Vanier décernée par 

l’Institut d’administration publique du 

Canada (IAPC). Cette médaille est remise 

à une personne qui a fait preuve d’un 

leadership hors pair en administration 

publique et dans la fonction publique 

au Canada ou qui, par ses publications 

ou autres réalisations, a apporté une 

importante contribution au domaine de 

l’administration publique ou de la fonction 

publique au pays.

03 /	 ÉLÉGANCE	URBAINE

Réal Lestage (B.Urb., 81) et Renée Daoust, 

de la firme Daoust Lestage architecture 

design urbain, ont reçu la médaille du 

Gouverneur général en architecture pour 

leurs réalisations sur la Place des festivals, 

dans le Quartier des spectacles. Les archi-

tectes ont notamment conçu les « vitrines 

habitées », des pavillons d’un étage, 

largement fenêtrés et implantés sur les 

trottoirs élargis de la rue Jeanne-Mance, 

qui abritent deux restaurants, ainsi que 

les superstructures d’éclairage de rue et 

les « vitrines événements », des structures 

installées sur la promenade des Artistes 

et le parterre. Ces vitrines permettent aux 

organisateurs d’événements d’aménager 

rapidement des kiosques ou aux artistes 

d’installer leurs œuvres d’art éphémères.

/ Trois diplômés ont remporté des prix 

dans le cadre de la 30 e édition des Rendez-

vous du cinéma québécois. Stéphane 

Lafleur (B.A. communication, 99) a obtenu 

le prix Super écran du meilleur premier 

ou deuxième scénario de fiction, pour son 

long métrage En terrains connus. Alexis 

Fortier Gauthier (B.A. communication, 05) 

a remporté le prix Coop vidéo, qui récom-

pense le réalisateur du court métrage 

coup de cœur du jury, pour Dans la neige. 

Le prix Vox, décerné à la meilleure œuvre 

étudiante, a été remis à Emilie Rosas (B.A. 

communication, 09) pour son film Les bons 

termes selon Dewey.

DISTINCTIONSDISTINCTIONS
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07 /	 UNE	CHEVALIÈRE	
D’EXCEPTION

Louise	Champoux-Paillé (M.B.A., 87 ; 

M.A. muséologie, 08), chargée de cours 

au Département de stratégie, respon-

sabilité sociale et environnementale, 

a été nommée chevalière de l’Ordre du 

Québec 2012. Cette ancienne présidente 

du Bureau des services financiers du 

Québec contribue depuis près de 25 ans 

à féminiser les hautes instances corpo-

ratives et à protéger les investisseurs, 

en particulier les petits porteurs et 

épargnants québécois, notamment dans 

le cadre du Mouvement d’éducation et 

de défense des actionnaires (MÉDAC) et 

du Groupe international de recherche en 

éthique financière et fiduciaire (GIREF). 

Gouverneure de l’Association des M.B.A. du 

Québec, elle a également été lauréate d’un 

prix Performance de l’ESG UQAM en 1994.

/ Le prix Edward J. BaiTechnical Achieve-

ment a été remis à Daniel Drolet (M.Sc. 

chimie, 83), de l’Institut de recherche 

Robert-Sauvé en santé et en sécurité du 

travail (IRSST). Décerné par l’American 

Industrial Hygiene Association (AIHA), 

ce prix est attribué à la personne ou au 

groupe ayant effectué la contribution 

la plus significative à l’avancement 

de l’hygiène industrielle au cours des 

dernières années.

08 /	 LAURÉATS	MULTIMÉDIA

De nombreux diplômés figurent parmi les 

lauréats des prix Numix, qui récompensent 

les meilleures productions multimédias, 

du Québec. Les associés Marie-Claude 

Blouin (B.A. communication, 08), Vicky 

Bounadère (B.A. communication, 06) et 

Félix Tétreault (B.A. communication, 07), 

des Productions Passez Go, ont remporté 

un prix dans la catégorie webtélé jeunesse 

pour Juliette en direct. Le webdocumen-

taire mobile Code barre, produit par 

Hugues Sweeney (M.A. communication, 

05), a reçu le Grand Prix Innovation 

du Fonds des médias du Canada. Le 

producteur exécutif Éric Fournier (B.A.A., 

86), Geneviève Forest (B.A. communica-

tion, 04), Olivier Beaudoin (B.A. design 

graphique, 09) et Marie-Ève Meilleur 

(B.A. communication, 07), de Moment 

Factory, ont obtenu un prix ex-æquo dans 

la catégorie Culturelle (production art 

et culture) pour la Vitrine culturelle. Le 

cofondateur, président et directeur de 

création Philippe Desbiens-Lamarre (B.A. 

design graphique, 00), ainsi que Julie Beau-

chemin (B.A. gestion et design de la mode, 

07) et Raphaëlle Huysmans Tardif (B.A. 

communication, 09), de l’agence Toxa, ont 

remporté un prix ex æquo dans la caté-

gorie Corporative (production d’entreprise) 

pour le site Web de la designer de mode 

Marie Saint-Pierre.

/ Deux diplômés se sont distingués lors de 

la remise des Grands Prix 2012 de Maga-

zines du Québec. Alec Castonguay-Sauriol 

(B.A. communication, 03), de L’actualité, 

a reçu le prix Jean-Paré pour ses articles 

publiés en 2011. Anne-Marie Lecomte (B.A. 

communication, 89) a remporté le prix de 

la catégorie Chronique d’humeur, billet, 

analyse pour ses textes parus dans la 

revue Châtelaine.

/ Les prix Webby de l’International 

Academy of Digital Arts and Science 

récompensent les meilleures productions 

sur Internet. Le prix Webby de la meilleure 

production d’art Internet a été remis à 

Vincent Morisset (B.A. communication, 99), 

pour le conte interactif Bla Bla, produit par 

Hugues Sweeney (M.A. communication, 05) 

pour l’ONF, programmé et développé par 

Édouard Lanctôt-Benoit (B.A. communica-

tion, 11) et sonorisé par Philippe Lambert 

(B.A. communication, 98). Le clip viral OB 

Triple Sorry de la firme Johnson & Johnson, 

réalisé par Christian Langlois (B.A. commu-

nication, 86), a remporté un prix dans la 

catégorie Best Use of Online Media, ainsi 

que dans la catégorie Viral Marketing. 

Cette campagne virale a aussi remporté le 

titre de meilleure publicité de l’année au 

Canada selon le quotidien Globe and Mail. 

Le documentaire Code Barre, produit par 

Hugues Sweeney pour l’ONF, a reçu une 

mention d’honneur dans la catégorie des 

meilleures productions sur le Web.

DISTINCTIONS
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/ Isabelle Jalbert (B.A. arts plastiques, 94), 

directrice générale de Publicité Sauvage, 

et Geneviève Asselin (M.A. communication, 

08), adjointe à la direction, ont remporté 

un prix Arts-Affaires de Montréal (caté-

gorie PME) décerné par la Chambre de 

commerce du Montréal métropolitain et 

le Conseil des arts de Montréal. Ces prix 

récompensent les sociétés et les individus 

qui ont apporté un soutien exceptionnel 

à des organismes artistiques montréalais 

ou qui s’impliquent activement dans 

la culture.

