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UNE
CONTRIBUTION
ORIGINALE AU
DÉVELOPPEMENT
DU QUÉBEC
« J’ai totalement confiance en l’UQAM. » C’est en ces

d’autres établissements universitaires; elle a réservé

termes que se terminait le 11 février dernier ma première

une grande place aux projets interdisciplinaires en vue

allocution devant la communauté universitaire à titre de

d’aborder la complexité des enjeux du monde actuel;

recteur. J’ai confiance non seulement en la capacité de

elle a accordé une attention particulière aux besoins

l’UQAM de faire face aux défis qui se présentent à elle,

des organismes communautaires en leur donnant accès

mais aussi en sa capacité de contribuer activement à

à ses expertises.

l’évolution du réseau universitaire et à celle du Québec.

C’est d’ailleurs ainsi que je conçois l’excellence à la

Lorsqu’on y regarde de plus près, la mission de l’UQAM

manière de l’UQAM : le résultat d’un effort engagé et créa-

n’est pas formellement différente de celle des autres

teur visant à rendre à la société les idées que nous déve-

universités : elle s’articule autour de l’enseignement, de

loppons avec les ressources qu’elle nous confie. Au cours

la recherche et de la création. Ce qui est différent, c’est

des prochaines années, j’entends poursuivre activement

notre manière de comprendre et d’exercer cette mission.

le développement académique de l’Université, en parti-

Notre université a su innover dès sa création en privilé-

culier aux cycles supérieurs, favoriser la collaboration

giant des valeurs sociales telles que l’accessibilité et le

entre établissements universitaires tant au Québec qu’au

service aux collectivités, et elle a su le faire aussi dans

Canada, et renforcer nos partenariats internationaux afin

ses modes de gouvernance.

d’enrichir et de diversifier la recherche, la création et la

Depuis que j’ai joint l’UQAM en 1978, j’ai eu l'occasion,

formation. Ces développements devront bien entendu

à différents moments de notre vie institutionnelle, de

être soutenus par un mode de financement adéquat et

constater que les personnes et les groupes qui forment

une reconnaissance du rôle spécifique de l’UQAM.

notre communauté, incluant les diplômées et les

Depuis ses débuts, l'UQAM se singularise par sa

diplômés, ont à cœur de développer et de préserver cette

volonté d'incarner un projet qui nous distingue, un projet

manière différente et responsable de faire les choses.

qui inscrit l'excellence dans une perspective collective

Notre université a été pionnière de l’excellence

d'innovation éducative, scientifique, sociale et culturelle.

conjuguée à l’innovation sociale : elle a permis d’élargir

La grande diversité des activités d'enseignement, de

l’accès aux études universitaires aux trois cycles; elle a

recherche et de création à l'UQAM produit une mosaïque

développé une recherche et des programmes répondant

riche et complexe dont nous pouvons être fiers. Il nous

à de nouvelles problématiques sociales, permettant

faut maintenir et renouveler le cœur qui bat sous cette

ainsi à ses chercheuses et à ses chercheurs de même

mosaïque et qui lui donne son sens et son identité. p

qu’à ses diplômées et à ses diplômés de contribuer de
manière originale au développement social, scientifique

ROBERT PROULX, PH.D.

et culturel du Québec; elle a exercé un leadership fort

RECTEUR

dans le développement de programmes conjoints avec
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Échantillonnage dans un réservoir à la baie James.
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NOUVEAU PROGRAMME
EN ENVIRONNEMENT

Robert Proulx a succédé à Claude Corbo

design de la mode, 00 ; M.A. communica-

Grâce à des investissements de quatre

Bien connue pour son engagement

L’inauguration officielle du nouveau

La Faculté des sciences propose dès

comme recteur de l'UQAM, ce dernier

tion, 03), professeure à l’École de design et

millions de dollars dans l’amélioration de

soutenu envers l’éducation et la culture,

Campus de Longueuil a eu lieu en

l'automne prochain un baccalauréat

n'ayant pas demandé le renouvellement de

à l’École supérieure de mode de Montréal,

ses studios, caméras, consoles et serveurs,

Lise Bissonnette, qui a longtemps été

novembre dernier. Situé à la station

en sciences naturelles appliquées à

son mandat. Premier diplômé de l'UQAM

ont voyagé en Corée du Sud et en France

l’École des médias est devenue l’établisse-

directrice du quotidien Le Devoir, puis

de métro Longueuil – Université-de-

l'environnement, une première dans les

à accéder à ce poste, il a obtenu 58,6 %

au cours de la dernière année. Son projet

ment d’enseignement supérieur le mieux

p.-d.g. de Bibliothèque et Archives

Sherbrooke (dans l’édifice de l’Université

universités québécoises francophones. Ce

des appuis exprimés par la communauté

Playtime, qui consiste en deux robes

équipé au Québec en ce qui a trait à la

nationales du Québec, est la nouvelle

de Sherbrooke) et à seulement 10 minutes

programme axé sur la pratique permettra

universitaire lors de la consultation tenue

interactives qui bougent lorsqu’elles sont

production télévisuelle et cinématogra-

présidente du conseil d’administration de

de la station Berri-UQAM, le nouveau

aux étudiants d'aborder les enjeux liés à

l'automne dernier. Sur recommandation

« interpellées » par la lumière ou le son

phique. Les étudiants du baccalauréat en

l’UQAM. Un autre nouveau membre s’est

campus permet aux étudiants inscrits

l'environnement sous l'angle de plusieurs

du conseil d'administration, il a été

du flash, est toujours exposé à la Cité des

communication, concentration télévision,

joint au conseil. Il s’agit de Christophe

dans les programmes offerts à Longueuil

disciplines, dont la biologie, la géologie,

nommé par le gouvernement du Québec en

sciences de Paris jusqu’au 23 juillet 2013,

cinéma et journalisme, bénéficient ainsi

Villemer, qui a œuvré au sein de l’Agence

de s’inscrire à des cours au campus de

la climatologie, la chimie et la géogra-

décembre et est entré en poste le 7 janvier

dans le cadre de l’exposition Futurotex-

d’un environnement d’apprentissage à la

universitaire de la Francophonie avant de

Montréal, et vice versa. Environ 1200

phie. Les candidatures sont acceptées

pour un mandat de cinq ans. Détenteur

tiles, à laquelle avait participé la profes-

fine pointe de la technologie, conforme

devenir, en 2009, vice-président exécutif

étudiants de l’UQAM suivent des cours

jusqu'au 1 er mai.

d’une maîtrise en psychologie de l'UQAM

seure en octobre 2012 à Lille. D’autres

aux standards de l’industrie.

de Savoir-faire Linux, une organisation

dans ce nouveau campus, de jour comme

(1980) et d'un doctorat en psychologie de

projets de la designer faisaient partie de

du secteur des technologies de l’infor-

de soir, dans neuf programmes. Il s’agit

l’Université de Montréal (1986), Robert

la Biennale internationale du design de

mation. Le gouvernement du Québec

d’une augmentation de 50 % par rapport à

Proulx a été professeur au Département de

Saint-Étienne, en mars, et de l’Interna-

les a nommés pour une période de trois

l’année dernière.

psychologie à partir de 1978 et directeur

tional Fashion Art Biennale présentée en

de ce même département de 1994 à 1997.

novembre et décembre au Seoul Museum

Le conseil d’administration de l’UQAM a

En 1999, il a été élu doyen de la Faculté

of Art (SeMa).

attribué le statut de professeur émérite

exercée jusqu’à sa nomination comme
vice-recteur à la Vie académique, en 2007.
Lui aussi diplômé de l'UQAM, René Côté
(LL.B., 82) le remplace à titre de vice-recteur
à la Vie académique, également pour un
mandat de cinq ans. Titulaire d'un doctorat
en droit international public de l'Université Paris X (1988), membre du Barreau
du Québec depuis 1984 et professeur au
Département des sciences juridiques, René
Côté a été doyen de la Faculté de science
politique et de droit de 2005 à 2010 et vicedoyen aux études de cette même faculté
de 2000 à 2005.

JEAN-PAUL GAGNÉ,
DOCTEUR HONORIFIQUE

La Chaire de responsabilité sociale et de

ans en février dernier et le c.a. a désigné

d’études urbaines et touristiques, et à
Yves Vaillancourt, de l’École de travail

Mme Bissonnette à sa présidence le 5 mars.

ENTENTE ENTRE L’UQAM
ET LE CHUM

DIX ANS DE
RESPONSABILITÉ SOCIALE

PRIX DU QUÉBEC

développement durable de l'École des
sciences de la gestion de l'UQAM célèbre

Paul-André Linteau, professeur au Dépar-

cette année ses 10 ans d’activités. Dirigée

tement d’histoire depuis 1969, a reçu le

par Corinne Gendron (Ph.D. sociologie, 01),

29 octobre le prix Léon-Gérin, la plus haute

professeure au Département de stratégie,

social. Luc-Normand Tellier a été le

L'UQAM et son voisin, le Centre hospitalier

distinction conférée par le gouvernement

responsabilité sociale et environnemen-

Sur recommandation de son École des

principal artisan du premier baccalauréat

de l’Université de Montréal (CHUM), ont

du Québec dans le domaine des sciences

tale, la Chaire s’intéresse aux transforma-

sciences de la gestion, l’UQAM a décerné,

en urbanisme au Québec et a contribué

signé en décembre dernier un protocole

humaines. Paul-André Linteau compte

tions économiques et sociales des sociétés

en novembre dernier, un doctorat honoris

à la création de programmes aux cycles

d’entente d’une durée de cinq ans. Cette

parmi les historiens les plus prolifiques et

confrontées à la crise environnementale.
Elle regroupe plus de 18 chercheurs prove-

causa à Jean-Paul Gagné, soulignant

supérieurs. Ses principales contributions

entente contribuera à l’amélioration des

les plus réputés sur les scènes nationale

ainsi son exceptionnelle carrière dans le

scientifiques se situent dans le domaine de

soins de santé en facilitant le dévelop-

et internationale. Pionnier de l’histoire

nant en majorité de l'ESG UQAM, mais

domaine du journalisme économique et

l’économie spatiale. Expert des politiques

pement conjoint de projets de recherche

urbaine, et plus particulièrement de celle

aussi de la France et de la Suisse, dont

de l’édition spécialisée en économie et

sociales, Yves Vaillancourt s’est notam-

fondamentale, de recherche clinique et

de Montréal, il est aussi reconnu comme

les recherches portent sur la gestion, la

en finance. Retraité en 2007 du journal

ment intéressé au modèle québécois et

de recherche en santé des populations.

un éminent spécialiste de l’histoire du

sociologie, le droit, la finance et la compta-

Les Affaires, où il était entré en 1980, il a

au rôle des organisations de la société

Partageant un intérêt commun pour l’art

Québec pour la période postérieure à la

bilité. La Chaire a entre autres contribué à

été nommé éditeur émérite. Conférencier

civile dans le champ de la santé et du bien-

et la culture, et en particulier pour son

Confédération. Il s’intéresse aujourd’hui

la création d'un programme de deuxième

prisé, son engagement au sein de divers

être. La réputation des deux professeurs

intégration en milieu hospitalier, l’UQAM

à l’histoire de l’immigration. Directeur

cycle spécialisé en responsabilité

et le CHUM continueront par ailleurs de

de collections chez Boréal, il a appuyé la

sociale des organisations, une première

collaborer à plusieurs projets à cet égard.

publication de 118 ouvrages historiques.

au Québec. p

jurys d’excellence dans le milieu des
affaires est reconnu.
4—

DEUX PROFESSEURS
ÉMÉRITES

à Luc-Normand Tellier, du Département

des sciences humaines, fonction qu’il a

Inter—
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dépasse les frontières du Québec.
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ENSEIGNER
À L’ÈRE 2.0

« Un élève pianotait sans arrêt sur son téléphone
pendant la visite d’un conférencier, raconte Anne Bérubé
(B.A. études littéraires, 92 ; M.A. études des arts, 97),
enseignante au Cégep du Vieux Montréal. À la fin de
la conférence, quand je suis allée lui faire part de mon

« La technologie
les amène tout
naturellement à
collaborer. Ils sont
débrouillards et ils
adorent partager
l’information. »

L’UTILISATION DES ORDINATEURS, DU WEB ET DU
TABLEAU INTERACTIF EN SALLE DE CLASSE NE FAIT PAS
L’UNANIMITÉ. CERTAINS ENSEIGNANTS NE JURENT QUE
PAR LES TECHNOLOGIES, TANDIS QUE D’AUTRES S’EN
PASSENT TRÈS BIEN !
PIERRE-ETIENNE CAZA

— François Bourdon,
diplômé et enseignant en
troisième année

mécontentement devant ce manque de respect, il m’a
montré son téléphone : il avait pris 20 pages de notes ! »
Bienvenue dans la classe du XXI siècle ! Les ordinae

teurs portables, tablettes et téléphones intelligents font
désormais partie du paysage scolaire. « Certains enseignants résistent encore aux technologies, fait remarquer
François Bourdon (B.Ed. éducation préscolaire et enseignement primaire, 08). C’est correct. Chacun doit faire le
saut à son rythme, mais dès qu’on plonge, on n’a plus le
goût de revenir en arrière. »
Ancien designer multimédia, François Bourdon

« Aucune recherche
indépendante
n’a démontré de
liens directs entre
l’utilisation des
technologies et une
meilleure réussite
scolaire. »
— Martin Lépine, diplômé

enseigne en troisième année à l’école primaire Wilfrid-

et professeur suppléant

Bastien, dans l’arrondissement Saint-Léonard. Sa iClasse,

au Département de

qui compte 21 élèves, n’a rien à voir avec les classes tradi-

pédagogie de l’Université

tionnelles. Les élèves n’ont plus de pupitres individuels :

de Sherbrooke

L’iClasse de François Bourdon, à l’école Wilfrid-Bastien, dans Saint-Léonard. Photo : Nathalie St-Pierre

ils travaillent en petits groupes sur les tables regroupées

Inter—

6—

au centre du local dépourvu d’un bureau d’enseignant.

tiennent tous le même discours : la technologie doit

Le tableau conventionnel a cédé sa place à un tableau

bonifier une situation d’apprentissage, sinon il vaut

blanc interactif (TBI). On retrouve le long des murs une

mieux s’en passer. « À la corbeille ! » hurlent-ils en chœur

dizaine d’ordinateurs de table, quelques portables et

à propos de l’ennuyant PowerPoint qui sert de support

quatre iPads. « Notre philosophie est axée sur la motiva-

pour lire des notes de cours. « Je l’utilise comme complé-

tion, l’estime de soi et l’implication des élèves, note celui

ment, souligne Anne Bérubé, mais autrement je ne suis

qui a élaboré le concept de l’iClasse avec son collègue

pas du tout techno. Je considère le contenu plus impor-

Pierre Poulin, qui enseigne en sixième année. La péda-

tant que les artifices spectaculaires. »

gogie, la gestion de classe et le processus d’évaluation

Bien sûr, les nouveaux gadgets technos suscitent

ont été revus. »

l’intérêt des élèves. L’an dernier, quelques écoles privées

COLLABORATION ET DÉBROUILLARDISE

année du secondaire. « Du marketing ! s’indigne Thierry

François Bourdon explique encore des notions de base,

Karsenti (PhD. éducation, 98), directeur de la Chaire de

essentielles pour saisir certains concepts, mais ses

recherche du Canada sur les technologies de l’informa-

élèves prennent rapidement le relais pour s’approprier

tion et de la communication (TIC) en éducation à l’Uni-

la matière. Ils ont le réflexe d’aller à l’ordinateur pour

versité de Montréal. Les écoles disent que les élèves sont

effectuer des recherches et ils travaillent entre eux,

ravis. Quelle surprise ! Qui ne serait pas ravi de posséder

les plus forts jumelés avec les plus faibles. « La tech-

un iPad à cet âge-là ? »

ont imposé à leurs élèves l’achat d’un iPad dès la première

nologie les amène tout naturellement à collaborer. Ils

« Aucune recherche indépendante n’a démontré

sont débrouillards et ils adorent partager l’information,

de liens directs entre l’utilisation des technologies et

raconte l’enseignant. Par exemple, ils exécutent des exer-

une meilleure réussite scolaire, affirme Martin Lépine

cices sur iPad que nous suivons en direct sur le TBI. Un

(M.A. linguistique, 04), professeur suppléant au Dépar-

élève a récemment mis en ligne son plan d’écriture pour

tement de pédagogie de l’Université de Sherbrooke, qui

le bénéfice de ses camarades, sans que je l’aie demandé.

a enseigné au primaire et au secondaire. Un effet de

Un autre nous a présenté un site Web qu’il avait trouvé

nouveauté, oui, qui provoque souvent un gain de moti-

pour faire des exercices de calligraphie. »

vation chez les élèves, mais cela ne dure pas. »

Une classe comme celle de François Bourdon n’est

Ce ne sont pas les technologies en soi qui améliorent

pas encore monnaie courante au Québec. Le sera-t-elle

l’apprentissage, mais les usages qui en découlent, précise

un jour ? Doit-on absolument recourir aux outils tech-

Thierry Karsenti. « Le TBI, par exemple, peut fonctionner

nologiques pour enseigner ? Les spécialistes interrogés

dans une classe peu nombreuse au primaire, mais pas
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au secondaire. L’écran fait trois sur quatre pieds : dans

ON DÉBRANCHE !

du côté des jeux éducatifs comme Mécanika (www.

les classes nombreuses, les élèves des deux dernières

Facebook prend beaucoup de place dans l’univers des

mecanika.ca), créé à la maîtrise par François Boucher-

rangées ne voient absolument rien. » Le chercheur a été

jeunes, branchés 24 h sur 24 grâce aux messages textes.

Genesse (M.A. éducation, 12). Ce jeu amène les utilisateurs

l’un des premiers à saluer la décision de la ministre de

Cathy Thibeault (B.Ed. enseignement secondaire, 98)

à développer des connaissances intuitives en physique.

l’Éducation, du Loisir et du Sport, Marie Malavoy, d’an-

mène depuis trois ans une expérience avec les élèves

Son concepteur s’est ensuite associé à Jean-Guillaume

nuler l’ambitieux programme d’achat de TBI lancé par le

de cinquième secondaire de l’École polyvalente Paul-Arse-

Dumont (B.A. communication, 06 ; M.A. éducation, 12)

neau, à L’Assomption. Dans le cadre du Projet simplicité

dans l’aventure iboolab (www.iboolab.com), une entre-

volontaire, les élèves acceptent de se priver d’outils

prise de jeux éducatifs pour appareils mobiles. « Ces jeux

technologiques pendant trois jours afin de réfléchir aux

permettent aux étudiants de s’approprier à leur rythme

effets de ceux-ci sur leur vie quotidienne. Ni téléphone,

des notions difficiles », affirment les deux concepteurs,

ni ordinateur, ni télévision. « Le principal bénéfice qu’ils

dont le premier jeu portera sur les fractions.

gouvernement précédent. « Imposer un outil unique à
l’ensemble des enseignants de la province est un nonsens », juge-t-il.
CHOISIR SES TIC

Il appartient en effet aux enseignants de choisir les
TIC qui leur conviennent. L'offre est vaste : plateforme

« On connaît tous des enseignants
qui n’ont jamais utilisé les TIC parce
qu’ils n’en ont pas besoin. Leurs
élèves sont captivés par leur énergie
et leur enthousiasme. »
— Carole Raby, professeure au Département de
didactique de l’UQAM

ont noté est une augmentation du temps et de la qualité
de leur sommeil, raconte l’enseignante. Ils ont pris

INTERACTIVITÉ HUMAINE

conscience qu’ils dorment peu, car ils naviguent sur Face-

« Mon garçon de trois ans et demi s’amuse déjà avec mon

tation (PowerPoint, Prezi), baladodiffusion, blogues,

book ou échangent des messages textes jusqu’aux petites

iPad, raconte François Bourdon. S’il fallait qu’il commence

réseaux sociaux (Edmodo, Facebook), etc.

heures du matin. Or, le sommeil est l’un des facteurs qui

son parcours scolaire dans une classe conventionnelle, il

« Je prône la résistance amicale aux nouvelles techno-

favorisent une meilleure disposition à l’apprentissage.

s’ennuierait ferme ! » Fervente utilisatrice des TIC, Carole

logies, affirme pour sa part le professeur du Département

Et comme ils n’avaient rien à faire le soir, ils ont aussi

Raby (Ph.D. éducation, 04) ne partage pas cet avis. « On

de didactique Martin Riopel, lauréat du Prix d’excellence

redécouvert le plaisir de la lecture ! » p

connaît tous des enseignants qui n’ont jamais utilisé les

d’apprentissage (Moodle, ePortfolio), logiciels de présen-

en enseignement de l’UQAM en 2012. Je soupèse le pour

TIC parce qu’ils n’en ont pas besoin, dit cette professeure

et le contre, jusqu’au moment où je suis convaincu qu’il

du Département de didactique de l’UQAM. Leurs élèves

y a des avantages à les utiliser. Ce moment de résistance

souligne Stéphane Villeneuve, lui aussi professeur au

évaluer scientifiquement la portée et hop ! on le laisse

permet de prendre du recul et de développer un bon

Département de didactique de l’UQAM, qui effectue

tomber pour un plus récent », déplore Martin Riopel.

