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Créer des liens
porteurs d’avenir
Nos diplômés sont partout. On les retrouve dans toutes

étudiants actuels, des diplômés et des doyennes et

les sphères de la société, à la tête de leur entreprise

doyens pour concevoir un portrait évoquant l’esprit de

ou d’organismes publics, dans les milieux politiques,

chaque faculté et de l’ESG (voir notre article en page 5).

communautaires ou gouvernementaux, au sein de

Notre université est jeune et pourtant elle a formé

nombreuses firmes de design, de publicité et de commu-

près de 225 000 diplômés. Depuis sa création en 1969,

nication, dans le domaine financier et celui du droit, dans

des centaines d’entre eux ont exprimé leur sentiment

les milieux artistiques et institutions muséales. On les

d’appartenance en s’engageant bénévolement au sein

retrouve aussi dans les établissements d’enseignement

de regroupements, associations de diplômés sectorielles

à tous les niveaux, dans les centres de recherche, dans le

ou de programmes, conseils de diplômés et à la Fonda-

milieu de la santé et celui de l’environnement.

tion de l’UQAM, reflétant ainsi les structures en évolu-

Les lauréats des Prix Reconnaissance décernés

tion de l’Université (voir l’article « Les 25 ans du BD » en

par l’UQAM chaque année témoignent de l’extraordi-

page 28). L’engagement de ces diplômés sera d’ailleurs

naire diversité des cheminements professionnels de

souligné à l’occasion du 25e anniversaire du Bureau des

nos diplômés et surtout de leur engagement. Ceux-ci

diplômés, en juin prochain, lors d’un événement où nous

sont bien outillés pour faire face aux transformations

aurons l’occasion de remercier celles et ceux qui ont

majeures de la société, ayant développé un sens critique

généreusement donné de leur temps, qui ont partagé

et une grande polyvalence. Souvent diplômés universi-

leur expertise ou qui ont contribué aux campagnes de

taires de première génération ou ayant connu des chemi-

la Fondation de l’UQAM en appuyant financièrement de

nements atypiques, ils deviennent des citoyens actifs qui

très nombreux étudiants.

s’adaptent aux réalités nouvelles de notre monde en

Membres à part entière de la communauté

évolution accélérée. Aguerris au travail d’équipe et aux

uqamienne, les diplômés sont plus que jamais invités à

échanges d’idées, ils sont recherchés par des employeurs

s’investir dans l’avenir de l’UQAM et à contribuer à son

valorisant la créativité et le sens de l’initiative.

développement. L’exercice récent de planification stra-

Il est tout à fait naturel que l’UQAM ait fait appel à

tégique entrepris par le recteur Robert Proulx et auquel

des diplômés pour sa nouvelle campagne de promotion,

ils ont pris part en grand nombre révèle à quel point tous

qui met de l’avant sept portraits illustrant les six facultés

les liens créés avec eux sont porteurs d’avenir.

et l’École des sciences de la gestion, campagne qui prend
appui sur les valeurs d’audace et d’innovation. Ces sept

Joëlle Ganguillet

designers se sont inspirés de leurs échanges avec des

Directrice du Bureau des diplômés

—1

Printemps 2014

sommaire

sommaire

page 8 /

page 12 /

page 16 /

page 20 /

page 24 /

4/

	ACTUALITÉS UQAM

8/

	SANTÉ

page 36 /

Printemps 2014 — Volume 12 — Numéro 01
Le magazine Inter est publié deux fois par année par le Service
des communications de l’Université du Québec à Montréal.

Grâce à la musique, au théâtre ou au dessin, des personnes souffrant
de toutes sortes de maux voient leur état s’améliorer.

Tirage : 78 000 exemplaires
Éditrice : caroline tessier, directrice du service
des communications
Rédactrice en chef : Marie-Claude Bourdon (B.A. études
littéraires, 88)
Direction artistique et design graphique : Atelier Chinotto
Collaboration : Pierre-etienne Caza (M.A. études
littéraires, 07), Claude Gauvreau
(M.A. communication, 93), valérie martin (B.A. communi
cation, 03), Martine Turenne (B.A. communication, 87),
Bureau des diplômés, fondation de l’uqam
Photographie : nathalie st-pierre (B.A. design graphique, 11)
Illustrations : Benoit Tardif
Prépresse : transcontinental
Impression : transcontinental
RÉDACTION
Magazine Inter
Service des communications (VA-2100)
Case postale 8888, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone : 514 987-6177
inter@uqam.ca
Site Web : www.uqam.ca/inter
PUBLICITÉ
Téléphone : 514 987-3000, poste 1731
Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1708-4792
Reproduction autorisée avec mention obligatoire de la source.
Pour tout changement d’adresse
Bureau des diplômés, UQAM
Téléphone : 514 987-3098
Télécopieur : 514 987-8210
www.diplomes.uqam.ca
bureau.diplomes@uqam.ca
Numéro de convention de Poste-publications : 40064460
Adresse de retour : Service des communications, UQAM

12 /

	ÉDUCATION
Quelle histoire enseigner ? Le débat divise les historiens.

16 /

	URBANISME
Avec l’étalement urbain, les réseaux de transport saturés sont devenus
un véritable casse-tête pour les pouvoirs publics.

20 /

	TÊTE-À-TÊTE
À la direction des Alouettes, Mark Weightman a un objectif clair :
renouer avec la victoire.

24 /

	SCIENCE
Les abeilles tombent comme des mouches et le mal qui les ronge
menace d’autres espèces. Y compris nous.

28 /

HISTOIRE
Depuis 25 ans, le Bureau des diplômés tisse des liens entre l’UQAM
et ses anciens étudiants.

32 /

	TABLEAU D’HONNEUR
Chia-Yi Tung : interprète culturelle
Jacques Orhon : un sommelier comblé
Lida Sara Nouraie : éprise de justice

38 /

CARRIÈRE

40 /

	DISTINCTIONS

46 /

	LIAISON

52 /

	SIGNETS

Ce magazine est imprimé sur du papier Huskey, issu de sources
responsables répondant aux normes de l’organisme FSC.

Inter—

2—

—3

Printemps 2014

actualités

01 /

02 /

Charle Cournoyer a gagné le bronze aux Jeux de
Sotchi. / Photo : Clive Mason/Getty Images
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médaillé olympique

Le patineur de vitesse sur courte piste

03 /

La doctorante Andrée-Anne Parent, spécialiste
scientifique de l’expédition XPAntarctik.

02 /

Une étudiante en
Antarctique

Paul del Giorgio. / Photo : Nathalie St-Pierre
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Découverte de l’année

05 /

L’UQAM a accueilli près de 5 % d’étudiants de plus à
l’automne 2013. / Photo : Nathalie St-Pierre
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Hausse des
inscriptions

06 /

L’équipe UQAM contre les Hiboux de Montréal. /
Photo : Jean-François Hamelin
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Une leçon de hockey

La créativité est au cœur de la nouvelle campagne
de promotion de l’UQAM.

06 /

Inspirés par l’UQAM

En février dernier, une équipe composée

« Inspiré par l’UQAM », la nouvelle

En février dernier, la doctorante en

ment des sciences biologiques et titulaire

Le nombre global d'étudiants et les

d’employés de soutien et de cadres,

campagne promotionnelle de l’Uni-

de bronze lors de la finale de l’épreuve

biologie Andrée-Anne Parent (M.Sc.

de la Chaire Hydro-Québec de biogéochimie

nouvelles inscriptions ont augmenté à

dont le vice-recteur à la Vie universitaire

versité, propose sept affiches créées

kinanthropologie, 12) s’est jointe en tant

du carbone des écosystèmes aquatiques

tous les cycles au trimestre d'automne

Marc Turgeon (M.A. philosophie, 82;

par des diplômés de l’Université, qui
représentent un portrait de chacune des

Sotchi. L’étudiant au baccalauréat en

Paul del Giorgio, professeur au Départe-

04 /

Charle Cournoyer a remporté une médaille
de 500 mètres aux Jeux olympiques de

que spécialiste scientifique à l’expédition

boréaux, figure dans le palmarès des

2013. Quelque 43 140 étudiants, au total,

Ph.D. sémiologie, 89), s’est mesurée aux

informatique et génie logiciel, qui en était

XPAntarctik, partie à la conquête de

10 découvertes scientifiques de l’année du

ont fréquenté l'UQAM, soit une augmenta-

Hiboux de Montréal lors d’une partie

facultés et de l’École des sciences de la

à sa première participation aux Jeux olym-

territoires inexplorés du continent austral.

magazine Québec Science. C’est une étude

tion de 4,6 % par rapport à 2012. Le nombre

de hockey bien spéciale. L’équipe des

gestion. Les créateurs des œuvres sont

piques, a terminé la course avec un chrono

Basée sur le voilier qui a transporté les

publiée dans la prestigieuse revue scienti-

d'étudiants s'est accru de 4,5 % au premier

Hiboux est en effet constituée de joueurs...

Jean-Sébastien Baillat (C. scénarisation

de 41,617 secondes. Le patineur de 22 ans

explorateurs, l’étudiante, sous la supervi-

fique Proceedings of the National Academy

cycle et de 5,1 % aux cycles supérieurs.

non-voyants (!), la rondelle est remplacée

cinématographique, 94), Jean-Guillaume

avait réussi sa meilleure performance à

sion des professeurs Alain Steve Comtois

of Sciences qui lui a valu cet honneur.

Au troisième cycle, les nouvelles inscrip-

par une grosse boîte de conserve et

Blais (B.A. design graphique, 09),

vie lors de la demi-finale, en inscrivant un

et Jean P. Boucher, du Département de

Menée avec Leigh McCallister, professeure

tions ont augmenté de 19,4 %.

quelques règles sont adaptées. C’est Gilles

Karim Charlebois-Zariffa (B.A. design

kinanthroplogie, avait pour mission de

adjointe à la Virginia Commonwealth

Ouellet (B.Ed. information scolaire et

graphique, 10), Mathilde Corbeil (B.A.

recueillir des données sur l’adaptation du

University et à l’époque en stage postdoc-

arts visuels et médiatiques, 07), Elizabeth

corps humain au froid. Durant l’expédition,

toral à l’UQAM, cette étude porte sur le

et à l’intégration aux Services à la vie

Laferrière (B.A. design graphique, 13),

les explorateurs devaient entre autres

carbone émis dans l’atmosphère par les lacs

	Un article
dans Nature

professionnelle, 98), conseiller à l’accueil
étudiante et lui-même handicapé visuel,

Nicolas Ménard (B.A. design graphique, 12)

tester un maillot intelligent destiné à la

et rivières du sud du Québec.

Un article paru dans Nature révèle que

qui a eu l’idée de cette activité visant à

ainsi que le chargé de cours à l’École de

la signature des femmes n’a pas la même

promouvoir l’intégration des personnes

design Alain Lebrun (B.A. design graphique,

valeur que celle des hommes dans le

handicapées en milieu de travail. Riche en

03), mieux connu sous le pseudonyme

monde scientifique. Cosigné par Yves

enseignements, la partie s’est terminée

Lino. Le pari de la campagne — miser

Gingras, professeur au Département d’his-

par une défaite de l’équipe UQAM, qui

sur la création artistique — a été relevé

L’UQAM a terminé en tête du classement

toire, et Vincent Larivière (M.A. histoire,

s’est inclinée par la marque de 5-4 devant

avec succès. De la fin janvier jusqu’à la fin

général aux 18e Jeux franco-canadiens de la

05), professeur à l’Université de Montréal,

ses adversaires.

février, la campagne a été déployée dans le

communication, qui avaient lieu en février

cet article montre que la proportion de

chrono de 40,945 secondes.

	Un plan pour
2014-2019
L’automne dernier, le recteur Robert Proulx
(M.A. psychologie, 80) a fait la tournée des
groupes de la communauté universitaire
en vue de l’élaboration du Plan stratégique
2014-2019. Cette tournée s’inscrivait dans
une vaste dynamique d’échanges qui s’est
déroulée sous le thème « Des idées, des
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surveillance médicale, fourni par l’Agence
spatiale canadienne. Le maillot sera
également testé dans les laboratoires
de l’UQAM.

Marie Fraser à Venise

Champions de la
communication

réseau de transport en commun du grand

projets et des priorités pour l’UQAM de

La professeure du Département d’histoire

dernier. La troupe uqamienne, composée

femmes, parmi les auteurs d’articles

demain ». Les rencontres tenues par le

de l’art Marie Fraser (B.A. histoire de

de 32 étudiants de la Faculté de commu-

scientifiques, est inférieure à 30 %. L’étude

recteur ainsi qu’un site wiki ont permis

l’art, 94) assurera le commissariat des

nication, était menée par les capitaines

révèle que c’est en Amérique du Nord,

L’Institut des sciences cognitives (ISC) de

de recueillir une variété de points de vue

œuvres du collectif BGL à la 56e Bien-

Jonathan Lemay et Anthony Désaulniers,

dans les pays sud-américains et en Europe

l’UQAM a célébré son dixième anniversaire,

sur ce que doit être le développement de

nale de Venise. Celle qui a agi comme

étudiants au baccalauréat en communica-

de l’Est que la parité entre les genres est

l’automne dernier. Fruit de croisements

l’UQAM. On peut en prendre connaissance

commissaire de nombreuses expositions,

tion (le premier en relations publiques et

la plus grande. Sur le continent nord-

entre différentes disciplines, dont la

en se rendant sur le site du rectorat. Un

notamment à titre de conservatrice en

le deuxième en télévision). Elle a remporté

américain, le Québec compte parmi les

psychologie, la philosophie, la linguistique

projet de Plan stratégique doit être déposé

chef du Musée d’art contemporain de

l’or dans quatre épreuves et le bronze dans

provinces et États où les inégalités sont

et l’informatique, les sciences cognitives

au printemps et sera soumis à la consulta-

Montréal, de 2009 à 2013, travaillera en

cinq autres. Il s’agissait de la 13e victoire

les moins prononcées. Trois chercheurs

s’intéressent à la cognition humaine, soit

tion de la communauté. Le document sera

collaboration avec les artistes et le Musée

de l’UQAM lors de ces Jeux, qui regroupent

de l’Université de l’Indiana à Bloomington

l’ensemble des processus psychiques.

ensuite présenté aux instances en vue de

des beaux-arts du Canada pour organiser

neuf universités de l’est du pays. L’UQAM

sont aussi cosignataires de cet article.

À Montréal, l’UQAM a été la première

son adoption.

l’exposition, qui sera présentée du 9 mai au

avait remporté neuf titres consécutifs

université à fonder un institut qui leur

22 novembre 2015 au pavillon du Canada.

entre 2002 et 2011.

est dédié.

4—

	Dix ans pour l’isc

Montréal, incluant une expérience immersive à la station Berri-UQAM, où un corridor
a été transformé en une véritable galerie
d’art. Sur le Web, sept vidéos présentant le
processus de création invitent à découvrir
l’histoire derrière chacune des œuvres
(voir le microsite 7portraits.uqam.ca).
Cette campagne, qui sera reprise l’année
prochaine, s’inscrit dans la volonté de
l’UQAM de renforcer son caractère novateur
et créatif, qui favorise l’accès au savoir,
l’ouverture d’esprit et la pluralité des idées.

—5

Printemps 2014

actualités

07 /

08 /

Dany Laferrière. / Photo : Jean-François Hamelin

07 /

grand Partenaire
saison 2014–2015

Trois docteurs
honorifiques

Les membres de la Commission des études. / Photo : Nathalie St-Pierre

08 /

Un esprit collégial

Le 11 février dernier, la Commission des

Quatre professeurs ont reçu, l’automne

Au cours des collations de grades de

études (CÉ) de l’UQAM, une instance qui

dernier, le titre de professeur émérite.

l'automne, l'UQAM a rendu hommage à

traite de tous les dossiers concernant la

Michel Archambault, du Département

trois personnalités pour leur contribution

vie académique, a tenu sa 500e réunion

d’études urbaines et touristiques, a fait

à la société. Des doctorats honorifiques

La première réunion de la CÉ avait eu

de la Chaire de tourisme Transat une réfé-

ont été remis à l'écrivain Dany Laferrière

lieu le 23 décembre 1969, quelques mois

rence incontournable dans ce domaine.

(sur recommandation de la Faculté des

à peine après l’ouverture de l’Université.

Les recherches de Bernard Andrès, du

arts), au professeur Bruno Mondovi de la

La Commission était alors composée de

Département d’études littéraires, ont

Faculté de pharmacie de l’Université de

12 personnes, dont quelques professeurs

permis de mettre au jour des pans oubliés

Rome La Sapienza (sur recommandation

et membres de la direction. Elle en compte

de la littérature canadienne-française.

de la Faculté des sciences) et à l'ingénieur

aujourd’hui 38, représentant tous les

France Vanlaethem, de l’École de design,

Warren B. Powell (sur recommandation

groupes de l’Université. « La Commission,

a contribué à faire reconnaître la valeur du

de l'École des sciences de la gestion). En

par sa composition et par son esprit collé-

patrimoine architectural moderne. Quant

décernant un doctorat honorifique à Dany

gial, était une créature originale n’ayant

à Marc Choko, également de l’École de

Laferrière, l'Université a voulu souligner

pas d’équivalent dans les autres univer-

design, il a à la fois marqué la réflexion sur

la force poétique de son œuvre et son

sités », a rappelé le recteur Robert Proulx

l’habitat en milieu urbain et joué un rôle

rayonnement dans la littérature de langue

lors de cette 500e rencontre.

important dans la conservation de l’affiche
au Québec. La réputation de ces quatre

française. Le nouveau docteur honoris
causa était d'ailleurs reçu quelques
semaines plus tard à l'Académie française.
Le professeur Bruno Mondovi a contribué
de manière remarquable à l'avancement
des connaissances dans les domaines de la
biochimie médicale et de la biopharmaceutique, réalisant des percées dans le traitement de plusieurs cancers. Diplômé du
Massachusetts Institute of Technology, où
il a aussi été professeur, Warren Powell a
fondé le Princeton Transportation Consulting Group, qui a élaboré des modèles pour
les systèmes logistiques de transport. Ces
modèles sont utilisés aujourd’hui par plus
de 60 000 camionneurs dans les 20 plus
grandes entreprises de transport des
États-Unis.
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Professeurs émérites

Membres de la
Société royale
Louise Déry, professeure associée à

professeurs dépasse nos frontières.

Meilleurs plaideurs

l’École des arts visuels et médiatiques et

Pour la deuxième année consécutive,

directrice de la Galerie de l’UQAM, Lori

l’UQAM a remporté la coupe Fasken

Saint-Martin, professeure au Départe-

Martineau au concours de plaidoirie en

ment d’études littéraires et traductrice,

droit civil Pierre-Basile Mignault. Fanny

ainsi qu’Anne de Vernal, professeure au

Bayle et Laurence Chénard, étudiantes

Département des sciences de la Terre et de

au baccalauréat en droit, ont obtenu une

l’atmosphère, ont été admises à la Société

bourse de 500 dollars remise au meilleur

royale du Canada. Elles comptent parmi

tandem de plaideurs, à la suite d’une joute

les quelque 2 000 membres de la Société

oratoire de haut niveau les opposant

(dont une quarantaine d'Uqamiens), issus

au tandem de l’Université de Montréal.

de toutes les disciplines, qui se sont distin-

Ces dernières années, les Uqamiens ont

gués par leur contribution aux arts, aux

remporté plusieurs prix dans le cadre de

lettres et à la science.

ce concours, notamment ceux du meilleur
plaideur et du meilleur mémoire. p
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Santé

L’art qui fait du bien

Santé

La professeure et musicothérapeute Debbie Carroll, du Département de musique, se
souvient d’un petit garçon agressif, enfermé dans son mutisme, qu’elle avait rencontré
durant ses années de stage en Allemagne. Un cas lourd dont personne ne voulait.