/ Éric Lamontagne (B.A. arts visuels, 99) 

a remporté le premier prix du concours 

L’égalité à l’œuvre, assorti d’une bourse de 

10 000 $, pour son œuvre « = » (égal). Orga-

nisé par l’ancien ministère de la Culture, 

des Communications et de la Condition 

féminine (MCCCF), ce concours, qui a pour 

but de faire la promotion de l’égalité entre 

les femmes et les hommes, s’adresse aux 

artistes professionnels qui travaillent en 

arts visuels 2D, soit en photographie, en 

peinture et en dessin. 

/ Véronique Hudon (B.A. art dramatique, 

07) est la lauréate du Fonds Société et 

culture, dans le cadre de la première 

édition du Concours étudiants chercheurs-

étoiles, une initiative des trois Fonds 

de recherche du Québec qui a pour but 

de faire la promotion des carrières en 

recherche. Véronique Hudon est fonda-

trice, codirectrice et rédactrice en chef de 

la revue aparté | arts vivants, une plate-

forme de diffusion pour la recherche et la 

création dans le domaine des arts vivants.

/ Jean-Guillaume Dumont (B.A. commu-

nication, 06 ; B.Ed. éducation préscolaire 

et enseignement primaire, 10), Simon 

Lévesque (B.A. études littéraires, 11), 

Nancy Martin (B.A. sexologie, 11) et 

Laurence Piette (B.A. animation et 

recherche culturelles, 10) ont obtenu la 

médaille du Lieutenant-gouverneur pour la 

jeunesse, remise à des étudiants de 29 ans 

et moins dont les actions représentent une 

source d’inspiration pour la jeunesse.

/ Lors de la remise des prix de l’Association 

des sciences administratives du Canada, 

la professeure Line Ricard (Ph.D. adminis-

tration, 96), du Département de marketing, 

a remporté le Prix de la meilleure commu-

nication francophone (marketing) pour 

son article « L’impact de la communication 

sur l’utilisation des technologies libre-

service ». Hani Sarkis (M.B.A., 05), chargé 

de cours au Département de stratégie, 

responsabilité sociale et environnemen-

tale, a reçu une mention honorable pour 

l’article (stratégie) « Structuring and 

strategizing for the national systems of 

innovation : The innovation value chain 

and the mesh topology ».

 / La sculpteure Valérie Blass (B.A. arts plas-

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

06) et l'artiste multidisciplinaire Manon de 

Pauw (M.A. arts visuels et médiatiques, 03) 

ont remporté un prix Victor-Martyn-Lynch-

Staunton 2012. Décernés par le Conseil 

des arts du Canada, ces prix, d’une valeur 

de 15 000 $ chacun, sont accordés tous les 

ans à des artistes à mi-carrière en recon-

naissance de leur mérite exceptionnel 

dans plusieurs disciplines comme les arts 

visuels, la danse et le théâtre.

/ Sébastien Cliche (B.A. arts plastiques, 96), 

étudiant à la maîtrise en arts visuels et 

médiatiques, ainsi que Julie Favreau (B.A. 

arts visuels, 06) ont remporté la bourse 

de fin d’études supérieures Claudine et 

Stephen Bronfman en art contempo-

rain. D’une durée de deux ans et d’une 

valeur avoisinant 55 000 $, ces bourses 

permettent aux artistes émergents de 

développer leur pratique professionnelle.

/ Richard Pelletier (M.Sc. informatique de 

gestion, 94), président de la Société d’his-

toire de Saint-Basile-le-Grand, a obtenu le 

Prix d’histoire du Gouverneur général 2011 

pour l’excellence des programmes commu-

nautaires. Intitulé La mémoire des Grand-

basilois, le projet sélectionné présentait 

une série de capsules historiques sur les 

familles de cette région. 

/ Plusieurs diplômés figurent parmi les 

lauréats des prix Génie 2012, qui récom-

pensent les meilleurs films canadiens. 

Stéphane Lafleur (B.A. communication, 99) 

a remporté le Prix du meilleur montage 

pour Monsieur Lazhar. Isabelle Lavigne 

(B.A. communication, 99), Luce Lambert 

et Stéphane Thibault ont reçu le Prix du 

meilleur documentaire pour La nuit, elles 

dansent. Anne Émond (B.A. communica-

tion, 05) a obtenu le prix Claude-Jutra pour 

son film Nuit # 1. Ken Scott (C. en scéna-

risation cinématographique, 03) a reçu le 

Prix du meilleur scénario ainsi que le Prix 

de la bobine d’or pour Starbuck.

/ Le Centre d’éducation et d’action des 

femmes de Montréal, dont fait partie 

Sherley McLean (B.T.S., 03), ainsi que le 

Groupe de travail en agriculture urbaine, 

dont Marie-Ève Chaume (B.A. science 

politique, 07 ; M.Sc. sciences de l’environ-

nement, 10), Saleeman Hutchinson (M.Sc. 

sciences de l’environnement, 08) et Gaëlle 

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

05) sont les membres fondateurs, ont 

remporté ex æquo le premier Prix du 

maire de Montréal en démocratie. Ce prix 

souligne les actions ayant contribué à 

renforcer la démocratie et la citoyenneté 

à Montréal. 

/ Marcel Barthe (M.Sc. géographie, 10), 

professeur associé au Département de 

communication sociale et publique de 

l’UQAM, a reçu le prix d’excellence Distinc-

tion en consultation remis par l’Alliance 

des cabinets de relations publiques 

du Québec.

/ L’étudiante à la maîtrise en biologie 

Marie-Christine Bellemare (M.Sc. 

biologie, 12) a remporté le Prix du 

public au concours Votre soutenance 

en 180 secondes, qui s’est tenu au 

80 e congrès de l’Acfas en mai dernier. Ce 

concours d’éloquence, qui en était à sa 

première édition au Québec, encourage 

les étudiants de cycles supérieurs à déve-

lopper leurs aptitudes en communication, 

tout en faisant connaître leurs travaux 

de recherche. p
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Marc St-Pierre, Isabelle Hudon, présidente du Conseil d’administration, Hubert 
Bolduc, Amina Nleung Abah Gerba, Nantel Bergeron, Claude Corbo, recteur, Gérald 
Fillion, Guy Berthiaume, Réal Bossé et Joëlle Ganguillet, directrice du Bureau des 
diplômés. / Photo : Denis Bernier.

Camp de jour scientifique « La nature aux pattes » tenu 
à l’UQAM en juillet 2012.

Patrick Pichette était l’invité de la doyenne de l’ESG, 
Ginette Legault, lors d’un webinaire organisé par le 
Réseau ESG en mai dernier. / Photo : Émilie Tournevache

Chantal Mercier, vice-présidente, opérations et 
ressources humaines, chez Lasik MD / Photo : 
Émilie Tournevache

Une soirée pour les diplômés à la Maison symphonique de Montréal.

03 /	 CAMPS	POUR	FUTURS	
CHERCHEURS	!