Le défi est peut-être plus difficile à relever au cégep

esprit critique. »

chaque trimestre un sondage auprès de ses étudiants

Rares sont les exemples d’expériences menées sur de

et à l’université, où les étudiants naviguent sur Facebook

nombreuses années.

sont captivés par leur énergie et leur enthousiasme. »

D’aucuns pensent que les futurs enseignants

à propos de leurs compétences en matière de TIC. Le

n’auront pas de problème à se servir des TIC, puisqu’ils

son de cloche est le même du côté de l’Université de

« Pour cela, il faut des directions de commissions

leur téléphone intelligent. « Jadis, ils auraient lu le

ont grandi en les utilisant. Erreur ! « Les étudiants

Sherbrooke. « L’an dernier, une étudiante de quatrième

scolaires ou d’établissements qui ont une vision à long

journal ou fait des mots croisés à l’arrière de la classe,

fréquentent beaucoup les réseaux sociaux comme Face-

année au baccalauréat en enseignement ne savait pas

terme et qui s’y tiennent », précise Thierry Karsenti, qui

relativise Carole Raby. La présence et l’attention des

book, mais ils ne connaissent pas bien les autres outils »,

comment changer une diapositive dans sa présentation

s’est intéressé à un cas unique en Amérique du Nord. La

étudiants, ça se mérite. Il faut être plus intéressant que

PowerPoint, raconte Martin Lépine. C’est aberrant ! »

commission scolaire Eastern Townships, qui accueille des

les réseaux sociaux ! »

et envoient des messages textes avec leur portable ou

Les futurs enseignants s’apercevront rapidement

élèves provenant de milieux défavorisés des Cantons de

À l’instar de son collègue Martin Riopel, la cher-

qu’ils n’ont que très peu de temps à consacrer à l’ap-

l’Est, a réduit en 10 ans son taux de décrochage de moitié,

cheuse affirme que la clé de l’apprentissage réside

prentissage des TIC, une fois embauchés. « La formation

passant de 42 % à 22 %. Comment ? On a acheté 4 500 ordi-

dans la valeur interactive d’un cours et que cela n’est

continue sera primordiale, sinon ils seront rapidement

nateurs portables et on les a distribués à tous les élèves,

pas nécessairement lié à l’utilisation des TIC. « Le cours

dépassés par les nouveaux outils », note Stéphane

depuis la troisième année du primaire jusqu’à la fin du

magistral demeure l’une des formules pédagogiques les

Villeneuve. Voilà pourquoi, en décembre dernier, les

secondaire. « Les TIC ont servi de catalyseur, explique le

plus efficaces pour enseigner certains contenus », fait

concepteurs de l’iClasse ont lancé une firme-conseil

chercheur. Cela a eu une influence sur le taux d’absen-

remarquer Martin Lépine.

(www.iclasse.com) pour venir en aide aux enseignants

téisme, sur la motivation des élèves, sur l’engagement

C’est aussi ce qui ressort d’une étude sur la percep-

qui souhaitent s’initier au concept ou se perfectionner

des enseignants et, en bout de ligne, sur l’apprentissage. »

tion des TIC par les étudiants et les professeurs d’uni-

dans le domaine.

Les élèves ont souligné la grande utilité du correcteur

versité, menée par la professeure Magda Fusaro (M.A.

À l’UQAM, le besoin de soutien des professeurs et

automatique du logiciel Word pour améliorer leurs résul-

communication, 95) pour le compte de la CREPUQ. « Les

des chargés de cours a mené le Service de l’audiovisuel à

tats scolaires, précise Thierry Karsenti. « C’est comme

étudiants préfèrent les défis intellectuels stimulants et

mettre sur pied en 2012 le Carrefour technopédagogique.

travailler avec un coach, nous ont-ils dit. Chacun a une

les exposés magistraux utilisés à bon escient », note avec

« Plus d’une centaine d’entre eux sont venus frapper à

rétroaction immédiate sur son orthographe, ce que ne

étonnement la professeure au Département de manage-

notre porte pour obtenir de la formation », précise Marina

peut pas donner un enseignant dans une classe. » Fran-

ment et technologie, titulaire de la Chaire UNESCO-Bell

Caplain, chargée de projets technopédagogiques.

çois Bourdon l’expérimente chaque jour dans sa iClasse.

en communication et développement international à

« J’ai appris à mes élèves comment décoder le souligne-

l’UQAM. « C’est surprenant et, en même temps, très rassu-

DES TIC CONTRE LE DÉCROCHAGE

ment rouge ou vert de Word, à corriger leurs erreurs et à

rant, car cela signifie qu’ils aiment apprendre et que nous,

Il est difficile de savoir quelles sont les TIC les plus

être vigilants, car l’ordinateur peut se tromper », note-t-il.

les enseignants, avons encore un rôle à jouer », conclut

efficaces en classe, notent les spécialistes. « On adopte

En raison de cette rétroaction à la seconde près,

un gadget ou un logiciel, on n’a pas le temps d’en

l’avenir des TIC en milieu scolaire se situe, entre autres,

la chercheuse en riant. p

Une classe de science politique à l’UQAM. Photo : Nathalie St-Pierre
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EUTHANASIE :
LE SOIN ULTIME ?
NOUS SOUHAITONS TOUS MOURIR DANS LA DIGNITÉ.
RESTE À SAVOIR QUAND ET COMMENT.
CLAUDE GAUVREAU

« Souffrir ressemble beaucoup à grelotter. C’est une
contraction de tout le corps, de la racine des cheveux
jusqu’aux pieds. Ça fait MAL ! ! ! Et ça fait mal constamment. Ce grelottement absorbe toutes vos forces.
Pensez-y : supporteriez-vous de grelotter 10 jours, 20 jours,
deux mois, des années ? »
Claire Morissette, fondatrice de Cyclo Nord-Sud, un
organisme qui recueille des vélos usagés pour les envoyer
dans les pays du Sud, a écrit ces mots troublants en juin
2007, quelques semaines avant de mourir d’un cancer.
Sachant que la mort approchait, elle voulait contribuer à
la réflexion sur le grave enjeu de l’euthanasie. Son témoignage est paru dans Frontières, la revue québécoise en
études sur la mort publiée par l’UQAM.
Le débat au Québec sur les délicates questions de la
moralité et de la légalisation de l’euthanasie a été relancé
depuis la publication, en janvier dernier, du rapport du
comité d’experts sur la mise en œuvre juridique des
recommandations de la Commission sur la question

« Dans certaines situations
exceptionnelles — douleurs
incoercibles, agonie
interminable —, l’euthanasie
pourrait être l’étape ultime de
soins appropriés. »

« Avant d’envisager l’euthanasie,

Michèle Marchand, diplômée, médecin et

sur le suicide et l’euthanasie

conseillère en éthique au Collège des médecins
du Québec

Brian Mishara, professeur au Département de
psychologie et directeur du Centre de recherche

attendent un projet de loi visant à encadrer l’aide médicale à mourir, que le gouvernement compte déposer au
cours des prochains mois.
Ouvrant la porte à l’euthanasie, mais rejetant le
suicide assisté, la Commission recommande de faire de
l’accessibilité aux soins palliatifs une priorité. Persuadée
toutefois que même les meilleurs soins palliatifs ont
leurs limites, elle propose, à l’instar de ce qui se fait en
Belgique, que l’aide médicale à mourir soit une option
de plus dans le continuum des soins de fin de vie, pour
des cas exceptionnels répondant à des critères stricts.

Illustration : Sophie Casson

Inter—

il convient d’assurer l’accès à
des soins palliatifs adéquats à
l’ensemble des citoyens. »

de mourir dans la dignité. Aujourd’hui, les Québécois

Une personne majeure et apte, souffrant d’une maladie
incurable et dont les souffrances physiques ou psychologiques ne peuvent être apaisées, pourrait demander
une aide médicale à mourir. Une formulation qui en
dérange certains.

10 —

— 11

Printemps 2013

SOCIÉTÉ

« Pour ne pas effrayer les gens, on joue sur les mots en

Frontières les résultats d’une enquête en ligne réalisée

évitant l’emploi du terme euthanasie, une pratique inter-

en 2008 auprès de travailleurs sociaux. La majorité des

dite par le Code criminel canadien, observe Brian Mishara,

répondants ont déclaré que l’euthanasie et le suicide

professeur au Département de psychologie et directeur

assisté n’étaient pas immoraux et devraient être permis

du Centre de recherche sur le suicide et l’euthanasie

par la loi. « Certains ont indiqué qu’ils privilégiaient

(CRISE). La Commission banalise l’euthanasie, car l’aide

l’euthanasie, le suicide assisté étant perçu comme un

médicale à mourir n’est pas qu’un type de traitement.

geste solitaire, en contradiction avec la prévention du

Elle consiste, dans les faits, à mettre fin à la vie d’une

suicide et la philosophie des soins palliatifs », précise

personne par compassion. »

la chercheuse.

UN DÉBAT ÉCLAIRÉ

DES SOINS INACCESSIBLES

Michèle Marchand (Ph.D. philosophie, 05), médecin et

Selon un rapport de la Société royale du Canada, 77 % des

conseillère en éthique clinique auprès de la direction

Canadiens n’ont pas accès à des soins palliatifs permet-

du Collège des médecins du Québec, considère pour sa

tant d’apaiser leurs souffrances quand ils se retrouvent

part que la criminalisation de l’euthanasie a longtemps

en phase terminale, que ce soit à domicile, à l’hôpital

empêché la tenue d’un débat éclairé sur la question. « Les

ou en maison de soins. Au Québec, seuls 15 % des besoins

travaux de la Commission ont permis d’en discuter ouver-

en soins palliatifs sont comblés.

tement. Voulant éviter de centrer le débat exclusivement

« Avant d’envisager l’euthanasie, il convient d’assurer

sur l’euthanasie et le suicide assisté, la Commission l’a

l’accès à des soins palliatifs adéquats à l’ensemble des

élargi en l’inscrivant dans la perspective des soins appro-

citoyens, souligne Brian Mishara. Aux Pays-Bas, premier

priés en fin de vie. »

pays à avoir dépénalisé l’euthanasie et le suicide assisté,

Alors que 71 % des Québécois se prononcent en

plus de la moitié des demandes d’euthanasie sont refu-

faveur de la légalisation de l’euthanasie (Léger Marke-

sées. Aux patients ayant essuyé un refus, on offre des

ting, 2010), certains organismes, comme l’Association

interventions médicales permettant d’atténuer leurs

québécoise de prévention du suicide et le réseau Vivre

douleurs et de calmer leurs angoisses. Après avoir reçu

dans la dignité, ont réagi froidement au rapport de la

ces traitements, ces mêmes personnes formulent rare-

Commission. D’autres, tels le Collège des médecins, le

ment une nouvelle demande. Voulons-nous d’une société

Barreau et l’Ordre des travailleurs sociaux du Québec,

où il n’y a pas d’autre choix que de continuer à souffrir

l’ont bien accueilli.

ou mourir euthanasié ? »

Valérie Chamberland (B.A. psychologie de la commu-

Serge Daneault (Ph.D. sciences de l’environnement,

nication 01 ; M.A. travail social, 10), chercheuse au Labo-

95), médecin à l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital

ratoire de recherche sur les pratiques et les politiques

Notre-Dame du CHUM, est convaincu que la plupart des

sociales (LAREPPS), a présenté dans le dernier numéro de

demandes d’euthanasie disparaîtraient si tous les hôpi-

Gala Reconnaissance UQAM 2013
Animé par François-Étienne Paré (B.A. art dramatique (jeu) 1995, M.A. art dramatique 2000)
JEUDI 23 MAI, 17 h 30
Belvédère du Centre des sciences de Montréal
2, rue de la Commune Ouest, quai King-Edward

Venez renouer avec votre alma mater et célébrer la réussite
de sept diplômés qui contribuent à l’avancement de la société.
Lauréats Prix Reconnaissance UQAM 2013
SCIENCES

ESG UQAM

Danielle Valiquette

M.B.A. 2006

Directrice exécutive, programmes internationaux
Fondation One Drop
ARTS
M.A. Études littéraires 1985

Écrivaine

Sarto Blouin, diplômé, notaire et vice-président de la

centres de santé et de services sociaux (CSSS) offraient

COMMUNICATION

des soins à domicile. « Les recommandations de la

Raymond Lemieux

Commission sur la bonification des soins palliatifs sont le
sirop visant à faire avaler la pilule, affirme-t-il. Le rapport

souhaitent d’obtenir l’euthanasie. Comme société, nous
avons la responsabilité d’être solidaires jusqu’au bout
avec les plus souffrants. Si la médecine cautionne leur
souhait de mourir, elle perd sa raison d’être. »

B.A. Communication 1984

Rédacteur en chef
Magazine Québec Science
SCIENCE POLITIQUE ET DROIT

Nassib El-Husseini

Ph.D. Science politique 1996

Directeur général
Les 7 doigts de la main

Fondation humaniste du Québec
DES APPROCHES COMPLÉMENTAIRES

Michèle Marchand n’est pas de cet avis. « Il faut cesser
de croire que la médecine peut apaiser toutes les souffrances », dit-elle. À ses yeux, l’aide médicale à mourir est
complémentaire aux soins palliatifs. « L’éthique médicale
n’exige pas du médecin qu’il accorde un caractère sacré
à la vie, mais qu’il réponde aux besoins du malade.

Inter—
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Cofondateur et président
iWeb inc.

Lise Bibaud

B.Ed. Information scolaire et professionnelle 1983

Directrice générale
Association québécoise des troubles d’apprentissage
(Aqeta)

dit que l’on n’attendra pas d’avoir un système universel
de soins palliatifs avant de permettre à des patients qui le

B.Sc.A. Informatique de gestion 2002

SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Élise Turcotte

taux se dotaient d’unités de soins palliatifs et si tous les

« Il n’y a pas de différence
fondamentale, sur le plan éthique,
entre provoquer la mort pour mettre
fin à des souffrances intolérables et
atténuer ces souffrances en sachant
que cela entraînera la mort, à plus ou
moins court terme. »

Martin Leclair

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS

www.prixreconnaissance.uqam.ca

SCIENCES HUMAINES

Catherine Audrain

M.A. Sociologie 2006

Fondatrice et directrice générale
La Traversée (Rive-sud) Inc.

SOCIÉTÉ

Selon le Code de déontologie des médecins, ceux-ci

ayant des effets importants sur leur état émotionnel et

doivent assurer que la mort, quand elle est inévitable,

sur leur capacité de prendre une décision éclairée. Quand

survient dans la dignité. Dans certaines situations

on souffre, on désire une seule chose : faire cesser la

exceptionnelles — douleurs incoercibles, agonie inter-

souffrance. »

minable —, l’euthanasie pourrait être l’étape ultime de
BATAILLE JURIDIQUE À L’HORIZON

soins appropriés. »
Plusieurs citoyens, des médecins y compris, consi-

Le rapport soumis l’hiver dernier par le comité d’experts

dèrent que la frontière est mince entre l’euthanasie et

juristes, dont faisait partie Jean-Claude Hébert, profes-

certaines pratiques médicales de fin de vie déjà dispo-

seur associé au Département des sciences juridiques,

nibles et légales au Canada, soit le refus de traitement,

vise à alimenter le futur projet de loi sur l’aide médicale

l’arrêt de traitement et la sédation terminale, laquelle

à mourir. Il propose notamment que le Procureur général

consiste à plonger un mourant dans un état d’incons-

du Québec émette des directives pour qu’un médecin

cience, même si cela a pour effet secondaire d’abréger

ayant fourni une aide médicale à mourir selon les critères

sa vie. La distinction que l’on fait entre ces pratiques et

prévus par la loi ne puisse faire l’objet de poursuites

l’euthanasie se fonde sur l’intention, observe le notaire

criminelles et que les établissements de santé adoptent

Sarto Blouin (M.B.A. immobilier, 02), cofondateur et vice-

des protocoles de soins, entre autres pour l’aide médicale

président de la Fondation humaniste du Québec, qui a

à mourir et la sédation terminale. Le hic est que l’eutha-

soumis un mémoire à la Commission. « On considère que,

nasie est toujours interdite par le Code criminel canadien.

dans le cas de l’euthanasie, l’intention est de provoquer

Jean-Claude Hébert estime que le Québec dispose

la mort, tandis que dans les autres, l’intention première

d’une marge de manœuvre en raison de ses compétences

est de soulager la douleur ou la souffrance. À mon avis, il

constitutionnelles en matière de santé et d’administra-

n’y a pas de différence fondamentale, sur le plan éthique,

tion de la justice. « Le Procureur général du Québec a le

entre provoquer la mort pour mettre fin à des souffrances

pouvoir d’émettre des directives concernant les décisions

intolérables et atténuer ces souffrances en sachant que

d’engager des poursuites criminelles, rappelle-t-il. Cela

cela entraînera la mort, à plus ou moins court terme. »

dit, Ottawa pourrait amender le Code criminel afin de

Les batailles en faveur de l’euthanasie ont été

donner ce pouvoir au Procureur général du Canada. Ce

menées jusqu’à maintenant au nom du respect de l’auto-

geste politique risquerait toutefois de bouleverser les

nomie des patients, une valeur phare dans nos sociétés

règles actuelles du fédéralisme canadien. Il est aussi

occidentales. Dans tous les pays où l’euthanasie est décri-

possible que des groupes opposés à l’aide médicale à

minalisée, on exige d’abord que le patient soit capable

mourir utilisent les tribunaux pour contester la consti-

de décider pour lui-même.

tutionnalité de la loi québécoise. Le gouvernement

Michèle Marchand associe l’autonomie décisionnelle

conservateur cherche actuellement à mesurer jusqu’à

du patient au dialogue avec le médecin. « Un consensus

quel point sa base électorale et les autres provinces sont

s’est développé au Québec, selon lequel les soins sont

défavorables à la position du Québec. »

plus appropriés quand ils sont le fruit d’un processus

Le juriste croit par ailleurs que les mentalités ont

décisionnel bien mené, qui respecte la volonté du

suffisamment évolué pour que le Québec s’engage dans

patient ou de ses proches et le jugement professionnel

la décriminalisation de l’euthanasie. « Il y a un consensus

du médecin. La décision finale appartient au patient,

fort dans la société québécoise en faveur d’une aide médi-

puisqu’il s’agit de sa vie, mais elle doit reposer sur une

cale à mourir qui, comme le propose la Commission sur la

conviction partagée à la suite d’entretiens répétés avec

question de mourir dans la dignité, serait soumise à des

le médecin. On procède déjà à des arrêts de traitement

conditions très restrictives. »

en se basant sur ce processus, sans que cela entraîne

Le comité de juristes ne recommande pas l’accès à

d’abus. Pourquoi ne pas adopter la même approche pour

une aide médicale à mourir pour les mineurs, ni pour

l’euthanasie ? », demande-t-elle.

les personnes inaptes qui n’ont pas émis de directives

Parce qu’il pourrait être difficile pour le patient

anticipées, ni pour celles dont la maladie dégénérative

qui a fait une demande de revenir en arrière, s’inquiète

incurable (maladie de Lou Gehrig, Alzheimer, par exemple)

Brian Mishara. S’appuyant sur l’expérience observée en

n’a pas atteint un stade terminal. « Que l’aide médicale

Oregon et aux Pays-Bas, celui-ci rappelle que la décision

à mourir soit autorisée ou non, ces cas continueront de

de mettre fin à ses jours est souvent instable et davan-

poser des défis éthiques et devront être discutés, affirme

tage émotionnelle que rationnelle. « Au seuil de la mort, la

Michelle Marchand. Chose certaine, les travaux menés

plupart des gens sont ambivalents, dit-il. La majorité des

depuis quatre ans auront fait progresser le débat, ne

malades en phase terminale prennent des médicaments

serait-ce qu’en situant l’aide médicale à mourir dans le
cadre des soins de fin de vie. » p

Inter—
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Depuis le temps que Kino Québec nous le rappelle,
tout le monde le sait. Alors, pourquoi tant de gens ne
réussissent-ils pas à entreprendre une démarche qu’ils
savent essentielle à leur qualité de vie ? « Ce n’est pas
facile de motiver les gens et de les amener à conserver
leur motivation, répond le professeur. Si l’on avait la
réponse à cette question, nous aurions beaucoup moins

associée aux bonnes résolutions, confirme Karine

« Faire de
l’exercice, c’est
aussi augmenter
son sentiment
de bien-être
général, avoir un
niveau d’énergie
plus élevé et une
meilleure qualité
de sommeil. La
santé, ce n’est
pas seulement
l’absence de
maladies ! »

Larose. « Rien ne sert de commencer avec six séances de

— Karine Larose,

gym par semaine pour finir par abandonner au bout de

diplômée et directrice

trois semaines, souligne-t-elle. Si, d’emblée, on est plus

des communications

réaliste, il sera plus facile de garder le cap sur ses objec-

chez Nautilus Plus

de problèmes de santé dans la population. »

PRESCRIPTION :
BOUGER !