Grâce à la musique, au théâtre ou au dessin, des
personnes de tous âges aux prises avec différentes
conditions, des plus bénignes aux plus sérieuses,
voient leur état s’améliorer.

« Durant les deux premières sessions, l’enfant repoussait les instruments de musique

Valérie Martin

Il m’a demandé de refaire jouer la pièce, puis encore et encore. Il ne voulait plus que

avec violence. Je ne savais que faire », se remémore la professeure, qui enseigne la
musicothérapie à l’UQAM depuis 1985. « Puis, lors de la troisième séance, j’ai fait jouer
une berceuse perse au petit, qui s’est mis à l’écouter avec une grande attention. Les
traits de son visage se sont détendus au fur et à mesure que les notes se succédaient.
la musique s’arrête ! » La berceuse rappelait à cet enfant d’origine iranienne de beaux
souvenirs liés à sa mère.
Le guitariste classique Matthieu Léveillé (B.Mus., 08) occupe une place privilégiée
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auprès des malades de l’unité de soins palliatifs de l’Hôpital de Verdun. Depuis 2011, il
agit comme musicien au sein d’une équipe multidisciplinaire composée entre autres de
médecins et de psychologues. « Mon mandat est de rendre le séjour des patients en fin de
vie plus humain », explique le doctorant en études et pratiques des arts, qui accompagne
parfois les patients jusqu’à leur dernier souffle au son de leur musique préférée.
L’art-thérapie et l’accompagnement par les arts peuvent aider des gens de tous les
âges, des tout-petits aux vieillards, aux prises avec différentes situations, que ce soit la
maladie, un handicap, un abus sexuel ou la dépression. Il suffit d’un espace — un bureau,
un atelier, une chambre d’hôpital — où jouer, bouger, chanter, écouter de la musique,

« Pour les enfants, aller voir un
art-thérapeute est moins confrontant
que d’aller voir un psychologue.
Ils n’ont pas l’impression d’être
en thérapie et ils craignent moins
d’être jugés. »

peindre ou dessiner, seul ou en groupe. On attribue à ces méthodes d’intervention des

Pierre Plante, professeur au

bienfaits physiques et mentaux : grâce à la musique, au théâtre ou au dessin, les partici-

Département de psychologie

pants verront leur stress diminuer, dormiront mieux ou se sentiront plus en confiance.
Dans certains cas, on parle d’une véritable transformation personnelle.
Parmi les participants, certains n’auraient jamais mis les pieds au musée ou dans une
salle de concert. « L’accompagnement par l’art est un moyen de rendre l’art accessible
à des gens aux prises avec des problèmes de santé mentale ou vivant d’aide sociale
qui autrement n’y auraient pas accès », souligne Mona Trudel (M.A. arts plastiques, 96),
professeure au Département des arts visuels et médiatiques.
Les intervenants œuvrent dans des hôpitaux, des organismes communautaires,
des centres d’hébergement, des maisons de soins palliatifs ou pratiquent en bureau
privé. Chaque séance, qu’elle soit menée par un thérapeute spécialisé dans les arts
(art-thérapeute, musicothérapeute, dramathérapeute) ou un moniteur (éducateur
somatique, éducateur artistique) ne vise qu’une seule chose : le bien-être de la personne.
L’accompagnement par l’art et l’art-thérapie sont toutefois des méthodes d’intervention distinctes. « L’art-thérapie puise ses fondements dans la psychologie alors que
l’accompagnement par l’art est une forme de relation d’aide qui n’a pas de visée psychothérapeutique à proprement parler, explique le professeur et art-thérapeute Pierre Plante

03 /

(Ph.D. psychologie, 05), du Département de psychologie. Un art-thérapeute détient une
maîtrise dans le domaine et une double formation en beaux-arts et en psychologie. »
L’art, source de joie

L’art est souvent synonyme de plaisir et de joie. « En soi, l’art fait du bien », observe
Mona Trudel. Son collègue Pierre Plante souligne que la thérapie par l’art comporte une
dimension ludique. « Pour les enfants, aller voir un art-thérapeute est moins confrontant
que d’aller voir un psychologue, dit-il. Ils n’ont pas l’impression d’être en thérapie et ils
craignent moins d’être jugés. »
Maud Gendron-Langevin (B.A. art dramatique enseignement, 07), professeure à
l’École supérieure de théâtre, est également dramathérapeute. Elle a cofondé l’organisme NouZ’autres, qui offre des activités d’intervention théâtrale à des groupes

01 /

Inter—
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01 / Dessin réalisé dans une séance d’art-thérapie du
psychologue Pierre Plante.
02 / Une femme dans le programme
d’alphabétisation du Y des femmes de Montréal.
03 / Activité en arts plastiques avec des enfants
à la clinique du Docteur Julien.
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marginalisés ainsi que des services de dramathérapie, soit l’utilisation des outils tradi-

Pendant plusieurs années, la professeure a d’abord enseigné l’éducation somatique

tionnels du théâtre (personnages, masques, etc.) à des fins de croissance personnelle.

aux danseurs dans le but de raffiner leurs capacités expressives et techniques, avant de

« Dans nos interventions, il y a d’abord un réel plaisir de créer, de jouer et d’être en

se pencher sur la santé des danseurs et la prévention des blessures en utilisant la même

connexion avec les autres qui s’installe, observe-t-elle, même si les séances peuvent

approche. « Je me suis alors intéressée au mieux-être par le mouvement en général », dit-

être ponctuées d’exercices plus difficiles qui font resurgir de la tristesse ou un blocage

elle. L’une de ses étudiantes, qui en avait souffert pendant son adolescence, lui a alors

lié à de mauvaises expériences. »

proposé d’appliquer l’éducation somatique aux troubles alimentaires. L’approche, qui a

Dans le cadre de NouZ’autres, Maud Gendron-Langevin offre des ateliers de théâtre à
des adultes au début de la vingtaine qui souffrent d’autisme, de déficience intellectuelle

01 /

« Dans nos interventions, il y a
d’abord un réel plaisir de créer, de
jouer et d’être en connexion avec
les autres qui s’installe, même si
les séances peuvent être ponctuées
d’exercices plus difficiles qui font
resurgir de la tristesse ou un blocage
lié à de mauvaises expériences. »
Maud Gendron-Langevin,

par la suite été adaptée à d’autres conditions, se veut en effet un outil de transformation
personnelle et de prise de pouvoir sur soi-même.

ou de dysphasie. Lors d’une session, la troupe a décidé d’écrire et d’interpréter une

Mona Trudel donne le cours « Accompagnement par l’art et l’éducation artistique

pièce de théâtre sur le thème du rêve. L’œuvre fut un véritable plaidoyer en faveur de

dans la communauté », qui offre la possibilité aux étudiants de réaliser un projet artis-

la différence et de la liberté. « Les participants ont interprété des rôles de destructeurs

tique dans des organismes œuvrant auprès d’enfants et d’adultes vulnérables ou à

de rêves ; une série de portraits qui représentaient leurs parents ou des enseignants de

risques. Cela peut être des femmes immigrantes, des personnes souffrant de maladies

leur milieu pas toujours à l’écoute de leur différence et parfois maladroits dans leur

graves, des personnes âgées ou des enfants aux prises avec des difficultés d’appren-

volonté de les protéger », raconte la professeure.

tissage. Les étudiants apprennent dans ce cours à s’adapter à chaque cas et à entrer

Stéphanie Connors (B.A. danse, 04) enseigne la danse à l’École secondaire Lucien-

dans la bulle de l’autre par la création. « Nous travaillons avec la personne et non avec

Pagé, en plein quartier multiethnique, à Montréal. Pour elle, la danse est un langage

sa pathologie, dit Mona Trudel. Nous nous intéressons à ses possibilités plutôt qu’à ses

universel. « Il y a plus de 80 langues différentes parlées dans l’école, dit-elle, mais quand

contraintes. Parfois, c’est aussi minime que de créer avec elle une danse avec les doigts ! »

« Les adolescents sont obsédés
par leur image corporelle: je leur
répète que leur différence d’allure
ou de silhouette est un atout pour
la troupe. J’essaie de miser sur leurs
bons coups, de les amener à voir
leurs progrès et à les reconnaître. »
Stéphanie Connors, enseignante de danse
à l’École secondaire Lucien-Pagé

on arrive au studio, tout le monde se comprend ! » La danse aide à renforcer la confiance
et l’estime de soi, souligne la jeune enseignante. « Les adolescents sont obsédés par

Une vision plus riche de la vie

leur image corporelle : je leur répète que leur différence d’allure ou de silhouette est un

Les approches thérapeutiques par l’art sont fort différentes des psychothérapies

atout pour la troupe. J’essaie de miser sur leurs bons coups, de les amener à voir leurs

conventionnelles. « Dans les thérapies et l’accompagnement par les arts, nous ne

progrès et à les reconnaître. » Selon elle, les cours de danse constituent une bouée de

sommes pas dans l’intellect. Le patient doit faire en quelque sorte un deuil de la logique

sauvetage pour bon nombre d’élèves : plusieurs lui ont d’ailleurs confié que la danse

et du contrôle », remarque Pierre Plante, qui est aussi président de l’Association des

les empêchait de décrocher !

art-thérapeutes du Québec. « Le corps exprime autre chose que la parole. Les arts
permettent d’avoir accès à certaines informations clés sur soi-même que la thérapie

professeure à l’École supérieure de théâtre
Bouger, un pas à la fois !

verbale ne peut faire ressortir », renchérit Lucie Beaudry.

Lucie Beaudry (B.A. design graphique, 95 ; M.A. danse, 12) enseigne différentes techniques

Le rôle de l’intervenant en art-thérapie est également fort différent. « C’est la

du mouvement en utilisant les principes de l’éducation somatique, une méthode qui

personne elle-même qui est amenée à interpréter son œuvre et non le psychologue.

regroupe plusieurs approches corporelles comme le Feldenkrais et la gymnastique

Cela l’amène à prendre conscience qu’il existe plusieurs interprétations possibles »,

holistique et qui permet d’augmenter l’aisance, la précision et l’efficacité du mouve-

avance Pierre Plante. « Le dramathérapeute n’est pas un expert qui te dit quoi faire et ce

ment par le développement de la conscience du corps. « Les gens ont toutes sortes de

qui est bon pour toi. Il est en situation de jeu lui aussi, ajoute Maud Gendron-Langevin.

contraintes à cause d’accidents de la route, de blessures sportives ou de problèmes

La dramathérapie, c’est une coconstruction entre le patient et l’intervenant. »

inflammatoires, dit-elle. Mon rôle est de les amener à bouger de manière confortable
en fonction de leur historique corporel. »

03 /

Selon Pierre Plante, les méthodes d’intervention par les arts aident les patients à
voir la vie autrement. « Ils en ressortent avec une vie plus riche et une autre manière de

Les gains obtenus pendant les séances peuvent être rapides, dit la professeure, qui

voir les choses, car l’art leur apprend qu’il existe plusieurs interprétations et solutions

enseigne, entre autres, à des personnes âgées. « Après une série d’exercices, une dame

possibles à un problème. » Le processus d’expérimentation fait partie de la création,

sera capable d’enfiler ses chaussures debout, parce qu’elle réussit désormais à garder

poursuit le professeur. « Il faut essayer des choses, se risquer, bref expérimenter avant

son équilibre ; une autre regagnera de la mobilité parce que ses chevilles sont plus

d’arriver à la création finale, à un idéal. Si on peut le faire en art, pourquoi ne pas

souples et qu’elle aura moins peur de se blesser en glissant sur les trottoirs glacés. »

reproduire cela dans la vie au quotidien ? »

Ces changements ont une grande incidence sur la vie des participants, qui peuvent

Mona Trudel rappelle que les interventions inspirées par l’art ne visent pas à créer

appliquer dans leur quotidien les notions apprises durant les ateliers et développer ainsi

des chefs-d’œuvre. « Ce n’est pas le résultat ou l’œuvre qui importe, souligne-t-elle. Le

des stratégies pour améliorer leur bien-être. La professeure du Département de danse

plus important, c’est le processus, c’est de ressentir du bien-être, de retrouver le moyen

Sylvie Fortin, qui enseigne l’éducation somatique dans le cadre de la maîtrise en danse

de s’exprimer et d’arriver à s’épanouir. L’art ne change peut-être pas le monde, mais il

et du diplôme d’études supérieures spécialisé dans le domaine, a mené trois projets de

peut changer la vie de bien des gens. » p

04 /

recherche-action avec des femmes souffrant de dépression, de troubles alimentaires

02 /

ou de fibromyalgie. « Des femmes fragilisées qui ont parfois un rapport complexe avec
leur corps, une difficulté à l’habiter », dit-elle. Les femmes devaient suivre une série
d’ateliers en petits groupes où elles étaient invitées à bouger lentement une épaule,
un orteil, un bras... « Les pensées affectent le corps et le corps affecte les pensées,
explique la professeure. En travaillant avec les mouvements, on peut faire cesser les
ruminations négatives. »

Inter—
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01-02 / Dessins réalisés dans les séances d’art-thérapie
du psychologue Pierre Plante.
03-04 / Cours de danse de Stéphanie Connors. /
Photos : AQEDE/Andrea de Keijzer
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Quelle histoire !

Québec. D’autres historiens et enseignants, réunis au sein

« Des événements importants,
souvent conflictuels — Conquête
de la Nouvelle-France, rébellions
des Patriotes, crises de la
conscription, référendums sur
l’avenir politique du Québec —,
ont été soit minimisés, soit
dépouillés de leur sens politique. »

de l’Association québécoise des enseignants en univers

Félix Bouvier, professeur à l’Université du Québec

social (AQEUS), s’opposent à la Coalition. Ils craignent que

à Trois-Rivières et vice-président de la Société des

l’histoire soit instrumentalisée à des fins partisanes et

professeurs d’histoire du Québec

Quelle histoire doit-on enseigner ? Comment doit-on
l’enseigner ? Ces questions sont au centre d’un débat qui,
depuis quelques années, divise les historiens. La Coali-

Depuis quelques années, l’enseignement de
l’histoire du Québec est au centre d’un débat
qui divise les historiens.

tion pour l’histoire, un regroupement d’associations d’enseignants, d’organismes et de chercheurs créé en 2002,
plaide pour une revalorisation de l’histoire nationale et
critique l’absence dans le programme actuel d’événe-

Claude Gauvreau

ments majeurs et de figures marquantes de l’histoire du

que des dimensions économiques, sociales et culturelles
importantes de l’histoire du Québec soient évacuées.

01 /

« On assiste depuis 2006 à une tentative de déna-

d’éducation, et Marie-Claude Larouche (M.A. communi-

tionaliser et de dépolitiser l’enseignement de l’histoire

cation, 94), professeure en éducation à l’UQTR. Ceux-ci

au secondaire », affirme Félix Bouvier (M.A. histoire, 93),

rappellent que le premier manuel, écrit en 1831 par

professeur à l’Université du Québec à Trois-Rivières et

Joseph-François Perreault, présentait la Conquête

vice-président de la Société des professeurs d’histoire du

britannique de 1760 comme un événement providentiel

Québec (SPHQ), une association membre de la Coalition

et vantait la magnanimité des Britanniques envers le

pour l’histoire. « Des événements importants, souvent

peuple canadien-français. « Cette interprétation bonen-

conflictuels — Conquête de la Nouvelle-France, rébellions

tentiste, qui a longtemps eu cours, domine jusqu’à ce

des Patriotes, crises de la conscription, référendums sur

que François-Xavier Garneau, animé par une vision

l’avenir politique du Québec —, ont été soit minimisés,

plus nationaliste, publie ses premiers écrits vers 1850 »,

soit dépouillés de leur sens politique », soutient-il.

souligne Félix Bouvier.

Alain Beaulieu, professeur au Département d’histoire

La confrontation entre ces deux interprétations

et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la

s’intensifie au XXe siècle. Dans les années 1940, Arthur

question territoriale autochtone, n’est pas convaincu

Maheux, fondateur du Département d’histoire de l’Uni-

que l’enseignement de l’histoire nationale a été négligé.

versité Laval et auteur de la brochure Pourquoi sommes-

« Les travaux de certains historiens, comme ceux de

nous divisés ?, déplore les divisions entre Canadiens

Jocelyn Létourneau, montrent que la représentation de

français et Canadiens anglais. L’abbé Lionel Groulx,

l’histoire du Québec intériorisée par les jeunes Québécois

figure de proue du nationalisme conservateur, réplique

correspond en gros à celle de leurs parents et de leurs

en publiant Pourquoi nous sommes divisés. Par la suite,

grands-parents, dit-il. Elle est constituée des mêmes

les divergences se cristallisent, favorisant la naissance

événements traumatiques et de la même identification

dans les années 50 et 60 de deux écoles de pensée. D’un

au nous, c’est-à-dire aux vaincus de 1760. » Quant au

côté, l’École de Montréal propose une lecture politique,

peu de place accordée aux événements conflictuels, le

nationaliste, de l’histoire du Québec. De l’autre, l’École de

« Plusieurs de mes élèves associent le nom de Jean

Beauchemin (Ph.D. sociologie, 92), actuellement sous-

chercheur n’y voit pas nécessairement une entreprise de

Québec, basée à l’Université Laval, est défendue par des

Lesage à celui d’une autoroute. D’autres savent que

ministre au ministère de l’Immigration et des Communautés

dénationalisation. « Une histoire associée à la formation

historiens pionniers d’une nouvelle histoire économique

René Lévesque est le père de la nationalisation de l’élec-

culturelles, et par Nadia Fahmy-Eid, professeure retraitée du

citoyenne, ici ou ailleurs, a toujours tendance à aplanir

et sociale. Pour eux, le retard et l’infériorité économique

tricité, mais ignorent tout du rôle politique qu’il a joué

Département d’histoire, le groupe a rédigé un document de

les aspérités et les conflits du passé au nom de la promo-

des Canadiens français sont davantage attribuables à l’in-

par la suite. D’autres encore ne connaissent pas Robert

consultation intitulé Pour un renforcement de l’enseigne-

tion de valeurs consensuelles actuelles, comme le respect

fluence néfaste d’un clergé rétrograde qu’à la Conquête

Bourassa. » Claude Tousignant (B.A. enseignement/

ment de l’histoire nationale au primaire et au secondaire.

des différences, que doit partager tout bon citoyen. »

et à la domination anglaise.

histoire, 90) enseigne depuis 24 ans l’histoire et la géogra-

Après avoir pris connaissance du rapport de ce groupe

Selon Félix Bouvier, ces affrontements ont balisé

phie dans des écoles secondaires de Laval. Selon lui, le

d'experts, le ministère de l'Éducation a annoncé en février

Deux écoles de pensée

programme Histoire et éducation à la citoyenneté, offert

dernier qu'un nouveau programme d'histoire au secondaire

Le débat autour de l’enseignement de l’histoire natio-

« Pour l’École de Montréal, la Conquête de 1760 est une

au deuxième cycle du secondaire depuis 2006, ne permet

sera implanté dès septembre prochain sous forme de projet

nale au Québec n’est pas nouveau. En témoigne un

défaite capitale, dont les conséquences politiques,

pas de couvrir adéquatement les différentes facettes de

pilote. Par ailleurs, un nouveau cours obligatoire sur l’his-

ouvrage paru en 2012, L’histoire nationale à l’école

sociales et économiques ont marqué l’histoire du Québec.

l’histoire nationale du Québec.

toire du Québec contemporain sera ajouté à la formation

québécoise. Regards sur deux siècles d’enseignement,

L’interprétation défendue par l’École de Québec a repris

L’automne dernier, le gouvernement du Parti québé-

générale collégiale à compter de l’automne 2014. On estime

cosigné par Félix Bouvier et trois autres historiens,

de la vigueur dans les années 2000, à un moment où

cois a créé un groupe de travail chargé de repenser ce

qu’à peine 5 % des cégépiens suivent actuellement un cours

dont Michel Allard, pionnier de l’enseignement de l’his-

certains historiens et didacticiens ont cherché à mettre

programme. Présidé par le sociologue de l’UQAM Jacques

d’histoire du Québec.

toire à l’UQAM et professeur associé au Département

la question nationale sous le boisseau. »

Inter—
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01 / Vue de la prise de Québec,
13 septembre 1759. Bibliothèque
et Archives Canada

historiquement l’enseignement de l’histoire du Québec.
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« Tous les historiens doivent
tenir compte de la révolution que
l’histoire sociale a provoquée dans
notre façon de concevoir le passé.
L’importance historique des batailles
menées par les femmes pour
l’égalité économique et sociale est
maintenant reconnue, alors que ce
n’était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. »
Martin Petitclerc, professeur au Département
d’histoire et directeur du Centre d’histoire des
régulations sociales

Éducation

également de revenir à une histoire politique comme on

« Je n’ai plus besoin d’expliquer
aux jeunes adultes arrivant à
l’université certaines réalités :
la dépossession territoriale,
les différences entre Algonquins
et Iroquoiens, la mise en tutelle
des nations autochtones,
leurs modes de vie. »

la faisait auparavant, en la réduisant à l’histoire nationale.