Lors de la deuxième édition des Camps 

de jour scientifiques de l’UQAM, l’été 

dernier, la Faculté des sciences a accueilli 

plus d’une centaine de jeunes, âgés de 8 à 

14 ans. Grâce à un don, 42 places ont été 

offertes gratuitement à des enfants issus 

de milieux défavorisés. Les diplômés de la 

Faculté des sciences ont, pour leur part, 

bénéficié d’une réduction de 50 $ pour 

l’inscription de leurs enfants, gracieuseté 

de leur Conseil de diplômés. 

 UNE	CONFÉRENCE	
COURUE

Le 30 mai dernier, le Conseil de diplômés 

de la Faculté des sciences humaines 

a invité ses diplômés à assister à une 

conférence d’Arcadi Oliveres, économiste 

et grand défenseur des droits humains et 

de la justice sociale. Présentée par le Cœur 

des sciences, l’activité était précédée d’un 

cocktail offert par le Conseil de diplômés. 

 LES	GRANDS	CRUS	ESG

Une initiative de Daniel Hébert (B.Sp. 

enseignement/éducation physique, 75), 

conseiller à la Fondation de l’UQAM, et de 

François LeBrasseur (B.A.A., 88), président 

d’Elixirs Vins et Spiritueux, Les Grands Crus 

est un club d’amateurs de vins qui sont 

invités deux fois par année à des dégus-

tations thématiques. La dernière a eu lieu 

le 24 octobre, sous le thème Obrigado 

di Portugal. 

04 /	 LA	SÉRIE	WEBINAIRES

La série Webinaires — Les Ambassadeurs 

à l’international du Réseau ESG met en 

scène des diplômés travaillant à l’étranger. 

Ces webinaires permettent d’entendre 

les témoignages et conseils de diplômés 

qui mènent une carrière d’envergure 

internationale. On peut visionner les 

webinaires enregistrés, entre autres, avec 

Patrick Pichette (B.A.A., 87), de Google, 

Louis Bélanger-Martin (B.A.A. compta-

bilité de management, 94), d’Advanced 

Inflight Alliance AG et DTI Software, 

et Geneviève Liboiron (B.A.A. sciences 

comptables, 08), de Jupiter Freedom et 

National Aquarium de Baltimore, sur le site 

www.reseauesg.uqam.ca. 

 L’APÉRO	DES	DIPLÔMÉS	
DE	L’ESG

Le Réseau ESG invite les diplômés et 

étudiants à la série de conférences 

« Apéro des diplômés », sur le thème de 

l’entrepreneuriat. Ces soirées sont idéales 

pour développer de nouveaux contacts 

d’affaires. L’an dernier, Éric Chouinard 

(B.A.A. comptabilité de management, 99), 

d’iWeb Technologies, Stéphane Forget 

(M.B.A., 10), de la Société de transport de 

Montréal, et Éric Paquette (B.A.A., 05), de 

l’ancien ministère du Développement 

économique, de l’Innovation et de l’Expor-

tation du Québec, ont présenté des confé-

rences dans le cadre de ces 5 à 7. Pour 

connaître le programme des conférences 

à venir, on peut s’informer sur le site du 

Réseau ESG au www.reseauesg.uqam.ca. 

05 /	 PRIX	PERFORMANCE	2012

Le mardi 20 novembre prochain se tiendra 

la 22 e édition du Gala Prix Performance, 

au Parquet du Centre CDP Capital. Sous 

la présidence d’honneur de l’Ordre 

des comptables professionnels agréés 

du Québec, le Réseau ESG soulignera 

l’engagement, l’expertise et l’apport 

à la société de cinq diplômés : Robert 

Verreault (B.A.A. sciences comptables, 94), 

directeur général de l’usine de Joliette 

de Bridgestone Canada dans la catégorie 

Gestionnaire ; Éric Fournier (B.A.A., 86), 

associé chez Moment Factory, dans la 

catégorie Entrepreneur (voir notre article 

à la page 6) ; Chantal Mercier (M.B.A., 09), 

vice-présidente, opérations et ressources 

humaines, chez Lasik MD dans la catégorie 

Jeune leader ; et Marc Parent (B.A.A., 99), 

directeur du Service de police de la Ville de 

Montréal, dans la catégorie Coup de cœur. 

Le prix Hommage sera également remis 

aux professeurs Anne Fortin et Nadi Chlala 

du Département des sciences comptables.

 CARTE	PRIVILÈGE

Le Bureau des diplômés veut continuer 

d’offrir aux diplômés de l’UQAM une série 

de privilèges en renouvelant ses ententes 

de partenariat. Si ce n’est déjà fait, on peut 

demander ou renouveler sa carte Privilège 

par courriel, par téléphone ou en personne 

au Bureau des diplômés (voir les coordon-

nées sur le site www.diplomes.uqam.ca). 

La carte Privilège permet de bénéficier de 

nombreux rabais chez nos partenaires. p

01 /	 PRIX	RECONNAISSANCE	

Sept diplômés de l’UQAM ont reçu, le 

10 mai dernier, les prix Reconnaissance 

UQAM 2012, lors d’une soirée en leur 

honneur. Ces prix visent à souligner leur 

contribution exceptionnelle au déve-

loppement et au rayonnement de leur 

secteur d’études, de leur sphère d’activité 

professionnelle et de l’Université, à 

l’échelle nationale ou internationale. 

La soirée, qui a eu lieu au Belvédère du 

Centre des sciences de Montréal, était 

animée par François-Étienne Paré (M.A. art 

dramatique, 00), sous la présidence d’hon-

neur d’Isabelle Hudon, présidente de la 

Financière Sun Life, Québec, et présidente 

du Conseil d’administration de l’UQAM, 

en présence de Claude Corbo, recteur de 

l’UQAM et de plus de 400 invités.

Les lauréats 2012 sont : Amina Nleung 

Abah Gerba (M.B.A., 93), p.-d.g. d’Afrique 

Expansion, fondatrice des Laboratoires 

Kariliss et vice-présidente de Flash Beauté/

Kariderm, pour sa contribution au rappro-

chement économique entre le Canada 

et l’Afrique, ainsi que pour ses qualités 

d’entrepreneure ; Réal Bossé (B.A. art 

dramatique, 91), comédien et animateur, 

pour son apport aux arts de la scène, au 

cinéma ainsi qu’à la télévision ; Gérald 

Fillion (B.A. communication, 98), journa-

liste spécialisé en économie à la Société 

Radio-Canada, pour sa carrière dans la 

sphère médiatique et pour ses qualités de 

vulgarisateur de l’actualité économique ; 

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

alors vice-président, communications et 

affaires publiques, chez Cascades, pour 

son parcours dans les domaines de la 

politique et des communications ainsi 

que sa grande implication sociale ; Nantel 

Bergeron (M.Sc. mathématiques, 87), titu-

laire de la Chaire de recherche du Canada 

en structures algébriques combinatoires 

et professeur à l’Université York, pour sa 

carrière universitaire et sa contribution 

scientifique aux domaines des mathéma-

tiques et de la statistique ; Marc St-Pierre 

(B.Ed. enseignement en adaptation 

scolaire, 89), directeur général adjoint de la 

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, 

pour son sens de l’innovation et pour son 

engagement envers la réussite scolaire 

des jeunes du primaire et du secondaire ; 

Guy Berthiaume (B.Sp. histoire, 72), p.-d.g. 

de Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec (BAnQ), pour ses qualités de 

leader et pour sa contribution à l’avan-

cement en éducation, tant à l’échelle 

nationale qu’internationale.