Pour la psychologue de la santé Lysanne Goyer (Ph.D.
psychologie, 94), la seule Québécoise à avoir couru le
marathon de l’Everest (le plus haut du monde, dont le
départ est donné à plus de 5 000 mètres d’altitude !), la
solution consiste à adopter la stratégie des petits pas.
« La première fois que j’ai couru, dit cette mère de trois

ON SURVEILLE DE PLUS EN PLUS
LA QUALITÉ DE NOS ALIMENTS.
SANS RÉALISER QUE PASSER NOS
JOURNÉES ASSIS DANS LA VOITURE
OU LE BUS, AU BUREAU OU DEVANT
LA TÉLÉ EST UN VÉRITABLE POISON.
POUR RESTER EN SANTÉ, IL N’Y A
PAS DE RECETTE MIRACLE :
IL FAUT BOUGER !

enfants, je n’ai pas fait un marathon. J’ai couru 30 minutes.
Chaque personne, selon sa condition, doit se donner
un objectif suffisamment modeste pour persévérer et
suffisamment élevé pour entraîner un dépassement de
soi. Dans le cas d’une personne qui ne bouge pas depuis
10 ans, peut-être qu’une marche rapide de 15 minutes par
jour, ça suffit pour commencer. »
L’ambition démesurée est une erreur fréquente

MARIE-CLAUDE BOURDON

tifs à long terme. »
UN MODE DE VIE

l’exercice. Et la santé ? Au Québec, à peine 4 adultes sur 10

Au lever du soleil, il est fascinant, dans certaines villes

font le minimum nécessaire pour garder la forme : au

asiatiques, de voir les gens — y compris les personnes

moins 30 minutes d’activité d’intensité modérée (l’équi-

âgées — danser, faire des étirements ou du tai chi sur la

valent de la marche rapide) par jour ou 1 heure et demie

place publique. Vice-présidente du réseau Énergie Cardio,

d’activité intense par semaine. « La majorité des gens

Caroline Pitre (M.Sc. kinanthropologie, 94) insiste sur le

n’ont pas la qualité de vie à laquelle ils pourraient aspirer,
déplore la kinésiologue Karine Larose (M.Sc. kinanthropologie, 07), directrice des communications chez Nautilus
Plus. Faire de l’exercice, c’est aussi augmenter son sentiment de bien-être général, avoir un niveau d’énergie plus
élevé et une meilleure qualité de sommeil. La santé, ce
n’est pas seulement l’absence de maladies ! »
Courir, jouer au volleyball, s’entraîner au gymnase,
nager, marcher pour aller au travail : même si certaines
sont plus efficaces que d’autres, toutes les formes d’exercice ont un effet sur la santé, affirme le professeur du
Département de kinanthropologie Antony Karelis. « La
sédentarité est un très grand facteur de risque pour
l’obésité, les maladies cardio-vasculaires, le diabète et
même le cancer, énumère-t-il. Une des choses les mieux
établies dans la littérature scientifique, c’est que l’exercice améliore la santé. »

Inter—
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Cours de gym liquide au Centre sportif de l’UQAM. Photo : Nathalie St-Pierre

pale motivation de ceux qui veulent commencer à faire de

Entraînement au Nautilus Plus, succursale du Quartier des spectacles. Photo : Nathalie St-Pierre

Perdre du poids. Améliorer son apparence. C’est la princi-

fait que « l’on doit intégrer l’activité physique à son mode
de vie pour toute la vie ». En faire une discipline. « Il n’y
a pas de recette, ni de livre, ni de programme d’exercice
miracle, ajoute Lysanne Goyer. Se tenir en forme exige
de la rigueur et de la constance. »
Animatrice au Centre sportif de l’UQAM, la kinésiologue Andrée Dionne (M.B.A., 07) suggère d’inscrire ses
périodes d’activité physique à son agenda… et de refuser
d’en déroger, comme s’il s’agissait de rendez-vous professionnels ! « Le bon moment, dans nos vies surchargées, ne
viendra jamais », dit-elle.
Pour s’aider, on peut adhérer à un programme de
groupe, faire de l’exercice un prétexte à rencontrer des
amis et même créer un groupe Facebook de gens qui
s’entraînent ensemble. « Le plaisir de faire de l’activité
physique est contagieux, observe Caroline Pitre. Plus
on en entend parler, plus on en fait dans la famille et
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SANTÉ

SANTÉ

s’entraîner après avoir subi une blessure, explique Andrée

plus en plus d’études démontrent les bienfaits de l’acti-

les parents se le tiennent pour dit : « Les enfants et les

Dionne. Avec la gym liquide, il n’y a pratiquement plus

vité physique sur certaines composantes de la cognition

adolescents qui ont déjà une pratique élevée d’activité

personne pour qui il est impossible de faire de l’exercice. »

(la mémoire de travail, le traitement de l’information,

physique auront beaucoup plus de facilité à rester actifs

Certains souhaiteraient que les patients qui se font

etc.) chez les personnes âgées, chez l’adulte en santé et

une fois adultes », souligne la professeure du Départe-

prescrire un programme d’activité physique par leur

ment de kinanthropologie Claudia Verret.
MON COACH ET MOI

Une autre stratégie gagnante, selon tous les experts,
consiste à adopter un programme d’entraînement
personnalisé supervisé par un coach. Dans le cadre de
son mémoire de maîtrise, Karine Larose a comparé des
personnes suivies par un entraîneur personnel avec
d’autres qui s’entraînaient seules. « L’assiduité était
nettement supérieure chez les individus qui avaient un
entraîneur personnel », affirme-t-elle. Pour Antony Karelis,
la question ne fait pas de doute : « La supervision est très
importante, dit-il. Avoir une personne qui te surveille,
c’est plus important que l’activité comme telle ! »
L’entraîneur structure un programme adapté à la
condition physique de chaque personne, à son horaire
et à ses autres activités, précise Karine Larose. Dans

Cours de gym liquide au Centre sportif de l’UQAM. Photo : Nathalie St-Pierre

l’entourage, plus on sera porté à en faire soi-même. » Que

un gymnase, il peut expliquer le fonctionnement des
machines et s’assurer que les mouvements sont exécutés
correctement. Et puis, avoir un rendez-vous avec un
entraîneur oblige à se rendre jusqu’à la salle d’entraînement. « Une fois qu’on est là, on est content ! » souligne
Caroline Pitre.
En fait, même si on ne voit son entraîneur qu’une
entraînement sera plus efficace parce que l’on saura
quoi faire et qu’on le fera mieux. On s’assurera aussi de
progresser. «Une erreur fréquente, dit Caroline Pitre,
c’est de faire la même chose — 30 minutes sur le tapis
roulant avec la même intensité et la même inclinaison —
semaine après semaine, pendant des mois ! » Un entraîneur nous amènera à varier notre programme et à y
inclure de nouveaux défis, ce qui constitue une source
de motivation.
Dans la même veine, Andrée Dionne souligne qu’un
kinésiologue proposera à ceux qui ont des problèmes
de santé un entraînement conçu selon leurs besoins.
Au Centre sportif de l’UQAM, c’est ce que l’on fait, entre
autres, pour chaque personne qui s’inscrit à la gym
liquide, un nouveau programme (ouvert à tous, comme la
plupart des programmes du centre) qui fait fureur. Il s’agit
d’un entraînement en piscine, sur des équipements de
musculation, des vélos ou des tapis roulants aquatiques
installés en eau peu profonde. Une merveille qui permet
de s’entraîner en apesanteur… ou presque! « La gym
liquide est idéale pour les gens qui ont des problèmes
au dos, au genou ou à la hanche, ou qui recommencent à

Inter—
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Entraînement au Nautilus Plus, succursale du Quartier des spectacles. Photo : Nathalie St-Pierre

fois toutes les semaines ou même tous les mois, chaque

médecin reçoivent en même temps une référence en kiné-

maintenant chez les enfants », affirme Claudia Verret.

de santé peu reluisant voient leur pression artérielle,

« Plusieurs études démontrent
que rester assis trop longtemps
constitue un risque pour la santé,
même si vous vous entraînez
régulièrement. Alors, levez-vous
pour parler au téléphone, restez
debout dans le métro ou les salles
d’attente. »

leur taux de cholestérol ou de sucre sanguin baisser.

— Antony Karelis, professeur au Département

« Plusieurs peuvent cesser de prendre leurs médicaments,

de kinanthropologie

siologie. Peu à peu, la pratique a commencé à se répandre,
même si de nombreux médecins se contentent encore
de laisser aller leurs patients avec de vagues conseils
vite oubliés. « Idéalement, il faudrait que les services
du kinésiologue soient remboursés par les assurances »,
précise Andrée Dionne. Et pourquoi pas, si cela permettait d’économiser de coûteux soins de santé ?
Dans bien des cas, les nouveaux adeptes au bilan

souligne Karine Larose, ce qui constitue un puissant

« La gym liquide
est idéale pour
les gens qui ont
des problèmes
au dos, au
genou ou à la
hanche, ou qui
recommencent
à s’entraîner
après avoir subi
une blessure.
Avec la gym
liquide, il n’y a
pratiquement
plus personne
pour qui il est
impossible
de faire
de l’exercice. »

facteur de motivation. » L’activité physique stimule le

TOUT LE MONDE DEBOUT !

système immunitaire, aide à perdre du poids, augmente

Antony Karelis prescrit à tous non seulement de faire

la flexibilité, rend plus fort et procure une bonne dose

de l’activité physique, mais aussi de s’entraîner par

d’énergie. « Déjà, après trois mois, les personnes qui

intervalles (en alternant les périodes de haute intensité

s’entraînent régulièrement commencent à se sentir plus à

avec des périodes d’intensité plus modérée), la méthode

l’aise, plus mobiles, elles ont plus de facilité à monter des

d’entraînement reconnue comme la plus efficace pour

escaliers sans s’essouffler, à attacher leurs souliers ou à

diminuer la mortalité, notamment chez les personnes

porter des paquets », renchérit Caroline Pitre.

souffrant de maladies cardiovasculaires. Il recommande
aussi d’éviter de toutes les manières possibles les

BIEN DANS SON CORPS… ET DANS SA TÊTE

longues périodes en position assise. « Plusieurs études

Un mode de vie actif a aussi un effet important sur notre

démontrent que rester assis trop longtemps constitue un

bien-être psychologique, note Antony Karelis. « Une

risque pour la santé, même si vous vous entraînez réguliè-

personne en forme verra sa confiance en soi augmenter

rement, dit-il. Alors, levez-vous pour parler au téléphone,

et aura plus de facilité à gérer son stress. » En entreprise,

restez debout dans le métro ou dans les salles d’attente

où les coûts reliés aux problèmes de santé mentale sont

et évitez de vous assoir chaque fois que c’est possible ! »

en explosion, on commence à se rendre compte des béné-

À l’UQAM, le programme Défi énergie enjoint

fices de la prévention. « Il y a 10 ans, quand tu arrivais

étudiants et employés à bouger une ou deux minutes

avec un programme de remise en forme, on te regardait

à chaque heure de travail. « Rester assis 4 à 8 heures

avec un sourire, dit Lysanne Goyer, qui donne des confé-

par jour est considéré comme un risque moyen et 8 à

rences en milieu scolaire et professionnel pour faire la

11 heures par jour comme un risque élevé, dit Andrée

promotion de saines habitudes de vie. Aujourd’hui, les

Dionne. Il suffit d’additionner les heures que l’on passe

entreprises te prennent au sérieux. »

à l’ordinateur, au volant de sa voiture et devant la télé

Dans ses recherches, la professeure Claudia Verret

pour voir que le compte monte vite ! »

étudie le développement des habiletés sociales par l’acti-

Selon Antony Karelis, il faudra aussi, pour lutter

vité physique chez les enfants souffrant d’un déficit de

contre la sédentarité, obliger les gens à bouger. « Il faut

l’attention. « Avec le sport, que ce soit le judo, le karaté

construire des édifices à bureaux où les gens peuvent

— Andrée Dionne,

ou les sports d’équipe, on les met dans des situations où

se déplacer d’un étage à l’autre en prenant les escaliers

diplômée et animatrice

ils travaillent directement sur leurs problèmes », dit-elle.

et réserver les ascenseurs aux usages essentiels, dit-il.

Déjà, dans son projet de doctorat, la chercheuse avait

Il faut fermer le centre-ville aux automobiles et amener

étudié les effets de l’activité physique chez ces enfants.

les gens à marcher ou à prendre leur vélo pour se rendre

Ses résultats avaient montré une amélioration du score

d’un endroit à l’autre. Donner des conseils, c’est bien

global d’attention et un meilleur fonctionnement social,

beau, mais cela ne suffit pas. Il faut transformer notre

constaté à la fois par les parents et par les éducateurs.

environnement ! » p

au Centre sportif de
l’UQAM

Des résultats appuyés par la littérature scientifique. « De
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ENTRE
FRAGMENTATION
ET HARMONIE

01 / The Dragonfly of Chicoutimi,
mise en scène de Claude
Poissant, Théâtre PàP/FTA, 2011.
Photo : Danny Taillon
02 / Jean-Louis Millette dans The
Dragonfly of Chicoutimi, mise
en scène de Larry Tremblay,
Théâtre d'Aujourd'hui/FTA, 1995.
Photo : Yves Dubé

SON ŒUVRE REVISITE CONSTAMMENT L’ENFANCE ET EN FAIT L’ORIGINE
D’UNE RÉFLEXION SUR LE CORPS DÉMEMBRÉ, MÉTAPHORE D’UNE IDENTITÉ
FRAGILE ET FRAGMENTÉE, DANS UN MONDE COMPLEXE ET MOUVANT.
AUTEUR, ACTEUR, METTEUR EN SCÈNE, DANSEUR KATHAKALI ET PÉDAGOGUE,
LARRY TREMBLAY EST LE CRÉATEUR D’UN MONDE FOISONNANT OÙ
S’ENTRECHOQUENT CONSTAMMENT LE RÊVE ET LE RÉEL.

01 /

02 /

PHILIPPE COUTURE

« En prenant de l’âge, on vit moins d’urgence, même si
on sent en soi l’enfance toujours aussi vive et la tourmente de l’adolescence. » Ainsi s’exprimait Larry Tremblay (M.A. art dramatique, 83) dans un récent article du
quotidien Le Soleil, au sujet de sa pièce L’enfant-matière.

« Si le thème de
l’écartèlement
identitaire
m’habite, celui de
la place de l’homme
dans un univers
qui le dépasse
m’interpelle encore
plus. Placer des
personnages dans
des structures
complexes, selon
la mécanique des
poupées russes, me
permet d’explorer
l’idée qu’il existe
plusieurs niveaux
de réalité. »

L’auteur dramatique maintes fois primé, qui compte
parmi les écrivains québécois les plus traduits dans le
monde — ses pièces sont jouées à Paris, Turin, Londres,
Mexico, Bucarest — n’aurait su mieux dire.
Il est né à Chicoutimi, d’une famille modeste. Pas de
bibliothèque dans la maison familiale : Larry Tremblay a
lu, très jeune, les classiques français grâce à une collection de livres reçus par la poste, à laquelle il avait longuement supplié sa mère de l’abonner. Aussi atypique que
cela puisse paraître, c’est son rapport à la nature et à la
forêt qui l’a éveillé aux mots et à l’imaginaire. Leader d’un
petit groupe d’amis à qui il aimait raconter des histoires,
par les cinq jeunes comédiens engagés par le metteur en

ces jeunes disciples, dans un boisé près de chez lui.

scène Claude Poissant (B.Sp. art dramatique, 76) en 2010,

« À Chicoutimi, raconte-t-il, même si j’habitais rela-

Photo : Nathalie St-Pierre

Inter—

il a développé son goût pour la fiction en compagnie de
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ces mots auront marqué l’imaginaire théâtral québécois.

tivement près du centre-ville, j’avais accès à une petite

Matière fertile à la psychanalyse comme à la socio-

forêt que j’aimais beaucoup. Quand j’y entrais, la verdure

logie, la pièce, où se mêlent souvenirs d’enfance, obses-

ondoyait et mon imagination faisait le reste. » Cette

sion pour la figure du cheval et rapport trouble à la mère,

forêt de tous les possibles, Larry Tremblay l’a mise en

aura bien sûr éveillé davantage de lectures politiques à sa

scène dans The Dragonfly of Chicoutimi. Cette pièce

création, en 1996. Vu le contexte du second référendum

désormais culte peut tout à la fois être interprétée

perdu, la chose se comprend aisément. Larry Tremblay n’a

comme le soliloque d’un homme sexuellement troublé

d’ailleurs jamais caché son nationalisme, bien qu’il dise

ou comme l’expression d’un malaise collectif devant la

s’en sentir aujourd’hui plus détaché. Toute son œuvre

lutte des langues française et anglaise sur le territoire

ausculte, par l’intermédiaire de personnages au moi frag-

québécois. Gaston Talbot, se réveillant d’un long rêve

menté, une identité nationale complexe et mal assumée.

agité, ne sait plus s’exprimer dans sa langue maternelle
et dira dans son drôle d’anglais calqué sur le français :

LE CORPS EN MORCEAUX

« When I was young, I used to play in the forest near my

Les personnages de Larry Tremblay, la plupart du temps,

home. » Prononcée par Jean-Louis Millette en 1995 ou

se désintègrent, voient leurs corps se démembrer
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« Je considère le
rire absolument
essentiel dans
mon travail.
L’ironie est une
force agissante,
elle permet
de prendre
de la distance
et de laisser
doucement
la place à
la réflexion. »

TÊTE-À-TÊTE

progressivement ou évoluent dans des situations verti-

UN HUMOUR CAUSTIQUE

gineuses, des structures à tiroirs ou d’infinis casse-têtes.

Dans Abraham Lincoln va au théâtre, le même jeu d’im-

Bref, on les rencontre généralement dans une posture

brications de récits parallèles est mis en œuvre. Deux

déséquilibrée. L’identité déroutée, qui s’exprime dans

comédiens ratés sont invités à jouer un duo qui évoque

un corps graduellement morcelé ou transfiguré, est le

Laurel et Hardy dans une pièce dont ils ignorent la teneur.

territoire de prédilection de l’auteur, notamment dans

Dirigés par un metteur en scène tyrannique qui prendra

ses pièces Le problème avec moi et Le déclic du destin.

graduellement les traits d’une statue de cire d’Abraham

La présence du double ou d’une humanité à l’identité

Lincoln, ils seront plongés dans d’incessants jeux de rôles

multiple traverse également son œuvre, trouvant son

et de multiples dépersonnalisations, dans une pièce qui

paroxysme dans certaines de ses pièces construites par

en cache une autre, qui en cache une autre, et ainsi de

mises en abîme consécutives, comme Le Ventriloque ou

suite. Critique acerbe de la politique américaine autant

Abraham Lincoln va au théâtre.

qu’exploration d’une identité en crise, la pièce est d’une

« Enfant, dit-il, j’ai eu un grave accident, ce qui a

construction vertigineuse et jouissive. Surtout, elle est

modifié mon corps, mais surtout la perception que j’en

traversée d’un humour absolument caustique — autre

ai. Il y a en moi une fracture qui ne s’est jamais refermée.

caractéristique fondamentale de l’œuvre du maître,

Cette perception du corps comme matière brisée m’a

même si elle rarement discutée.

01 /

02 /

03 /

toujours mené à considérer l’humanité comme faisant

« Je suis heureux que vous mentionniez l’humour,

Auteur multigenres, Larry Tremblay a aussi écrit un

partie d’un univers plus grand que soi, comme apparte-

dit-il, parce que je considère le rire absolument essentiel

essai, des poèmes, des romans, dont Le mangeur de bicy-

nant à un infini insondable. Si le thème de l’écartèlement

dans mon travail. L’ironie est une force agissante, elle

clettes, publié en 2002 chez Leméac, et plus récemment

identitaire m’habite, celui de la place de l’homme dans

permet de prendre de la distance et de laisser doucement

Le Christ obèse, aux éditions Alto, ainsi qu’un recueil de

un univers qui le dépasse m’interpelle encore plus. Placer

la place à la réflexion. Elle est souvent, dans mon travail,

récits (Piercing, chez Gallimard, en 2006). Récipiendaire,

des personnages dans des structures complexes, selon

la première étape vers une réflexion sur la structuration

entre autres, du prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton, qui

la mécanique des poupées russes, me permet d’explorer

de la pensée humaine; elle permet de se détacher des

lui a été attribué par le Conseil des arts du Canada en

l’idée qu’il existe plusieurs niveaux de réalité. »

situations pour les observer d’un nouveau regard. »

2006 pour l’ensemble de son œuvre théâtrale, il vient de
recevoir le Prix de la dramaturgie française de la Société

« Qu’est-ce que le réel, en fait ? », demande-t-il,
songeur. Larry Tremblay, tel un scientifique qui explo-

LE KATHAKALI : QUAND LE CORPS TRANSFORME L’ESPRIT

des auteurs et compositeurs dramatiques, basée à Paris,

rerait la théorie de la physique quantique, se plaît à

Faire s’entrecroiser humour, structures dramatiques

pour sa pièce Cantate de guerre. Cette pièce, également

remettre en question la réalité telle que nous la perce-

complexes, explorations linguistiques, psychologie,

lauréate du prix Michel-Tremblay remis par le Centre des

vons, à se demander ce qui peut exister en dehors du

sociologie et jeu physique est également, pour Larry

auteurs dramatiques du Québec, a été mise en scène en

monde tangible que nous connaissons.