Alain Beaulieu, professeur au Département

Quand on parle des luttes du mouvement ouvrier en faveur

d’histoire et titulaire de la Chaire de recherche du

de la syndicalisation ou de celles des femmes pour le droit

Canada sur la question territoriale autochtone

Selon Martin Petitclerc, un historien doit chercher à
comprendre les interactions entre les différents facteurs
qui ont façonné une société. « Tous les historiens doivent
tenir compte de la révolution que l’histoire sociale a provoquée dans notre façon de concevoir le passé. L’importance
historique des batailles menées par les femmes pour l’égalité économique et sociale est maintenant reconnue, alors
que ce n’était pas le cas il y a 30 ou 40 ans. Il est impossible

de vote, on fait à la fois de l’histoire sociale et de l’histoire
politique puisque ces batailles comportaient des enjeux
politiques. Cela dit, on doit aussi tenir compte du cadre

Tousignant. Un consensus se dégage pour une approche

Certains historiens croient pourtant que cette

national dans lequel s’inscrivent les phénomènes sociaux

chronologique sur deux ans. Les enseignants auraient ainsi

distinction entre les deux écoles de pensée n’a plus

et politiques, car celui-ci permet de discerner les spécifi-

le temps d’aborder et d’approfondir la période contempo-

sa raison d’être. « Le développement des recherches

cités de l’expérience historique du Québec dans le monde. »

raine, notamment celle de la Révolution tranquille, qui est

universitaires depuis les années 60 a généré une hybri-

Son collègue Alain Beaulieu souligne le tournant

dation des approches, voire un éclatement des lectures

qui s’est opéré dans la manière de concevoir l’histoire,

L’enseignant déplore aussi que l’histoire soit

de l’histoire du Québec, contribuant à élargir ce champ

un phénomène observable dans le monde occidental en

subordonnée à l’éducation à la citoyenneté. « Je ne

d’études par la prise en compte d’éléments autres que

général. « L’histoire d’aujourd’hui est moins centrée sur

conteste pas l’importance de donner une formation

politiques », souligne Martin Petitclerc (Ph.D. histoire,

de grands événements, de grands hommes ou un grand

citoyenne adéquate aux élèves, mais cette tâche

04), professeur au Département d’histoire et directeur

récit national. Elle tente de redonner leur place à diffé-

du Centre d’histoire des régulations sociales (CHRS). Des

plutôt escamotée dans le programme actuel. »

devrait plutôt faire partie de la mission générale de

01 /

l’école, au lieu de relever de la seule responsabilité des
enseignants d’histoire. »

historiens influencés par l’École de Montréal ont même
intégré, dit-il, la façon de faire l’histoire de l’École de

rents groupes sociaux — femmes, travailleurs, minorités

Martin Petitclerc est d’accord. Le fait d’arrimer

Québec pour décrire la diversité des trajectoires ayant

ethnoculturelles et sexuelles —, autrefois négligés, qui

l’histoire à l’éducation à la citoyenneté repose sur une

forgé la société québécoise contemporaine : phénomènes

revendiquent leur place dans le discours historique. »

conception utilitariste de l’histoire, dit-il. « S’il est vrai

d’industrialisation et d’urbanisation, développement du

Le chercheur se réjouit de la plus grande importance

que le passé éclaire le présent, il reste qu’on ne doit

pluralisme des idées et des mouvements sociaux.

accordée aux autochtones dans les manuels d’histoire

pas enseigner l’histoire uniquement dans le but de

du primaire et du secondaire. « Je n’ai plus besoin d’expli-

comprendre les enjeux d’aujourd’hui. L’enseignement

Des visions inconciliables ?

quer aux jeunes adultes arrivant à l’université certaines

de l’histoire devrait avoir pour objectif de fournir des

Est-il possible d'enseigner l'histoire du Québec en

réalités : la dépossession territoriale, les différences

repères aux élèves afin qu’ils acquièrent une conscience

intégrant la question nationale et les événements poli-

entre Algonquins et Iroquoiens, la mise en tutelle des

historique leur permettant de se situer et de se penser

tiques, sans les édulcorer, et les avancées économiques,

nations autochtones, leurs modes de vie. Des efforts

dans le temps long. » Le projet pilote propose de modifier

sociales et culturelles, sans les minimiser ? Félix Bouvier

restent à faire, cependant, pour souligner leur présence

la compétence liée à l'éducation à la citoyenneté, sans

en est convaincu. « Le défi consiste à trouver un équi-

continue dans l’histoire et l’importance de leur volonté

l'évacuer complètement.

libre, dit-il. Dans une société, les dimensions politiques,

d’affirmation politique depuis les années 60 et 70. »

Comme ses collègues, le professeur appuie le projet
d’ajouter un cours obligatoire au cégep sur l’histoire du

économiques, sociales et culturelles s’interpénètrent.
L’importance de chacune, cependant, varie selon les

Pour une histoire chronologique

Québec. « Ce pourrait être l’occasion de développer chez

périodes historiques. En couvrant le XIXe siècle, il est

Depuis 2006, le programme Histoire et éducation à la

nos jeunes un regard critique sur les différents courants

normal de s’attarder à des événements politiques

citoyenneté a soulevé des critiques non seulement à cause

de pensée en historiographie. C’est d’autant plus impor-

majeurs comme l’Acte d’Union de 1840 et la Confédéra-

de son contenu, mais aussi à cause de sa structure. La

tant que les étudiants inscrits aux programmes de bacca-

tion de 1867. Par contre, quand on aborde le tournant du

même histoire est en effet enseignée à deux reprises : une

lauréat en histoire ne sont pas toujours conscients de la

XXe siècle, période liée à l’essor de l’industrialisation, on

première fois en troisième secondaire selon une approche

nature interprétative de cette discipline. » p

doit insister davantage sur les aspects économiques et

chronologique et une seconde fois en quatrième secon-

sociaux. En outre, puisque l’histoire se situe aussi dans

02 /

daire selon une approche thématique. Le projet pilote pour
le nouveau cours d'histoire au secondaire privilégie plutôt

l’espace, il convient d’aborder les bases de la géogra-

une approche chronologique sur deux ans. « La structure

phie physique de l’Amérique du Nord afin que les élèves
comprennent mieux l’influence déterminante qu’elle a
eue sur l’occupation du territoire. »

Inter—
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01 / Défaite des Yroquois
au lac de Champlain, 1609.
Bibliothèque et Archives Canada

02 / Femmes fabriquant des détonateurs à Verdun
pendant la Première Guerre mondiale. Bibliothèque
et Archives Canada

actuelle engendre de la redondance et de la confusion,
entraînant un désintérêt chez les élèves, observe Claude

NDLR: Les entrevues de ce reportage ont été menées avant
l'annonce du projet pilote pour le nouveau cours d'histoire
au secondaire.
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Le casse-tête du
transport
Avec l’étalement urbain qui se poursuit, les réseaux de
transport saturés sont devenus un véritable problème pour
les pouvoirs publics et un enjeu environnemental majeur.
Pierre-Etienne Caza

« Nous n’en sommes qu’aux balbutiements des grands

souligne Florence Junca-Adenot. De ce montant, 85 % est

travaux routiers, note Florence Junca-Adenot, profes-

alloué au réseau routier et seulement 15 % aux transports

seure associée au Département d’études urbaines et

collectifs. « Il faut entretenir le réseau routier, mais, en

touristiques et ancienne p.-d.g. de l’Agence métropoli-

termes de développement, il faut miser sur le transport

taine de transport, de 1996 à 2004. Nous serons bientôt

en commun », estime la professeure, directrice de FORUM

aux prises simultanément avec des travaux sur le pont

URBA 2015, un think tank sur l’avenir des villes, et porte-

Champlain, l’échangeur Turcot, le pont-tunnel Louis-

parole de l’Alliance TRANSIT pour le financement des

Hippolyte-La Fontaine et l’autoroute métropolitaine. Ça

transports collectifs au Québec.

va être l’enfer ! »
La congestion routière dans les grands centres

Changer les comportements

urbains de la province — Montréal, Québec, Gati-

Il faut aussi convaincre les automobilistes de délaisser

neau — représente un véritable casse-tête pour les

leur voiture. Selon un sondage du MTQ réalisé en 2011-

pouvoirs publics. Selon les estimations du ministère

2012, 57 % de la population québécoise n’a jamais utilisé

des Transports (MTQ), le temps moyen de déplacement

les transports en commun. « Ça veut dire que 43 % de

dans la région de Montréal durant la période de pointe

la population les utilise ou l’a déjà fait », note avec

du matin est 83 % plus long qu’aux moments de la journée

philosophie Normand Parisien (B.Sc., économique, 87),

où le trafic s’écoule librement (46 % pour Québec et 35 %

directeur général de Transport 2000 Québec. L’organisme,

pour Gatineau). Les coûts économiques associés à la

voué à la défense des usagers du transport en commun

congestion dans la région montréalaise sont passés de

et à la promotion de moyens de transport efficaces et

500 millions de dollars en 1993 à près de 2 milliards de

durables, propose de mettre sur pied une Table natio-

dollars annuellement.

nale des changements de comportement en matière de

La congestion endémique n’est que le symptôme
de notre dépendance à l’automobile, qui représente un

transports collectifs, à l’image de la Table québécoise de
la sécurité routière.

véritable enjeu de santé publique sur les plans individuel — la voiture n’aide en rien à lutter contre l’obésité
— et collectif — le transport est à lui seul responsable de
43 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec
et une des principales sources de smog.
« La solution au problème de la congestion ne passe
surtout pas par l’élargissement des routes, car cela ne
fait qu’augmenter le nombre de voitures, met en garde

« La solution au problème de la congestion
ne passe surtout pas par l’élargissement
des routes. Il faut plutôt augmenter la place
accordée aux transports collectifs et actifs. »
— Alexandre Turgeon, fondateur et président
de l’organisme Vivre en Ville

Illustration : Benoit Tardif

Alexandre Turgeon (B.Sc., urbanisme, 93), fondateur et

Inter—
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président de l’organisme Vivre en Ville. Il faut plutôt

Auparavant, ajoute cependant Normand Parisien, il

augmenter la place accordée aux transports collectifs

faut s’attaquer à deux irritants majeurs. « Améliorer les

et actifs. »

conditions d’attente pour qu’elles soient sinon agréables,

Les plans de développement pour les transports en

au moins acceptables, et faire le ménage dans les poli-

commun ne manquent pas, mais l’argent si. Le budget

tiques tarifaires. » Dans la région montréalaise, on ne

du ministère des Transports dédié au transport routier

compte pas moins de 16 organismes qui gèrent le trans-

et aux immobilisations est de 44 milliards de dollars,

port en commun. Chacun organise ses services, établit ses
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« Il faut modifier la perception
erronée selon laquelle les routes
sont gratuites et le transport
collectif onéreux. »
— David B. Hanna, professeur au Département
d’études urbaines et touristiques

Urbanisme

uniquement en s’attaquant au problème du transport,

« Une telle stratégie [de mobilité durable]
ne devrait pas être la prérogative d’un seul
ministère. Il faut une plus grande mobilisation
de l’ensemble des élus de l’Assemblée
nationale. C’est un choix de société qu’il
faut faire. »

rappellent les experts. Des choix intelligents en matière

— Normand Parisien, directeur général de Transport 2000 Québec

port collectif paie dans ses impôts des charges énormes
pour maintenir le système routier. Cela nous coûte
une fortune ! »
Une question d’aménagement

On ne peut pas régler la question de la congestion routière

En matière de mobilité durable, certaines initiatives sont
prometteuses, notamment l’augmentation constante du
nombre d’abonnés à des services d’autopartage comme
Communauto, ou encore la création des centres de
gestion des déplacements, des organismes à but non
lucratif qui conseillent les entreprises pour modifier les

horaires et adopte sa tarification. Résultat : on dénombre

d’aménagement s’imposent. Dans un monde idéal, les

535 titres tarifaires différents !

gens devraient habiter autour des pôles de transport

Une meilleure concertation

habitudes de déplacement de leurs employés ou de leurs
clientèles, en misant notamment sur le covoiturage.

David B. Hanna, professeur au Département d’études

collectif pour diminuer la longueur de leurs déplace-

Pour l’instant, le manque flagrant de vision, de planifi-

urbaines et touristiques, va plus loin. « Distribuer ou affi-

ments et réduire leur dépendance à l’automobile. « Dans

cation à long terme et de collaboration entre les inter-

On compte aussi sur le transport actif, c’est-à-dire la

cher des horaires d’autobus, c’est un aveu d’échec, dit-il.

une perspective de mobilité durable, si les gens utilisent

venants impliqués dans les dossiers touchant le trans-

marche ou le vélo. « Il est urgent de développer le réseau

Si on veut que les gens adoptent le transport en commun,

les transports en commun pour aller à leur travail, mais

port et l’aménagement en décourage plusieurs. Voilà

des pistes cyclables à Montréal, car le BIXI est à mon avis

il ne faut pas qu’ils aient à se soucier des horaires. On

leur voiture pour tous leurs autres déplacements, nous

pourquoi la nouvelle Stratégie nationale de mobilité

l’avancée la plus intéressante en matière de transport

devrait se présenter à l’arrêt et voir l’autobus arriver en

ne sommes pas plus avancés », note Alexandre Turgeon.

durable, annoncée en février dernier par le MTQ, a tout

au cours de la dernière décennie au Québec », affirme

moins de dix minutes. »

Vivre en Ville prône à cet effet l’adoption d’une Politique

pour plaire… en théorie. On y intègre la planification du

Alexandre Turgeon.

Florence Junca-Adenot croit que la congestion

nationale d’aménagement du territoire, qui obligerait

transport aux décisions prises en matière d’aménage-

L’électrification des transports est également un

finira par avoir raison de plusieurs automobilistes,

les municipalités, par des lois et des règlements, à revoir

ment du territoire, on y exprime la volonté d’accroître de

projet emballant pour réduire les émissions de gaz à effet

qui changeront de travail pour se rapprocher de leur

leurs stratégies d’urbanisation.

30 % l’offre de transport collectif d’ici 2020 et on s’engage

de serre, mais l’auto électrique, bien que « vertueuse », ne

domicile, ou le contraire. « Les fameux irréductibles,

Dans son Plan métropolitain d’aménagement et de

à réviser la gouvernance du transport collectif dans les

règlera pas les problèmes de congestion. Le tramway et

dont on parle souvent pour expliquer l’inéluctabilité

développement adopté en 2012, la Communauté métro-

agglomérations de Montréal et de Québec-Lévis. On y

le trolleybus, électriques eux aussi, pourraient toutefois

de la congestion routière, ne représentent que 35 %

politaine de Montréal (CMM), qui regroupe 82 maires,

annonce même le transfert de près de 960 millions de

contribuer à améliorer la situation. « Un tramway a une

des automobilistes, dit-elle. Les autres sont ouverts à

mise sur le concept de transit-oriented development

dollars des budgets de réfection du réseau routier aux

capacité quatre fois supérieure à un autobus en nombre

l’idée de changer de mode de transport si on leur offre

(TOD). Selon ce concept, on doit développer les quartiers

budgets de réfection des infrastructures de transport

de passagers, explique Alexandre Turgeon. À Québec, le

un service alternatif. »

autour d’un axe principal de transport en commun et de

en commun, ainsi qu’une bonification du financement

réseau de bus est saturé depuis dix ans. Les métrobus

services de proximité, comme l’ont fait avec succès les

du transport actif.

— ces autobus articulés qui circulent sur des voies réser-

Un péage régional

villes américaines de Portland, en Oregon, et d’Alexan-

Existe-t-il une solution pour inciter les plus récalcitrants

drie, en Virginie.

Mais comment financera-t-on cette hausse de

vées — ne peuvent pas transporter plus de 57 000 passa-

services ? En mettant sur pied un chantier sur le finan-

gers par jour. Avec un tramway sur les mêmes axes, on

cement des transports collectifs… « Un autre chantier ?

atteindrait facilement 80 000 passagers par jour, voire

Est-ce sérieux ? », s’interroge David B. Hanna. « Il y a une

200 000 passagers si le système connaissait du succès. »

« Il y a une grave absence de volonté politique dans ce

« Les fameux irréductibles, dont on parle
souvent pour expliquer l’inéluctabilité de la
congestion routière, ne représentent que 35 %
des automobilistes. Les autres sont ouverts à
l’idée de changer de mode de transport si on
leur offre un service alternatif. »

dossier et c’est désolant, déplore Normand Parisien. Tout
le monde sait que c’est la solution idéale pour réduire

à envisager un mode de transport alternatif ? « Les
péages ! », affirment sans détour les experts. « C’est la
seule méthode, éprouvée ailleurs dans le monde, pour
modifier les comportements des automobilistes », dit
David B. Hanna. Tous s’entendent sur un système de
péages électroniques à l’échelle régionale, jugeant
absurde l’idée d’implanter un péage sur un seul pont.

volonté manifeste de s’attaquer aux problèmes de trans-

Le train de banlieue, qui pourrait aussi être élec-

port, mais on jugera le gouvernement sur ses décisions

trifié, laisse en revanche les experts — qui l’ont défendu

budgétaires et non sur ses intentions », affirme Florence

jadis — dubitatifs. « On le perçoit désormais comme un

Junca-Adenot.