Grâce aux profits réalisés lors 

de cette soirée, des bourses d’études 

Reconnaissance UQAM sont attribuées 

chaque année par la Fondation de l’UQAM 

à sept étudiants nouvellement inscrits à 

la maîtrise, qui ont complété avec succès 

un programme d’études de 1 er cycle. L’évé-

nement était organisé par la Division des 

relations avec la presse et des événements 

spéciaux du Service des communications.

02 /	 DES	DIPLÔMÉS	À	LA	
MAISON	SYMPHONIQUE

Les doyens des Facultés des sciences de 

l’éducation, des arts et de science poli-

tique et de droit, ainsi que les présidents 

des conseils de diplômés (photo) ont 

convié leurs diplômés à la Maison sympho-

nique de Montréal pour prendre part à 

un café-dessert précédant un concert de 

l’Orchestre métropolitain de Montréal, 

dont le chef, Yannick Nézet-Séguin, est 

récipiendaire d’un doctorat honorifique de 

l’UQAM. Plus de 140 personnes ont parti-

cipé à l’événement. 

 UN	CONSEIL	RENOUVELÉ

Guy Berthiaume (B.Sp. histoire, 72), p.-d.g. 

de Bibliothèque et Archives nationales 

du Québec, a été élu président du Conseil 

institutionnel des diplômés de l’UQAM. Il 

est aussi, depuis novembre 2011, président 

du Conseil des diplômés de la Faculté 

des sciences humaines. Créés en 2006, 

les conseils de diplômés facultaires et le 

Conseil institutionnel de diplômés ont 

pour objectif de faciliter la collaboration 

entre les diplômés, les étudiants, les 

professeurs, le décanat, les directions 

de services et la Fondation de l’UQAM. 

Les conseils de diplômés ont notamment 

pour mandat de mettre sur pied des 

activités favorables au réseautage et à 

l’avancement professionnel des diplômés. 

Le Conseil institutionnel regroupe les 

présidents de ces conseils facultaires dans 

le but d’assurer une gestion intégrée des 

activités s’adressant aux diplômés.
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MISSION ACCOMPLIE POUR LA FONDATION            

Ensemble, investissons pour l’avenir fut le thème mobilisateur  
de la campagne annuelle 2011- 2012, qui a permis à la Fondation 
de l’UQAM de rallier de nombreux donateurs à sa cause. Au 
terme de cette campagne, la Fondation a dépassé son objectif 
et a recueilli près de 6,4 M $ en nouveaux engagements. Elle 
a encaissé 6,8 M $, ce qui lui a permis de verser à l’UQAM 
plus de 6,2 M $ afin d’appuyer ses activités prioritaires en en-
seignement, en recherche et en création. Aussi, grâce à ses 
donateurs et à ses partenaires facultaires, elle a été en mesure 
de remettre 1 072 bourses à des étudiants des trois cycles. 

SOUTENIR LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE              

La Fondation a également mené une campagne spéciale auprès des diplômés 
et François-Étienne Paré, diplômé en art dramatique, a accepté avec beaucoup 
d’enthousiasme d’en être le porte-parole. 

Au total, 7 852 donateurs ont contribué généreusement à cette campagne, parmi 
lesquels on compte 5 849 diplômés, sans oublier le personnel de l’UQAM, les multiples 
entreprises, organismes, fondations privées ainsi que de nombreux amis de l’UQAM, 
dont l’apport fut fort appréciable. 

Le programme de bourses de la Fondation a continué de prendre son élan. Grâce à 
la générosité de ses partenaires facultaires et de ses donateurs, 207 bourses sup-
plémentaires d’une valeur de 839 190 $ ont pu être octroyées cette année, soit une 
augmentation de 35 % par rapport à l’exercice financier précédent.

PARTENAIRES DE LONGUE DATE
À LA FONDATION

Le Mouvement Desjardins a renouvelé son appui au fi-
nancement de la Chaire de relations publiques et com-
munications marketing pour un montant de 250 000 $. 
Les résultats de recherche de la Chaire seront diffusés 
en primeur lors du Sommet mondial des coopératives 
en octobre 2012. La Fondation J.A. DeSève a de nou-
veau réitéré son appui en octroyant un don de 300 000 $ 
afin de soutenir des étudiants de 2e et 3e cycles.

Nautilus Plus a également remis à la Fondation plus de 
170 000 $, versés au Fonds Richard Béliveau,  pour la 
Chaire en prévention et traitement du cancer de l’UQAM, 
grâce à l’événement-bénéfice « 30 minutes à fond pour 
le Fonds  », qui s’est déroulé dans les différents centres 
d’entraînement de ce partenaire. À ce jour, cette contri-
bution a permis à Nautilus Plus de verser au total plus 
de 637 000 $ à la lutte contre le cancer.

La Fondation a également profité de l’engagement 
remarquable de son président, Jean-Marc Eustache, et 
des membres externes de son Conseil d’administration, 
tous diplômés de l’Université, pour dépasser l’objectif 
des dons fixé pour cet exercice.

Pour l’exercice 2012 - 2013, la Fondation s’est fixé com-
me principal objectif de bonifier son programme de 
bourses. Ainsi, elle souhaite augmenter le nombre et la 
valeur des bourses à distribuer et ce, principalement aux 
niveaux de la maîtrise et du doctorat. Pour y arriver, le 
défi de la Fondation est de  recueillir 6,5 M $. 

À propos de la Fondation      
Les chiffres 2011-2012

fondation.uqam.ca

Michael Sabia, président et chef de la direction de la Caisse de dépôt et placement du Québec, Maher Kooli, 
titulaire de la Chaire Caisse de dépôt et placement du Québec de gestion de portefeuille, Claude Corbo, 
recteur de l’UQAM, Ginette Legault, doyenne de l’ESG UQAM et Diane Veilleux, directrice générale de la 
Fondation, lors du lancement de la Chaire.

Photo : Normand Cadorette

Nicolas Dedek, conseiller de la Fondation de l’UQAM, Richard Béliveau, titulaire 
de la Chaire en prévention et traitement du cancer de l’UQAM , Richard Blais, 
président-directeur général de Nautilus Plus, et Karine Larose, directrice des com-
munications chez Nautilus Plus.