Tremblay, une question d’harmonie. Celui qui a passé

2011 par Martine Beaulne, professeure à l’École supé-

Ainsi, dans Le Ventriloque, qui met en scène un

plusieurs années en Inde, pendant la vingtaine, pour

rieure de théâtre.

rituel d’échange thérapeutique entre la jeune Gaby et

pratiquer le kathakali (une forme traditionnelle de

le docteur Limestone (personnage fantaisiste que l’on

théâtre dansé), est particulièrement soucieux de l’équi-

L’OBSESSION DE LA PURETÉ

01 / L’enfant-matière, mise en
scène de Christian Lapointe,
Théâtre Blanc, 2012. Photo :
Louise Leblanc

devine tout droit sorti de l’imaginaire de la jeune fille),

libre entre le corps et l’esprit, entre la pensée rigoureuse

Tout comme L’enfant-matière, une autre pièce récente de

l’obsession de la pureté dans d’autres textes, notamment

les identités se confondent dans un jeu ininterrompu de

et la rêverie éveillée, entre le plaisir et la discipline.

l’auteur, Cantate de guerre explore l’idée d’une perver-

La hache. Le conformisme dans lequel nos sociétés indus-

mises en abîme. L’imaginaire de l’enfant prend le dessus

« Ces années ont assurément été les plus belles de

sion de l’enfant par l’adulte, qui tente de modeler le corps

trialisées et capitalistes nous submergent m’inquiète

02 / Abraham Lincoln va au
théâtre, mise en scène de Claude
Poissant, Théâtre PàP, 2008.
Photo : Suzane O'Neill

sur la réalité, l’emporte comme dans une spirale incon-

ma vie, dit-il, au sens où je vivais une harmonie parfaite

et la personnalité de l’enfant selon des critères confor-

profondément et, surtout, je trouve que tout cela est

trôlable jusqu’à ce que les frontières entre le vrai et le

entre le corps et l’esprit. Le souvenir que j’en ai gardé,

mistes, tout en le plongeant dans un monde d’une grande

d’une extrême violence. Mes textes montrent des pères

faux disparaissent complètement. Le langage, comme

mêlé de nostalgie, est une richesse émotionnelle et spiri-

violence. Cantate de guerre raconte la manière dont un

cherchant à modeler leur enfant de manière très brutale,

souvent chez Larry Tremblay, est retourné dans tous les

tuelle qui me garde centré. Pour mener une carrière au

père apprend la guerre à son fils et cherche à faire de lui

très crue, mais je pense que cette cruauté n’est que le

sens et les mots de l’un et de l’autre deviennent soudai-

théâtre, il faut être fait solide, affronter la compétition

un impitoyable enfant-soldat. L’enfant-matière met en

reflet de la violence réelle de nos sociétés capitalistes. »

nement interchangeables. Tous les possibles, en somme,

et l’adversité. »

scène un père cherchant à modifier son enfant par des

Il y a évidemment une pensée politique dans cette

03 / Cantate de guerre, mise
en scène de Martine Beaulne,
Théâtre d'Aujourd'hui, 2011.
Photo : Valérie Remise
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se rencontrent au sein d’une même structure dramatique

Cette discipline de fer, acquise auprès de gourous

moyens technologiques et à l’isoler des influences du

exploration du thème de la « pureté » : Larry Tremblay

et effleurent tous les personnages, qui finissent aussi par

indiens, est bien sûr au cœur de son travail de pédagogue.

monde extérieur, proposant une réflexion sur la sélection

accompagne souvent sa dénonciation du conformisme de

dévoiler un pan de leurs pulsions profondes, par recon-

Non seulement Larry Tremblay a-t-il longtemps enseigné

prénatale, notamment, et sur la résurgence d’une forme

propos virulents sur le génocide rwandais. Inquiet d’une

necter avec une sexualité tribale qui ne demandait qu’à

aux étudiants en théâtre de l’UQAM (récemment retraité,

d’eugénisme par un ensemble de pratiques médicales

humanité qui peut se montrer prête à tout pour enrayer

surgir de leur inconscient. Voilà une autre récurrence

il conserve un statut de professeur associé à l’École supé-

visant l’atteinte de l’enfant parfait.

la différence et asseoir la supériorité d’une race sur une

de cette œuvre dans laquelle l’humain civilisé est mis à

rieure de théâtre), mais il est aussi régulièrement invité

« C’est en quelque sorte, dit-il, une nouvelle étape

mal, terrassé par ses pulsions les plus inavouables et ses

à partager son savoir-faire avec de jeunes auteurs et de

dans mon travail, même si j’avais déjà exploré l’idée de

traumatismes d’enfance.

jeunes comédiens, partout dans le monde.

22 —

autre, il est un humaniste qui jette sur le monde un regard

« Le conformisme
dans lequel nos
sociétés industrialisées et
capitalistes nous
submergent
m’inquiète
profondément
et, surtout,
je trouve que
tout cela est
d’une extrême
violence. »

plein de lucidité. On en a bien besoin. p
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LE MYSTÈRE
DE LA CONSCIENCE

SANS LA CONSCIENCE, NOUS SERIONS DES ZOMBIES
PHILOSOPHIQUES : DES ÊTRES DOTÉS DES MÊMES
CAPACITÉS QUE NOUS, CAPABLES DE BOUGER, DE PARLER,
DE PRENDRE DES DÉCISIONS — COMME DES ROBOTS —,
MAIS INCAPABLES D’APPRÉCIER LE PARFUM D’UNE FLEUR
OU DE CONNAÎTRE L’AMOUR. COMMENT ET POURQUOI
SOMMES-NOUS CONSCIENTS ? LA QUESTION DEMEURE
UN MYSTÈRE POUR LA SCIENCE.
MARIE-CLAUDE BOURDON

Mary, une neurobiologiste vivant au 23 e siècle, est une

d’avoir des buts à long terme et de les hiérarchiser, la

spécialiste internationalement reconnue de la percep-

capacité de réfléchir sur sa propre conscience, etc. — et

tion des couleurs. Elle sait absolument tout ce qu’il est

qu’il soit difficile d’imaginer la conscience des autres

possible de savoir sur le sujet : les longueurs d’onde

espèces (voir encadré : « Quel effet cela fait d’être une

associées aux différentes couleurs, la façon dont les

chauve-souris ? »).

yeux reçoivent cette information, puis la transmettent au
cerveau qui la décode. Mais Mary, qui vit depuis sa nais-

CHACUN SA CONSCIENCE

sance dans une chambre sans fenêtres où tout est noir ou

En fait, alors que chaque individu a une connaissance

blanc, n’a jamais vu de couleurs. Tout ce qu’elle sait sur

intime de ses propres expériences, cette conscience

les couleurs, elle l’a appris sur un écran d’ordinateur noir

subjective que nous avons du monde qui nous entoure

et blanc. Jusqu’au jour où, pour la première fois, elle sort

— ce que ça fait que d’avoir mal, que de voir du rouge

de sa chambre et s’exclame, en voyant des tulipes rouges :

ou de vivre telle ou telle émotion — demeure très diffi-

« Voilà ce que ça fait que de voir du rouge ! »

cile à communiquer et à expliquer. On peut étudier et

L’histoire de Mary est une célèbre « expérience de

comprendre les processus cognitifs dans le cerveau — les

pensée » imaginée par le philosophe australien Frank

corrélats neuronaux de la conscience — qui permettent

Jackson en 1982. Elle illustre parfaitement ce qu’on

de percevoir les couleurs, de réagir à la douleur, de

appelle le « problème difficile de la conscience »: le

reconnaître un visage aimé, par exemple. Ce sont les

dernier grand mystère de la science, selon un article

« problèmes faciles » de la conscience. Mais il est impos-

publié en 1995 par la revue Scientific American. « Pour-

sible d’observer la conscience d’un autre individu.

quoi et comment le cerveau génère de la conscience ?
Voilà la grande question, voilà le problème difficile », dit
Stevan Harnad, professeur au Département de psychologie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
sciences cognitives.
Intuitivement, chacun sait ce qu’est la conscience.
« Donnez-vous un coup de marteau sur la main et vous
saurez si vous en avez une ! », suggère en souriant le
professeur Pierre Poirier (B.Sc. psychologie, 87 ; Ph.D.
philosophie, 97), du Département de philosophie. Dans
la même veine, son collègue Stevan Harnad explique que
Illustrations : Charlotte Demers-Labrecque

la conscience, c’est tout simplement le « ressenti ». « Si

Inter—
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l’on donne un coup de pied à une pierre, elle ne sent rien,
alors que moi, je sens quelque chose », dit le psychologue,
précisant du même souffle être végétalien et ne manger
aucun organisme doté de « ressenti »…
Selon les chercheurs, la conscience serait indissociablement liée au système nerveux. Elle ne serait donc pas
le propre de l’humain. Toutes les espèces animales pourvues d’un système nerveux auraient une conscience, bien
que la conscience humaine ait ses particularités — le fait
de s’exprimer par le langage, une faculté plus développée
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UN PROBLÈME INSOLUBLE ?

visuel disent ne rien voir quand on agite un faisceau

le coup de marteau reçu sur la main, dit Pierre Poirier.

Pendant longtemps, les scientifiques ne se sont pas inté-

lumineux devant la zone aveugle de leur champ visuel.

Mais, l’expérience de la douleur n’est pas la même pour

ressés à la conscience. En effet, alors que la science porte

Pourtant, si on répète l’expérience plusieurs fois et qu’on

tous et il est très difficile de la décrire. Voilà pourquoi

sur des objets observables, quantifiables, mesurables,

leur demande de dire quand il y a présence d'un flash

on utilise, dans les hôpitaux, des échelles graduées de

on jugeait que la conscience constituait un phénomène

en prenant une chance, leur taux de bonnes réponses se

1 à 10 pour tenter d’évaluer la douleur ressentie par

trop subjectif. Encore aujourd’hui, nombreux sont ceux

situe bien au-delà du hasard, et cela, même si elles ont

chaque patient. »

qui croient que le problème difficile de la conscience ne

l’impression de dire n’importe quoi. « Comme le zombie

Une autre expérience de pensée visant à démontrer le

sera jamais élucidé, que le cerveau humain n’est tout

philosophique, elles ont vu quelque chose sans avoir

problème difficile de la conscience consiste à imaginer un

simplement pas équipé pour résoudre ce problème.

conscience de l’avoir vu », commente Luc Faucher. Un

zombie philosophique : un être physiologiquement iden-

« Même s’ils ne sont pas résolus, la plupart des problèmes

autre exemple, encore plus étrange, concerne le déni de

tique à nous, capable de penser, de parler ou de prendre

qui se posent aux scientifiques ont en commun qu’on

l’aveuglement. « Dans ce cas, une personne qui perd la

des décisions, mais incapable d’avoir des expériences

sait ce que l’on pourrait faire pour les résoudre, nuance

vision n’a pas conscience qu’elle ne voit pas ! » rapporte

QUEL EFFET CELA FAIT D’ÊTRE UNE
CHAUVE-SOURIS ?

conscientes. « On pourrait un jour réussir à construire un

Pierre Poirier. Dans le cas de la conscience, on ne sait

le professeur.

Pour démontrer la subjectivité de l’expérience humaine,

robot capable d’exécuter toutes les fonctions de l’être

pas. C’est ce qui fait croire à certains qu’on ne pourra

humain et expliquer tout ce que fait ce robot, sans avoir

jamais l’élucider. »

« On présume qu’une autre personne vit comme nous

Un autre syndrome dû à une lésion cérébrale, la

le philosophe Thomas Nagel a publié, en 1974, un article

prosopagnosie, se caractérise par le fait que la personne

intitulé « Quel effet cela fait d’être une chauve-souris ? »

recours au ressenti », illustre Stevan Harnad. Et comment

Depuis quelques années, on assiste pourtant à

atteinte devient incapable de reconnaître des visages,

Il décrit dans cet article le spectre sensoriel de la chauve-

le robot saurait-il qu’il doit retirer sa main du feu s’il ne fait

une importante progression des connaissances sur

mêmes familiers. La personne sait que ce qu’elle regarde

souris, qui, comme on le sait, est aveugle et se dirige grâce

pas l’expérience de la douleur ? « Comme l’être humain,

les corrélats neuronaux de la conscience. Pour Luc

est un visage, elle peut le décrire et en identifier certaines

aux ondes à très haute fréquence qu’elle émet et qui se

l’automate serait doté d’un système nerveux équipé de

Faucher (Ph.D. philosophie, 01), un autre professeur

caractéristiques liées à l’âge ou au sexe, par exemple, mais

répercutent sur les obstacles et sur les proies. Son but

capteurs nociceptifs qui lui enverraient l’information

du Département de philosophie qui se passionne pour

demeure incapable d’en reconnaître le ou la propriétaire.

était de montrer que les humains n’étant pas pourvus

de retirer sa main pour éviter les dommages, répond le

le sujet, c’est à ces corrélats neuronaux — « par où ça

« Pourtant, en dépit de l’absence d’une reconnaissance

d’un tel sonar, ils ne pourront jamais ressentir l’effet que

psychologue. Pourquoi ne pas faire la chose qu’il faut

passe, comment ça fonctionne » — qu’il faut s’intéresser,

consciente, des expériences ont montré que la personne

cela fait de s’orienter ainsi.

faire — retirer la main — sans cérémonie, sans ressenti ?

plutôt qu’au « problème difficile ». L’an dernier, l’École

réagira différemment aux visages connus et inconnus »,

Le ressenti, c’est ce qui échappe toujours à l’explication. »

d’été de l’Institut des sciences cognitives de l’UQAM,

remarque Luc Faucher.

« L’expérience de la douleur n’est
pas la même pour tous et il est très
difficile de la décrire. Voilà pourquoi
on utilise, dans les hôpitaux, des
échelles graduées de 1 à 10 pour
tenter d’évaluer la douleur ressentie
par chaque patient. »

Dans un chapitre d’un ouvrage en préparation, le
biologiste et vice-doyen à la recherche Luc-Alain Giral-

dirigée par Stevan Harnad, a réuni une soixantaine de

« Auparavant, on croyait que la conscience variait

deau montre à quel point nous sommes tous, bêtes et

conférenciers — philosophes, psychologues, biologistes,

entre deux états clairement distincts : on ou off, dit

humains, prisonniers d’un cerveau à l’organisation très

anthropologues, informaticiens — venus de plusieurs

Pierre Poirier. Aujourd’hui, on s’aperçoit que même des

particulière. « Pensez-vous que notre réalité, notre monde,

universités dans le monde pour discuter du thème de la

personnes dans un état végétatif répondent à certains

celui que nous voyons et sentons, que nous entendons

conscience, de son évolution et de sa fonction.

stimuli. Peut-être que la conscience ne s’éteint vraiment

et goûtons est celui-là même qu’habitent le bourdon et

que quand on est mort. »

la mouche, le chevreuil et le loup ? » demande-t-il. Non,

DES PHÉNOMÈNES ÉTRANGES

Que sait-on sur la conscience ? On sait, par exemple,
que des régions du cerveau sont plus importantes que
d’autres dans certains phénomènes conscients. En effet,

— Pierre Poirier, diplômé et professeur au

quand des lésions affectent certaines zones du cerveau,

Département de philosophie

on perd des facettes de l’expérience consciente. Le
phénomène de la « vision aveugle » en est un exemple. Les
personnes qui ont subi des lésions localisées au cortex

bien au contraire. Le cerveau se construit une image

« On pourrait un jour réussir
à construire un robot capable
d’exécuter toutes les fonctions
de l’être humain et expliquer
tout ce que fait ce robot,
sans avoir recours au ressenti. »

de la réalité à partir des informations qu’il obtient des
modalités sensorielles à sa disposition, explique le chercheur. Des informations forcément partielles, puisque les
canaux sensoriels ne sont pas les mêmes pour l’humain,
pour la chauve-souris, qui entend les ultrasons, pour le
pigeon, qui détecte le champ magnétique terrestre, ou
pour les abeilles, qui perçoivent l’ultraviolet. « L’image
que mon cerveau construit de la réalité autour de moi

— Stevan Harnad, professeur au Département de

n’est donc qu’une abstraction, une synthèse subjective

psychologie et titulaire de la Chaire de recherche du

et humaine du monde physique », ajoute le biologiste.

Canada en sciences cognitives

Ainsi, le fait même que nous appelions les longueurs
d’onde que nous voyons le « visible » et celles que nous
entendons l’« audible » illustre bien la subjectivité de nos
perceptions. Ce qui est visible ou audible pour le bipède
diurne que nous sommes ne l’est pas forcément pour
les autres animaux et inversement. On désigne par un
mot allemand, umwelt, le monde sensoriel particulier de
chaque espèce. « Et cet umwelt, observe Luc-Alain Giraldeau, nous rend aveugle à celui des autres espèces. Quel
effet cela fait de sentir un champ magnétique ? Est-ce une
sensation forte, agréable ? On n’en sait rien. » p

Inter—
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De plus en plus, les études sur la conscience portent,
en fait, sur des processus inconscients. Le mot inconscient n’est pas utilisé ici au sens psychanalytique du

tout simplement pas avoir une conscience attentive
de tous nos processus cognitifs. La théorie de l’inconscient freudien, qu’elle soit juste ou non, jouerait un rôle
marginal dans l’explication de la conscience. »
En fait, même nos comportements n’auraient pas

de la recherche finiront par faire disparaître le problème

nécessairement pour cause des états mentaux consciem-

difficile de la conscience. « Quand nous comprendrons

ment accessibles. « Souvent, nous sommes inconscients

mieux les différentes formes de la conscience, la ques-

des déterminants de nos comportements », observe Luc

tion sur l’effet que ça fait d’être conscient cessera de se

Faucher. Le philosophe cite à titre d’exemple une étude

poser, dit-il. Au début du 20 siècle, un grand débat sur

menée en Allemagne démontrant que la propreté de l’en-

les origines de la vie divisait les scientifiques : ceux qu’on

droit où l’on se trouve affecte notre propension à nous

appelait les vitalistes étaient convaincus qu’un élément

assoir près d’une personne étrangère. « Plus l’endroit est

autre que matériel, qu’un genre de souffle vital était

sale, plus on sera réticent à s’assoir à côté d’un étranger ! »

nécessaire à la vie. Maintenant qu’on comprend mieux

Luc-Alain Giraldeau, professeur au Département

ce qui permet le développement de la vie, cette question

des sciences biologiques et vice-doyen à la recherche

e

ne se pose plus. »

de la Faculté des sciences, abonde dans le même sens.