élément facilitateur de l’étalement urbain, car il permet

« Cette nouvelle stratégie nationale semble vouloir

à des milliers de gens de jouer à saute-mouton par-dessus

remettre l’usager au cœur du processus et miser sur une

le trafic et d’aller s’installer encore plus loin en banlieue,

— Florence Junca-Adenot, professeure associée au Département

meilleure intégration des réseaux de transport, ce que

renforçant ainsi leur dépendance à l’automobile »,

d’études urbaines et touristiques

nous accueillons avec satisfaction, souligne Normand

explique David B. Hanna. p

Parisien. Mais une telle stratégie ne devrait pas être la

la congestion et améliorer la qualité des déplacements,
Au Québec, les villes de banlieue qui ont tenté d’appli-

prérogative d’un seul ministère. Il faut une plus grande

Convaincre les électeurs de la nécessité de réintro-

quer le concept des TOD ont lamentablement échoué,

mobilisation de l’ensemble des élus de l’Assemblée natio-

duire les péages — abandonnés dans les années 1990 —

note David B. Hanna, car toutes ont misé sur des station-

nale. C’est un choix de société qu’il faut faire. » p

ne sera pas chose facile. « Il faut modifier la perception

nements incitatifs jouxtés à une gare de train de banlieue

erronée selon laquelle les routes sont gratuites et le

ou un terminus d’autobus. « Dans un TOD, la zone autour

transport collectif onéreux, estime David B. Hanna.

de la gare est la plus précieuse, explique le professeur. On

Les automobilistes se plaignent de subventionner les

doit y retrouver un maximum de services de proximité,

utilisateurs des transports collectifs à même les taxes

pas de l’asphalte et des voitures! Il faut des commerces,

sur l’essence et les droits d’immatriculation, ce qui est

des bâtiments d’habitation en hauteur, des espaces verts

vrai, mais ils oublient que chaque utilisateur du trans-

et de la place pour que les piétons puissent circuler. »

mais personne ne veut agir. »

Inter—
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Gestionnaire
étoile
Mark Weightman a commencé sa carrière au sein
de l’équipe à 23 ans comme stagiaire. Aujourd’hui
à la tête des Alouettes, son objectif est clair :
renouer avec la victoire.
Pierre-Etienne Caza

Une nouvelle ère s'amorce pour les Alouettes de

d’y effectuer un stage non rémunéré », explique-t-il. Alors

Montréal. Leur quart-arrière étoile, Anthony Calvillo, a

il cogne à toutes les portes : les Canadiens, l’Impact, les

pris une retraite bien méritée après 20 saisons dans la

Expos et toutes les équipes canadiennes de la LCF…. sans

Ligue canadienne de football (LCF) et un nouvel entraî-

succès. « Un soir, pour passer le temps en attendant ma

neur-chef, Tom Higgins, a été nommé en février. Tous ces

blonde, je consultais ma liste d’équipes et je suis tombé

chambardements surviennent après une saison déce-

sur les Stallions de Baltimore, une équipe de l’expansion

vante : 8 victoires, 10 revers et une défaite en demi-finale

américaine de la LCF qui venait de connaître une bonne

de division. « Nous avons habitué nos partisans à une

saison. Je me suis rappelé que j’avais un oncle et une

équipe gagnante et nous viserons à nouveau la Coupe

tante qui habitaient à Bethesda, près de Washington,

Grey cette année », affirme avec aplomb Mark Weightman

à une soixantaine de kilomètres de Baltimore. J’ai donc

(M.B.A., 03), nommé président et chef de la direction du

écrit au vice-président au marketing de l’équipe. »

club en décembre dernier.

La réponse a été positive et Mark Weightman a passé
la saison 1995-1996 en stage à Baltimore. « J’ai été affecté

nation s’inscrit dans la continuité pour l’organisation,

à plusieurs secteurs — produits dérivés, commandites,

que nul ne connaît mieux que lui. Le parcours du

billetterie, production de match. J’ai appris comment

nouveau patron des Alouettes est en effet digne d’un

fonctionnait une organisation sportive », se rappelle-t-il.

scénario hollywoodien. C’est l’histoire d’un petit gars

Cette année-là, les Stallions de Baltimore ont remporté

de Saint-André-d’Argenteuil, près de Lachute — né d’un

la Coupe Grey !

père francophone et d’une mère anglophone — qui, après

Peu après son retour à Montréal, il reçoit un appel

avoir obtenu un poste de stagiaire à 23 ans, a gravi tous

du propriétaire des Stallions, Jim Speros, qui souhaite

les échelons de l’entreprise pour en devenir président !

le rencontrer. Celui-ci lui annonce que la LCF dissout ses

Bien sûr, il a dû relever des défis, mais il a aussi connu des

équipes américaines et que les Stallions deviendront

moments de bonheur intense (dont quatre victoires de

les Alouettes de Montréal dès la prochaine saison. Mark

la Coupe Grey !), sa petite amie des débuts est devenue

Weightman est l’un des premiers employés à être engagé,

sa femme et ils ont aujourd’hui deux enfants. Même le

comme coordonnateur du marketing. « Nous étions à la

groupe U2 aura un rôle à jouer dans le film !

fin février et il fallait préparer la saison qui débutait à

« Avec mon gabarit, j’ai rapidement
réalisé qu’il était préférable que je
troque mes épaulettes contre un
travail de bureau. »

la fin juin ! »
Ancien joueur de l’équipe de football du cégep John-

Un concert providentiel

Abbott, Mark Weightman a tenté sa chance avec les

Les Alouettes — qui avaient joué à Montréal de 1946 à

Stingers de l’Université Concordia au début de ses études

1987 (de 1982 à 1987, l’équipe s’appelait les Concordes) —

en commerce. « Avec mon gabarit, j’ai rapidement réalisé

disputent la saison 1996 au Stade olympique, rempor-

qu’il était préférable que je troque mes épaulettes contre

tant 12 victoires en 18 matchs. Le 1 er mars 1997, Bob

un travail de bureau », raconte-t-il en riant.

Wetenhall achète l’équipe et nomme Larry Smith, ancien

À la fin de son baccalauréat, attiré par le marketing

commissaire de la LCF et ancien joueur des Alouettes,

et le milieu sportif, il essaie de décrocher un poste au

au poste de président et chef de la direction. Alors que

sein d’une équipe professionnelle. « La meilleure façon

le club amorce sa deuxième saison depuis son retour

de mettre les pieds dans une organisation sportive est

à Montréal, les recettes aux guichets — avec une

Inter—
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Photo : Nathalie St-Pierre

Un stage payant

Photo : Nathalie St-Pierre

Très bien accueillie dans le milieu sportif, sa nomi-
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« On oublie souvent qu’il
n’existe pas de ligue mineure
professionnelle de football au
Québec. Pour y jouer, il faut
étudier et réussir à l’université. »

contre la faim de Purolator, qui consiste à recueillir des
dons en aliments non périssables ou en argent lors d’un
match. Quelques joueurs visitent aussi des hôpitaux pour
enfants, un classique de l’engagement sportif. « Nous
ne voulons pas nous contenter de jouer au football et
de vendre des billets, précise Mark Weightman. Nous
voulons jouer un rôle actif dans la société québécoise. »

velleraient leurs billets uniquement si les matchs avaient

Voilà pourquoi le chef de la direction est particulière-

lieu dorénavant au stade Percival-Molson. On connaît la

ment fier du programme Ensemble à l’école, parrainé par

suite : les Montréalais ont adopté les Alouettes et l’équipe

les Alouettes depuis 1998 — le CN s’est joint à l’aventure

est devenue l’une des meilleures de la ligue.

en 2001. Ce programme veut à la fois faire la promotion

Le nouveau président du club se rappelle avec

de l’activité physique et encourager les jeunes à la

émotion le championnat de 2002. « Cela faisait plus de

persévérance scolaire. « Nos joueurs sont les meilleurs

25 ans que les Alouettes avaient remporté la Coupe Grey,

porte-paroles de cette cause, car ils détiennent tous

précise-t-il. Au défilé sur la rue Sainte-Catherine, il y avait

un baccalauréat, affirme Mark Weightman. On oublie

près de 300 000 personnes. C’était impressionnant. »

souvent qu’il n’existe pas de ligue mineure profession-

Stade Percival-Molson. / Photo : Mario C Melillo

Au fil des saisons gagnantes — l’équipe a remporté la

moyenne de 9 000 spectateurs par match — n’augurent
rien de bon.
Sur le terrain, toutefois, l’équipe est compétitive.
Elle récolte 13 victoires contre 5 revers et se taille

« Nous avions trouvé le salut de la concession :
un stade au cachet vieillot en plein air, au centre-ville,
où les spectateurs sont près de l’action. »

Coupe Grey à deux autres reprises, en 2009 et 2010 —, les

Une quinzaine de joueurs visitent chaque hiver des

des partisans. « Notre but est de développer un sentiment

écoles primaires et secondaires. Le programme offre

d’appartenance et c’est pourquoi nous sommes fiers

aussi des séances de tutorat en collaboration avec

d’embaucher des joueurs francophones. Et ils ne sont pas

des étudiants universitaires en enseignement. « L’an

là uniquement pour faire de la figuration, ils sont parmi

dernier, nous avons visité 126 écoles, rejoignant plus de

les meilleurs », dit le chef de l’organisation.

60 000 étudiants du primaire et du secondaire », précise
le président des Alouettes.

Des outils en gestion

Au cours des prochaines années, les Alouettes

Les Alouettes, qui ont aujourd’hui un bail à long terme

souhaitent s’engager davantage auprès de Football

avec l’Université McGill et qui agissent à titre d’opéra-

Québec, qui régit le développement du football amateur

teurs du stade Percival-Molson, y ont investi beaucoup

dans la province. « Il y a quatre fois plus d’équipes de

d’argent au fil des ans. Promu vice-président aux opéra-

football au Québec aujourd’hui qu’en 1996, souligne Mark

tions et aux événements en 2002, Mark Weightman a

Weightman. Sauf qu’il manque cruellement d’entraîneurs

supervisé les deux projets majeurs de rénovation, en 2003

qualifiés pour encadrer les jeunes. Nous souhaitons parti-

et 2010. Le stade délabré de l’époque compte aujourd’hui

ciper à la formation de ces entraîneurs, car c’est notre

25 000 sièges et un écran vidéo.

relève qu’ils ont entre leurs mains. » p

demandé à la Régie des installations olympiques

dité des gradins, peinturer, réparer les toilettes, trouver

ce genre de projets que Mark Weightman s’est inscrit à

de réserver le Stade pour le match éliminatoire du

des tourniquets, poser des pancartes signalétiques,

l’UQAM, en 2001, au programme de MBA. « Comme c’était

2 novembre, on nous a répondu que c’était impossible

indiquer les places sur les sièges, transférer les places

un programme pour cadres en exercice, j’étais parmi les

parce qu’un concert de U2 était programmé pour cette

des détenteurs de billets de saison, ajouter les logos des

plus jeunes, dit-il. J’y ai rencontré des gens expérimentés

date », raconte le gestionnaire. La LCF ne souhaitant

commanditaires sur le terrain. Je n’ai pas dormi pendant

du milieu des affaires desquels j’ai beaucoup appris. » Ces

pas modifier la date du match, deux choix s’offraient

trois semaines ! »

études lui ont servi aussi pour l’organisation des festi-

aux Alouettes : abandonner les avantages d’une partie

Le jeu en a valu la chandelle, puisque 16 252 specta-

vités entourant le match de la Coupe Grey à Montréal,

à domicile et la disputer à Vancouver (leurs adversaires

teurs ont rempli le stade Percival-Molson. « L’ambiance

en 2008, qui a attiré plus de 66 000 spectateurs au Stade

étaient les Lions de la Colombie-Britannique) ou trouver

était électrique! Nous avions trouvé le salut de la

olympique. Un match qui s’est terminé par une défaite

un autre stade.

concession : un stade au cachet vieillot en plein air, au

crève-cœur de 22-14 contre les Stampeders de Calgary…
un souvenir encore douloureux pour Mark Weightman.

« Nous avons visité le stade Percival-Molson de

centre-ville, où les spectateurs sont près de l’action.» Les

l’Université McGill trois semaines avant le match, se

Alouettes l’ont emporté 45-35 contre les Lions. Le lende-

rappelle Mark Weightman. Il était dans un tel état de

main, un journal montréalais a écrit que ce match était

Jouer un rôle actif

délabrement ! Un arbre avait poussé au beau milieu des

l’événement sportif de la décennie à Montréal. « Et cela,

Il y a toutefois plus que le football dans l’univers du p.-d.g.

gradins. Nous avons ouvert la porte de l’une des toilettes

dans la même décennie que la Coupe Stanley de 1993 ! »,

des Alouettes, qui a à cœur de nouer des liens durables

et un raton-laveur est sorti ! Nous avons dû investir des

souligne fièrement Mark Weightman.

avec les partenaires de l’équipe. En bon citoyen corpo-

sommes importantes pour le rendre fonctionnel. Il fallait

La semaine suivante, plus de 400 détenteurs de

ratif, celle-ci organise chaque année une collecte de

tout faire : évaluer les structures pour s’assurer de la soli-

billets de saison ont appelé pour indiquer qu’ils renou-

sang avec Héma-Québec et participe au programme Blitz

22 —

et réussir à l’université. »

Alouettes se sont taillé une place de choix dans le cœur

C’est pour obtenir les outils lui permettant de gérer

une place en séries éliminatoires. « Quand nous avons
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Abeilles sentinelles
Partout dans le monde, les abeilles tombent… comme des mouches.
Les scientifiques s’inquiètent, car le mal qui ronge les abeilles
pourrait s’étendre à d’autres espèces. Y compris nous.

de pesticides par avion était encore répandu au Québec,

phénomène étrange et jusqu’ici inconnu : le syndrome

la biologiste avait été mandatée pour enquêter sur les

de l’effondrement des colonies. Des ruches peuplées de

causes de mortalité massive des abeilles. On avait alors

milliers d’abeilles se vident tout d’un coup. Ce phéno-

commencé à promouvoir des mesures visant à éloigner

mène que l’on observe aussi bien en Amérique du Nord

les précieuses bestioles des pesticides, en recommandant

qu’en Europe ou en Asie est d’autant plus inquiétant

aux agriculteurs de ne pas arroser les cultures en fleur,

que les abeilles jouent un rôle crucial dans la chaîne du

par exemple.

vivant. Elles sont en effet responsables de la pollinisation

Au milieu des années 2000, nouvelle catastrophe : un

de très nombreuses espèces végétales, dont une centaine

petit parasite portant le nom de varroa s’est introduit dans

de plantes essentielles à notre alimentation.

nos campagnes et a détruit la moitié des ruches sur son

dans 70 % à 80 % du soya et du canola. » En avril dernier,

Au cours des dernières années, la biologiste a fait partie

l’Union européenne a émis un moratoire sur l’usage de

des nombreux scientifiques à travers le monde qui ont

trois de ces produits pendant deux ans. Au Canada, les

mené des recherches pour découvrir la cause de ce

apiculteurs du Québec et de l’Ontario ont déposé des

curieux fléau. Dans leur mire se trouve une nouvelle

demandes officielles pour leur bannissement.

classe de pesticides : les néonicotinoïdes. Ces pesticides

« En ce moment, le gouvernement propose des

dont on enrobe les semences affectent la mémoire,

mesures d’atténuation pour que les poussières de pesti-

l’olfaction, le contrôle de la température et même le

cides soient moins dispersées, dit la scientifique. Mais

système de communication extrêmement sophistiqué

la quantité utilisée demeure la même ! Or, ces produits

de ces insectes sociaux.

restent dans le sol pendant plusieurs mois, voire des

« Dans le premier projet de recherche que j’ai mené

années. En plus, ils sont facilement lessivés dans les cours

sur les néonicotinoïdes, avec ma collègue Monique Boily

d’eau, ce qui fait qu’ils vont se répandre de toute façon. »

(M.Sc. biologie, 94 ; Ph.D. sciences de l’environnement, 00)

Les abeilles domestiques ne sont pas les seules

[également professeure associée au Département des

créatures à souffrir des effets délétères des néonicoti-

sciences biologiques], nous cherchions à déceler l’impact

noïdes. Les pollinisateurs naturels et les insectes utiles

des pesticides lors du butinage du pollen, explique Made-

— abeilles sauvages, bourdons, coléoptères, mouches,

leine Chagnon. Ces pesticides systémiques se retrouvent

papillons — y sont aussi exposés. « Il est plus difficile

en effet dans toutes les parties de la plante une fois que

d’évaluer les dommages sur des populations qu’on

celle-ci a poussé. » En collaboration avec des collègues

connaît moins, mais les scientifiques observent un déclin

de l’Université Laval (où elle est également professeure

des pollinisateurs indigènes au niveau mondial », note

associée), la biologiste a ensuite travaillé sur un autre

Madeleine Chagnon.

projet visant à démontrer que les poussières de semences

En plus des pollinisateurs, d’autres invertébrés

qui se déposent sur la végétation au printemps, lors de

terrestres et aquatiques sont affectés. De même que les

la période des semis, affectent aussi les abeilles. « En

oiseaux. « En fouillant le sol pour trouver des graines, les

butinant les pissenlits couverts de ces poussières qui

oiseaux vont avaler des doses qui sont non létales, mais

poussent sur les bords du chemin, les abeilles reçoivent

qui peuvent causer des problèmes neurologiques, dit la

de très grandes doses de pesticides, observe la cher-

biologiste. On commence même à parler d’effets chez les

cheuse. On a aussi mesuré dans de petites flaques d’eau

mammifères et chez les humains. »

fréquentées par les insectes des doses de néonicotinoïdes plusieurs fois létales pour une abeille. »

Neurotoxicité développementale

L’effet sur les abeilles est donc double, ont démontré

Une fois qu’une larve d’abeille a été exposée aux néoni-

les scientifiques. D’une part, les abeilles sont exposées

cotinoïdes, des dommages neurologiques peuvent se

directement à des doses mortelles de poussières qui se

manifester chez l’individu adulte même si l’intoxication

« On considère
maintenant
comme normal
un taux de
mortalité des
abeilles de 30 à
50 % par année. »

déposent un peu partout dans leur environnement lors

a cessé. En se basant sur une étude japonaise démontrant

des semis. D’autre part, en récoltant le pollen de plantes

des effets semblables sur le fœtus du rat, l’Autorité euro-

dont les semences étaient enrobées de pesticides, les

péenne de sécurité des aliments (EFSA) a sonné l’alarme

butineuses absorbent de petites doses qui ne les tuent

en décembre dernier. Craignant l’incidence possible de

pas sur le coup, mais qui peuvent avoir des effets impor-

deux insecticides néonicotinoïdes — l’acétamipride et

tants sur leur système nerveux — des effets qui, à terme,

l’imidaclopride — sur le développement du système

peuvent entraîner la mort si, par exemple, l’abeille n’ar-

nerveux humain, l’EFSA recommande que les niveaux

rive plus à retrouver la ruche. « Ces effets ne seront pas

d’exposition acceptable à ces produits soient abaissés en

Madeleine Chagnon,

nécessairement détectés lors des tests d’homologation

attendant des données plus fiables sur leur neurotoxicité

professeure associée

en laboratoire, qui se contentent de déterminer à partir

développementale.

au Département des

de quelle dose on observe un effet létal sur l’insecte »,

sciences biologiques

souligne Madeleine Chagnon.

Marie-Claude Bourdon

Depuis quelques années, les apiculteurs font face à un

Les néonicotinoïdes

« On considère maintenant comme normal un taux de

passage, comme partout au monde ! « Quand une ruche est

mortalité de 30 à 50 % par année», laisse tomber Made-

infestée par le varroa, les abeilles tombent mortes, précise

leine Chagnon (M.Sc. biologie, 89 ; Ph.D. sciences de l’envi-

Madeleine Chagnon, et on peut détecter la présence du

ronnement, 99). Professeure associée au Département

parasite dans la ruche. Le nouveau syndrome d’effondre-

Un moratoire européen

s’inquiéter. « Comme ces produits peuvent affecter le

des sciences biologiques, Madeleine Chagnon s’intéresse

ment des colonies cause plutôt la disparition des abeilles.

Depuis les premières études de terrain que Madeleine

cerveau en développement, certains les soupçonnent

aux abeilles depuis le début de sa carrière scientifique.