Photo : Nathalie St-Pierre
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Cercle des Grands 
Philanthropes
1 000 000 $ et plus

1 donateur anonyme
Robert Sheitoyan

Cercle des Philanthropes
Entre 500 000 $
et 999 999 $

1 donateur anonyme 
Jean-Marc Eustache (ESG 75)
Daniel Langlois (ART 80)
Charles-Albert Poissant*
Suzanne Véronneau-Troutman

Cercle des Mécènes

 ◊ PLATINE

Entre 100 000 $
et 499 999 $

1 donateur anonyme
David Altmejd (ART 98)
Antje Bettin
Livain Breau
Pierre Dansereau*
Koën De Winter
Pierre M.A. Lapointe* (ART 97)
Yvon Lefebvre
Luc Noppen

Patrick Pichette (ESG 87)
Jean-Claude Robert
Madeleine St-Martin
Francine Descarries
et Robert P. Bélanger

 ◊ OR

Entre 50 000 $ 
et 99 999 $

1 donateur anonyme
Philippe Aquin
Stéphane Aquin
Rosaire Archambault
René Bernèche
Simon Blais
André G. Bourassa*
Marc H. Choko 
Claude Corbo
Léo A. Dorais
Michel Gagnon
Efim Galperin
Angela Grauerholz
François Hébert
Famille de feu Thierry Hentsch
Monique Lefebvre*
Claire Léger (ESG 84)
François Lespérance
Linda Barr et
Guy Marier (ESG 70)
Claire McNicoll*
Frédéric Metz
Janine Pouchet et 
Lucien Pouchet

Reconnaissance
Membres des Cercles des donateurs

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

Donateurs de la Campagne annuelle 2011-2012

Pierre Lucier 
Réal Raymond (ESG 86)
Monique Régimbald-Zeiber 
Chantal Rousseau
Henri-Paul Rousseau
Georges-Frédéric Singer
Raymonde Doyon-Tremblay et 
Maurice Tremblay 
 
◊ ARGENT
Entre 25 000 $
et 49 999 $ 

3 donateurs anonymes
Stanley Aleong
Guillaume Babin-Tremblay
Philippe Barbaud
Marcel Barbeau
Jean-Louis Baudouin
Hélène Beauchamp
Gwenaël Bélanger (ART 08)
Richard Béliveau
Denis Bergeron
Michel Bigué
Dominique Blain
Gérard Bochud
Lise-Elisabeth Bordeleau (EDU 83)
Maurice Bourassa
Srecko Brlek (SCI 78)
Anne-Marie Cadieux
Jean Canonne
Léon Colas*
Thomas Corriveau
Frédérique Courtois

Francine Couture
Jean Daigle
Réjean D’Amour
Charles-Philippe David
Jean-Pierre De Montigny (ESG 80)
Roch Denis
Paul Desmarais Jr.
Pierrette Desmarais (ART 99)
Lino Dilullo
Roger Dion*
Bernadette Dufour-Janvier
Suzanne Dumouchel
Jacques Giasson*
Maryse Grandbois
Richard Guay (ESG 73)
André Harel
René Huot
Gilles Janson (HUM 93)
Lynn Jeanniot (ESG 93)
Pierre J. Jeanniot
Helen Kerekes-Bellefeuille
Geneviève Kilburn
Pierre Labelle
Robert Lahaise
Jacques Lamarre
Lise Langlois
Louise Laplante
Marie Lavigne (HUM 74)
Raymond Lavoie (ART 80)
Laurent Lemaire
Robert Letendre
Paul-André Linteau
Yvon Lussier
Mauro F. Malservisi
Nicole Maury

Anne McLaughlin (HUM 80)
Hafedh Mili
Albert Moghrabi
Hamawy Nabil
Tho-Hau Nguyen (ESG80)
Carmand Normand
Roberto Pellegrinuzzi
Louise Poissant
Mario Pouchet
Serge Rémillard (ESG 87)
Jacques Robitaille
Guy Rochette
Marie-Andrée Roy (HUM 92)
Pierre Roy (ESG 73)
Jean-Guy Sabourin
Stephen Schofield
Georges Sioufi
Pierre-André Soucy
Guy St-Onge
Claude Thomasset
et René Laperrière
Esther Trépanier (ART 83)
Yves Trudeau
Roger Turcotte* (SCI 79)
Luc Valiquette
Vincent Van Schendel (ESG 85)
Bill Vazan
Bernard Viau (ESG 02)
Michel Volet
Candide Charest et 
Jacques-Albert Wallot
Wayne D. Wills

* personne décédée

Individus

Dons annuels de      
500 000 $ et plus
1 donateur anonyme

Dons annuels entre  
100 000 $ et 499 999 $

1 donateur anonyme 
David Altmejd (ART 98)
Francine Descarries
et Robert P. Bélanger
Madeleine St-Martin

Dons annuels entre    
50 000 $ et 99 999 $

Jean-Marc Eustache (ESG 75)

Dons annuels entre    
25 000 $ et 49 999 $

Pierre Lucier
Tho-Hau Nguyen (ESG 80)

Dons annuels entre    
10 000 $ et 24 999 $

1 donateur anonyme
Antje Bettin
Livain Breau

Yvon Charette
Richard Guay
Louis Payette
Charlotte Picard Veilleux 
Sandra Schlemm

Dons annuels entre      
5 000 $ et 9 999 $

2 donateurs anonymes
Anita Caron
Marc H. Choko
Claude Corbo
Frédérique Courtois
Gilles Dostaler*
Bernard Duhaime
Robert Letendre
Nicole Maury
Anne McLaughlin (HUM 80)
Joanne Noël et Marien Brochu 
(ESG 94)
Jean Perrien*
Anne Rochette
Marie-Andrée Roy (HUM 92)
Vincent Van Schendel (ESG 85)

Organisations
Nouveaux engagements 
entre 100 000 $
et 499 999 $ 

Agence métropolitaine de 
transport

Autorité des marchés financiers
Bourse de Montréal Inc.
Caisse de dépôt et placement 
du Québec
Ericsson Canada
Fondation J.A. DeSève
Infrastructure Québec
Mouvement des caisses 
Desjardins 

Nouveaux engagements 
entre 50 000 $
et 99 999 $ 

Fondation des comptables 
agréés du Québec
Nautilus Plus Inc. 

Nouveaux engagements 
entre 25 000 $
et 49 999 $ 

Fondation de l’Ordre des 
comptables en management 
accrédités du Québec
Fondation Marc Bourgie
Loto-Québec
Ministère des Relations        
internationales (QC)
Tourisme Montréal
Zoom Media

Communauté            
universitaire

Dons annuels entre
25 000 $ et 49 999 $

Étudiants de la TÉLUQ
Laboratoire d’analyse de presse
Syndicat des professeurs et 
professeures de l’UQAM (SPUQ)

Dons annuels entre
10 000 $ et 24 999 $

COOP UQAM
Département de sociologie
Service des communications
Service du personnel enseignant

Dons annuels entre
5 000 $ et 9 999 $

AETELUQ
École supérieure de théâtre
Faculté de communication
Faculté des sciences de 
l’éducation

Dons annuels entre
1 000 $ et 4 999 $

Association des cadres de l’UQAM 
(ACUQAM)

Association des étudiants à la 
maîtrise en gestion du tourisme
Association des étudiants en droits 
de l’UQAM
Centre sportif
Chaire de tourisme Transat
Département de communication 
sociale et publique
Département de géographie
Département des sciences 
juridiques
Faculté des arts
Service des entreprises auxiliaires
Syndicat des chargés-es de cours 
de l’UQAM (SCCUQ)
Syndicat des employés-es de 
l’UQAM (SEUQAM)

Dons annuels entre
250 $ et 999 $

ABICEP
Association facultaire étudiante de 
science politique et de droit
Rectorat

Liste en date du 30 avril 2012

MERCI !
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GUY MARIER : LA FIDÉLITÉ À SON ALMA MATER             
Guy Marier est un gestionnaire de talent, fidèle à son alma mater. Entré chez BCE 
(Bell Canada Entreprises) en 1970, il y a mené une brillante carrière, grimpant les 
échelons à une vitesse vertigineuse. En 1988, notamment, on lui confiait la direction 
générale des investissements et des projets de Bell Canada International en Arabie 
saoudite. En 1992, il était nommé président de Télébec pour revenir ensuite chez 
Bell à titre de président de Bell Québec et vice-président exécutif de Bell Canada 
(1999-2003). 