Stevan Harnad ne croit pas qu’une force externe

« Souvent, nous pensons prendre des décisions de façon

explique la conscience. Mais il pense que malgré toutes

consciente, alors que notre conscience n’est qu’informée

les découvertes que nous pourrons faire sur l’activité

d’une décision qui a été prise tout à fait inconsciemment !

neuronale, le problème difficile du « ressenti » ne sera

Dans bien des cas, si je vous demandais pourquoi vous

jamais épuisé. Que c’est une question à laquelle la science

faites telle chose, vous devriez faire un examen de

ne peut tout simplement pas répondre. « J’aurais préféré

conscience pour me répondre. »

un monde sans ressenti, dit-il, car ce serait un monde sans
souffrance. Mais, bien sûr, dans un monde sans ressenti,

UN EFFET DU CERVEAU

il n’y aurait pas de préférence. » p

Une chose sur laquelle la majorité des scientifiques
s’entendent, aujourd’hui, c’est l’absence d’un principe
ou d’une force externe pour expliquer le phénomène
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neuronale, affirme Luc-Alain Giraldeau. Il n’y a pas,
comme le croyait Descartes, une âme ou un esprit séparé
du corps — un petit homoncule assis dans le cerveau —
qui pilote la machine. » En fait, contrairement à ce que
l’on a longtemps cru, il n’y aurait même pas un centre de
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Popular Science

6
12
14
12
12
4
8
12
12
10
12

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

21,95 $
72,00 $
95,00 $
73,00 $
59,95 $
17,95 $
30,95 $
69,95 $
59,95 $
19,25 $
19,99 $

45,00 $
90,00 $
111,30 $
131,40 $
83,40 $
23,80 $
47,60 $
78,00 $
119,40 $
55,00 $
71,88 $

7 Jours
Dernière Heure
Le Lundi
Photo Solution
Point de Vue
Positif
Première (fr.)
Séquences
Star Inc.
TED par Québec Audio & Vidéo
TV Hebdo
Entertainment Weekly
Popular Photography
Rolling Stone
Us Weekly

52
26
51
6
52
12
12
6
10
6
52
52
12
26
52

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

174,72 $
64,95 $
62,95 $
21,95 $
179,00 $
99,00 $
42,75 $
23,95 $
13,45 $
24,95 $
56,95 $
27,15 $
17,95 $
26,98 $
61,99 $

228,28 $
103,74 $
203,49 $
35,70 $
309,40 $
192,00 $
66,00 $
35,70 $
39,90 $
39,00 $
134,68 $
259,48 $
71,88 $
129,74 $
259,48 $

Géo Plein Air
Mieux-Être
Sentier Chasse-Pêche
Spiritualitésanté
Tennis Magazine
Vélo Mag
Yoga Mondô
Bike Magazine
Fitness
Golf Magazine
Sports Illustrated

6
6
11
3
11
6
8
9
10
12
56

nos (1 an)
nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (2 ans)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

24,95 $
19,95 $
29,95 $
15,95 $
72,50 $
26,95 $
36,95 $
17,25 $
18,99 $
18,95 $
38,00 $

35,70 $
29,70 $
57,75 $
25,50 $
104,50 $
35,70 $
47,92 $
80,91 $
49,90 $
71,88 $
335,44 $

Bel Âge
Coup de Pouce (avec version internet)
Homme
La Terre de chez nous
Le Bulletin des agriculteurs
Le guide Cuisine
Magazine Animal
Mixeur 100 Restaurants créatifs
Mixeur 50 Adresses Gourmandes
Moi & Cie
Panorama
Prions en Église (grand format)
Psychologies
Reflet de Société
Relations
Signé M

8
11
4
50
11
4
8
1
1
12
12
13
11
6
8
8

nos
nos
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
no (1 an)
no (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)
nos (1 an)

14,95 $
19,99 $
14,95 $
49,95 $
49,00 $
14,95 $
20,75 $
9,95 $
9,95 $
16,95 $
59,95 $
29,95 $
79,00 $
24,95 $
24,95 $
28,75 $

31,60 $
42,08 $
23,80 $
112,50 $
76,45 $
27,80 $
31,92 $
14,95 $
14,95 $
53,88 $
72,00 $
ND
98,45 $
41,70 $
48,00 $
55,92 $

(avec version internet)

49,90 $
45,90 $
25,50 $
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UN HOMME
DE CHŒUR
SOUS LA DIRECTION DE MIKLÓS TAKÁCS, LE CHŒUR
DE L’UQAM S’EST PRODUIT SUR QUELQUES-UNES DES
SCÈNES LES PLUS PRESTIGIEUSES DU MONDE.
CLAUDE GAUVREAU

01 /

Il a 80 ans, mais on lui en donnerait 15 de moins. Chaque
matin, il avale quelques longueurs de piscine en écoutant du Wagner. « Il n’y a rien de tel que commencer la

02 /

journée au son de sa musique préférée », lance en riant

« Miklós est un chef
très charismatique,
style Karajan.
L’exécution
technique
l’intéresse moins
que la beauté de
l’interprétation. »

Miklós Takács. Professeur associé au Département de
musique, celui-ci dirige depuis 35 ans le Chœur de l’UQAM,
cette formation que le journal français Le Monde a déjà
qualifiée de « chœur puissant, superbe et spectaculaire ».
Depuis sa création, en 1978, le Chœur de l’UQAM a donné
plus de 140 concerts, contribuant au rayonnement de
l’Université sur la scène musicale d’ici et d’ailleurs.
Inscrit dans la tradition des ensembles vocaux
affiliés à un établissement d’enseignement, le chœur
est formé d’employés, de professeurs et d’étudiants,

— Christophe Reutenauer,

mais aussi de musiciens amateurs et de mélomanes de

professeur au Département

la région montréalaise. Il réunit aujourd’hui quelque

de mathématiques

140 choristes provenant de tous les horizons. Professeur

et choriste

au Département de mathématiques et titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en algèbre combinatoire
et informatique mathématique, Christophe Reutenauer
est membre du chœur depuis presque 20 ans. Pour lui,
la musique et les mathématiques ont deux choses en

03 /

commun : la complexité et la beauté. « Si un mathématicien veut résoudre un problème, il doit y consacrer du
temps et de la concentration. Comme un musicien, il faut

à la cathédrale Notre-Dame de Paris et à celle de Salz-

faire ses gammes ! »

bourg, en Autriche, sans compter ses prestations, dans
les années 90, au mythique Carnegie Hall de New York.

Inter—
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DE NOTRE-DAME DE PARIS À CARNEGIE HALL

« Chanter au Carnegie Hall a été un immense frisson, un

Plusieurs grands moments ont marqué les 35 ans d’exis-

moment de grand emballement », dit Maryse Lavallée

tence du chœur, notamment son interprétation du

(B.A. psychosociologie de la communication, 85), qui a

Requiem de Verdi devant 3 000 personnes à l’église Saint-

joint les rangs du chœur en 1989. « Nous sommes tout

Jean-Baptiste de Montréal, en 1985. « Claude Gingras,

de même le seul chœur amateur au Canada à avoir offert

critique musical au journal La Presse, réputé pour avoir

cinq concerts sur cette scène prestigieuse », ajoute avec

la dent dure, avait écrit que ce Requiem avait fait trem-

fierté Ho-thuy Vo.

bler les murs », rappelle Ho-thuy Vo (B.Sp. science écono-

Selon une tradition bien établie, le chœur présente

mique, 75), directrice de production du chœur. Difficile

chaque année au moins deux grands concerts, celui

également de passer sous silence la tournée européenne

de Noël, avec piano et solistes professionnels, et celui

de 1988, qui a conduit l'ensemble à présenter des concerts

du Vendredi saint, avec orchestre. « Pour le spectacle

— 31

01 / Miklós Takács, directeur du
Chœur de l’UQAM, février 1992.
Photo : Service des archives et
de gestion des documents
02 / Concert de fin de session
en hommage à Kodály par
l’ensemble vocal du Module de
musique et le Chœur de l’UQAM,
sous la direction du professeur
Miklós Takács, invité de
Budapest, 1977. Photo : Service
des archives et de gestion des
documents
03 / Le Chœur de l’UQAM sous
la direction de Miklós Takács,
à la cathédrale de Salzbourg,
29 juillet 1988. Photo : Service
des archives et de gestion des
documents
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du Vendredi saint, les répétitions commencent dès
septembre, précise Ho-thuy Vo. Au début, on a le sentiment qu’on n’y arrivera jamais. Mais plus la date du
concert approche, plus la confiance grandit. Puis, le
miracle survient. »
Pour faire partie du chœur, il n’est pas obligatoire
de savoir lire la musique, ni d’avoir une expérience du

01 /

« Chanter au
Carnegie Hall a
été un immense
frisson, un
moment de grand
emballement. »

m’inscrire à l’Institut de musicologie de la Sorbonne,

le titre de membre honoraire pour sa contribution unique

je devais subir un examen d’admission. Quand j’ai cité

à la musique et à l’éducation musicale.

les noms des maîtres qui m’avaient enseigné — Zoltán

« Miklós est un chef très charismatique, style Karajan,

Kodály et Nadia Boulanger —, on m’a dit : Ça va, vous

observe Christophe Reutenauer. L’exécution technique

n’aurez pas à passer d’examen », raconte le maestro. Celui-

l’intéresse moins que la beauté de l’interprétation. »

ci fonde par la suite l’Orchestre de chambre baroque de

Maryse Lavallée souligne sa ténacité et son caractère

Budapest et enseigne au Conservatoire Béla-Bartok, où

stimulant. « Il aime les défis, dit-elle. L’an dernier, il nous

chant. Le défi pour son directeur consiste toutefois à

— Maryse Lavallée,

il rencontre sœur Marcelle Corneille, qui l’invite à venir

a fait interpréter la Missa Solemnis de Beethoven, une

maintenir l’équilibre et la cohésion entre les choristes

diplômée en

enseigner à l’UQAM. « À cette époque, le régime socialiste

des pièces les plus complexes du répertoire classique.

ayant déjà une formation musicale et ceux qui partent de

psychosociologie

en Hongrie autorisait rarement ses citoyens à quitter le

Sous sa direction, j’ai découvert les œuvres d’une

plus loin. « Quelqu’un qui possède une belle voix et une

de la communication

pays. Dans mon cas, le gouvernement avait accepté à la

trentaine de compositeurs de styles différents et j’ai

oreille musicale peut se débrouiller », explique la choriste

condition que je continue de verser des impôts. Cinq ans

appris à lire et à goûter la musique. Si le chœur existe

Monique Lefebvre, professeure au Département de

après mon arrivée au Québec, j’ai reçu une lettre brutale

depuis si longtemps et si certains de ses membres sont

musique. « Nous sommes tous des amateurs bénévoles,

disant : Camarade Takács, vous devez rentrer au bercail.

encore là après 20 ou 25 ans, c’est beaucoup grâce à lui. »

poursuit Christophe Reutenauer. Auparavant, Miklós

Refusant d’obtempérer, j’ai été considéré persona non

Étudiante au doctorat en études et pratiques des arts,

avait l’habitude de nous remettre des cassettes audio

grata pendant quelques années. Puis, j’ai pu retourner

Anna Kerekes, 26 ans, est l’une des plus jeunes membres

de travail, puis des CD. Aujourd’hui, on trouve facilement

en Hongrie après la libéralisation du régime. »

du chœur. D’origine hongroise comme son chef, elle est

sur Internet des enregistrements d’œuvres classiques et

La réputation de Miklós Takács dépasse les frontières

frappée par les qualités de pédagogue de Miklós Takács.

du Québec et du Canada. Régulièrement invité à diriger

« Il situe chaque œuvre dans son contexte historique et

des orchestres et des chœurs à l’étranger, il a aussi parti-

nous aide à réfléchir sur la musique. Rendre l’esprit et

RÉPERTOIRE AVEC ORCHESTRE

cipé à la création d’œuvres de compositeurs québécois et

l’émotion d’une œuvre est ce qui lui importe le plus. »

Né en Hongrie, où il a étudié et enseigné la musique,

a contribué au rayonnement de musiciens canadiens à

Le chœur a joué beaucoup plus qu’un rôle d’ambassa-

Miklós Takács est embauché par l’UQAM peu après son

l’extérieur du pays. Lauréat de la Médaille du Gouverneur

deur pour l’UQAM, soutient Miklós Takács. « Il a aussi fait

arrivée au Québec, en 1973. Cinq ans plus tard, sœur

général du Canada et du prix Pro Cultura Hungarica de la

œuvre d’éducation populaire en assurant la formation

Marcelle Corneille, directrice à l’époque du module de

République de Hongrie en 1993, le professeur a aussi reçu,

de ses membres et en contribuant à l’éveil musical du

musique, décide de fonder un chœur et de lui en confier la

en 2006, un certificat d’honneur de la Ville de Montréal

grand public. »

direction. Le professeur opte rapidement pour un réper-

pour « sa contribution exceptionnelle à la promotion de

« Les chœurs vieillissent généralement avec leur

toire avec orchestre. « J’ai eu l’idée farfelue de ressusciter

la vie artistique de la métropole sur la scène internatio-

chef, note Christophe Reutenauer. Mais Miklós a réussi

la Société philarmonique de Montréal qui avait été, de

nale ». Plus récemment, l’International Kodaly Society,

dernièrement à trouver de jeunes recrues, notamment

1875 à 1899, la première institution canadienne regrou-

qui compte dans ses rangs des musiciens aussi renommés

parmi les étudiants. » Une autre preuve de son éton-

pant chœur et orchestre », se souvient Miklós Takács.

que Pierre Boulez et Jean-Claude Casadesus, lui a décerné

nante jeunesse. p

des sites de chorales qui permettent de répéter. »

Créée en 1982, la nouvelle mouture de la Société
philarmonique de Montréal, dont Miklós Takács est à la
fois directeur général et musical, est devenue depuis le
principal partenaire du Chœur de l’UQAM et son diffuseur
02 /

officiel. Son orchestre, formé de pigistes professionnels,
dont certains jouent dans l’Orchestre symphonique de
Montréal, accompagne le chœur dans la plupart de ses

01 / Le Chœur de l’UQAM à
Carnegie Hall, New York, 2005.
Photo : Chœur de l'UQAM
02 / Requiem de Verdi à l’église
Saint-Jean-Baptiste de Montréal,
1985. Photo : Chœur de l'UQAM

« Claude Gingras,
critique musical au
journal La Presse,
réputé pour avoir
la dent dure,
avait écrit que ce
Requiem avait fait
trembler les murs. »

concerts. « Pour pouvoir s’offrir le luxe d’interpréter des
œuvres de grande envergure, écrites pour chœur, solistes

Voyage culturel à New york

et orchestre, il nous fallait l’appui d’une institution
comme la Société », note le musicien.
Même s’il a surtout interprété des œuvres sacrées
— les requiems de Mozart et de Verdi, entre autres —, la

Venez vivre une expérience inoubliable à New York, une
occasion unique d’aller à la rencontre de diplômés de
l’UQAM qui travaillent dans cette métropole culturelle!

Vendredi 17 au dimanche 19 mai 2013
769 $ par personne, occupation double

musique profane n’est pas exclue du répertoire du Chœur
de l’UQAM, ni les œuvres modernes et contemporaines,
comme Carmina Burana, de Carl Orff.

— Ho-thuy Vo, diplômée et

« CAMARADE TAKÁCS »

directrice de promotion du

Après ses premières années de formation en Hongrie,

Chœur de l’UQAM

Miklós Takács a également fait des études de composition, de direction et de musicologie à Paris. « Pour

www.diplomes.uqam.ca
renseignements : 514 214-9261
Inter—
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« Il y a plus d’un siècle, quand Heinrich Hertz a découvert les ondes
électromagnétiques, jamais il ne pouvait imaginer que ça mènerait
à la création des ordinateurs, des cellulaires et des satellites. »

PAULINE
GAGNON

Trappeuse d’animaux invisibles : voilà comment Pauline

compare à une étendue d’eau, le boson serait une vague

Gagnon (B.Sc. physique, 78) se définit. « Attraper un

à sa surface. Une « déformation » de ce champ présente

renard, c’est facile, explique la physicienne. On sait de

seulement là où le niveau d’énergie est astronomique-

quoi il a l’air, ce qu’il mange, ce qui l’attire. Essayez main-

ment élevé, comme cela arrive parfois dans le Grand

tenant de concevoir un piège pour une bibitte sur laquelle

collisionneur de hadrons.

vous ne savez rien ! »

CHASSEUSE DE BOSONS

s’entrechoquent, ce qui crée un véritable feu d’artifice.

photographiée l’an dernier par les détecteurs du Grand

De temps en temps — très rarement, en fait — une des

ANNE-MARIE SIMARD

collisionneur de hadrons (GCH), le méga-accélérateur

étincelles laisse deviner la présence d’un boson de Higgs.

de particules du CERN (Organisation européenne pour

L’expérience génère l’équivalent de deux DVD de données

la recherche nucléaire), à Genève, où travaille Pauline

par jour, qu’il faut analyser sans relâche. « Tu éteins ton

Gagnon. Cette particule, c’est le boson de Higgs, et

ordinateur vers 23 heures et le lendemain matin, tu as

l’annonce de sa découverte a fait le tour de la planète.

plein de courriels venus du Japon, de l’Australie et de la

Pour les physiciens, c’est l’équivalent d’avoir trouvé le

Californie, raconte Pauline Gagnon. C’est frénétique ! »

chaînon manquant.

vies ? « On n’en a aucune idée, répond la physicienne. Il y

versité de Californie à Santa Cruz, Pauline Gagnon joint

a plus d’un siècle, quand Heinrich Hertz a découvert les

les rangs du CERN en 1995. Là, elle n’est qu’« une fourmi

ondes électromagnétiques, jamais il ne pouvait imaginer

dans une armée de fourmis ». Un régiment constitué de

que ça mènerait à la création des ordinateurs, des cellu-

5000 physiciens venus de 35 pays différents qui traquent

laires et des satellites. »

Photo : CERN

Malgré son côté obscur, le boson a projeté les physi-

Pourquoi le boson est-il si important pour les physi-

ciens du CERN sous les projecteurs. Pauline Gagnon,

ciens (la grosse nouvelle de l’été dernier a provoqué

elle, a été interviewée dans plusieurs médias d’ici, dont

davantage de perplexité que d’émerveillement dans le

l’émission de fin d’année d’Infoman à la SRC, vue par un

grand public) ? Tout notre monde, toutes les interactions

million et demi de Québécois. De passage chez nous pour

entre les particules qui le constituent, est décrit par une

le temps des Fêtes, elle a été reconnue dans la rue et au

série d’équations appelées le Modèle standard. Or, pour

supermarché. Une reconnaissance qui agit comme un

que cet édifice théorique tienne debout, il manquait une

baume sur cette scientifique au parcours difficile : « En

petite brique : le boson (une sorte de particule élémen-

tant que féministe et lesbienne, tu en prends des claques

taire) de Higgs. C’est le Britannique Peter Higgs et cinq

avant d’arriver quelque part ! » La cause des femmes en

autres physiciens qui ont imaginé son existence il y a

science lui tient profondément à cœur. « Au CERN, chez

50 ans.

les moins de 30 ans, 30 pour cent des scientifiques sont

Sans cette entité mystérieuse, les autres particules

34 —

Qu’est-ce que cette découverte changera dans nos

Après un doctorat en physique des particules à l’Uni-

le fameux boson de Higgs depuis quatre ans.

Inter—

Dans l’accélérateur, des faisceaux de particules

Une de ces créatures insaisissables a pourtant été

des femmes, affirme-t-elle. Les mentalités changent. »

qui constituent les tables, les vélos, les chiens ou nous-

Pour les physiciennes et physiciens du CERN, l’aven-

mêmes n’auraient pas de masse, ce qui est un non-sens.

ture ne fait que commencer. En 2015, la densité d’énergie

C’est le boson, ou plutôt le champ qui lui est associé — le

dans le collisionneur montera de plusieurs crans, pour

champ de Higgs — qui leur confère une masse. « On

atteindre un niveau jamais vu depuis le Big Bang. « Plus

peut dire que le champ de Higgs rend l’espace visqueux,

on a d’énergie, plus on se rapproche du moment précis

explique Pauline Gagnon. Pour les particules, c’est comme

où l’Univers s’est créé. » Toutes sortes de particules dispa-

courir dans l’eau plutôt que dans l’air libre. Certaines

rues depuis 13,7 milliards d’années se montreront le bout

auront plus de difficulté à s’y mouvoir. La masse, c’est

du nez. « Le boson n’est qu’un avant-goût ! » p

la résistance au mouvement. » Si le champ de Higgs se

— 35
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DANIELLE
TROTTIER

« Tous les auteurs rêvent de toucher
les gens à ce point, mais cela vient
avec une exigence : il faut sans cesse
se surpasser. »

DERRIÈRE LES
BARREAUX D’UNITÉ 9

Photo : Nathalie St-Pierre

PIERRE-ETIENNE CAZA
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Avec en moyenne 1,8 million de téléspectateurs chaque

des femmes de Kingston, de la juge Louise Arbour, qui

semaine, Unité 9 a été le succès de la saison au petit

l’a incitée à s’intéresser au milieu carcéral féminin. « J’ai

écran. Les personnages bien campés et les dialogues

pleuré et j’étais en colère après la lecture de ce rapport,

percutants de ce téléroman nouveau genre ont su

se rappelle-t-elle. J’ai su tout de suite que j’avais trouvé un

captiver l’auditoire, même si le sujet — le milieu carcéral

bon filon et je n’ai pas arrêté de lire sur le sujet depuis. »

féminin — n’a rien de réjouissant. « Mes enfants aimaient

Elle a également rencontré des détenues. « Je suis

les histoires que je leur racontais avant d’aller au lit et

allée au-delà de leur statut de prisonnières, précise-t-

je crois que, même quand on est grand, on aime se faire

elle. J’ai rencontré des femmes, des mères, des filles. Je

raconter des histoires », note avec philosophie l’auteure

n’ai pas voulu savoir pourquoi elles étaient là, je leur ai

Danielle Trottier (M.A. muséologie, 92), qui roule sa bosse

plutôt posé des questions sur elles. » L’automne dernier,

dans le métier depuis une quinzaine d’années.

elle est allée regarder un épisode d’Unité 9 avec d’ex-

Celle qui se décrit comme une rêveuse qui a toujours

prisonnières dans une maison de transition. « Elles ont

inventé des histoires n’avait pourtant jamais pensé écrire.

reconnu l’univers carcéral et ont beaucoup apprécié

Déracinée de son Abitibi natale pour suivre son mari dans

l’émission, surtout le fait d’avoir accès, par la magie de

la région montréalaise, Danielle Trottier a fait partie de

la fiction, aux problèmes des autres détenues. »

la première cohorte d’étudiants à la maîtrise en muséo-

Auteure, scénariste et dialoguiste, Danielle Trottier

logie de l’UQAM, conjuguant ses études avec un travail

sait où elle va. « Peu importe le nombre de saisons, j’ai

d’enseignante en tourisme au Collège Montmorency,

déjà en tête la finale d’Unité 9. » Le défi, précise-t-elle,

où elle a participé à la mise sur pied d’un programme

est de faire évoluer de façon originale et sans redite sa

technique en muséologie, en plus de travailler pour la

galerie de quelque 25 personnages… car les téléspecta-

galerie d’art de l’établissement. « Disons qu’avec deux

teurs sont aux aguets ! « La réplique n’est pas aussitôt

jeunes enfants dans le portrait, je ne me cherchais pas

dite à la télé qu’il y a déjà des réactions sur Facebook »,

d’autres occupations ! », dit-elle en riant.

note-t-elle, amusée. On la félicite, on la remercie… ou on

C’est un cours de scénarisation suivi dans le cadre

la met en garde ! Des téléspectateurs l’ont en effet bien

d’une formation en multimédia qui lui a permis de se

avertie : il n’est pas question qu’elle fasse disparaître

révéler à elle-même comme auteure. « Mon projet final

tel ou tel personnage, sinon ils cesseront de regarder

pour ce cours est devenu Emma », révèle la scénariste.