Elles quittent la ruche et ne reviennent jamais. Au Canada,

Chagnon a menées, en 2008-2009, les recherches démon-

même d’être en partie responsables de l’augmentation

Étudiante à la maîtrise à l’UQAM, elle avait consacré son

ce syndrome, le CCD (Colony Collapse Disorder) n’est pas

trant la nocivité des néonicotinoïdes se sont multipliées.

des problèmes de comportement, de l’autisme et des

mémoire de maîtrise à la pollinisation du fraisier. « Les

officiellement reconnu. On parle plutôt d’une mortalité

« Les néonicotinoïdes sont aujourd’hui les pesticides les

troubles d’apprentissage », dit-elle.

problèmes des abeilles ne datent pas d’hier », rappelle-

insidieuse, lente et constante à laquelle les colonies

plus utilisés sur la planète, affirme la biologiste. On les

Dans cette histoire, l’abeille aura-t-elle fait figure

t-elle. Dans les années 80, à une époque où l’épandage

doivent maintenant faire face. »

retrouve dans presque 100 % des semences de maïs et

d’espèce sentinelle pour nous alerter des dangers qui

Inter—
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Pour Madeleine Chagnon, qui fait partie d’un groupe
international d’experts visant à documenter les effets
néfastes de ces pesticides, il est clair qu’il y a lieu de
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menacent notre environnement, y compris nous-mêmes ?

Améliorer l’habitat des abeilles

« L’abeille est tombée en premier, mais on s’aperçoit

Depuis quelques années, la chercheuse s’est tournée vers

aujourd’hui qu’elle est un bio-indicateur d’un problème

des projets de recherche visant à améliorer l’habitat et

environnemental beaucoup plus large, souligne la cher-

l’alimentation des abeilles, menacés par les monocul-

cheuse. Un apiculteur qui perd la moitié de ses abeilles

tures et la disparition des milieux naturels. Elle mène

une année peut toujours racheter quelques reines et

ainsi, dans la région de Lanaudière, une étude sur les

remonter ses ruches l’année suivante. On ne peut en

plantes mellifères. Le projet consiste à identifier des

dire autant des dommages causés aux autres espèces. »

plantes — comme le cosmos sulfureux, la mélisse de

La biologiste déplore l’usage préventif à large échelle

Turquie, la phacélie ou l’agastache — qui constituent

des néonicotinoïdes. « Dans bien des cas, il a été démontré

une ressource alimentaire de qualité pour les abeilles

qu’on pourrait se passer de ces produits et se contenter

tout en ayant une valeur économique pour les humains

d’intervenir localement quand surgit un problème d’in-

qui les cultivent, en raison de leurs propriétés culinaires,

festation », affirme-t-elle. Réussira-t-on à convaincre les

aromatiques, médicinales ou comme engrais vert.

autorités de bannir ces insecticides qui empoisonnent

Un autre de ses projets a pour but d’étudier les

le milieu naturel ? En riposte aux nombreuses demandes

éléments du paysage favorables aux pollinisateurs

d’interdiction de leurs produits, les compagnies qui les

dans la culture de la canneberge. « Dans une perspective

fabriquent mènent un lobby intensif, affirmant que ce

d’agrobiodiversité, par exemple, on pourra favoriser la

ne sont pas les pesticides qui tuent les abeilles, mais les

conservation d’un boisé aux abords d’une canneber-

maladies, les virus, la disparition de leur habitat et de leur

gière », explique Madeleine Chagnon, soulignant que les

nourriture. « Ces facteurs jouent un rôle dans la mauvaise

aménagements bénéfiques pour les abeilles domestiques

santé des abeilles, confirme Madeleine Chagnon. Mais

profitent aussi aux autres insectes pollinisateurs. « Après

il faut savoir que leur effet est accru par l’exposition

avoir compté des abeilles mortes pendant des années,

aux pesticides. Quand toutes les ressources du système

cela fait du bien de travailler sur des projets qui visent à

immunitaire sont monopolisées pour désintoxiquer

les gâter un peu », dit la biologiste en souriant. p

l’organisme, elles sont moins disponibles pour lutter
contre les différents pathogènes auxquels il est exposé. »

Des abeilles à l’UQAM

zones de pollinisation de la ville et des plantes butinées par

Depuis 2011, l’UQAM abrite des ruches où bourdonnent des

les abeilles. Un jardin de plantes mellifères sera aussi installé

milliers de locataires. Ce projet de rucher urbain, coordonné

à l’UQAM l’été prochain.

par le Collectif de recherche en aménagement paysager et

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les abeilles

agriculture urbaine durable (CRAPAUD) en partenariat avec

survivent mieux en ville (où les pesticides sont moins présents)

l’Institut des sciences de l’environnement, permet à l’Univer-

qu’à la campagne et produisent davantage. Le miel produit

sité de participer à un réseau mondial de sauvegarde et de

sur le campus, en vente à la boutique UQAM, est d’ailleurs

protection des abeilles établi grâce au programme Abeille,

délicieux. L’an dernier, les membres du CRAPAUD en ont

sentinelle de l’environnement.

récolté plus de 50 kilos : une petite saison comparée à l’année

Les abeilles sont hébergées dans deux sites : un site

précédente, qui avait permis d’engranger 120 kilos de miel ! p

principal au Pavillon de design et un autre au Complexe
des sciences. Leur présence contribue à la pollinisation
des potagers cultivés sur le campus dans le cadre du projet
d’agriculture urbaine du CRAPAUD ainsi que des jardins
En plus de favoriser la biodiversité et de participer à la
sensibilisation de la communauté sur l’importance du rôle
joué par les abeilles dans l’environnement (des visites sont
régulièrement organisées), le rucher sert aussi d’outil pour la
recherche. Des analyses de pollen sont menées et un projet
vise notamment à dresser une cartographie des différentes

Inter—
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Quand elle inaugure son Bureau des diplômés (BD), en
mars 1989, l’UQAM n’a que 20 ans, mais la jeune université
compte déjà quelque 60 000 diplômés. Pour permettre à
tous ces anciens étudiants de garder le contact entre
eux et avec leur alma mater, il faut des structures. C’est
dans cet esprit que le Bureau des diplômés est mis en
place. Pour marquer le coup, de grandes retrouvailles
sont organisées au Palais des congrès de Montréal, où
1500 anciens se réunissent pour faire la fête et assister à
un spectacle créé expressément pour l’occasion par des
diplômés du Théâtre à la carte.
Il existait déjà, depuis 1985, un Regroupement des
diplômés. Au cours de ses premières années d’existence,

06 /

Les 25 ans
du BD
Entre l’UQAM et ses meilleurs
ambassadeurs, les hommes et
les femmes qu’elle a formés,
le Bureau des diplômés
entretient des liens essentiels
au rayonnement de l’Université.

le BD collaborera avec ce Regroupement, qui chapeaute

04 /

01 /

02 /

05 /

07 /

les associations sectorielles et de départements. L’Association des diplômés en sciences de la gestion (ADSG), la
plus ancienne, a été créée en 1975. Les autres suivront,

01 / Claude Corbo, recteur de l’UQAM de 1986 à 1996 et de 2008 à 2013,

03 / Jean-Guy Lavigne (M.B.A., 85), créateur de la première

diplômés. Vingt-cinq ans plus tard, ceux-ci sont plus que jamais appelés

comme l’Association des diplômés en sciences de l’édu-

responsable de la mise sur pied du Bureau des diplômés.

association sectorielle, l’ADSG, en 1975, premier président

à jouer un rôle-clé dans le rayonnement et le développement de l’UQAM.

cation (ADDSE), en 1989, l’Association des diplômés en

« Plusieurs facteurs militaient en faveur de la création du Bureau des

du Regroupement des diplômés, en 1987-1988, puis secrétaire

Je souhaite que le Bureau des diplômés soit un catalyseur permettant

sciences humaines (ADDSH), en 1991, ou l’Association

diplômés. L’UQAM devait suivre l’exemple des autres universités qui,

de ce Regroupement de 1989 à 1995.

des relations accrues et dynamiques avec eux. »

des diplômés en lettres, langues et communications

partout en Amérique du Nord, cultivaient soigneusement leurs relations

« C’est par devoir de reconnaissance que je me suis engagé, tant dans la

(ADDLLEC), en 1992.

avec leurs diplômés pour qu’ils contribuent à leur rayonnement dans la

première campagne de financement de la Fondation de l’UQAM auprès

06 / Louise Champoux-Paillé (M.B.A., 87; M.A. muséologie, 08),

Au cours des années 1990, le Bureau des diplômés

société et les soutiennent financièrement. La Fondation de l’UQAM, par

de ses diplômés, en 1987, qu’à la tête du Regroupement des diplômés.

muséologue, administratrice de sociétés, chargée de cours

commence à proposer plusieurs activités et services : des

ailleurs, ne pouvait plus compter uniquement sur les gens d’affaires,

Quelle merveilleuse institution que l’UQAM, ouverte à des étudiants de

au Département de stratégie, responsabilité sociale et

voyages culturels, des déjeuners-causeries, des rabais

lesquels constituaient la majorité des membres de son conseil d’admi-

profils tellement variés ! »

environnementale, active au sein du Regroupement des diplômés
et membre du conseil d’administration de l’UQAM à titre de

auprès de divers fournisseurs. En 1991, il lance le maga-

nistration. Il lui fallait rejoindre les diplômés et les impliquer dans ses

zine Suites (qui prendra le nom d’Inter en 2003, quand sa

campagnes de levée de fonds. Enfin, l’apparition spontanée, ici et là, de

04 / Gilda Elmaleh, secrétaire de direction,

diplômée de 1996 à 1998.

production sera confiée au Service des communications),

premiers regroupements de diplômés rendait nécessaire la création d’un

employée au Bureau des diplômés depuis plus de 20 ans.

« Quel que soit notre milieu de travail, il est important que notre diplôme,

avec pour objectif de mettre en lumière la réussite des

Bureau institutionnel pour coordonner les activités. »

« Depuis mon arrivée au BD, comme j’aime nommer affectueusement

acquis après tant d’efforts, conserve sa valeur dans le temps. Cette valeur

diplômés, en plus de leur permettre d’être informés de

le Bureau des diplômés, ma vie personnelle et professionnelle a été

dépend de la réputation de notre université, mais également du rayonne-

ce qui se passe à l’UQAM. Toujours soucieux de commu-

02 / Serge Rémillard (M.B.A., 87), administrateur de sociétés,

jalonnée de rencontres inspirantes. Les diplômés, par leur engagement,

ment et des réalisations de ses diplômés. Cette promotion des diplômés

niquer efficacement, le BD met en ligne son premier site

premier membre du conseil d’administration de l’UQAM à

leur disponibilité, leur appartenance à leur alma mater et leurs réalisa-

est d’autant plus importante que notre université est jeune et ne peut

Web en 1997 et, en 1999, envoie son premier bulletin

siéger à titre de diplômé, de 1990 à 1996. membre du conseil

tions, ont enrichi mon travail ! Sans oublier, bien sûr, tous les membres du

compter sur le nombre d’années pour appuyer sa renommée. »

électronique, Suites Express, qui deviendra Inter Express.

d’administration de la Fondation de l’UQAM, de 1996 à 2004,

personnel et les directrices et directeur qui m’ont fait confiance ! Joyeux

et président de sa campagne annuelle en 1999-2000.

anniversaire et longue vie au Bureau des diplômés de l’UQAM ! »

À l’automne 1999, l’UQAM adopte la Politique 35 de

07 / Diane Bellavance (LL.B., 86), avocate chez Morency

avocats, présidente du premier Conseil de diplômés, en 1999, et

reconnaissance des associations de diplômées et de

« L’UQAM est une grande université novatrice, adaptée aux nouvelles

diplômés. Un premier Conseil de diplômés, qui a pour

réalités ainsi que très flexible dans ses plages horaires. S’engager au

05 / Gil Desautels (M.B.A., 96), conseiller spécial chez KCI,

mandat de favoriser le développement des relations

Bureau des diplômés à la suite de ses études, c’est non seulement démon-

firme conseil en philanthropie, premier directeur du Bureau

« L’UQAM m’a permis, pendant mes études, d’accumuler une somme

entre l’Université et ses anciens étudiants, est créé l’année

trer sa reconnaissance envers son alma mater, mais aussi lui assurer un

des diplômés, vice-président et directeur général de la

d’expérience qui a fait en sorte que je me suis démarquée au début de

suivante et composé principalement de représentants des

soutien dans la poursuite de sa mission essentielle, notamment inspirée

Fondation de l’UQAM de 1996 à 2001.

ma carrière, car j’avais déjà une connaissance de la pratique du droit en

différentes associations de diplômés. La Politique 35 sera

par l’idéal de l’accessibilité. »

« Quand j’ai été recruté à titre de premier directeur du Bureau des

cabinet privé. Cette chance que l’UQAM m’a donnée a été précieuse pour

modifiée en 2006 afin de tenir compte de la réorganisation

diplômés, l’UQAM s’apprêtait à célébrer son 20e anniversaire et compre-

moi et c’est ce qui m’a amenée à m’engager au sein du Conseil de diplômés

institutionnelle qui a suivi, en 1998-1999, la création des

nait l’importance de se rapprocher de ses diplômés. Avec des moyens

et à vouloir partager mon expérience lors des déjeuners-causeries. »

six facultés et de l’École des sciences de la gestion. Doré-

modestes et un engagement total de diplômés actifs et de la petite

navant, la Politique fait des facultés la pierre d’assise du

équipe du Bureau, nous avons pu créer un pont entre l’UQAM et ses

Inter—
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conférencière dans la série Diplômés d’influence en mars 2000.
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Le Bureau des diplômés
joue un rôle de consultation
auprès des conseils de
diplômés facultaires.
Son équipe appuie leurs
initiatives et leur accorde
une aide logistique.

10 /

11 /

13 /

rapprochement entre l’UQAM et ses diplômés. Les conseils
de diplômés facultaires, qui, comme leur nom l’indique,
réunissent des diplômés de chacune des facultés, ont pour
objectif de faciliter la collaboration entre les diplômés,
les étudiants, les professeurs, le décanat, les directions
de services et la Fondation de l’UQAM. Ils ont aussi pour
mandat d’organiser des activités favorables au réseautage
et à l’avancement professionnel. Le Conseil institutionnel,
composé des présidents des conseils de diplômés facultaires, chapeaute les différents conseils.
Le Bureau des diplômés joue un rôle de consultation
auprès des conseils de diplômés facultaires. Son équipe
appuie leurs initiatives et leur accorde une aide logistique.
Le BD s’occupe aussi des activités destinées à l’ensemble
des diplômés. En 2005, il a ainsi lancé la série d’événe-

09 /

12 /

ments Musique en apéro, un succès couronné du prix Or

14 /

du Conseil canadien pour l’avancement de l’éducation
(CCAE) pour le meilleur événement annuel destiné aux
08 / René Légaré (B.A. design de l’environnement, 96),

différentes disciplines. C’est une forme de réseautage qui permet

13 / Jasmin Guénette (M.A. science politique, 04), vice-président

diplômés. En 2007, il mettait sur pied le programme de

coordonnateur des communications à la Coalition des organismes

d’ouvrir de nombreuses portes et de développer des contacts inté-

de l’Institut économique de Montréal, premier président du

parrainage des étudiants étrangers pendant la période

communautaires québécois de lutte contre le sida (COCQ-SIDA),

ressants! J’encourage donc tous les diplômés à participer de près ou de

Conseil de diplômés de la Faculté de science politique et de

des Fêtes (un autre prix Or du CCAE). En collaboration

président de l’Association des diplômés en arts (ADARTS) de

loin aux activités organisées par le Bureau des diplômés de l’UQAM. »

droit, de 2006 à 2007, et président par intérim depuis 2013.

avec les conseils facultaires, le BD continue par ailleurs à

2000 à 2006, puis du Conseil de diplômés de la Faculté des arts

« Je crois à la notion d’alma mater. Je considère qu’il est important

organiser des sorties et voyages culturels, des ateliers de

jusqu’en 2008.

11 / Daniel Boismenu (M.Sc. chimie, 82), directeur scientifique

de redonner en argent et en temps à l’institution qui a assuré notre

développement professionnel, des activités familiales, en

« J’ai participé avec enthousiasme aux discussions qui ont mené à la

chez Sécurité et Protection Internationale (SPI), membre du

formation et qu’il importe de contribuer à construire des ponts entre

plus de négocier des ententes et commandites avec des

création, en 2006, du Conseil de diplômés de la Faculté des arts. Il était

Conseil de diplômés de la Faculté des sciences depuis 2006,

les générations d’étudiants. »

partenaires externes dans le but d’offrir des privilèges et

important pour moi de rendre à l’UQAM un peu de ce qu’elle m’a donné et

président du Conseil de 2009 à 2011 et de nouveau depuis 2013.

de créer un esprit de communauté parmi les diplômés de la Faculté des

« Le Conseil de diplômés en sciences donne à ses membres une occa-

14 / Guy Berthiaume (B.Sp. histoire, 72), p.-d.g. de Bibliothèque

arts. Ce fut un travail d’équipe et je pense pouvoir affirmer que nous y

sion réelle de contribuer à la société. Il a entre autres contribué à

et Archives nationales du Québec, président du Conseil

près à la remise des prix Reconnaissance, qui soulignent

sommes parvenus. »

l’implantation du projet Parlons Sciences UQAM, dont les bénévoles

de diplômés de la Faculté des sciences humaines (2011-2013)

la carrière remarquable d’un ou d’une diplômée de chaque

étudiants visitent les élèves des écoles primaires montréalaises afin de

et du Conseil institutionnel des diplômés depuis 2012.

faculté et de l’ESG. Chaque année, la soirée du Gala

09 / Marie Lavigne (B.Sp. enseignement secondaire/histoire, 73;

les initier aux concepts de base de la pensée scientifique. Ces activités

« Je me suis dit, en acceptant d’assumer ces fonctions, que c’était

Reconnaissance permet à plusieurs centaines d’anciens

M.A. histoire, 74), administratrice de société, présidente d’honneur

du Conseil s’inscrivent dans la mission première de l’UQAM en tant

une bonne idée de rendre service à mon alma mater en mettant à

étudiants de se retrouver dans une ambiance festive.

du premier Gala Reconnaissance, en 2001, et présidente du Conseil

qu’institution urbaine, partageant son savoir avec la communauté

sa disposition mes contacts et mon expérience. J’avais simplement

La contribution du BD au rayonnement de l’UQAM

de diplômés de la Faculté des sciences humaines de 2006 à 2010.

qui l’entoure. »

envie de rendre à l’UQAM un peu de ce qu’elle m’a donné. Toutes les

passe également, depuis 2012, par l’organisation des

des services aux diplômés.
Depuis 2001, le Bureau des diplômés est associé de

universités doivent accorder une attention particulière aux relations

cérémonies de collation des grades. L’an dernier, plus

gure et la contribution sont exceptionnelles. Faisant partie des premières

12 / Judith Brosseau (B.Sp. histoire de l’art, 73;

avec leurs diplômés parce que ceux-ci sont la carte de visite de l’ins-

de 2250 diplômés ont pris part aux cérémonies tenues

cohortes de diplômés de cette nouvelle université, mon engagement au

M.A. communication, 86), consultante en communications

titution, ils contribuent au maintien de sa crédibilité, de sa visibilité

au Centre Pierre-Péladeau en présence de leurs parents,

Conseil de diplômés origine d’un sentiment de fierté et de ma reconnais-

et administratrice de sociétés, présidente du Conseil de

et de sa réputation. »

amis et professeurs. De beaux moments qui marquent avec

sance d’avoir étudié dans cette grande institution qu’est devenue l’UQAM .»

diplômés de la Faculté de communication de 2006 à 2010.

« L’UQAM est, on ne le répète pas assez, une grande université dont l’enver-

force le passage du statut d’étudiant à celui de diplômé.