Sa fulgurante progression professionnelle ne l’a pas empêché de s’impliquer dans 
des actions pour l’avancement de l’éducation. En 1999, il était le premier diplômé 
de l’UQAM nommé à la présidence du Conseil d’administration de la Fondation. 
Durant son fructueux mandat, il a joué un rôle clé dans la Campagne majeure de 
la Fondation, « L’UQAM : une force novatrice ». Grâce à son leadership mobilisateur 
comme président du Comité des dons majeurs, les résultats de cette collecte de 
fonds atteignaient les 23 M $. 

Guy Marier s’est illustré à plus d’un titre, tant dans le positionnement stratégique de 
BCE au sein de l’industrie que dans sa contribution bénévole au succès des cam-
pagnes de développement de la Fondation. Membre actif de son réseau de diplômés, 
il a reçu, en 1996, le prix Performance du Réseau gestion UQAM. L’Université lui 
a également attribué la Médaille de l’UQAM, en 1996, et un prix Reconnaissance 
UQAM, en 2001. 

S’ajoute à ces hommages celui de Bell Canada, qui a reconnu l’apport remarquable 
de M. Marier en faisant un don majeur d’un million de dollars à la Fondation de 
l’UQAM pour la création du Fonds Guy Marier-Bell. 

Interpellé plus que jamais par l’avenir de l’UQAM, il a fait un don testamentaire 
à la Fondation en 2000, doublé d’un don majeur en argent. « Mon objectif était 
clair, déclare-t-il, je voulais offrir des bourses aux étudiants tout en assurant, à long 
terme, la pérennité de ces bourses. J’ai donc créé un fonds capitalisé grâce auquel 
celles-ci sont attribuées chaque année. »

Dons majeurs et planifiés    
Guy Marier, B. Sp. en Administration 1970
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LES AVANTAGES DE FAIRE UN DON 
TESTAMENTAIRE 
          
1- Soutien à l’éducation supérieure
Vous pouvez dès maintenant vous engager à faire un 
don testamentaire à la Fondation de l’UQAM, au profit 
d’un projet que vous aimeriez continuer d’appuyer 
après votre décès (développement des bibliothèques 
ou des  lieux de diffusion des arts et des sciences, 
modernisation des équipements scientifiques, etc.).

Votre legs pourrait également servir à créer un fonds 
de bourses destiné aux étudiants pour les encourager 
à poursuivre leurs études. De toute manière, vous con-
tribuerez  à enrichir l’éducation supérieure de façon per-
manente.

2- Rédaction du testament
C’est au moment de rédiger votre testament que viendra 
le temps de prévoir ce don testamentaire. Le testament 
permet de prolonger les choix faits de votre vivant en 
évitant que la loi se substitue à vous (en cas d’absence 
de testament). Le testament notarié confère un caractère 
officiel à vos décisions. Un professionnel avisé pourra vous  
aider à le formuler pour que vos héritiers paient moins 
d’impôt, par exemple.

Votre legs peut prendre plusieurs formes :

- legs particulier (montant d’argent précis; bien déterminé,    
  par exemple une résidence) ;
- legs résiduaire (totalité ou pourcentage de la valeur 
  de votre succession après le règlement définitif de   
  celle-ci) ;
- legs universel (totalité de votre succession) ;
- police d’assurance vie, REER ou FERR en tout ou 
  en partie.

3- Avantages fiscaux
Un don testamentaire à la Fondation vous procure un 
avantage appréciable sur le plan fiscal, pouvant s’élever 
à près de 50 % de la valeur du don. La limite permise 
pour vos dons est équivalente à 100 % du revenu net 
de l’année de votre décès et de l’année précédente. 
Ainsi, les impôts à payer par vos successeurs peuvent 
être réduits de façon considérable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, vous pou-
vez communiquer avec Isabelle Baril, directrice des dons 
majeurs et planifiés, au 514 987-3000, poste 1573.
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L’an dernier, Laurence Gaudreau, étudiante 
au baccalauréat en actuariat et présiden-
te de l’Association étudiante de mathé-
matiques, était l’autre récipiendaire de la 
bourse Cocodet.

Actuellement, le Fonds Cocodet s’élève à 
960 000 $. Le montant des bourses a 
augmenté graduellement au fil des ans. 
Cette année, chaque bourse s’élève à 
12 500 $ et offre de façon concomitante 
l’avantage à deux étudiants de se con-
sacrer entièrement à leurs études et à un 
engagement social ou communautaire. 

La bourse Cocodet s’avère un modèle 
unique et original de «  parrainage  » que la 
Fondation tente de développer et de pro-
mouvoir.

L’effet de vos dons            
Alexis Laferrière, récipiendaire de la bourse Cocodet

LA BOURSE COCODET À ALEXIS LAFERRIÈRE, 
UN ÉTUDIANT TRÈS ENGAGÉ À L’UQAM
Depuis février 2008, l’objectif principal du donateur de la bourse Cocodet – un donateur 
anonyme – est d’apporter un soutien financier et de parrainer durant toutes leurs 
études en sciences des étudiants talentueux.

Alexis Laferrière, doctorant en informatique, reçoit depuis trois ans la bourse Cocodet, 
destinée aux étudiants inscrits à temps plein à un programme de 1er, 2e ou 3e cycle 
en sciences, qui se démarquent par leur engagement dans la communauté et leur 
excellent dossier universitaire. La bourse est renouvelable lorsque l’étudiant main-
tient la qualité de son dossier. Il doit aussi avoir un projet de carrière, démontrer le 
besoin d’une aide financière et s’engager à ne pas avoir d’activités rémunérées à 
l’extérieur de l’Université durant l’année scolaire.

Alexis a reçu cette bourse, la première fois en 2009-2010, alors qu’il était très 
engagé en tant que coordonnateur général de l’Association étudiante du secteur 
des sciences. Étudiant à la maîtrise en informatique, il devait mener de front études, 
recherches et importantes tâches de gestion. 

« J’ai acquis une expérience fabuleuse et j’ai beaucoup appris, dit-il, 
mais j’ai dû travailler très fort. C’est pourquoi la bourse est vitale. 
Sans elle, je ne pourrais m’engager autant sur tous ces plans. »

« Mon dossier universitaire est aussi très bon parce que depuis que je suis à la 
maîtrise, je travaille dans un domaine qui me passionne : la compilation et la création 
de logiciels. » Présentement, pour sa thèse de doctorat, Alexis développe, avec une 
équipe de cinq personnes, un nouveau langage de programmation appelé Nit. Celui-
ci permettra l’interconnexion avec d’autres langages, notamment ceux utilisés par 
les nouvelles plateformes, téléphones intelligents et tablettes : Android, iPhone, de 
même que par les plateformes conventionnelles : Windows, Mac et Linux.