Unité 9. « Tous les auteurs rêvent de toucher les gens à

Le téléroman, diffusé à TVA de 2001 à 2004, a lancé sa

ce point, ajoute-t-elle, mais cela vient avec une exigence :

carrière, qui s’est poursuivie avec La Promesse, un succès

il faut sans cesse se surpasser pour amener le téléspec-

qui s’est prolongé pendant 7 ans, de 2005 à 2012.

tateur ailleurs. »

L’univers d’Unité 9 tranche avec ses deux œuvres

Pour écrire les textes de ses personnages, elle fait

précédentes. Des histoires de famille comme Emma ou

équipe avec deux complices dialoguistes : Louise Danis

La Promesse « tournent autour des relations amoureuses,

et Geneviève Baril. Cette dernière, étudiante au bacca-

des enfants, du mariage, de l’infidélité, du divorce, de la

lauréat en études littéraires à l’UQAM, est sa fille. « Les

maladie et de la mort ». Les sujets classiques du télé-

deux sont douées et je sais qu’un jour elles développeront

roman québécois. Or, l’auteure avait envie d’explorer

leurs propres projets, affirme l’auteure. Je serai alors très

autre chose, de raconter une histoire inédite à la télé-

émue d’être aux premières loges pour me faire raconter,

vision. C’est la lecture du rapport de la Commission

à mon tour, une histoire par ma propre fille. » p

d’enquête sur certains événements survenus à la Prison
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les rudiments de la rédaction journalistique. « Un de
nos camelots a suivi un traitement contre l’hépatite C
comportant beaucoup d'effets secondaires. Après en
avoir parlé dans le journal, il a reçu de nombreux encouragements. Sans un tel soutien, cet homme n’aurait pas eu
la force de suivre son traitement jusqu’au bout », affirme
le directeur de l’organisme.
Depuis 2006, Serge Lareault assume la présidence
du Réseau international des journaux de rue / International Network of Street Papers (INSP). Sous sa gouverne,
l’INSP est devenu un leader reconnu par l’ONU et l’Union
européenne en matière de lutte à la pauvreté dans les
pays industrialisés. « On dénombre 120 journaux de rue
Avant de se retrouver à la barre de L’Itinéraire, Serge

répartis dans 40 pays. En Afrique, nous en avons mis cinq

Lareault (B.A. communication, 93), éditeur et directeur

sur pied récemment. Environ 27 000 itinérants vendent

général de ce groupe communautaire, n’avait pas une

un journal de rue par année; c’est 6,5 millions de lecteurs

très haute estime des itinérants. « Je croyais que c’était

par édition. » Le Réseau a par ailleurs sa propre agence

des cas désespérés et que tout ce que l’on pouvait faire

de presse et fournit à ses membres des reportages prove-

pour eux, c’était du palliatif », lance le récipiendaire du

nant de toutes les régions du monde.

prix Persillier-Lachapelle 2012, un prix que lui a remis le

En 2013, L’Itinéraire compte lancer une nouvelle

ministère de la Santé et des Services sociaux pour son

maquette et aborder de nouveaux thèmes dans ses

engagement au sein de l’organisme depuis 19 ans.

pages. « Nous allons publier des pistes de solution locales

À l’automne 1993, après avoir été relationniste,

et internationales afin d’éradiquer la pauvreté. Nous

journaliste, infographiste et vendeur de publicité, Serge

voulons devenir une sorte d’état du monde social, mis

Lareault se joint, comme rédacteur en chef, à L’Itiné-

à jour chaque année. Si la revue Québec Science est la

raire, un organisme fondé pour aider à la réinsertion

référence en matière scientifique, pourquoi L’itinéraire

des personnes de la rue. « L’organisme voulait créer un

ne pourrait-elle pas l’être dans le domaine social ? »,

journal de rue vendu par des itinérants à l’image de Street

demande-t-il. Serge Lareault souhaite vendre la revue aux

News, un concept new-yorkais qui faisait boule de neige. »

quatre coins du Québec « par abonnement ou dans des

Six mois plus tard, la première édition du journal

organismes ». Il souhaite également doubler le nombre

L’Itinéraire voit le jour à Montréal. C’est le début d’une

de camelots à Montréal. « Il y a encore des quartiers où

aventure qui bouleversera la vie et la vision du monde de

l’on n’en trouve pas. »

Serge Lareault. « J’ai compris qu’il fallait non pas trans-

Malgré tout, celui qui se décrit comme un entrepre-

former l’humain pour l’adapter au monde du travail, mais

neur social a encore du mal à sensibiliser les organismes

faire l’inverse. Nos camelots sont soit trop vieux, soit trop

subventionnaires au sort des sans-abris. « La cause des

malades pour réintégrer le milieu traditionnel du travail,

enfants malades est plus facile à vendre que la détresse

d’où la pertinence d’organismes comme L’Itinéraire, qui

des gens de la rue », dit-il. Son rêve ? Que les ventes du

offre aux plus démunis un travail adapté à leurs capacités

journal génèrent des revenus de un million de dollars,

tout en les aidant à se prendre en main. »

« afin de couvrir les frais du service psychosocial et d’être

Les journaux de rue sont une alternative à la mendi-

« J’ai compris
qu’il fallait non
pas transformer
l’humain pour
l’adapter au
monde du
travail, mais
faire l’inverse.
Nos camelots
sont soit trop
vieux, soit trop
malades pour
réintégrer
le milieu
traditionnel
du travail, d’où
la pertinence
d’organismes
comme
L’Itinéraire. »

SERGE
LAREAULT
TOUT UN ITINÉRAIRE !
VALÉRIE MARTIN

moins dépendant des subventions ».

cité, rappelle le directeur, précisant que la vente de

Serge Lareault compte écrire un livre sur l’historique

journaux constitue une véritable thérapie pour certains

des journaux de rue, une innovation de l’économie

grands toxicomanes. « Nous apportons le travail et la

sociale. « L’économie sociale est primordiale, dit-il, car un

dignité d’abord, dit-il. Grâce à ce travail, les sans-abris

de ses moteurs est la réduction de la grande misère. » p

retrouvent une place dans la société et le goût de vivre. »
les aide par la suite à trouver un logement social et à
entreprendre, au besoin, une cure de désintoxication.
Les camelots, au nombre de 125 environ, trouvent
aussi à L’Itinéraire un milieu de vie et une communauté.
Pour ceux qui fréquentent l’organisme, il est possible de
manger une bouchée au Café L’Itinéraire et d’apprendre

Inter—
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Photo : Nathalie St-Pierre

L’équipe d’intervenants psychosociaux de l’organisme
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/ À l’emploi de BMO Groupe financier

/ Catherine Léger (Ph.D. linguistique, 06)

depuis plus de 19 ans, Sylvie Marois

a été nommée professeure adjointe au

(M.B.A., 95) a été promue au poste de vice-

Département de français de l’Université de

présidente, régions de Laval et du Nord-

Victoria, en Colombie-Britannique.

Ouest du Québec.
/ Yves St-Amant (B.A.A., 86) a été nommé
/ Sous-ministre adjoint à l’immigration

vice-président, solutions d’affaires, du

depuis 2010, Robert Baril (M.Sc. écono-

groupe-conseil Kinessor, une entreprise

mique, 86) a été nommé sous-ministre de

spécialisée dans les technologies de

l’Immigration et des Communautés cultu-

l’information et de la communication.

relles du Québec.
/ Pascal Monette (B.A.A., 90) a été désigné
/ Le producteur Jacques Primeau (B.A.

vice-président, communications, d’Inves-

communication, 84) est le nouveau

tissement Québec.

président du conseil d’administration du

Auparavant rédacteur en chef et éditeur

VALÉRIE ROUSSEAU,
CONSERVATRICE À
NEW YORK

adjoint au groupe Les Affaires, Stéphane

Spécialiste de l’art outsider — une

la découverte du médicament (CQDM)

Robert Cooke (B.Urb., 81) a été élu en

Paquet (M.A. communication, 96) est,

catégorie qui regroupe l’art marginal,

depuis sa création, en 2008, Diane Gosselin

du Laboratoire environnement profond

octobre dernier président de l’Ordre

depuis décembre dernier, le nouveau

(M.B.A., 05) a été promue présidente et

à l’Institut français de recherche pour

/ Denis Savard (B.A.A., 90) est le nouveau

l’art autodidacte, l’art brut et l’art naïf —,

des urbanistes du Québec. Cet ordre

délégué général du Québec à Londres.

vice-président, production, de Québé-

Valérie Rousseau (M.A. études des arts,

chef de la direction de cet organisme à

l’exploitation de la mer, à Brest, en France.

professionnel, qui compte parmi les plus

« L’une des particularités de cette déléga-

99 ; Ph.D. histoire de l’art, 13) savoure sa

but non lucratif. Créé par des compagnies

anciens au Canada, célèbre cette année

tion, qui célèbre cette année ses 50 ans,

chance : elle vient de décrocher l’emploi

pharmaceutiques de concert avec les

/ Frédéric Paré (LL.B., 02), avocat chez

ses 50 ans. « C’est le moment d’amorcer

c’est qu’elle couvre un très vaste territoire

Stikeman Elliott depuis 2005, est nouvelle-

01 /

STÉPHANE PAQUET,
DÉLÉGUÉ À LONDRES

02 /

DIANE GOSSELIN, P.-D.G.
DU CQDM

À l’emploi du Consortium québécois sur

04 /

ROBERT COOKE
À L’ORDRE DES
URBANISTES

Partenariat du Quartier des spectacles.

/ Annie Marsolais (B.A. communication, 00)
a été désignée vice-présidente de Weber

/ Jozée Sarrazin (Ph.D. sciences de l’envi-

Shandwick, une firme internationale de

ronnement, 98) a été nommée responsable

relations publiques.

comm, une entreprise qui œuvre dans le
monde du divertissement.

de ses rêves comme conservatrice à

gouvernements provincial et fédéral,

une période de réflexion sur notre avenir,

s’étendant du Royaume-Uni à l’ensemble

ment associé au sein du cabinet (section

l’American Folk Art Museum de New York.

le Consortium a pour but de financer

sur notre gouvernance et sur nos façons

des pays nordiques, de la Finlande à

« J’aurai le mandat de développer la collec-

la création de nouveaux outils pour la

litige commercial).

de faire », annonce celui qui occupe depuis

l’Islande », explique le délégué, qui connaît

tion et aussi d’organiser des expositions

recherche biopharmaceutique. « Notre

2007 le poste de directeur de l’urbanisme

bien sa nouvelle ville d’attache, puisqu’il

rôle est de faire le pont entre la recherche

/ Johanne Gélinas (M.Sc. sciences de l’envi-

Auparavant sous-ministre adjointe au

à l’étranger », précise-t-elle. Selon la jeune

et des arrondissements à la Ville de Lévis.

y a complété un diplômé de deuxième

ministère des Ressources naturelles, Linda

femme, l’American Folk Art Museum est

universitaire et l’industrie pharmaceu-

ronnement, 87), auparavant chez Deloitte,

Selon lui, le travail des urbanistes doit être

cycle à la prestigieuse London School of

Landry (B.urb., 82) occupe depuis octobre

un musée exceptionnel dont la collection,

tique, dit-elle. Développer de nouvelles

occupe désormais le poste d’associée

reconnu à sa juste valeur : « Les urbanistes

Economics. Stéphane Paquet aura pour

dernier le poste de secrétaire adjointe au

unique, couvre tous les champs de l’art

molécules prend en moyenne 15 ans,

et responsable du nouveau service en

ont pour défi de concilier plusieurs aspects

mandat de faciliter les échanges entre les

ministère du Conseil exécutif. Catherine

autodidacte. « Cette collection recèle des

coûte très cher et est très risqué. Tout ce

développement durable et gestion des

du développement durable — sociaux,

entreprises québécoises et britanniques

Ferembach (M.A. science politique, 96),

bijoux de l’art populaire dit traditionnel,

qui peut améliorer la productivité — une

gaz à effet de serre chez Raymond Chabot

environnementaux et économiques —

afin de favoriser les exportations et les

précédemment sous-ministre adjointe

des pièces de mobilier, des pièces d’arti-

technique d’imagerie permettant de poser

Grant Thornton.

dans leurs plans d’aménagement, rappelle-

investissements. « Mon rôle est celui d’un

sans, des œuvres anonymes… C’est le seul

un diagnostic précoce, par exemple, ou

t-il. Ils peuvent aussi faciliter les relations

facilitateur », dit-il en soulignant que le

encore un marqueur pouvant prédire

/ André Lavallée (M.B.A., 07) a été

adjointe au ministère de la Santé et des

musée de ce calibre en Amérique du

entre les différents acteurs impliqués dans

Royaume-Uni est le troisième partenaire

Services sociaux.

Nord : il retrace près de 300 ans d’histoire

l’évolution d’une maladie, intéresse

nommé secrétaire général associé à la

un projet et veiller à ce que tous partagent

économique du Québec.

d’art brut. »

le Consortium. »

région métropolitaine au ministère du

une vision commune. »

Conseil exécutif.

/ Andrea Gomez Corredor (Ph.D. biologie,

/ Nikolas Ducharme (B.A. science politique,
00) a été nommé secrétaire adjoint à la
jeunesse du ministère du Conseil exécutif.

aux Aînés, a été nommée sous-ministre

/ Éric Léouzon (B.A. communication, 81),
président de l’agence Maestro Commu-

/ L’avocat et chargé de cours Denis Gallant

/ Déjà chef de l’exploitation pour Indus-

/ Le chargé de cours Erick Vanchestein

12), dont les recherches de doctorat

/ Gabriel-Constantin Voicu (Ph.D.

nications, a été nommé président de la

(LL.M., 97) est le procureur en chef adjoint

tries Lassonde ainsi que président et chef

(LL.B., 86), procureur au Bureau de la lutte à

menées sous la direction du professeur

Chambre de commerce de l’Ouest-de-l’Île

de la Commission d’enquête sur l’octroi

de la direction de la filiale A. Lassonde,

ressources minérales, 99) a été désigné

la corruption et à la malversation du Direc-

Denis Archambault avaient fait l’objet de

de Montréal.

et la gestion des contrats publics dans

Jean Gattuso (M.B.A., 98), a été promu

vice-président, géologie et exploration,

teur des poursuites criminelles et pénales

publications dans le prestigieux Journal

président d’Industries Lassonde, un des

chez Primero Mining.

l’industrie de la construction, la fameuse

depuis avril 2012, a été nommé juge de la

of Virology, a été nommée directrice

commission Charbonneau.

leaders nord-américains dans la produc-

Cour du Québec. Ann-Marie Jones (LL.B.,

tion de jus de fruits et de légumes.

/ Patrick Lamy (M.B.A., 04), qui a été chargé

cation, 11) est le nouveau chroniqueur

78) a été désignée juge coordonnatrice

de cours à l’UQAM, a été nommé directeur

du Journal de Montréal (section

adjointe, pour un mandat de deux ans, au

de l’hôtel Le Reine Élizabeth.

scientifique du Laboratoire de pathologie
moléculaire au Centre universitaire de

/ Auparavant à l’agence de relations

santé McGill.

publiques Tact Intelligence-conseil,

/ Marc Landry (Ph.D. études et pratiques

Stéphanie Trudeau (B.A. communication,

des arts, 05) est le nouveau doyen

01) a été désignée vice-présidente, déve-

des études de l’Université du Québec

loppement durable, affaires publiques et

en Outaouais.

gouvernementales, chez Gaz Métro.
Inter—
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/ Stéphane Desjardins (M.A. communi-

même tribunal.

consommation) et du Journal de Québec
(section argent). p

/ Claude Larin (B.A. études littéraires, 94)
est le nouveau vice-président, stratégie
de marque, à l’agence de publicité
fusionnée DentsuBos.
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Maquette du quartier d’El-Ménia
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UN QUARTIER
ULTRAMODERNE

DISTINCTIONS

Le Wapikoni mobile

02 /

RECONNAISSANCE
ONUSIENNE

21 balançoires / Photo : Nathalie St-Pierre

03 /

BALANÇOIRES
MUSICALES

Phase 1, Habiter, 1/100 de 2-22

04 /

« UN POUR CENT »
PERFORMATIF

Une tête d’abeille chargée de pollen (points verts). /
Photo : Monique Boily

05 /

TROIS PRIX À L’ACFAS

Culturistes / Photo : Dominique Lafond

06 /

IMAGES DE LUX

Les deux lauréats du Concours de vulga-

Plusieurs Uqamiens figurent de nouveau

Associé principal et directeur du studio de

Le projet Wapikoni mobile de Manon

L’installation extérieure 21 balançoires,

Une œuvre de Thierry Marceau (M.A.

risation de la recherche de l’Association

au tableau d’honneur de l’édition 2012

design urbain de la firme Lemay, Michel

Barbeau (B.Sp. animation culturelle, 74)

de l’atelier Daily Tous les jours, dirigé par

arts visuels et médiatiques, 09) intitulée

francophone pour le savoir (Acfas) sont

du concours Lux, qui récompense les

Lauzon (M.G.P., 00) a participé à un projet

a reçu, en décembre dernier, le Plural +

le duo de designers Melissa Mongiat (B.A.