« Mes études ont contribué non seulement à mon cheminement

Pour une université, ses diplômés sont le plus beau

10 / Maxime Tassé (B.Ed. enseignement au secondaire, 09), enseignant

professionnel, mais également à mon rapport au monde. C’était donc

gage de sa réussite. L’UQAM, qui en compte maintenant

de français à la Commission scolaire de Montréal, président

naturel pour moi de joindre le Conseil de diplômés de la Faculté quand

près de 225 000, a toujours voulu leur garder ses portes

du Conseil de diplômés de la Faculté des sciences de l’Éducation

on m’y a invitée, une façon pour moi de participer au développement

ouvertes. C’est dans cet esprit que le Bureau des diplômés

depuis 2009.

de l’Université. J’y ai côtoyé des diplômés et des employés de l’UQAM

a été créé et qu’il poursuit sa mission aujourd’hui. p

« En participant aux différentes activités, je rencontre des acteurs impor-

dédiés à l’institution. »

tants du réseau de l’éducation ainsi que des enseignants et diplômés de
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« Toutes nos opérations de mise en marché
sont profondément liées à la culture locale
du marché cible. »

Chia-Yi Tung
interprète culturelle
Marie-Claude Bourdon

Au moment de notre rencontre, en janvier dernier, le nouvel an chinois

Son premier client, le Conseil canadien de la fourrure, représente une

approchait. Chia-Yi Tung (M.A. communication, 03) est convaincue que

industrie à la recherche d’un second souffle. Chia-Yi Tung a l’idée de posi-

ce sera une bonne année. « C’est l’année du cheval et, selon un proverbe

tionner la fourrure canadienne sur le marché chinois comme un produit

chinois, le cheval livre le succès, dit-elle. Ça tombe bien, parce que

élitiste, vendu 5 à 10 fois plus cher qu’au pays. Tous les manteaux porte-

c’est le dixième anniversaire d’Orchimédia ! » Orchimédia, la boîte de

ront le slogan : « Danser avec le luxe extrême ». « Le caractère chinois

marketing qu’elle a fondée, compte parmi ses clients des sociétés aussi

pour “danser” évoque un spectacle réservé aux empereurs, explique

prestigieuses que Bombardier, Birks, Imax et le Cirque du Soleil, mais

la communicatrice. On a donc incorporé dans l’image de marque de la

aussi de nombreuses PME qui cherchent leur place au soleil dans les

fourrure canadienne l’idée de sensualité associée à la danse, mais aussi

marchés clés de la planète asiatique.

celles de luxe et de privilège. » Après cette campagne, le Conseil canadien

l’âge de sept ans dans une ruelle de Taipei, la capitale de Taïwan : après
l’école, elle collait des semelles de chaussures pour rapporter quelques

de la fourrure annonce que l’industrie a connu la meilleure année de son
histoire. Grâce à la Chine. Orchimédia était lancée.
« Toutes nos opérations de mise en marché sont profondément liées

sous à sa grand-mère qui l’élevait. La misère ? Pas du tout ! Ce travail,

à la culture locale du marché cible », affirme Chia-Yi Tung. Orchimédia

assure-t-elle, était de loin préférable à un autre qu’elle a eu dans une

compte sur une petite équipe de cinq employés à Montréal, mais sur un

usine d’assemblage de lumières de Noël. « C’est difficile de mettre les

réseau de 80 collaborateurs en Asie, tous spécialistes de leur région. Pour

petites lumières dans les douilles, raconte-t-elle en mimant le geste, et

le Cirque du Soleil, la firme a travaillé sur l’unification de la marque. « Le

j’avais tout le temps des coupures aux doigts. »

Cirque était connu sous 15 dénominations différentes en Asie, raconte

Dynamique et enjouée, Chia Yi-Tung a décidé depuis son plus jeune

la jeune femme. C’était la confusion totale. Nous l’avons rebaptisé d’un

âge de saisir les chances qui se présentent à elle. Ainsi, c’est grâce à

nom chinois qui s’écrit en quatre caractères et se comprend dans toutes

une bourse obtenue alors qu’elle étudiait à l’Université de Taipei qu’elle

les régions sinophones. »

est venue à Montréal, dans le cadre d’un programme d’échange avec

Orchimédia fait aussi de l’accompagnement interculturel pour des

l’Université de Montréal. En arrivant, elle balbutiait quelques mots de

entreprises québécoises comme Camoplast, un fabricant de pneus et de

français. Quelques semaines plus tard, elle avait franchi tous les niveaux

chenilles en caoutchouc qui a acheté une usine en Corée. « Nous avons

du cours de langue. « J’aime beaucoup parler ! », dit-elle en riant.

conçu pour eux une trousse de valorisation des différences culturelles,

Tombée amoureuse du Québec, la jeune Chinoise s’inscrit à l’UQAM

raconte Chia-Yi Tung. On y explique, par exemple, pourquoi les Asiatiques

à la maîtrise en communication, volet multimédias interactifs, un

répondent toujours “oui”… même quand ils ne veulent pas dire “oui”.

programme « taillé sur mesure » pour elle. À la fin de ses études, son

L’idée est de faciliter la communication entre les équipes d’ici et les

directeur de mémoire, Claude-Yves Charron, à l’époque secrétaire général

équipes asiatiques. Car c’est rarement un problème de langue, mais

du réseau des Chaires UNESCO en communication ORBICOM, lui donne

presque toujours une question culturelle. »

son premier emploi : coordonnatrice de projets. Cela l’amènera à corres-

Chia-Yi Tung s’est donné pour mission de comprendre les besoins

pondre avec les membres des chaires à travers le monde et à acquérir le

des entrepreneurs d’ici qui veulent prendre de l’expansion, de saisir

goût des échanges multiculturels.

l’essence de ce qu’ils ont à offrir et de trouver la meilleure stratégie pour

Embauchée par une firme d’architecture qui l’envoie à Shanghai

les positionner sur le marché asiatique. « Il y a une créativité incroyable

travailler sur un projet immobilier de 100 millions de dollars, Chia-Yi Tung

au Québec, dit la jeune femme. Mon but est d’aider à la faire rayonner

réalise le potentiel d’exportation du savoir-faire québécois en Asie. À son

à travers le monde. » p

retour, en 2004, elle met sur pied Orchimédia… « avec zéro contact et zéro
moyen », précise ce petit bout de femme qui ne manque pas de front.
Inter—
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Entrepreneure née, la jeune femme a décroché son premier emploi à
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« Rien de cela ne serait arrivé sans le vin, ce
vecteur d’humanisme, de rencontres et de
partage, un produit éminemment universel,
synonyme de paix, d’amour et d’amitiés. »

Jacques Orhon
Un sommelier comblé
Martine Turenne

Jacques Orhon (B.Ed. enseignement professionnel, 92) ne croit pas au

Tant à l’UQAM qu’à l’École Hôtelière, le sommelier réalise qu’il existe

hasard, plutôt à la synchronicité. C’est ainsi que le maître sommelier,

fort peu de matériel didactique sur le vin. Qu’à cela ne tienne. « J’ai décidé

auteur d’une quinzaine d’ouvrages consacrés au monde du vin, qualifie

de créer mon propre matériel. » Ainsi est né, en 1988, Le petit guide des

cette série de rencontres imprévues, mais déterminantes, qui ont

grands vins. Le livre, qui répondait d’abord aux besoins de l’enseignant,

façonné sa vie et l’ont mené là où il est aujourd’hui.

gagnera un prix. Le reste déboulera. Jacques Orhon le propose aux

Des rencontres fortuites ? Pas tout à fait. Il faut être prêt, dit cet
homme de 61 ans, qui, avec sa minceur et son bon teint, n’affiche aucunement les marques de sa passion du vin et de la gastronomie.

Éditions de l’Homme, qui ont publié depuis tous ses ouvrages, dont une
demi-douzaine traduits en chinois.
Ses livres ont récolté une pléiade de prix. Entre les vignes. Récits,

La première de ces rencontres déterminantes a eu lieu il y a une

rencontres et réflexions autour du vin a remporté en 2011, au World Gour-

quarantaine d’années, dans un restaurant d’Angers, en Anjou, où il

mand CookBook, le Prix du meilleur livre au monde, catégorie Littérature

travaillait. Il était une heure du matin, l’établissement venait de fermer.

du vin. Mais la distinction dont il est le plus fier, c’est celle qu’il a reçue à

Des gens ont frappé à la porte. Ils insistaient. « J’ai fini par ouvrir. C’était

Vérone, en 2011 : le prestigieux Prix Masi Civilta del Vino pour ses livres

des Québécois. De là va découler tout ce qui s’est passé par la suite. »

consacrés aux vins d’Italie. Une première pour un Québécois. « C’était

Ces voyageurs, originaires de Sainte-Agathe, deviendront des amis. Et à

grandiose et simple à la fois », confie-t-il en montrant des photos de

24 ans, le jeune Orhon quitte la France, en direction des Laurentides. Il y

l’événement, auquel assistaient des amis et des membres de sa famille,

est depuis. Ça fera 38 ans cette année.

dont ses deux grands enfants.

Le Québec, en 1976, c’est l’antipode de la France, pays codifié, hiérar-

Ses livres lui ont non seulement servi dans l’enseignement, mais ils

chisé. C’est un monde aux possibilités infinies, pour qui sait saisir sa

ont été une porte d’entrée vers l’univers des médias, où il est régulière-

chance. À 26 ans, Jacques Orhon est sommelier au restaurant de l’hôtel

ment sollicité pour parler de sa passion. « Tout s’est merveilleusement

La Sapinière, à Val-David, un établissement renommé qui fait partie de

enchaîné, dit-il. Mais rien de cela ne serait arrivé sans le vin, ce vecteur

la chaîne des Relais & Châteaux. « Ça n’aurait pu arriver en France »,

d’humanisme, de rencontres et de partage, un produit éminemment

dit-il, où un jeune homme de cet âge ne peut se targuer d’un poste aussi

universel, synonyme de paix, d’amour et d’amitiés. »

Il y a beaucoup à bâtir. Un ami lui parle d’une nouvelle école qu’il

De quelque 8 litres en 1976, la consommation des Québécois est passée

s’apprête à ouvrir, à Sainte-Adèle. L’École Hôtelière des Laurentides

à 22 litres par année aujourd’hui. Il n’y a pas de doute, Jacques Orhon

(EHDL) deviendra la première à offrir une formation professionnelle

était au bon endroit, au bon moment.

dans ce secteur. L’ami devient directeur et Jacques Orhon, professeur en

Parmi les étudiants qu’il a formés au fil des années, certains, comme

sommellerie (un poste qu’il gardera jusqu’à sa retraite, il y a trois ans). Mais

François Chartier, Ghislain Caron ou Élyse Lambert, sont devenus de

l’établissement fait partie de la Commission scolaire des Laurentides, et il

véritables vedettes de la sommellerie.

y a des normes à respecter : l’enseignant sommelier doit aller se chercher

Ce nouveau grand-père d’une petite Alice veut continuer à écrire

une formation universitaire. En 1983, il met le cap sur l’UQAM et s’inscrit

des livres, à voyager et à faire de nouvelles rencontres. Ses derniers

au baccalauréat en enseignement professionnel. Il mettra neuf ans à

ouvrages, Les vins du Nouveau Monde, en trois tomes, lui ont permis

le compléter, à raison d’un à deux cours par session ! « Une autre chose

de littéralement parcourir la planète. « Le vin m’a fait une belle vie. Je

impensable en France, dit-il. Les parcours universitaires y sont taillés sur

suis un homme comblé et heureux. » p

un modèle unique. On ne retourne pas ainsi sur les bancs d’école dans la
jeune trentaine, à temps partiel. »

Inter—
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Il est arrivé au Québec alors que l’engouement pour le vin explosait.

prestigieux.
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« Pour moi, faire du bénévolat, ce n’est pas une
obligation. Savoir que j’ai pu aider quelqu’un
concrètement, c’est ce qui me procure le plus
de satisfaction. »

Lida Sara
Nouraie
Éprise de justice

Lida Sara Nouraie (LL.B., 04) a beau être haute comme trois pommes,

trouver un fait nouveau et significatif, qui témoigne d’une irrégularité

elle n’est pas du genre à s’en laisser imposer. « Un bon avocat en droit

grave dans le déroulement du processus judiciaire. »

criminel défend la présomption d’innocence et n’a pas peur de se tenir

Depuis 2006, la jeune femme consacre aussi quelque 20 heures par

debout, s’il est convaincu d’avoir raison », dit avec un air résolu celle

semaine à son rôle d’avocate conseillère auprès de la Société Élisa-

qui, en plus d’être chargée de cours au Département des sciences juri-

beth Fry du Québec. Fondé en 1977, cet organisme aide chaque année

diques, pratique le droit criminel et pénal au sein du cabinet Desrosiers,

300 femmes incarcérées ou l’ayant été à réintégrer la société. Issues pour

Joncas, Massicotte.

la plupart de milieux défavorisés et sous-scolarisés, près de 80 % d’entre

En début de carrière, cette jeune avocate de 32 ans collectionne déjà

elles ont été victimes de violence sexuelle ou physique et éprouvent

les honneurs. L’Association du Jeune Barreau de Montréal lui a décerné le

des problèmes de polytoxicomanie. « Il faut non seulement défendre

prix Avocate de l’année — pro bono, en 2007 (pour son implication profes-

les intérêts de ces femmes particulièrement vulnérables, mais aussi

sionnelle et sociale), puis le prix Avocate de l’année — droit criminel, en

sensibiliser les autorités et l’opinion publique à leur réalité », soutient

2012. Elle a également reçu de l’Association des avocats de la défense

Lida Sara Nouraie.

de Montréal (AADM) le prix Gabriel-Lapointe en 2012, une distinction

Entre ses diverses occupations, l’avocate ne voit pas le temps passer.

récompensant une carrière prometteuse, et le prix Robert Sacchitelle

« Pour moi, faire du bénévolat, ce n’est pas une obligation, dit-elle. Savoir

en 2013, soulignant sa performance remarquable lors d’une plaidoirie

que j’ai pu aider quelqu’un concrètement, c’est ce qui me procure le plus

à la Cour suprême du Canada, relativement à une cause de meurtre.

de satisfaction. »

Née au Québec de parents iraniens, Lida Sara Nouraie a développé

Lida Sara Nouraie n’est pas prête à souscrire à l’idée, largement

très tôt un intérêt pour l’univers du droit. « Petite, j’adorais les téléséries

répandue, selon laquelle le recours à des peines plus sévères permet-

qui se déroulaient dans les cours de justice et j’étais toujours prête à

trait de mieux protéger la société. « Chaque cas en est un d’espèce,

argumenter avec les gens de mon entourage. »

observe-t-elle. Il faut se demander chaque fois en quoi l’emprisonnement

Au début des années 2000, elle s’inscrit au certificat en droit social et

constituerait le meilleur remède, car l’univers carcéral peut endurcir et

du travail de l’UQAM, puis au baccalauréat en droit. « Ma passion pour le

conforter dans la voie de la délinquance ou du crime. » La juriste croit

droit criminel a germé à cette époque, souligne l’avocate. Deux choses

en la prévention, en la réadaptation et en la réinsertion sociale, afin

me fascinaient : le principe de présomption d’innocence et la recherche

justement de protéger la société à long terme. « Mais encore faut-il que

de l’équilibre entre les droits individuels et ceux de la société. »

les ressources soient adéquates, souligne-t-elle. J’ai eu un client qui,

En 2002, inspirée par le travail d’une organisation pancanadienne

le jour où il est sorti de prison après avoir purgé une peine de deux

basée à Toronto — l’Association in Defence of the Wrongly Convicted

ans, n’avait aucune idée où aller. Tout ce qu’il avait en poche, c’était un

(AIDWICK) —, Lida Sara Nouraie fonde à l’UQAM le premier Projet Inno-

billet d’autobus. »

cence Québec, un organisme sans but lucratif qui vient en aide à des

Bien qu’elle soit accaparée par ses longues journées de travail, la

personnes se disant victimes d’erreurs judiciaires et qui ont épuisé

jeune femme s’est fixé un objectif qui lui tient particulièrement à cœur.

tous leurs recours devant les tribunaux et qui souhaitent faire réviser

« J’aimerais que les Projets Innocence Québec, actuellement dispersés

leur condamnation. Projet Innocence Québec, auquel collaborent des

dans différentes universités à Montréal et sans liens entre eux, soient un

étudiants de l’UQAM, planche aujourd’hui sur près d’une dizaine de

jour rassemblés au sein d’un même organisme provincial. Cela permet-

dossiers, dont certains ont été soumis au ministre fédéral de la Justice.

trait d’accroître l’efficacité et l’impact des actions », lance Lida Sara

« Les enquêtes peuvent durer plusieurs mois, voire des années, dit l’avo-

Nouraie sur un ton toujours aussi décidé. p

cate. Si une demande de révision est rejetée, nous disposons d’un an pour
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/ La journaliste Myriam Berthelet

/ Alexandre Cusson (B.A.A., 91), qui a

(B.A. histoire, culture et société, 04)

été directeur général du Collège Saint-

succède à Catherine Perreault-Lessard

Bernard, a été élu à la mairie de la Ville

(B.A. communication, 06), à titre de

de Drummondville.

rédactrice en chef du magazine Urbania.
Cette dernière est désormais à la barre du

/ À l’emploi de l’agence de marketing

magazine Ricardo.

Newad Expérientiel depuis 2003, Suzanne
Lacroix (B.A.A., 87) a été promue vice-

/ Joanne Lamoureux (B.A. communica-

présidente et directrice générale.

tion, 90), auparavant chez Vidéotron, est
la nouvelle directrice principale du marke-

/ Auparavant au Conseil de la transfor-

ting et des communications de Bell Média.

mation alimentaire et des produits de
consommation, Carole Fortin (M.B.A., 02)
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/ Vice-président, excellence opérationnelle

est la nouvelle directrice aux relations

et ressources humaines, chez Arcelor-

gouvernementales et aux affaires

Mittal, Alain Cauchon (M.B.A., 04) a été

publiques du Conseil canadien du

nommé président du conseil d’administra-

commerce de détail.

tion de l’Association minière du Québec.

À l’emploi depuis plus de 15 ans du Groupe

Professeure au Département de stratégie,

« Il faut mettre en place une culture

Avec la création de l'Ordre professionnel

Pixcom, un joueur important dans le

responsabilité sociale et environnementale

d’intégrité à la mairie. La perception des

des sexologues du Québec, mis sur pied

domaine de la production télévisuelle

et titulaire de la Chaire de responsabilité

Montréalais à l’égard de leur ville doit

/ Claudie Bélanger (LL.B., 89), auparavant

dramatique, 86) est à la barre du nouveau

en septembre dernier après des années

indépendante, Nicola Merola (B.A.

sociale et développement durable, Corinne

changer », affirme Pierre Desrochers

chez General Motors, a été nommée juge à

jeu télévisé de TV5 On passe à l’histoire.

la Cour municipale de la Ville de Laval.

de démarches, le titre de sexologue sera

communication, 90), occupe désormais

Gendron (Ph.D. sociologie, 01) a été

(B.A.A., 85), le nouveau président du

désormais réservé. « Le défi d'un nouvel

les fonctions de président de Productions

nommée présidente du conseil scientifique

comité exécutif de la Ville de Montréal,

/ L’animatrice Chantal Lamarre (B.A. art

/ Julie Martineau (M.B.A., 03), auparavant
à l’Institut national de la recherche scien-

ordre est complexe », lance la sexologue

Pixcom. Nicola Merola s’est démarqué

de l’Institut national de l’environnement

élu conseiller dans Ahuntsic-Cartierville.

/ Jacques Leroux (B.Sc. psychologie, 03) est

et psychothérapeute Nathalie Legault

ces dernières années en développant un

industriel et des risques (INERIS), en France.

La gestion de la ville doit être plus effi-

le nouveau directeur général des services

tifique (INRS), est maintenant directrice

(M.A. sexologie, 99), première présidente

imposant volet international pour Pixcom.