Tout en poursuivant ses études doctorales, Alexis agit actuellement à titre d’administrateur au 
sein du C.A. de la Coop UQAM. Cette expérience de gestion d’entreprise l’aidera 
grandement au moment de lancer sa propre compagnie de logiciels, avec applications 
nombreuses, dont celle des jeux vidéo. 

Photo : Nathalie St-Pierre
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SUR LE CAMPUSSUR LE CAMPUS

Celia Rowlson-Hall, Three Of A Feather, 2011 École de la montagne rouge RVTR Alain Fleischer, Écran sensible (Un film en six tableaux), 1996 Christine Major, Cuisine rouge, 2010

01 /	 MONTRÉAL/BROOKLYN.	
VIDÉOZONES

Galerie de l’UQAM / Jusqu’au 8 décembre 2012 / 
Commissaires : La Fabrique d’expositions et 
Boshko Boskovic

Cette exposition s’inscrit dans le cadre du 

projet Montréal/Brooklyn, une initiative 

du Centre Clark qui réunit 16 institutions 

et 40 artistes. Il s’agit d’un rendez-vous 

entre deux villes phares de l’art contem-

porain en Amérique du Nord qui, par 

l’intermédiaire d’une série d’expositions 

croisées, mettent en lumière leurs diffé-

rences et similitudes culturelles. Vidéo-

zones est une compilation vidéographique 

d’œuvres de sept artistes du Québec et de 

six artistes de Brooklyn. L’exposition, qui 

réunit notamment des œuvres d’Olivia 

Boudreau (M.A. arts visuels et médiatiques, 

09), Michel De Broin (M.A. arts plastiques, 

97), Pascal Grandmaison (B.A. arts visuels, 

99) et Frédéric Lavoie (M.A. arts visuels et 

médiatiques, 08) sera présentée à Inters-

tate Projects de Brooklyn, en janvier 2013.

	 SÉBASTIEN	CLICHE.		
LA	DOUBLURE

Galerie de l’UQAM / Jusqu’au 8 décembre 2012

Finissant à la maîtrise en arts visuels et 

médiatiques, Sébastien Cliche cherche 

à transposer les stratégies programma-

tiques de fictions hypermédiatiques telles 

que l’interactivité, la variabilité et les  

séquences aléatoires dans des œuvres 

qui ne reposent pas sur des systèmes  

informatiques. L’installation La doublure 

s’apparente à un laboratoire de psycho-

logie où l’on observe un sujet à travers 

une paroi vitrée, sauf qu’ici, la hiérarchie 

observateur/observé n’est pas établie. Qui 

observe qui ? Quel est le rôle du spectateur 

si ce n’est de s’assoir et d’assister au spec-

tacle ? L’installation La doublure propose 

une rencontre où aucun protocole de base 

n’est respecté.

02 /	 L’ÉCOLE	DE	LA	
MONTAGNE	ROUGE	

Centre de design / Du 22 novembre au 9 décembre 
2012 / Vernissage : mercredi 21 novembre, à 18 h / 
Commissaire : Frédéric Metz

Cette exposition présente les œuvres 

de jeunes créatifs engagés dans la lutte 

contre la hausse des frais de scolarité, 

principalement issus du baccalauréat 

en design graphique de l’UQAM. Par ses 

actions, ses réflexions et ses recherches 

graphiques, l’École de la montagne 

rouge propose une approche esthétique 

différente et originale des mouvements 

de protestation, ainsi qu’une façon 

alternative de laisser une trace de 

mouvement populaire.

	 SOLO	SNOW.	ŒUVRES	
DE	MICHAEL	SNOW		

Galerie de l’UQAM / Du 11 janvier au 16 février 
2013 / Vernissage: jeudi 10 janvier, à 17 h 30 
Commissaire : Louise Déry

Inaugurée au Fresnoy, en France, et 

présentée par la suite à Akbank Sanat, en 

Turquie, l’exposition Solo Snow. Œuvres 

de Michael Snow est pour la première 

fois montrée au Canada et comprend 

un corpus d’œuvres réalisées depuis les 

années 60 jusqu’à tout récemment. Elle 

permet de prendre la mesure de l’œuvre de 

Michael Snow en mettant en relief certains 

aspects récurrents de sa démarche, tels 

que le motif de la fenêtre comme cadrage, 

la relation qui se joue entre intérieur/

extérieur et entre recto/verso, la métamor-

phose ou la condensation de l’image et du 

son, la mise en représentation du référent 

technique (photographique, filmique ou 

audio) et la réflexion sur l’espace et le 

temps. Le Torontois Michael Snow est 

une des plus grandes figures de la scène 

artistique canadienne.

03 /	 RVTR	:	INFRA-	|	ECO-	|	
LOGI-	|	URBANISME

Centre de design / Du 7 février au 14 avril 2013 / 
Vernissage : mercredi 6 février, à 18 h

Cette exposition repose sur un récent 

projet de recherche-création en urbanisme 

mené par le collectif RVTR. À partir de 

l’analyse de statistiques, le groupe cherche 

à répondre au problème de la densité 

urbaine des centres-villes et à l’impact de 

l’agrandissement des villes, menant sa 

réflexion à une échelle méga-régionale. 

Fondé par Colin Ripley, Kathy Velikov et 

Geoffrey Thun, RVTR est un collectif de 

professeurs et de praticiens de l’architec-

ture de Toronto et d’Ann Arbour. Il fait le 

pont entre les pratiques de recherches 

académiques et professionnelles dans 

l’architecture. RVTR applique des systèmes 

de réflexion complexes et s’est donné 

pour mandat d’examiner, d’explorer et 

d’anticiper les effets de notre environne-

ment construit. Le collectif est également 

engagé dans la promotion du transfert de 

technologie et de la transformation des 

organisations sociales et institutionnelles.

04 /	 ALAIN	FLEISCHER.	
LÀ	POUR	ÇA

Galerie de l’UQAM / Du 23 février au 23 mars 
2013 / Vernissage : samedi 23 février, à 19 h / 
Commissaire : Louise Déry

L’artiste français de réputation interna-

tionale Alain Fleischer est notamment 

connu pour son œuvre filmique, son travail 

photographique et sa production littéraire. 

Intégrant cinéma, vidéo et photographie, 

l’exposition révèle comment il parvient 

à rendre visibles et lisibles les processus 

auxquels il recourt pour explorer les possi-

bilités de l’image. Une installation photo-

graphique de grand format composée 

de ce que l’artiste appelle des « écrans 

sensibles » est spécialement réalisée pour 

la Galerie de l’UQAM, qui devient pour la 

circonstance salle d’exposition, espace 

de projection et chambre noire. Produite 

en collaboration avec le Fresnoy de 

Tourcoing, en France, cette exposition est 

présentée dans le cadre de la Nuit blanche.