1/100 de 2-22 (J’aime Montréal et Montréal

des Uqamiens : il s’agit du candidat à

meilleures réalisations visuelles de l’année

m’aime) et constituée de cinq interven-

la maîtrise Jean-Bastien Lambert, pour

dans les domaines de la photographie et

tions échelonnées sur cinq ans a été

un article intitulé « Arbres morts bien

de l’illustration au Québec. Parmi ceux-ci,

vivants », et de la doctorante Annie Chali-

Sophie Casson (B.A. design graphique, 96),
qui illustre notre article sur l’euthanasie

d’aménagement élaboré par le consortium
Lemay-Exp qui a remporté le Concours

Honorable Mention dans le cadre de la
remise des prix du Festival Plural +, une

design graphique, 02) et Mouna Andraos,
chargées de cours à l’École de design, a

international de la nouvelle ville d’El-

initiative de l’Alliance des civilisations des

remporté deux prix au dernier concours

choisie dans le cadre de la politique

Ménia, en Algérie. Ce projet de 2,4 milliards

Nations Unies (UNAOC) et de l’Organisation

international Interaction Awards, dont le

d’intégration des arts à l’architecture pour

four, pour l’article « Cols bleus microsco-

de dollars consiste à élaborer un plan d’en-

internationale pour les migrations (IOM),

Grand Prix dans la catégorie Engaging, qui

être présentée sur les passerelles vitrées

piques », qui porte sur le rôle des algues

(voir page 10), a obtenu un prix dans la

semble du nouveau quartier d’ El-Ménia

deux agences de l’ONU. Manon Barbeau est

récompense les lauréats dont le produit

du 2-22, un édifice à vocation culturelle

bleu-vert dans la lutte contre la pollution

catégorie Couverture — livres et maga-

qui sera situé sur un plateau en face de

de plus récipiendaire du Prix excellence

a su le mieux capter l’attention d’un audi-

situé à l’angle de la rue Sainte-Catherine

aquatique. Tous deux sont du Départe-

zines pour Le Baiser, une illustration

la cité patrimoniale de Constantine. La

communautaire TELUS. Depuis 2004, le

toire. Quelque 75 participants provenant

et du boulevard Saint-Laurent. C’est la

ment des sciences biologiques. Monique

publiée dans le magazine 24 images. Elle

proposition de Lemay-Exp se distingue par

studio ambulant Wapikoni mobile aide

de 27 pays étaient en lice pour ce concours

première fois qu’une œuvre performative

Boily (Ph.D. sciences de l’environnement,

a également remporté deux autres prix,

est sélectionnée dans le cadre de cette

00), professeure associée au même dépar-

l’un dans la catégorie Éditorial pour une
illustration intitulée Boxe, publiée dans le

une signature visuelle inspirée des lignes

des jeunes autochtones à développer des

de design interactif. À mi-chemin entre le

sinueuses de la calligraphie arabe et par

compétences et à s’exprimer par la vidéo

mobilier et le jeu, 21 balançoires est un

politique qui consiste à allouer un pour

tement, a remporté le deuxième prix du

une planification basée sur les meilleures

et la musique.

instrument de musique collectif qui solli-

cent du budget de construction d’un bâti-

concours d’images issues de recherches

Globe and Mail, et l’autre dans la catégorie

cite la participation du public. Produite

ment public à la réalisation d’œuvres d’art.

scientifiques La preuve par l’image pour

Pièce promotionnelle pour Baignade,

/ Trois diplômées de l’UQAM ont été récom-

grâce au soutien financier du Quartier des

La première performance de l’artiste a eu

une photo intitulée L’abeille : victime de

réalisée pour un site d’information

/ L’auteure Djemila Benhabib (M.A. science

pensées par les Prix d’excellence Caisse

spectacles, de l’UQAM et de ses facultés

lieu en décembre dernier. La prochaine,

sa performance ?

politique, 06) a remporté le Prix inter-

de dépôt et placement du Québec — Bank

des sciences et des arts, cette installation

Montréal magique, aura lieu pendant l’été.

national de la laïcité 2012, à Paris. Cette

of America Merrill Lynch en journalisme

a été conçue pour le site du Quartier des

/ L’International Project Management

remporté un Grand Prix dans la catégorie

spectacles, avec la collaboration de Luc-

/ Les diplômés Martin Aubé (B.A. histoire

Association Research Award a été remis à

Communication d’entreprise, pour M0851,

de l’art, 09), chargé de cours à l’École de

une équipe internationale de chercheurs

25 ans, le catalogue printemps-été 2012

pratiques de développement durable.

distinction récompense une personnalité
d’envergure internationale pour son enga-

économique et financier. Suzanne Dansereau (B.A. communication, 85), du journal

Alain Giraldeau, vice-doyen à la recherche

gement en faveur de la laïcité. L’auteure

Les Affaires, a reçu le premier prix pour sa

de la Faculté des sciences.

a également été finaliste au prix Simone-

série de reportages intitulée « Comprendre

de-Beauvoir, décerné à des personnes ou

le Plan Nord ». Stéphanie Grammond

des associations qui défendent les droits
des femmes.

design, Alexandre Bernier (B.A. design

dirigée par Monique Aubry (Ph.D. adminis-

de la boutique. Dominique Lafond a aussi

de l’environnement, 06), Jean-Pierre Viau

tration, 07), professeure au Département

remporté deux autres prix, l’un dans la

/ Le projet La brosse à dents de Simon

(B.A. design de l’environnement, 81),

de management et technologie et cher-

catégorie Gastronomie / Arts de la table

(B.A. communication, 95), du quotidien La

Laliberté (B.A. design graphique, 12) a reçu

Jean-Guy Chabauty (B.A. design de l’envi-

cheuse à la Chaire de gestion de projet.

pour Sweet Spot, une série réalisée à la

Presse, a obtenu le deuxième prix pour son

le troisième prix lors du concours étudiant

ronnement, 92) et Christian Bélanger (B.A.

reportage « Des hausses d’impôt salées
/ Anna Lupien (B.A. communication, 05 ;

touristique. Dominique Lafond (B.A. design
graphique, 08) et Laurent Guérin ont

pour les plus riches ». Le troisième prix a

Packagings et alternatives remarquables,
qui a eu lieu en novembre dernier dans le

cabane à sucre du Pied de cochon pour

design graphique, 03) figurent parmi les

/ La professeure du Département de

le magazine Bon Appétit ; l’autre dans la

58 lauréats des Grands Prix du design 2012.

psychologie Danielle Julien (Ph.D. psycho-

catégorie Sports pour Culturistes, l’arrièrescène du Championnat canadien de cultu-

M.A. sociologie, 11) a reçu une mention

été remis à Hélène Baril (M.B.A., 93), égale-

cadre du Salon international de l’embal-

Ce concours québécois célèbre l’excellence

logie, 86) a reçu en octobre dernier le

d’excellence dans le cadre de la remise

ment de La Presse, pour son reportage

lage, à Paris. Le projet présente un embal-

en matière d’architecture, de design d’inté-

prix Hommage du Conseil québécois des

risme. Plusieurs autres diplômés, chargés

du Prix des écrivains francophones

« Japon : l’autre tsunami ».

lage de brosse à dents qui, une fois sous

rieur et de design industriel.

gais et lesbiennes (CQGL), un organisme

de cours et étudiants de l’UQAM ont été

de défense des droits et libertés. Ce prix

récompensés lors de ce concours.

d’Amérique 2012 pour son livre De la

l’eau, se désintègre rapidement.

cuisine au studio, publié aux Éditions du

récompense une personne pour sa contri-

remue-ménage.

bution exceptionnelle à la communauté
lesbienne, gaie, bisexuelle et transgenre.

Inter—
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DISTINCTIONS

UN GESTE
CONCRET
POUR EXPRIMER
VOTRE APPARTENANCE
À VOTRE UNIVERSITÉ

Nathalie Bernier

07 /

Inter—

OB A Personal Apology de Christian Langlois

FEMMES DE MÉRITE

08 /

PUBLICITÉ CONTAGIEUSE

Raphaëlle de Groot, 70 objets emportés avec moi,
impression numérique, 2011

09 /

VISA OR OdysséeMD Desjardins – UQAM

LE SOBEY ET VENISE

Nathalie Bernier (B.A.A. sciences comp-

Le clip viral OB A Personal Apology, réalisé

Raphaëlle de Groot (M.A. arts visuels et

• Couverture complète d’assurance voyage2.

tables, 88), comptable agréée et associée

par Christian Langlois (B.A. communica-

médiatiques, 07) a remporté le Prix artis-

directrice chez KPMG, compte parmi les

tion, 86) pour la firme Johnson & Johnson, a

tique Sobey 2012, d’une valeur de 50 000 $,

• Programme de récompenses BONIDOLLARSMD Desjardins :
- jusqu’à 2 % de vos achats en BONIDOLLARS.

Femmes de mérite 2012, dans la catégorie

obtenu en novembre dernier le Prix bronze

le plus important prix canadien destiné

Affaires et professions. Mentore pour la

de la meilleure utilisation de l’innovation,

aux artistes de moins de 40 ans. Associée

relève, Nathalie Bernier a mis en place

dans la catégorie Télévision / Cinéma /

de près à la Galerie de l’UQAM, Raphaëlle

chez KPMG le programme Leadership au

Web aux London International Awards. Ce

de Groot présentera une performance

féminin, qui vise à soutenir les employées

concours souligne l’excellence de la créa-

inédite, l’été prochain, à la Biennale

dans les différentes étapes de leur vie et à

tion publicitaire mondiale. Le clip a aussi

de Venise, l’un des événements d’art

les aider à atteindre leurs objectifs profes-

remporté l’or au concours international

contemporain les plus prestigieux dans le

sionnels. Elle est aussi gouverneure de la

Clio Awards, un Lion de bronze au dernier

monde. La directrice de la Galerie, Louise

jeune Chambre de commerce de Montréal.

Festival de Cannes, dans la catégorie

Déry, est à l’origine de ce projet qui a reçu

La professeure Ginette Berteau, directrice

Relations publiques, et six prix, dont cinq

l’appui du Conseil des arts et des lettres du

de l’École de travail social, est lauréate

prix or, aux derniers Canadian Marketing

Québec.

dans la catégorie Éducation. Reconnue

Awards. Parodiant un vidéoclip de chanson

pour avoir conçu le premier programme

à l’eau de rose, le clip faisait partie d’une

/ La professeure Marie Fraser (B.A. histoire

de formation continue dans le domaine

campagne soulignant le retour sur le

de l’art, 94), du Département d’histoire

du travail social, elle a formé des milliers

marché d’un produit d’hygiène féminine. Il

de l’art, conservatrice en chef au Musée

d’intervenantes au cours des années.

a été visionné plus de 47 millions de fois !

d’art contemporain de Montréal, les

FINANCEMENT Accord DMD Desjardins1

commissaires François LeTourneux (M.A.
/ L’exposition virtuelle Abécédaire du

/ Le Grand Prix Grafika 2013 a été décerné

études des arts, 04) et Anne-Marie Ninacs

Il existe deux façons d’utiliser votre financement
Accord D1; votre seconde limite de crédit :

Web, du Laboratoire NT2, dont la profes-

à l’unanimité à Karim Charlebois-Zariffa

(M.A. muséologie, 99), la chargée de cours

seure du Département d’histoire de l’art

(B.A. design graphique, 10) pour ses publi-

au Département d’histoire de l’art et jour-

Joanne Lalonde (Ph.D. sémiologie, 00) est

cités soulignant les 75 ans d’Air Canada.

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

la commissaire, a reçu un prix Spécial

Deux vidéos réalisées par le designer

l’art, 00), les artistes Jacynthe Carrier (B.A.

Web’Art dans le cadre du festival FIAMP

mettent en scène une hôtesse de l’air dont

arts visuels et médiatiques, 08), Jean-Pierre

d’AVICOM 2012, un concours international

le costume évolue dans le temps devant

Gauthier (M.A. arts plastiques, 95), Monic

de productions audiovisuelles et multimé-

un décor modulable construit à la main.

Brassard (B.Sp. enseignement, 73), Valérie

dias réalisées en muséologie. L’exposition

De nombreux autres diplômés, chargés de

Blass (M.A. arts visuels et médiatiques, 06)

virtuelle Branle-bas de combat ! La vie au

cours et étudiants de l’UQAM ont, une fois

et Raphaëlle de Groot (M.A. arts visuels et

port de Montréal, 1939-1945, à laquelle ont

de plus, fait bonne figure à ce concours qui

médiatiques, 07) ainsi que de nombreux

contribué la professeure Joanne Burgess

récompense les 100 meilleures réalisations

autres diplômés ont remporté des prix

(Ph.D. histoire, 87), du Département d’his-

en design graphique au Québec.

lors du deuxième Gala des arts visuels

toire, et Geneviève Létourneau-Guillon

organisé par l'Association des galeries

(M.A. histoire, 08), a aussi été primée.

d'art contemporain.
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• De plus, à titre de détenteur de la carte OR Odyssée
Desjardins – UQAM, vous recevrez annuellement
20 BONIDOLLARS de la part de votre Association.

VISA Classique Desjardins – UQAM
• Aucuns frais annuels.
• Assurance voyage 3 jours2 :
- Protection Soins de santé d’urgence ;
- Protection Annulation et interruption de voyage ;
- Protection Bagages.

APPORTEz VOTRE SOUTIEN
AUX RElATIONS AVEC lES DIPlôMÉS
ET DEMANDEz DèS AUjOURD’hUI
VOTRE CARTE VISA DESjARDINS1 - UQAM
En contactant le bureau des diplômés de l’UQAM
par le biais d’Internet sur www.diplomes.uqam.ca dans
Services et privilèges ou par téléphone au 514 987-3098.

1 Sujet à l’approbation du crédit de Services de cartes Desjardins.
2 Les protections d’assurance sont souscrites auprès de Desjardins Sécurité
financière, compagnie d’assurance vie. Le présent document a été rédigé
à titre explicatif. Pour plus de détails, consultez les contrats d’assurance.
Certaines conditions et restrictions s’appliquent.
3 Offert dans les caisses participantes seulement. Vous devez être membre
d’une caisse Desjardins.
4 Pendant les heures d’ouverture des Services de cartes Desjardins.
* VISA Int. / Fédération des caisses Desjardins du Québec, usager autorisé.
MD
Odyssée, BONIDOLLARS et Accord D sont des marques déposées de la
Fédération des caisses Desjardins du Québec.

• chez l’un des 6 500 détaillants participants :
- plans de financement allant jusqu’à 0 %
chez certains détaillants1.
• sous forme d’avance d’argent déposée
automatiquement dans votre compte à la caisse3 :
- financement en quelques minutes seulement.4

POUR UNE DEMANDE DE CARTE :

Internet : desjardins.com/affinite
Téléphone : 514 397-4415
1 877 847-VISA

fondation.uqam.ca

MERCI !

À propos de la Fondation

DES DIPLÔMÉS TRÈS ENGAGÉS À LA FONDATION DE L’UQAM

Un apport inestimable au développement de l’UQAM

Au sein de son Conseil d’administration, la Fondation de l’UQAM peut compter sur l’engagement exceptionnel
d’une dizaine de diplômés ayant à cœur la réussite étudiante et l’avenir de leur alma mater. En plus
de s’investir bénévolement, ces généreux diplômés n’hésitent pas à mettre leur expertise et leur réseau de
contacts au service de la Fondation et de l’Université. Nous vous invitons à faire connaissance avec Jean
Laurin, vice-président du Conseil, et un allié de longue date, ainsi que Ghislain Poirier, membre du Conseil
depuis le 25 octobre 2012.

SOIRÉE HOMMAGE POUR LES DONATEURS
MAJEURS
L’UQAM et sa Fondation ont souligné, en décembre dernier,
l’apport exceptionnel des donateurs, membres des Cercles
des Mécènes (Argent, Or et Platine), des Philanthropes et des
Grands Philanthropes, à l’Université et à la réussite étudiante.
Plus de 70 donateurs, parmi lesquels plusieurs diplômés, professeurs, employés, retraités et amis, étaient réunis pour cette
cérémonie qui s’est déroulée au Musée Pointe-à-Callière.
Les donateurs étaient invités, après la réception, à découvrir
l’exposition Samouraïs, présentant la collection privée du professeur Richard Béliveau, titulaire de la Chaire en prévention
et traitement du cancer de l’UQAM, qui était sur place pour les
accompagner durant la visite.
« Il est important de penser aux futures générations d’étudiants
en faisant un don à la Fondation, à la hauteur de ses moyens.
Chaque don est important et c’est pour pouvoir appuyer encore
davantage la réussite étudiante et contribuer à l’avancement
de mon alma mater que je me suis engagé bénévolement à la
Fondation », a déclaré Jean-Marc Eustache, président et chef
de la direction de Transat A.T. et diplômé de l’UQAM. À cette
occasion, en reconnaissance de son grand dévouement, le
recteur sortant, Claude Corbo, a été nommé membre honoraire
de la Fondation.

UN DON TESTAMENTAIRE POUR
LE CENTRE PIERRE-PÉLADEAU
La Fondation bénéficie de l’engagement remarquable d’une
grande amie de l’UQAM, Charlotte Picard-Veilleux, qui a fait
un don testamentaire de 250 000 $ en faveur de l’UQAM,
grâce auquel le Salon orange du Centre Pierre-Péladeau
sera entièrement rénové pour accueillir des dignitaires. Désigné le « Salon Charlotte et Guy Veilleux », on y présentera
Photo : Sylvie Trépanier
des petits concerts privés grâce, notamment, à l’installation et
au maintien d’équipements techniques spécialisés et d’un piano.
« Par mon don, je souhaite donner un coup de main à cette jeune université. Il est
important pour moi que les francophones occupent une meilleure place dans le
domaine des affaires et de la culture philanthropique. »
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Robert Robillard, Tho-Hau Nguyen, Diane Veilleux, Marie-Andrée Roy, Francine
Descarries, Claude Corbo. Derrière: Pierre Lucier, Jean-Claude Arpin, Marcel
Bédard, Pierre J. Jeanniot, Robert P. Bélanger, Jean-Marc Eustache, Simon Blais.
Photo : Denis Bernier

NOUVELLES DU CONSEIL
En février dernier, Michel Ménard (B.Sp. administration,
73), associé principal chez Desjardins Ménard et associés,
a quitté son poste de secrétaire du Conseil. Engagé
depuis plus de 20 ans à l’UQAM et à la Fondation, Michel
fait partie de la première cohorte de diplômés ayant créé la
toute première association de diplômés en sciences de la
gestion. Les membres du Conseil ont tenu à souligner son
apport exemplaire à la Fondation et à l’UQAM. C’est
Danielle Laramée, FCPA, FCA (B.A.A. sciences comptables, 83), associée leader du groupe Capital humain
pour le Canada, chez Ernst & Young, qui siège au Comité
des finances et de vérification, qui le remplace en tant
que secrétaire.
Louise Laliberté (B.A. communication, 83), vice-présidente,
opérations et développement des affaires chez Evenko,
a été nommée, le 19 février dernier, membre du Conseil. Au cours de sa carrière, elle a réalisé plusieurs
événements-bénéfice d’envergure, dont les centenaires
de Sainte-Justine et du Canadien de Montréal.
Lynn Jeanniot (M.B.A., 93), première vice-présidente des
ressources humaines et des affaires corporatives à la
Banque Nationale, et Dominique Dionne (B.A. communication, 79), vice-présidente, affaires corporatives, chez
Xstrata Nickel, figurent au palmarès du Top 100 des
femmes les plus influentes au Canada. Pour Lynn, il
s’agit d’une troisième distinction consécutive à ce concours, organisé par le Réseau des femmes exécutives
(RFE), qui souligne l’apport exceptionnel des femmes
cadres supérieures à l’avancement de leur sphère
d’activité ainsi que leur engagement dans la communauté.

Jean Laurin

Ghislain Poirier

Chef de la direction NKF Devencore ltée

Vice-président, affaires publiques,
Les Diamants Stornoway (Canada) inc.

Membre du Cercle des leaders de l’ESG UQAM et lauréat d’un prix
Performance, Jean Laurin est reconnu comme l’un des experts en
immobilier commercial les plus influents au pays et à l’étranger. Entré chez Devencore en 1973, tout juste
après avoir complété son baccalauréat
en administration à l’UQAM, il se
démarque rapidement pour ensuite
gravir tous les échelons au sein de
l’entreprise, jusqu’à sa nomination à la
présidence en 1983. Promu en 2000
président et chef de la direction de
Devencore Ltée, sous sa gouverne
l’entreprise développe des partenariats
stratégiques, à l’international, et s’associe au groupe Newmark Knight Frank,
l’une des plus importantes firmes en
services immobiliers au monde. Très
actif dans la communauté, Jean Laurin
est président du Conseil d’administration de la Société de la Place
des Arts et il siège aux conseils d’administration de Montréal International et de la Fondation de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dont
il a été président durant 10 ans, de 1997 à 2008. Il a également
assumé la présidence du Conseil d’administration de la Chambre de
Commerce du Montréal Métropolitain.

Ingénieur géologue et diplômé à la maîtrise en géologie (métallogénie) de l’UQAM, Ghislain Poirier occupe, depuis 2010, le poste
de vice-président, affaires publiques, chez Les Diamants Stornoway
(Canada) inc., une société d’exploration
et d’exploitation de diamants associée
au développement du projet Renard
dans le Nord-du-Québec. Il occupait
auparavant le poste de directeur,
environnement et affaires publiques,
chez Ashton Mining du Canada. Il a
également travaillé, de 1991 à 2006,
chez SOQUEM, où il a successivement occupé les postes de géologue
de projet, directeur régional pour le
Nord-du-Québec et directeur adjoint,
exploration. Il fut l’un des acteurs clés à
l’origine de la découverte de l’essaim
de kimberlites diamantifères du projet Renard, qui est en voie de devenir la première mine de diamant
du Québec. Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, il siège
depuis plus de 10 ans au Conseil d’administration de l’Association de
l’exploration minière du Québec (AEMQ), dont il a assumé la présidence de 2009 à 2011. Il siège également au Conseil d’administration
de Minalliance.

En dépit de ses responsabilités qui l’amènent à voyager à l’étranger,
Jean a toujours trouvé du temps pour s’impliquer dans la communauté
et à l’UQAM.