Cet institut a pour mission de contribuer,

cace, dit cet ancien cadre de l’industrie

de francisation et d’intégration au minis-

principale, communications et développe-

de l'organisme. Pour protéger le public,

Il chapeaute dorénavant la quasi-totalité

par ses recherches, à la prévention des

pétrolière que le maire Denis Coderre

tère de l’Immigration et des Communautés

ment corporatif, du Consortium québécois

l'Ordre doit notamment s'assurer que ses

des activités de la maison de production.

risques que les activités économiques font

avait désigné comme son numéro 2 dès

culturelles du Québec.

sur la découverte du médicament.

membres ont une formation adéquate.

« Je dirige une équipe composée de chefs

peser sur la santé, sur la sécurité et sur

la campagne électorale. « Notre structure

«Désormais, il faut détenir un diplôme de

de secteurs (documentaires, variétés, jeux

l’environnement. « L’INERIS est doté d’un

est actuellement beaucoup trop coûteuse.

/ Après 27 ans de carrière en escrime,

/ Coordonnateur général du Centre d’art

Il faut diminuer nos coûts sans réduire

Sandra Sassine (B.Sc. intervention en

et de diffusion Clark, Yann-Frédéric
Pocreau (B.A. histoire de l’art, 05 ; M.A. arts

bac ou de maîtrise en sexologie de l’UQAM,

et magazines, séries jeunesse, nouveaux

système de gouvernance avant-gardiste qui

les seuls diplômes reconnus pour obtenir

médias), de créateurs et de techniciens.

permet à la société civile d’avoir un droit

la qualité des services que nous offrons

activité physique, 13) est maintenant coor-

un permis», dit la présidente. L’organisme

Mon mandat est de les pousser à réaliser

de regard sur le choix des travaux réalisés,

aux citoyens. Pour ce faire, nous voulons

donnatrice au Département d’éducation

visuels et médiatiques, 08) a été nommé

est doté de mécanismes de surveillance

leur plein potentiel, de leur offrir du

dit Corinne Gendron. Cela témoigne d’une

implanter des modèles qui ont obtenu

du Comité olympique canadien.

à la présidence du Regroupement des

et d’enquête afin de s’assurer que ses

soutien dans leur démarche. Le but ultime,

conception de la science socialement

du succès dans des villes de même enver-

membres respectent leur code de déonto-

c’est de produire les meilleures émissions

ancrée. » Le mandat de la présidente du

gure afin que Montréal fasse partie des

/ À l’emploi de la Banque de Montréal

logie, les règlements et lois en vigueur et

de télé possibles et qu’elles soient vues par

conseil scientifique est de trois ans.

plus performantes. »

depuis 34 ans, Michel Jarry (B.A.A., 91) a été

/ Auparavant directeur, développement

promu au poste de vice-président, Service

stratégique et affaires publiques, du

aux particuliers, pour la région de Montréal.

Réseau des ingénieurs du Québec,

veillera également au maintien de leurs

le plus grand nombre de téléspectateurs. »

centres d’artistes autogérés du Québec.

/ Auparavant vice-présidente, affaires corpo-

/ Dans la foulée des dernières élections

/ Cumulant plusieurs fonctions dans

ratives, de la compagnie minière Xstrata

municipales, d’autres diplômés ont été

le domaine syndical depuis plusieurs

Nickel, Dominique Dionne (B.A. communi-

nommés à des fonctions stratégiques

/ Mathieu Péloquin (B.A.A. comptabilité

nouveau directeur général de l’Association

/ Président de la RBC Banque Royale, Direc-

années, Serge Cadieux (LL.B., 90) a été élu

cation, 79) occupe désormais les fonctions

de la Ville de Montréal. L’avocat Denis

de management, 94) est le nouveau

des architectes paysagistes du Québec.

tion du Québec, Martin Thibodeau (M.B.A.,

secrétaire général de la Fédération des

de vice-présidente, affaires publiques et

Gallant (LL.M., 97), procureur vedette de

vice-président principal, marketing et

02) est le nouveau président de la Fonda-

travailleurs du Québec.

communications stratégiques, à la Caisse de

la commission Charbonneau, occupe le

communications, chez Stingray Digital, un

/ Auparavant chez TC Media, France-

dépôt et placement du Québec.

nouveau poste d’inspecteur général de

fournisseur de services musicaux à plate-

Éliane Nolet (B.A. gestion et design de

la Ville. L’avocat Denis Dolbec (LL.B., 89 ;

formes multiples.

la mode, 00) a été nommée directrice,

compétences professionnelles par un
programme de formation continue.

tion du Musée des beaux-arts de Montréal.
/ Emmanuel Dubourg (B.A.A. sciences
/ L’animatrice et chroniqueuse Marie-Soleil

comptables, 83 ; M.B.A., 00) a été élu député

/ Auparavant géologue chez Osisko,

Benjamin Laplatte (M.B.A., 11) est le

ventes nationales et solutions conver-

M.B.A., 09) est chef de cabinet du maire

gentes, chez Québecor Média.

Michon (B.A. communication, 98) est à la

de la circonscription montréalaise de

Julien Davy (B.Sc. géologie, 98 ; M.Sc.

et Jean-Frantz Benjamin (B.A. communi-

/ Martine Lizotte (B.A.A. gestion et inter-

barre de Ça vaut le coût, le nouveau maga-

Bourassa à la Chambre des communes,

sciences de la Terre, 03) occupe désormais

cation, 01), conseiller depuis 2009 dans

vention touristiques, 96), qui a été gestion-

zine de consommation de Télé-Québec.

pour le Parti libéral du Canada, lors des

les fonctions de vice-président, explora-

l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–

naire à Tourisme Montréal, a été nommée

/ Félicien Ona Eneme (M.B.A., 09) a été

élections partielles de novembre dernier.

tion, chez Stria Exploration à Ottawa.

Parc-Extension, a été nommé président

directrice de l’École internationale d’hôtel-

nommé directeur de la Distribution Électri-

du conseil municipal.

lerie et de tourisme du Collège LaSalle.

cité Estuaire à la Société d’énergie et d’eau
du Gabon. p
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distinctions

01 /

distinctions

02 /

Dans le ventre de la baleine, installation présentée
dans le cadre du Projet Peinture à la Galerie de
l’UQAM. / Photo : Yan Giguère

01 /

Entre peinture
et textile

03 /

Geneviève Dulude-De Celles

02 /

04 /

La pièce Cinq visages pour Camille Brunelle. /
Photo : Jérémie Battaglia

Primée à Sundance

03 /

Facebook au théâtre

La coupe, premier film de fiction écrit et

L’auteur Guillaume Corbeil (M.A. études

L’artiste Marie-Claude Bouthillier (M.A.

réalisé par Geneviève Dulude-De Celles

littéraires, 07) est le lauréat du prix Michel-

arts plastiques, 97) a reçu le Prix Ozias-

(B.A. communication, 10), finissante à

Tremblay 2013 pour sa pièce Cinq visages

Leduc 2013 de la Fondation Émile-Nelligan,

la maîtrise en communication (cinéma

05 /

Projection sur le pavillon Président-Kennedy. /
Photo : Frédérique Ménard-Aubin

04 /

Mégaphone au
Quartier des
spectacles

06 /

Marie-Hélène Poitras. / Photo : Maxyme G. Delisle

05 /

Griffintown
en France

Le projet Trous de mémoire, au coin des rues SainteCatherine et Wolfe. / Photo : Studio Paprika

06 /

Design uqamien

Les diplômés de l’UQAM ont remporté

Le prestigieux Prix France-Québec a été

plusieurs des Grand Prix au dernier

L’installation interactive Mégaphone a

remis à l’écrivaine et journaliste Marie-

concours Grafika, qui récompense les

pour Camille Brunelle, qui récompense

remporté un Grand Prix dans la catégorie

Hélène Poitras (M.A. études littéraires, 01)

100 meilleures réalisations en design

assorti d’une bourse de 25 000 dollars.

et images en mouvement), a remporté

le meilleur texte porté à la scène. Le prix,

Environnement interactif et un prix

pour son roman Griffintown. Publiée chez

graphique au Québec. Parmi eux, le

Depuis la fin des années 90, l’exploration

le Grand Prix du jury dans la catégorie

assorti d’une bourse de 20 000 dollars,

dans la catégorie Créativité technolo-

Alto, cette histoire aux accents western

directeur artistique Daniel Robitaille

des rapports entre la peinture et le textile

des courts métrages internationaux au

est remis par la Fondation du Centre des

gique remis dans le cadre du concours

nous plonge dans l’intimité des cochers

(B.A. design graphique, 08) a obtenu le

apparaît en filigrane dans la recherche

Festival du film de Sundance, en Utah,

auteurs dramatiques. Produite par le

Boomerang 2013, qui récompense les

du Vieux-Montréal. Pour l’écrire, l’auteure

Grand Prix dans la catégorie Projet spécial

picturale de l’artiste, qui a présenté

l’un des plus importants festivals de

théâtre PàP, la pièce, dont l’histoire porte

meilleures productions interactives du

a puisé dans sa propre expérience de

pour l’installation Trous de mémoire, créée

plusieurs expositions en solo, dont le

cinéma indépendant dans le monde. Le

sur la vie de cinq jeunes adultes à l’ère des

Québec. Présentée l’automne dernier au

cochère. L’édition française du roman est

au Studio Paprika, dont le directeur de

projet Familles au Musée McCord (rési-

film raconte l’échange de bons et moins

médias sociaux, a également reçu le Prix du

Quartier des spectacles, l’installation

parue en mars dernier chez Phébus et

création est le chargé de cours de l’École

dence d’artiste, 2012-2013). Elle a égale-

bons moments entre un père et sa fille au

meilleur texte de l’Association québécoise

permettait aux citoyens de prendre la

une adaptation cinématographique est

de design Louis Gagnon. La directrice

ment participé à plusieurs expositions

moment d’une coupe de cheveux.

des critiques de théâtre pour la saison 2012-

parole et de débattre de différents sujets

en préparation.

artistique Ève Duhamel (B.A. arts visuels

2013 (catégorie Texte original – Montréal)

sur la place publique. Créé par le studio

collectives, dont Femmes artistes du 20

e

et médiatiques, 07), son assistant Olivier

siècle au Québec (2010), au Musée national

/ La designer Mélissa Nepton (B.A. gestion

ainsi que le Prix du public au Festival des

montréalais Moment Factory, Mégaphone

/ Le metteur en scène Oriol Tomas

Charland (B.A. design graphique, 13) et le

des beaux-arts du Québec, ainsi que Loin

et design de la mode, 04) figure parmi

Primeurs 2013 de Sarrebruck en Allemagne.

a été mis en scène par le concepteur

(B.A. art dramatique, 04 ; M.A. théâtre, 10)

directeur de création Julien Vallée, chargé

des yeux près du corps (2012) et Le projet

les sept créateurs de mode canadiens de

et réalisateur Étienne Paquette (Ph.D.

et son équipe ont remporté la première

de cours à l’École de design, ont aussi

peinture/The Painting Project (2013) à la

la relève qui ont été invités à participer

/ Lynn Jeanniot (M.B.A., 93), première

communication, 10).

place au concours du Centre français de

remporté un Grand Prix pour le générique

Galerie de l’UQAM.

à l’International Fashion Showcase de

vice-présidente à la direction, Ressources

promotion lyrique, à Paris. Il sera égale-

d’ouverture de l’événement Reasons to

Londres en février dernier, un concours

humaines et Affaires corporatives, à

/ La chercheuse post-doctorante

ment appelé à réaliser la mise en scène de

be Creative. Un prix Coup de cœur a été

/ Deux diplômés ont obtenu des prix

organisé par le British Council. L’événe-

la Banque Nationale, a été intronisée

Adeline Caute (Ph.D. études littéraires, 13)

l’opéra Les caprices de Marianne d’Henri

attribué à une série de 10 couvertures de

Judith-Jasmin soulignant les meilleures

ment se déroule au même moment que la

au Panthéon des 100 Canadiennes les

est récipiendaire du prix de thèse en

Sauguet, qui sera présenté dans des

livres, conçue pour les 10 ans de l’éditeur

œuvres journalistiques de l’année. Il s’agit

prestigieuse Semaine de la mode (Fashion

plus influentes du Réseau des femmes

cotutelle France-Québec pour sa thèse de

maisons d’opéra françaises. Oriol Tomas

Le Quartanier et créée par le collectif

d’Alec Castonguay (B.A. communication,

Week) de Londres.

exécutives. Elle a reçu cet honneur après

doctorat intitulée Le sacrifice de la mère.

a entre autres réalisé la mise en scène

Pointbarre, piloté par la designer Cathe-

avoir été lauréate, pour une quatrième

Étude du matricide dans six romans de

d’Il Trovatore en 2012 et de La chauve-

rine D’Amours (B.A. design graphique, 04).

souris en 2013, à l’Opéra de Montréal.

Éric de Larochellière, chargé de cours à

03), qui a remporté le Grand Prix pour
son portrait de Jason Kenney « Jason, le

/ L’ouvrage La magie de l’hiver : Petit gnouf

année consécutive, du prestigieux Prix

femmes, 1945-1968. Ces prix sont remis

missionnaire de Harper» paru dans la

(Dominique et compagnie) de Dominique

des 100 femmes les plus influentes du

chaque année à un étudiant québécois et

revue L’actualité, et de Stéphanie Gram-

Demers (M.A. études littéraires, 88) figure

Canada, catégorie Cadres d’entreprise.

à un étudiant français par le ministère des

/ Le cinéaste Michel Poulette (B.A. commu-

création de cette série. De nombreux

mond (B.A. communication, 95), qui a reçu

dans la liste des meilleurs livres de l’année

Ce palmarès est le plus reconnu au Canada

Relations internationales du Québec et

nication, 77) a remporté le prix du Meilleur

autres étudiants, diplômés et chargés de

un prix dans la catégorie Journalisme de

2014 du Conseil canadien d’évaluation des

pour les leaders féminins. Très engagée

le Consulat général de France à Québec.

film dans le cadre du festival American

cours de l’UQAM se sont également illus-

service, pour son reportage « La nouvelle

jouets. L’auteure a également remporté le

socialement, Lynn Jeanniot est membre,

La chercheuse a également reçu le prix

Indian Film de San Francisco pour Maïna.

trés dans le cadre de ce concours.

mode des maisons hypothéquées à 125 % »

Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL

notamment, du conseil d’administration

scientifique Anne-Hébert décerné par le

Inspiré du roman éponyme de Dominique

publié dans le quotidien La Presse. Ces prix

dans la catégorie Roman 9-12 ans pour

de la Fondation de l’UQAM et sera la prési-

Centre Anne-Hébert de l’Université de

Demers (M.A. études littéraires, 88), le film

sont remis par la Fédération profession-

son livre Le secret des dragons, à la même

dente d’honneur du Gala Reconnaissance

Sherbrooke pour sa thèse de doctorat,

raconte la quête d’une jeune Innue.

nelle des journalistes du Québec.

maison d’édition.

de l’UQAM en mai prochain.

qui abordait entre autres l’œuvre de la

l’École de langues, était le directeur de

célèbre écrivaine.
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distinctions

ins!

Patricia
a réussi
son défi!

bouchées
rapides

pour recevoir à l’improviste

19,99$

14,97$

11 nos 49,50 $ 19,99 $

-34%

11 nos 49,50 $ 14,97 $

14,95$

1 an 54,45 $ 35,95 $

8 nos 23,60 $ 14,95 $

les biscuits de noël
de Josée di Stasio

(et vous?)

+
19,50
$
un kilo

1 an 53,88 $ 19,50 $

6 idées originales

4

pour cuisiner
les restes de dinde!

LEs idéEs dE MA MAisOn

Steve Masson. /
Photo : Jean-François Hamelin

Daniel Russo-Garrido, alias Boogat. /
Photo : Guillaume Simoneau

qui changent

connu sous son nom d’artiste Boogat,

Neuroéducation
émergente

Le professeur au Département de didacest l’un des deux lauréats 2013 du prix Pat

du monde ainsi que le Félix du meilleur

Clifford, décerné par l’Association cana-

réalisateur de disque de l’année pour

dienne d’éducation (ACE) à un chercheur

El Dorado Sunset dans le cadre du gala de

en début de carrière. Il a reçu cette distinc-

l’ADISQ. Le groupe folk Avec pas d’casque,

tion pour ses travaux en neuroéducation,

dont fait partie le musicien et cinéaste

un domaine de recherche émergent,

Stéphane Lafleur (B.A. communication,

combinant la neuroscience et l’éducation,

99), a remporté pour sa part un Félix dans

qui a pour objectif de mieux comprendre

la catégorie Vidéoclip de l’année pour

les problèmes éducatifs afin de donner des

« La journée qui s’en vient est flambant

pistes aux professeurs sur les méthodes

neuve ». L’auteur et scénariste François

d’enseignement les plus compatibles avec

Avard (B.Ed. enseignement, 96) a obtenu

le fonctionnement du cerveau.

10

Plus!

Vive l’histoire !

14,95$

Pour son exposition intitulée Citoyens —

PULLS

1 an 55,08 $ 14,95 $

Hier, aujourd’hui, demain, l’Écomusée du
fier monde, dont le directeur général est le

les tenues
parfaites
pour se
motiver!

chargé de cours René Binette (B.A. histoire

on
LeS VeUt!
Coups de

de l’art, 82), du Département d’histoire de

2013-08-28 7:59 PM

Mode
d’emploi

FAConS De
PeRDRe Son
BoURReLet
DeS FeteS 1 an 59,88 $ 19,50 $

19,50
hot$
CœUR
DE
PIRATE

-10%

dans la catégorie Jeunesse-Illustration, cette

musées. Cette distinction — le prix Histoire

de l’atelier Daily Tous les jours, dirigé par

fois pour l’ouvrage Jane, le renard et moi,
écrit par Fanny Britt et paru aux Éditions

du Canada. L’exposition proposait une
quarantaine de portraits d’hommes et de

17,95$

femmes qui, par leur engagement citoyen,

-47%

1 an 26,00 $ 17,95 $

ont marqué l’histoire sociale de Montréal et

JUSQU’À
DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE !

Andraos et Melissa Mongiat (B.A. design

raconte l’histoire de la petite Hélène, victime

graphique, 02), a obtenu le Grand Prix dans

de harcèlement et d’intimidation à l’école, a

le cadre des Prix Shenzhen de la relève en

déjà été couronné à plusieurs reprises.

design. Ce concours international organisé

le magazine pratique pOur les parents

du quartier Centre-Sud.

ont contribué à l’amélioration de la qualité
de l’environnement et à la qualité de vie

/ Directeur général du Conseil québécois
LGBT, Steve Foster (B.A. gestion et design
de la mode, 02) a reçu le prix Droits et
libertés 2013 remis par la Commission des

dans les villes. Le prix est assorti d’une

droits de la personne et des droits de la

bourse de 30 000 dollars US.

jeunesse du Québec.

DOssier

Lagrange (M.Sc. sciences comptables, 06)

-59%

a remporté une bourse de 10 000 dollars

confidences

éducation 2013 de la Fondation Desjardins.

découvertes

CUISINE
Bouchées
festives

9,65$

Rimouski a obtenu une bourse d’études de

PSyCho
Doutez-vous
de vous?

-67%

Chantal Fontaine
1 an 203,49 $
et Guy A. Lepage

1 an 24,75 $ 9,65 $

20 000 dollars de la Fondation des comptables professionnels agréés du Québec.

Complices en affaires,
amis dans la vie

66,54 $

Une belle passion
les Unit

lundI

DImaNChe 24 NOvembRe 2013

4 novembre 2013

MODE

contraventions de
stationnement injustes

Les plus beaux
manteaux d’hiver

«À 41 ans,
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que je me suis eN COLÈRe
construite
à Hollywood»
Jennifer
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d’amant
test Quel
êtes-vousGarner
?