 LA	PETITE	COLLECTION	
Galerie de l’UQAM / Du 23 février au 23 
mars 2013 / Vernissage: samedi 23 février, 
à 19 h / Commissaires : Anne Philippon et 
Pascale Tremblay

La Galerie de l’UQAM développe actuel-

lement un projet qui vise la constitution 

d’un cabinet de curiosités appelé la 

Petite collection. Celui-ci comprend un 

ensemble d’objets multiples produits par 

des artistes, le plus souvent en éditions 

limitées. La formation d’un cabinet de 

curiosités contemporain, qui s’attache 

prioritairement aux objets numérotés et 

signés, répond notamment à la volonté 

de réunir un corpus d’étude permettant 

de réfléchir à de nouveaux modes d’expo-

sition, de s’ouvrir aux objets de statuts 

différents et, ainsi, de s’inscrire de manière 

originale dans de nouvelles façons de 

collectionner. La Petite collection permet 

de témoigner d’un processus employé 

par certains artistes contemporains et 

de représenter des pratiques d’artistes 

réputés nationalement et internationa-

lement. Cette exposition s’inscrit dans le 

cadre de l’initiative Premier commissariat 

et de la Nuit blanche à Montréal.

 PASSAGE	À	DÉCOUVERT	
2013

Galerie de l’UQAM / Du 5 au 20 avril 2013 / 
Vernissage : jeudi 4 avril, à 17 h 30

Cette exposition présente les travaux 

des finissant(e)s du baccalauréat en arts 

visuels et médiatiques.

 FINISSANTS	DE	L’ÉCOLE	
DE	DESIGN	ET	DE	L’ÉCOLE	
SUPÉRIEURE	DE	MODE

Centre de design / Du 25 avril au 28 avril 2013 — 
design graphique (vernissage : mercredi 24 avril, 
à 18 h) / Défilé collectif des finissants en design 
de mode de l’École supérieure de mode : mercredi 
1er mai 2013, à 19 h / Du 9 au 13 mai 2013 — design 
de l’environnement (vernissage : mercredi 
8 mai, à 18 h) / Du 16 au 19 mai 2013 — design 
d’événements (vernissage : mercredi 15 mai, à 18 h)

Ces trois expositions et ce défilé 

présentent les productions des jeunes 

créateurs en design qui ont fait leurs 

études à l’UQAM.

O5 /	LE	PROJET	PEINTURE	/	
THE	PAINTING	PROJECT

Galerie de l’UQAM / Du 30 avril au 22 juin 2013 / 
Vernissage: mardi 30 avril, à 17 h 30 
Commissaires : Julie Bélisle et Marie-Eve Beaupré 

Le Projet Peinture est un instantané 

de la peinture qui se fait actuellement 

au Canada. Unique en son genre par la 

diversité d’œuvres extrêmement récentes 

et inédites qu’il réunit, il témoigne de 

l’intense activité qui a cours dans les 

ateliers. Soixante œuvres ont été sélec-

tionnées à la suite de deux années de 

recherches. Le projet, accompagné d’une 

importante publication, fait également 

l’objet d’une exposition virtuelle qui sera 

mise en ligne dès le printemps 2013, de 

manière à faire découvrir à un public le 

plus large possible cette scène artistique 

extrêmement prolifique. p
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01 /	 MÉMOIRES	D’UNE	
ENFANT	MANQUÉE	

Brigitte Pilote (M.A. études littéraires, 95) / 
Stanké

Jeanne Côté, 10 ans, déteste la compagnie 

des enfants. Celle qui porte les mêmes 

initiales que Jésus-Christ et Jacques Cartier 

rêve d’être un grand homme, un peu à 

l’image d’Henry Morgentaler, un rescapé 

des camps de concentration qui aide les 

femmes à avorter. L’histoire se passe dans 

les années 70, au temps des hippies, dans 

une commune. Un premier roman drôle 

et touchant.

/ Les courses de Formule 1 révèlent des 

enjeux qui dépassent les frontières du 

sport, démontre le professeur du Dépar-

tement de géographie Éric Mottet (M.Sc. 

géographie, 05) dans Géopolitique et 

virages de la Formule 1 (Septentrion). 

/ Le chant des os, de Renée Robitaille 

(M.A. communication, 01), a d’abord été 

un spectacle de contes sur le Moyen-Nord 

québécois.C’est maintenant un livre-

disque (Planète rebelle).

/ De la lutte contre la procrastination à la 

planification financière, le Petit guide de 

survie des étudiants de Marie Lambert-

Chan (B.A. communication, 07) propose des 

trucs et solutions pratiques aux petits et 

grands défis de la vie étudiante (Presses de 

l’Université de Montréal).

02 /	 PIERRE	LAPORTE
Jean-Charles Panneton (M.A. histoire, 99) / 
Septentrion

Sa mort violente, pendant la Crise 

d’octobre 1970, a totalement éclipsé sa 

carrière. Aujourd’hui, beaucoup ignorent 

que Pierre Laporte a d’abord été un 

journaliste audacieux opposé à Duplessis 

pendant les années 50, alors qu’il signait 

de nombreux éditoriaux dans Le Devoir, 

puis un réformateur au sein du gouver-

nement Lesage et un ministre important 

dans celui de Bourassa. Cette biographie 

rigoureuse lui redonne sa place dans 

notre histoire. 

/ Directrice du Département d’études 

françaises à l’Université Trent, en Ontario, 

Sylvie Bérard (M.A. études littéraires, 

91 ; Ph.D. sémiologie, 97) signe  La Saga 

d’Illyge, un roman de science-fiction (Alire). 

/ Petit manuel à l’intention des diplômés 

en éducation, Demain, j’enseigne, d’Isa-

belle Dion (B.A. art dramatique, 99) et 

Georges Laferrière (B.Sp. art dramatique, 

72), se base sur des exemples réels et des 

témoignages d’enseignants (ERPI). 

/ Le comédien François Gilbert (M.A. 

études littéraires, 09), membre de la Ligue 

d’improvisation montréalaise, signe Coma, 

un premier roman japonisant à mille lieux 

d’un exotisme convenu (Leméac).

03 /	 GRIFFINTOWN
Marie Hélène Poitras (M.A. études littéraires, 
01) / Alto

Western urbain campé dans l’univers des 

cochers du Vieux-Montréal, Griffintown 

est une histoire de meurtre, d’amour et de 

vengeance. On y découvre Montréal autre-

ment à travers une galerie de personnages 

colorés au destin tragique. Journaliste 

à Voir et éditrice de Zone d’écriture, un 

espace web de Radio-Canada consacré à la 

littérature contemporaine, Marie Hélène 

Poitras a reçu le prix Anne-Hébert pour 

son premier roman, Soudain le Minotaure, 

en 2002.

/ L’acteur, metteur en scène et écrivain 

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

professeur associé à l’École de théâtre, a 

le don des titres qui frappent : Le Christ 

obèse est un roman noir sur notre rapport 

avec le bien et le mal (Alto).

/ Le médecin spécialisé en soins palliatifs 

Serge Daneault (Ph.D. sciences de l’envi-

ronnement, 95) offre un livre de réflexions 

sur la fin de vie : Et si mourir s’apprivoi-

sait… (La Presse).

/ Auteur à succès de plus de 70 ouvrages, 

traduit en cinq langues, Alain Samson 

(M.B.A., 93) livre ses conseils sur la façon de 

gérer les troupes dans Mon employé chez 

le psy (Transcontinental). p