« Je suis très fier de la formation que j’ai reçue
en sciences, à l’UQAM, et c’est par respect pour
ceux qui m’ont légué leur savoir et leur passion
qu’il me fait grand plaisir de me joindre en tant
que diplômé au Conseil d’administration de la
Fondation de l’UQAM. L’éducation est une cause
que je défends avec coeur et je souhaite vivement
apporter mon soutien au succès de la mission de
la Fondation. »

« Pour moi, l’action bénévole est un formidable
outil de développement social et économique,
en plus d’être extrêmement enrichissante sur le
plan personnel. Mon passage à l’UQAM a grandement favorisé mon avancement professionnel et j’en suis très reconnaissant. Aujourd’hui,
j’estime important de soutenir cette institution et
de m’impliquer pour redonner un peu du meilleur
que j’y ai reçu. »
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dons majeurs et planifiés

l’effet de vos dons

Johanne Fortin, baccalauréat et maîtrise en science politique

Mathieu Quintal, un heureux récipiendaire

les avantaGes de FaiRe un don
PaR assuRanCe vie

BouRses et distinCtions
Reçues PaR Mathieu Quintal

En plus de protéger vos héritiers à votre décès, vous
pouvez également faire un don planifié à la Fondation
de l’UQAM au moyen d’une assurance vie. Le don
d’assurance vie est particulièrement avantageux pour
les personnes jeunes qui bénéficient, généralement, de
primes peu élevées. De plus, ce type de don est à la
portée de tous les budgets, par exemple, pour offrir des
bourses. Pour ce faire, vous pouvez soit souscrire une
nouvelle police d’assurance vie, soit céder les droits de
votre police existante à la Fondation.

Photo : Nathalie St-Pierre

JOHANNE FORTIN, UNE GÉNÉREUSE DIPLÔMÉE,
A PENSÉ À LA RELÈVE
L’actuelle directrice du Secrétariat des instances, à l’UQAM, Johanne Fortin, diplômée
au baccalauréat et à la maîtrise en science politique, connaît l’Université et ses
rouages mieux que quiconque. Elle est entrée à l’UQAM en 1975, comme étudiante,
pour ne plus en repartir. Ses yeux s’illuminent encore, 38 ans plus tard, lorsqu’elle
évoque ses années d’études et ses premières années en poste, d’abord comme
animatrice à la vie étudiante, puis comme responsable de l’animation à la vie étudiante
et, ensuite, du Service de l’aide financière, et enfin, comme directrice adjointe des
Services à la vie étudiante.

« Je me trouve privilégiée de pouvoir travailler dans un milieu
aussi stimulant où l’on valorise l’avancement des connaissances et je suis heureuse de contribuer, à ma façon, à la
pérennité de mon alma mater en faisant un don planifié. »
En 2001, Johanne a souscrit une police d’assurance vie de 85 000 $ en désignant la
Fondation comme propriétaire. Son don servira, à son décès, à créer un fonds capitalisé pour offrir des bourses, les Bourses Johanne et Naomie Anh Fortin, portant
son nom et celui de sa fille. Comme elle le souhaite, ses bourses seront octroyées
annuellement à des étudiantes en science politique possédant un excellent dossier
académique et engagées dans la communauté ou dans la vie universitaire. « Ma
mère nous a inculqué, à mes sœurs et moi, des valeurs d’égalité et de courage en
nous rappelant que l’éducation est primordiale, qu’elle nous rendrait autonomes et
libres de choisir nos vies. Elle avait bien raison et je la remercie encore. Aujourd’hui,
c’est à mon tour de porter haut son message auprès de Naomie Anh . Ma fille,
qui est en 3e secondaire, comprend l’importance de fournir des efforts dans ses
études et elle est sensible aux autres qui n’ont pas cette chance dans la vie d’être
encouragés de la sorte. Je suis heureuse et très fière de savoir qu’après moi, ce
sera elle qui reprendra le flambeau et viendra à l’UQAM pour remettre nos bourses
aux étudiants. »
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Voyez quelques avantages à considérer. Le don d’assurance vie permet :
◊ de faire un don substantiel pour un coût moindre ;
◊ de bénéficier de crédits d’impôt intéressants, immédiats
ou différés, selon le cas ;
◊ de perpétuer la mémoire d’un être cher ou du donateur
en créant un fonds de bourses capitalisé ;
◊ de conserver intacte la valeur du patrimoine familial et
de l’héritage que vous souhaitez léguer à vos proches,
tout en contribuant à un organisme de bienfaisance
de votre choix.
Le don par assurance vie offre une valeur ajoutée car,
pour un montant moindre et prédéterminé, il permet de
faire un don supérieur au coût réel des primes payées,
tout en réduisant ses impôts. Il est important d’informer
la Fondation et vos proches de vos intentions si vous
souhaitez faire un legs à la Fondation de l’UQAM. Pour
voir plus clair dans les différents produits d’assurance
offerts sur le marché, il est conseillé de consulter votre
courtier en assurance ou votre conseiller financier.
Pour en savoir plus sur le don par assurance vie, consultez
le site de la Fondation, sous l’onglet « Faire un don » ou
veuillez communiquer avec Isabelle Baril, directrice des
dons majeurs et planifiés, au 514 987-3000, poste 1573.

◊ Bourse sony du Canada (2012), créée
grâce à la générosité de Sony du Canada et attribuée pour reconnaître la
qualité du dossier académique.

Photo : Sylvie Trépanier

MATHIEU QUINTAL, FINISSANT À LA MAÎTRISE EN
MÉDIA EXPÉRIMENTAL, UN VIDÉASTE PROMETTEUR
Diplômé au baccalauréat en communication, profil télévision, et actuellement étudiant à la maîtrise en communication, média expérimental, le jeune vidéaste Mathieu
Quintal réussit ce trimestre un véritable tour de force en conciliant sa maîtrise-création
et ses projets de réalisation. Ces derniers l’ont amené à voyager, l’hiver dernier,
d’abord en Saskatchewan pour y réaliser un épisode de la télésérie Ouest qu’on
parle français? sur les francophones hors Québec, puis en Alaska, où on lui a confié
la recherche pour une série documentaire dont le sujet doit rester encore secret.
Pour son mémoire de maîtrise, l’étudiant travaille à la scénarisation d’une série de fiction
télévisuelle, grand public, portant sur la réalité vécue par les immigrants du Québec.

« L’essentiel, c’est d’avoir un bon sujet et de trouver le meilleur moyen d’en parler. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle
j’ai choisi de faire de la télé, pour la variété des genres et la
proximité avec le public. »
Mathieu Quintal incarne bien ce qui anime la nouvelle génération des jeunes
vidéastes : créer sans compromis, en réalisant les projets qu’il veut faire, tout en
s’impliquant socialement et à l’Université, quitte à devoir mettre les bouchées doubles.
En 2010, son film Le plancher des vaches, une œuvre intimiste sur l’histoire de la
ferme laitière familiale, est couronné du prix de la meilleure production, dans la catégorie documentaire, lors du 41e Festival canadien du film étudiant, décerné dans le
cadre du Festival des films du monde de Montréal (FFM). «C’est sûr, je suis fier des
prix que j’ai remportés, mais les bourses que j’ai reçues durant mon baccalauréat
m’ont grandement aidé à poursuivre à la maîtrise et à y rester, en plus de m’avoir
permis de m’engager à fond dans mes projets de création », dit-il.

◊ Bourse de l’École des médias (2012),
décernée à des étudiants méritants,
grâce à la générosité des professeurs
de la Faculté de communication.
◊ Bourse Reconnaissance uQaM, pour
la Faculté de communication (2010),
octroyée grâce aux profits réalisés lors
du Gala Reconnaissance, qui rend hommage à des diplômés s’étant illustrés.
◊ Bourse alfred-ayotte en communicationjournalisme (2010), créée grâce à la
générosité de madame Irène MorrissetteAyotte pour honorer la mémoire de son
mari, journaliste de renom du quotidien
Le Devoir, et qui récompense l’excellence
académique.

◊ Prix du public (2010) au Festival du
film de Laval et sélection officielle
au FFM pour le court-métrage documentaire À hauteur de jeunes.

Mathieu s’est impliqué à l’UQAM, entre autres comme réalisateur pour l’équipe de
la plateforme UQAM.tv.
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LIAISON

Catherine Coulombe, Michel Marc Bouchard,
Joëlle Ganguillet, directrice du Bureau des diplômés,
et Claude Corbo.

LIAISON

Des ateliers scientifiques pour les enfants précédaient
le spectacle de magie.

Marion Caudebec, Borja Fernandez-Burgueno, Ronand
Brogard, les parrains Réjean Foisy et Nadjia Lakehal
(M.Sc. informatique, 02) et Hamza Rouached.

Photo : Émilie Tournevache
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DES DIPLÔMÉS
AU THÉÂTRE

02 /

FÊTE FAMILIALE AU CŒUR
DES SCIENCES

PARRAINAGE DES FÊTES

COLLATIONS DE GRADES
DE L’ESG

05 /

SAVEURS ET LUMIÈRES

Le 26 février dernier a eu lieu « Saveurs et

06 /

MUSIQUE EN APÉRO
SUR MONTRÉAL

L’édition 2012 du programme de Parrai-

Les finissants de l’École des sciences de

lumières », la nouvelle activité culturelle

Des diplômés, donateurs et amis de

En novembre dernier, 75 diplômés ont

Le 8 décembre dernier, une cinquantaine

nage du temps des fêtes, institué en 2007

la gestion (ESG) ont reçu leurs diplômes

offerte aux diplômés et amis de l’ESG

l’UQAM, amateurs de musique et de bon

répondu à une invitation du Bureau des

de diplômés accompagnés de leurs enfants

par le Bureau des diplômés en collabora-

lors des collations de grades qui se sont

UQAM. Grâce à la complicité de l’Équipe

vin, se sont retrouvés au Centre Pierre-

diplômés à se retrouver au Théâtre du

ont assisté à un spectacle de magie de

tion avec les Services à la vie étudiante, a

déroulées au Centre Pierre-Péladeau les

Spectra, Montréal en lumière a ouvert les

Péladeau, le 20 février dernier, pour

Nouveau Monde pour assister à une

Daniel Coutu au Cœur des sciences. Le

connu un grand succès. Une quinzaine de

3 et 4 novembre derniers. À cette occasion,

portes du Dôme RBC sur son site extérieur

participer à la sixième édition de Musique

représentation de la pièce Christine, la

Bureau des diplômés avait organisé des

marraines et parrains diplômés, certains

l’ESG a remis un doctorat honoris causa

de la Place des Festivals, dans le Quartier

en apéro, une activité annuelle organisée

reine-garçon, de Michel Marc Bouchard.

ateliers scientifiques avant le spectacle, en

étant des fidèles de ce programme

à Jean-Paul Gagné, éditeur émérite du

des spectacles. Les diplômés ont pu goûter

conjointement par le Département de

Un cocktail était offert avant la repré-

partenariat avec les Camps de jour scienti-

depuis la première édition, ont accueilli

Journal Les Affaires, qui a prononcé un

aux saveurs de l’Argentine, tout en dégus-

musique et le Bureau des diplômés de

sentation, ce qui a permis aux diplômés

fiques de l’UQAM. Deux groupes d’enfants

45 étudiants étrangers pendant la période

discours inspirant sur le sens du travail et

tant des vins sélectionnés par François

l’UQAM. Stéphane Aubin (B.Mus., 89),

présents de rencontrer l’auteur. Claude

constitués selon leur âge ont pu faire des

de Noël. Ce projet permet de tisser des

du leadership.

LeBrasseur (B.A.A., 88), fondateur de la

directeur musical, pianiste et professeur

Corbo, alors toujours recteur, était aussi

expériences scientifiques amusantes.

liens d’amitié, souvent bien au-delà des

compagnie d’importation Élixirs Vins et

à l’UQAM, a réuni des talents uqamiens,

présent à cet événement qui a connu un

Daniel Coutu est « apparu » pour donner

festivités, et de créer des ponts entre les

Spiritueux. La soirée a également permis

professeurs, chargés de cours et diplômés,

franc succès. Un prix de présence a été

son prix à la gagnante d’un tirage au sort !

différentes communautés qui composent

aux diplômés d’assister à la projection

pour monter un spectacle musical sur le

immersive Bloop, l’eau dans tous ses états.

thème Montréal, d’hier à aujourd’hui.

la société québécoise, tout en brisant

remporté par Catherine Coulombe (B.A.

APPEL DE CANDIDATURES

communication, 98).

SOIRÉE CULTURELLE EN
SCIENCES HUMAINES

Inter—

03 /

Le Réseau ESG UQAM lance un appel
de candidatures pour son 23e Gala Prix
Performance, qui aura lieu le 12 novembre

l’isolement du temps des Fêtes.

AMBASSADEUR À
L’INTERNATIONAL

PETIT DÉJEUNER
DES AVOCATS
Une vingtaine d’avocats en pratique

Cette activité a pu être réalisée grâce à la

privée œuvrant au sein de grands cabi-

collaboration des partenaires du Réseau

nets montréalais ont bravé la tempête

ESG, RBC Banque Royale, Les Affaires et

aux petites heures du matin, le 8 février

Miller Thomson Pouliot.

VIRÉE À NEW YORK
Le Bureau des diplômés, l'École des
sciences de la gestion et la Faculté des

dernier, pour assister à un petit déjeuner

Plus d’une quarantaine de personnes

prochain. Le jury, constitué de Diane Giard

Dans le cadre de la série Ambassadeur à

conférence organisé par Me Antonietta

ont répondu à l’invitation du Conseil

(M.B.A. 01), première vice-présidente,

l’international, une série de webinaires

Melchiore (LL.B., 91), membre du Conseil de

de diplômés de la Faculté des sciences

entreprises et particuliers, à la Banque

(conférences en ligne présentées en temps

diplômés de la Faculté de science politique

humaines, qui les avait conviées, le

Nationale du Canada, de Rémi Racine

réel) mettant de l’avant les diplômés de

et de droit. À cette occasion, Me Giuseppe

Le 12 décembre dernier, une soixantaine

4 octobre dernier, à une soirée cultu-

(B.A.A., 88), président de Behaviour Inter

l’ESG œuvrant sur la scène internationale,

Battista (LL.B., 85), qui a agi en tant que

de diplômés de la Faculté de science

Céline Poisson, professeure à l'École de

relle organisée en collaboration avec

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

Jean Gattuso (M.B.A., 98), président et

procureur en chef de la commission

politique et de droit se sont réunis pour

design, et auront droit à deux spectacles

Bastarache, a entretenu le groupe sur le

un 5 à 7 précédant une conférence de

sur Broadway, à un tour de ville, à des

rôle des avocats au sein des commissions

Joseph Facal (B.A. science politique, 83)

visites de musées et à des rencontres
avec des diplômés qui vivent à New York,

CONFÉRENCE DE
JOSEPH FACAL

arts, en collaboration avec le Club Voyage
Berri, organisent un voyage culturel de
trois jours à New York, du 17 au 19 mai.
Les participants seront accompagnés par

Bibliothèque et Archives nationales du

p.-d.g. de Montréal International, de Lise

chef de l’exploitation de Lassonde, a fait,

Québec. La soirée a débuté par une visite

Watier, docteure honorifique de l’UQAM en

le 13 mars dernier, une présentation inti-

commentée de l’exposition Le livre de

2010 et fondatrice de Lise Watier Cosmé-

tulée À la conquête des États-Unis. Ceux

d’enquête. Cette conférence sera accré-

organisée par le Conseil de diplômés

la Renaissance à Montréal, volet II. Les

tiques, est présidé par Jean-Paul Gagné,

qui n’ont pas pu assister à l’événement

ditée comme une activité de formation

de la Faculté. Joseph Facal, qui a été

notamment lors d'un cocktail privé à la

invités ont ensuite assisté à une confé-

éditeur émérite du journal Les Affaires et

en ligne peuvent se reprendre. En effet,

par le Barreau. Le doyen Jean-Pierre

député du Parti québécois et ministre, est

Délégation générale du Québec. Pour

rence prononcée par Janick Auberger,

docteur honorifique de l’UQAM en 2012.

toute la série est archivée sur le Web. On

Beaud a quant à lui rappelé l’importance

aujourd’hui professeur à HEC Montréal.

connaître le programme complet et le

professeure au Département d’histoire.

Les dossiers de candidature peuvent être

y trouve, entre autres, des conférences

des diplômés pour le rayonnement de la

La conférence a été commentée par Alain

coût du séjour, on peut consulter le site du

Le tout était suivi d’un cocktail au cours

déposés jusqu’au 1er juin 2013 dans l’une

d’Éric Fournier (B.A.A., 86), associé et

Faculté. D’autres rencontres de réseautage

Gagnon, professeur au Département de

Bureau des diplômés (diplomes.uqam.ca)

duquel les invités ont eu l’occasion de

des trois catégories suivantes : Gestion-

producteur chez Moment Factory, et de

sont prévues pour favoriser les échanges

science politique et titulaire de la Chaire

ou téléphoner au 514 987-3098. p

discuter avec la conférencière.

naire, Entrepreneur et Jeune Leader.

Patrick Pichette (B.A.A., 87), premier vice-

entre diplômés et leur engagement auprès

de recherche du Canada en études québé-

président chez Google.

de leur alma mater.

coises et canadiennes.
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02 /

HÒ

02 /

03 /

LE BRODEUR

François Gravel (B.Sp. économique, 76) / Éditions
Québec-Amérique

Bianca Joubert (B.A. communication, 06) /
Marchand de feuilles

Métaphore de tous ces jeunes dont

Le premier roman de Bianca Joubert

l’enfance est volée par des entraîneurs peu

entraîne ses lecteurs au Burkina Faso,

scrupuleux, Hò, un haltérophile de calibre

sur les pas d’une coopérante québécoise

olympique, est prêt à tout, y compris aux

qui tombe amoureuse de l’Afrique et d’un

opérations chirurgicales douloureuses et

brodeur, un homme mystérieux qui porte

aux traitements chimiques, pour améliorer

en lui les blessures de son pays. Lauréate

ses performances et conquérir la gloire

du Prix de la nouvelle de Radio-Canada

pour son pays, une contrée asiatique

en 2008, l’auteure a produit un roman

dominée par un régime dictatorial brutal.

empreint de magie, baigné par les couleurs

Publié dans la collection Titan +, consacrée

et la lumière de l’Afrique et qui porte sur ce

aux lecteurs de 14 ans et plus, ce roman

lointain ailleurs un regard sans jugement,

du prolifique François Gravel se laisse lire

mais sans complaisance.

même par les adultes.
/ Guy Berthiaume (B.Sp. histoire, 72),
/ Mars et Vénus, vraiment ? Publié sous la

Pascale Ryan (Ph.D. histoire, 02) et Audrée

direction de Louise Cossette (Ph.D. psycho-

Wilhelmy (B.A. études littéraires, 08) ont

logie, 89), Cerveau, hormones et sexe.

collaboré à l’ouvrage Livres québécois

Des différences en question, un ouvrage

remarquables du XXe siècle, publié sous la

auquel a collaboré Chantal Maillé (Ph.D.

direction de l’ancien recteur Claude Corbo

science politique, 89), fait le point sur ce

(Presses de l’Université du Québec).

sujet (Remue-Ménage).
/ Tout ce que vous avez toujours voulu
/ Quand la mort est traumatique de Pascale

savoir sur Les secrets de la Maison-Blanche

Brillon (Ph.D. psychologie, 99), psychologue

vous est révélé dans cet ouvrage de Karine

spécialisée en stress post-traumatique

Prémont (Ph.D. science politique, 10),

à l’Hôpital du Sacré-Cœur, s’adresse aux

chercheuse à la Chaire Raoul-Dandurand

personnes qui perdent un proche dans des

(Presses de l’Université du Québec).

circonstances violentes (Quebecor).
/ Animateur à Canal Savoir, Guillaume
/ Avec Des femmes au printemps,

Lamy (B.A. sociologie, 09) revisite

l’essayiste Djemila Benhabib (M.A. science

certaines idées reçues dans C’est

politique, 06) se penche sur les lendemains

faux ! 50 idées déconstruites par des

du printemps arabe, du point de vue des

spécialistes (Septentrion).

femmes (VLB Éditeur).

Inter—
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SUR LES MURS D’UN
MONTRÉAL QUI S’EFFACE

Réjane Bougé (B.A. études littéraires, 85) / Fides

Pubs de compagnies d’assurance, de
boissons gazeuses ou de tabac étaient
autrefois peintes directement sur les murs
de brique des immeubles de Montréal.
Dans ce livre à saveur nostalgique, Réjane
Bougé (qui a été animatrice à RadioCanada pendant de nombreuses années
et qui travaille aujourd’hui au Conseil des
arts de Montréal) fait revivre ce patrimoine
en voie de disparition. Les photos originales sont de Michel Niquette (M.A. arts
plastiques, 93).
/ Rédacteur en chef de la revue qui a
accompagné l’éclosion du Québec scientifique au cours des cinq dernières décennies, Raymond Lemieux (B.A. communication, 84) raconte Il était une fois... Québec
Science (MultiMondes).
/ Le journaliste Jean-François Nadeau
(Ph.D. histoire, 04) fait revivre tout un
pan de l’histoire récente du Québec dans
L’Union des artistes — 75 ans de culture au
Québec (Éditions de l’Homme).
/ De quoi le Québec a-t-il besoin en
éducation ? Le trio formé de Marie-France
Bazzo (M.A. sociologie, 87), Vincent
Marissal (B.A. communication, 09) et Jean
Barbe a codirigé cet ouvrage qui interroge
penseurs et praticiens (Leméac). p