SAMSON
Trio de
populistes

4 pages

GAGNON

O’Reilly Dana Avocates, a remporté le titre
d’Avocate de l’année, dans la catégorie

Un boulet
pour Marois

Droit familial, remis par l’Association du

Le boss
de Québec

Page 4
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Élections municipales 16 pages
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Les champions
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Le typhon Haiyan fait
plus de 10 000 morts
aux Philippines
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2 ans 162,79 $ 79,00 $

BULLIT MARQUEZ ASSOCIATED PRESS

◆

Une finale
Le PQ
doute de l’unanimité anti-charte au PLQ
delirante!
No 2 5 6

LE

DEVOIR,

LE

LUNDI

11

NOVEMBE

2013

1 , 1 3 S| +

TA X E S

-46%

2 ans 51,48 $ 27,95 $
concours Devinez les Origines D’Éva testGnez Un
A

copie le style décontracté

2013-08-14 18:01

-45%

hot!

Mode

glAm
une fête
pas banale
On s’envole
dans l’espace!

Le-31
trio%

1 an 52,68 $ 36,16 $
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1 an 134,68 $ 61,64 $

tant dire que Philippe Couillard empêchait ses députés de
défendre une position dif férente de celle de son parti en
ce qui a trait à la charte. « C’est
noncée sur la charte de la laï- un peu étonnant de penser qu’il
cité québécoise ? La question puisse y avoir par faite unanise pose de nouveau depuis mité» [au sein des libéraux] »,
a mentionné Pauline
que les ministres du
Marois avant d’ajouter :
Par ti québécois Ber« Nous savons qu’il y a
nard Drainville et Stéau moins une députée
phane Bédard ont aclibérale qui s’était claicusé, en fin de serement prononcée pour
maine, le chef du Parti
une action de l’État
libéral, Philippe Couilcomme celle que nous
lard, de museler ses
posons maintenant. »
troupes sur le sujet.
En effet, la députée
Lors du conseil naFatima Houda-Pepin,
tional du Parti québé- Philippe
qui est la première
cois qui se déroulait à Couillard
femme musulmane à
Montréal, les deux ministres ont sous-entendu que avoir été élue à l’Assemblée
des députés libéraux, dont nationale, a fait adopter dans
M me Fatima Houda-Pepin, se le passé une motion pour intaisaient parce qu’ils seraient terdire la charia et les tribuFront
[IMP].indd
1
en faveur
du projet de charte
naux islamiques. Elle est aussi
du PQ et que leur silence se- connue comme étant une ferrait une façon de l’appuyer.
vente militante contre l’islaLa première ministre, Pau- misme religieux.
line Marois, a même souligné
À la suite des accusations
dimanche que le projet de lancées par le PQ, le chef du
charte avait fort probablement Par ti libéral, Philippe Couildes partisans du côté des députés libéraux sans pour au- VO I R PAG E A 8 :PQ
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1 an 31,92 $ 22,44

• mythes et réalités
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souvenirs
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LaPerm
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1 an 440,96 $ 227,50 $
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Pauline Marois et les participants au conseil national du Parti québécois, réunis à Montréal, ont obser vé une minute de silence
dimanche à la mémoire des 47 victimes de la tragédie ferroviaire de Lac-Mégantic sur venue le 6 juillet dernier.

S OUVENIR

P●INT CHAUD

Une idée folle, une artiste altruiste à la créativité féconde. Il n’en fallait pas plus pour voir
naître Ici, un souvenir, projet d’animation publique qui fera éclore aujourd’hui 436 souvenirs
accrochés aux façades, bâtiments et adresses
d’autant de lieux du Plateau Mont-Royal.

VO I R PAG E A 8 :HIS T OIRE

1 an 341,12 $ 199,00 $
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1 an 371,80 $ 184,08 $

2013-07-25 2:31 PM

-86%

1 an 181,74 $ 24,96 $

LISA-MARIE GER VAIS

l faut par fois se faire asséner la vérité en
visage pour mieux rebondir. C’est un
Ipeuplein
ce qui est arrivé à Gabriel Bran Lopez, à la

tête de Fusion Jeunesse, un organisme de lutte
contre le décrochage.
Encore étudiant à l’Université Concordia, il
avait entrepris une tournée dans les écoles du
Québec pour inciter les jeunes à persévérer.
Sur un peu plus d’une heure de conférence,
quelques minutes à la fin étaient réservées aux
élèves. Que voulaient-ils pour leur école ? « Ils
m’ont dit : “On en a marre des conférenciers
comme toi !”», raconte avec humilité celui qui a

ISABELLE PARÉ

S

ur la vitrine du vieux restaurant polonais Euro-Deli Batory, rue Saint-Viateur, flotte, dans l’air froid de novembre, une affichette jaune, ébruitant le
souvenir d’une grand-mère polonaise,
disparue à l’aube de ses 90 ans. « Ici, je l’entendais parler avec maman en polonais et j’étais tellement fière de comprendre un mot sur deux […]
J’aimais me sentir plus proche de son pays, de sa
culture… tout près de son cœur.»

-42%
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Accès
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Philippe Couillard s’est
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troupes libérales de s’exprimer
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/ Pamela O’Reilly (LL.B., 04), du cabinet

1 an 54,45 $ 33,95 $
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inspiration
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1 an 89,50 $ 36,95 $
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/ Le doctorant en administration Bruce
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1 an 45,00 $ 21,95 $
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en Chine récompense les efforts des desi-
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1 an 138,00 $ 73,00 $
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de la Pastèque. Ce roman graphique, qui

1 an 83,40 $ 59,95 $

musées canadiens et la Société d’histoire

Semaine du 30 novembre au 6 décembre

les chargées de cours en design Mouna

-28%

1 an 38,70 $ 24,95 $

vivante ! — est remise par l’Association des
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tique Steve Masson (Ph.D. éducation, 12)

de l’année dans la catégorie Musiques
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a remporté le Félix du meilleur album

17,54$
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Illustration : Jacquie Jeanes

la folie de la nouveauté

Daniel Russo-Garrido (B.A. histoire, 05),
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L’artiste Patsy Van Roost, qui a imaginé les fiches souvenirs
imprimées dans la trame urbaine du Plateau Mont-Royal.

Lire aussi › L’éditorial de
Josée Boileau: Ne pas rêver. Page A 6
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Offre d’une durée limitée. Les prix rayés sont ceux
en kiosque. Les prix et la disponibilité des produits
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peuvent s’appliquer. Imprimé 01/14. Taxes en sus.

distinctions

/ Le professeur du Département de

/ Le diplômé Simon Lévesque (B.A. études

/ Deux diplômés figurent parmi les

philosophie Luc Faucher (Ph.D. philo-

littéraires, 11) figure parmi les quatre

lauréats des Grand Prix du journalisme

sophie, 01) est le récipiendaire du Prix

doctorants de l’UQAM à avoir obtenu une

indépendant décernés par l’Association

d’excellence en enseignement décerné par

bourse Vanier cette année. D’une valeur de

des journalistes indépendants du Québec.

la Faculté des sciences humaines. Adepte

50 000 dollars par année pour une durée

Jean-Pierre Bastien (B.A. communication,

de l’enseignement dit partagé, il assure

de trois ans, il s’agit de la plus prestigieuse

07) a reçu un prix dans la catégorie

régulièrement la prise en charge d’un

bourse d’études supérieures au Canada.

Reportage — projet multimédia pour

cours avec des collègues et privilégie la

Dans le cadre de sa thèse en sémiologie

« Lithium bolivien : l’or du XXIe siècle ? »,

participation des étudiants en sollicitant

dirigée par le professeur Samuel Archibald

diffusé à l’émission Dimanche magazine

la réflexion, l’expression et en mettant à

(Ph.D. sémiologie, 08), du Département

sur les ondes de Radio-Canada. Francine

profit les technologies de l’information et

d’études littéraires, Simon Lévesque

Bousquet (LL.B., 89) a obtenu le prix

de la communication.

se penchera sur les œuvres de trois

Reconnaissance pour son travail de coor-

écrivains français contemporains : Jean-

donnatrice à la Fédération nationale des

/ Pierre Karl Péladeau (B.A. philosophie,

Marie-Gustave Le Clézio, Jean Échenoz

communications.

83), alors vice-président du conseil de

et Emmanuel Carrère. Les trois autres

Québecor et président du conseil de

doctorants qui ont obtenu la bourse Vanier

/ L’écrivain François Gravel (B.Sp.

Québecor Média et de Groupe TVA, a

sont Marie-Luc Arpin (administration),

économique, 76) est le récipiendaire du

obtenu le prix Innovation-Bâtisseur dans

Sheila Hoffman (muséologie) et Élisabeth

prix Alvine-Bélisle du meilleur ouvrage

la catégorie Entreprise innovante pour

Jacob (éducation).

jeunesse canadien pour son livre Hò.

sa contribution au développement et à

Ce prix lui a été remis par l’Association

l’émergence d’une expertise technolo-

/ Martin Petitclerc (Ph.D. histoire, 04),

pour l’avancement des sciences et des

gique proprement québécoise. Les prix

professeur au Département d’histoire, a

techniques de la documentation (ASTED).

Innovation sont remis par l’Association

remporté le prix Guy-et-Liliane-Frégault

Publié aux éditions Québec Amérique,

pour le développement de la recherche et

de l’Institut d’histoire de l’Amérique fran-

le roman raconte la vie terrible d’Hô, un

de l’innovation du Québec.

çaise, qui récompense le meilleur article

jeune champion d’haltérophilie de 16 ans

publié dans la Revue d’histoire de l’Amé-

forcé par un gouvernement totalitaire à se

/ Le réalisateur Christian Langlois

rique française. Il a reçu ce prix pour son

livrer à tous les sacrifices pour devenir un

(B.A. communication, 86) a remporté deux

article intitulé « L’indigent et l’assistance

sportif de haut calibre.

prix d’excellence pour les publicités Pills

publique au Québec dans la première

et Suspect réalisées par la firme Ogilvy

moitié du XXe siècle ».

pour Santé Canada. Ces prix sont décernés

Sous la présidence d’honneur de Lynn Jeanniot (M.B.A. 1993)
Première vice-présidente à la direction, Ressources humaines et Affaires corporatives,
de la Banque Nationale et membre du conseil d’administration de la Fondation de l’UQAM
Animé par François-Étienne Paré (B.A. art dramatique (jeu) 1995, M.A. art dramatique 2000)
JEUDI 22 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 diplômées et diplômés qui contribuent à l’avancement de la société.
Lauréates et lauréats Prix Reconnaissance UQAM 2014
ESG UQAM

SCIENCES

Donald Lizotte B.A.A. gestion et intervention touristiques 1989

Jacques Lesage B.Sc. chimie 1981, M.Sc. chimie 1988

Président et chef de la direction,
Secteurs Détail et Livres
Québecor Média

/ Muriel Kearney (M.A. intervention
sociale, 04) est la lauréate du prix Cécile-

par le Rx Club Show, basé à New York, qui

/ Robert Boily (B.Ed. éducation au présco-

Gagnon pour son ouvrage La cellule Hope

récompense les meilleures publicités dans

laire et enseignement au primaire, 94) a

remis dans le cadre du Salon du livre de

ARTS

le domaine de la santé.

reçu l’insigne de l’Ordre des francophones

Montréal. Le prix, qui récompense un

Dena Davida Ph.D. études et pratiques des arts 2006

d’Amérique, pour la province du Québec,

premier roman jeunesse, est décerné

/ Rose Eliceiry (B.A. études littéraires, 12)

remis par le Conseil supérieur de la

par l’Association des écrivaines et des

est la lauréate du prix Félix-Leclerc de

langue française à des personnes qui

écrivains québécois pour la jeunesse

la poésie 2013 remis dans le cadre du

se sont consacrées à l’épanouissement

(Soulières). Jean-François Payette

Festival international de poésie de Trois-

de la langue française en Amérique.

(M.A. science politique, 06) et Roger

Rivières, pour son recueil Hommes et

Robert Boily a travaillé à la réalisation de

Payette (M.A. histoire, 84) ont remporté

chiens confondus (Éditions de l’Écrou),

nombreux projets de recherche et déve-

pour leur part le prix Pierre-Vadeboncœur

qui a pour thèmes l’errance et la quête

loppement tout en favorisant l’essor de

pour leur essai Ce peuple qui ne fut jamais

d’émerveillement.

la science francophone en siégeant à des

souverain — La tentation du suicide

comités scientifiques.

politique des Québécois, publié aux

/ Maude Arcand (B.A.A., 11) figure, parmi

éditions Fides.

Cofondatrice, commissaire et médiatrice culturelle
Tangente
COMMUNICATION

Laurent Saulnier B.A. communication 1985
Vice-président de la programmation et de la production
Festival International de Jazz de Montréal
Les FrancoFolies de Montréal
Montréal en lumière
SCIENCE POLITIQUE ET DROIT

Iris Almeida-Côté LL.M. (droit international) 2001
Présidente
Innova Connect inc.

7 Québécois, au tableau des 50 candidats

/ Le prix Léopold pour le meilleur

ayant obtenu les meilleurs résultats

roman policier paru en France a été

/ La chanteuse Danielle Oddera (B.A.

d’examens lors de l’Évaluation uniforme

remis au Québécois Jean-François

communication, 97) a remporté le Prix

du cheminement CPA, CA (EFU), une étape

Leblanc (B.A. études littéraires, 08) pour

Lucille-Dumont pour l’ensemble de sa

RÉSERVATION ET RENSEIGNEMENTS

déterminante du processus d’obtention

La sentence de juillet (La Valette). Ce prix,

carrière dans le cadre de la remise des prix

du titre de comptable professionnel

décerné dans le cadre du Salon du livre de

annuels de la Société professionnelle des

www.prixreconnaissance.uqam.ca

agréé (CPA).

Lunéville, en France, a été attribué pour la

auteurs et des compositeurs du Québec. p

première fois à un auteur étranger.

Inter—

Gala Reconnaissance UQAM 2014

44 —

Partenaire assurances
habitation et auto

Directeur
Direction des laboratoires
Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et
en sécurité du travail (IRSST)
SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Marie-Lyne Brunet

B.Ed. éducation préscolaire et enseignement primaire 2004

Directrice générale
Je Passe Partout
SCIENCES HUMAINES

Michèle Marchand M.D., Ph.D. philosophie 2005
Médecin et philosophe
Secrétaire du groupe de travail en éthique clinique et
conseillère en éthique auprès de la Direction générale
Collège des médecins du Québec

liaison

01 /

liaison

02 /

03 /

04 /
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	Appel de candidatures
Le Réseau ESG UQAM lance un appel
de candidatures pour son 24e Gala Prix
Performance, qui aura lieu le 18 novembre
prochain à la salle Le Parquet du Centre
CDP Capital de Montréal. Le jury, constitué
de Marie-Claude Boisvert (B.A.A. sciences
comptables, 87), chef de l’exploitation chez
Desjardins Entreprises Capital régional
et coopératif, Benoit Deshaies (M.B.A.,
93), directeur de la division Tourisme chez
Investissement Québec, Pierre Garneau

Plusieurs lieux emblématiques de la capitale sont
au programme. / Photo : Istock

01 /

Escapade à
Washington

Les apprentis chimistes s’amusent ! /
Photo : Pascal Dumont

scientifiques de l’UQAM et le Cœur des
sciences. Les animateurs des camps de

Lancer du mortier par les diplômés de la Faculté
des arts. / Photo : Pascal Dumont

03 /

Josée Lafond, doyenne de la Faculté des sciences humaines,
Pamela Elizabeth Witcher, Annik Boissonneault et Cynthia
Benoit, lauréates, et le président du Conseil de diplômés,
Guy Berthiaume. / Photo : Denis Bernier

Collations des grades

De nombreux diplômés ont assisté à la pièce
Le Murmure du coquelicot. /
Photo : Pascal Dumont

(M.B.A., 01), chef de l’excellence opérationnelle chez Glaxo Smithkline, Jean Gattuso
(M.B.A., 97), président et chef de l’exploitation d’Industries Lassonde, est présidé

Reconnaissance 2013, a succédé à Guy

pour la 11e année consécutive par Jean-

Berthiaume (B.Sp. histoire, 72) à la

Paul Gagné (docteur honorifique, 2012),

présidence du Conseil de la Faculté des

éditeur émérite du journal Les Affaires. On

Le concours Les sciences humaines

sciences humaines. Daniel Boismenu

peut déposer son dossier de candidature

changent le monde, qui s’adresse aux

(M.Sc. chimie, 82), lauréat d’un prix Recon-

jusqu’au samedi 1er juin 2014 dans l’une des
trois catégories suivantes : Gestionnaire,
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Les SH changent
le monde

jour avaient préparé deux séries d’ateliers

Près de 1 600 diplômés de l’UQAM ont

Après le succès de son voyage de l’an

scientifiques et ludiques destinés aux

participé aux huit cérémonies de collation

dernier à New York, le Bureau des diplômés

enfants de 5 à 8 ans et de 9 à 12 ans.

des grades qui ont eu lieu à la salle Pierre-

organise un voyage politico-culturel à

Les plus jeunes ont joué aux apprentis-

Mercure du Centre Pierre-Péladeau les 15,

Washington du 16 au 18 mai prochain.

chimistes et fabriqué de la glu alors que

16 et 17 novembre derniers, lesquelles ont

diplômés de la Faculté et vise à récom-

naissance 2006, est redevenu président du

Cette année, le périple est organisé avec

les plus âgés ont conjugué arts et mathé-

accueilli quelque 6 000 invités, parents et

penser un projet caractérisé par ses

Conseil de la Faculté des sciences (fonc-

Entrepreneur ou Jeune Leader. Renseigne-

la Faculté de science politique et de droit

matiques en alliant géométrie, calcul,

amis. Ces cérémonies mettaient en vedette

retombées humaines, sociales, culturelles

tion qu’il avait exercée de 2006 à 2010),

ments : www.diplomes.esg.uqam.ca.

et son Conseil de diplômés, toujours en

habileté, imagination et créativité.

les diplômés des six facultés et de l’École

ou communautaires, en était à sa première

succédant à Sabrina Fuizzotto (B.Sc.A., 02).

des sciences de la gestion.

édition cette année. Il a été remporté par

Jasmin Guénette (M.A. science politique,

deux diplômées sourdes et engagées dans

04), ambassadeur de l’UQAM en 2009, a été

cours, directeurs de programmes et

leur communauté, Annik Boissonneault

nommé président par intérim du Conseil

directeurs de départements, vice-doyens,

de la Faculté de science politique et de

Les diplômés des facultés des arts, des

En partenariat avec la Chaire Ivanhoé

(B.A. sexologie, 08) et Cynthia Benoit (B.Sc.

doyens et vice-recteurs ainsi que le

droit (qu’il avait présidé en 2006-2007), en

sciences de l’éducation et de science

Cambridge d’immobilier, le Réseau ESG

géographie, 10), ainsi que leur collègue

recteur ont assisté à l’un ou l’autre des

Pamela Elizabeth Witcher, du Groupe

remplacement de Jean-François Thuot

politique et de droit se sont retrouvés,

propose une série de conférences sur

événements pour saluer les diplômés et

BWB. Elles ont reçu la faveur du jury pour

(Ph.D. science politique, 96).

le 9 février dernier, à la Maison sympho-

l’immobilier. Animés par la professeure

leur remettre leur attestation.

le projet Audisme, qui a pour objectifs de

collaboration avec le Club Voyage Berri.
Les participants seront accompagnés par
Frédérick Gagnon (Ph.D. science politique,
08), professeur au Département de science
politique et directeur de l’Observatoire
sur les États-Unis de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques
et diplomatiques. Au programme, un
cocktail d’échanges et de réseautage
avec des diplômés de la région ainsi que
de nombreuses visites : la ville et ses
principaux monuments, le State Department, le complexe muséal Smithsonian
et la National Gallery of Arts, la résidence
Mount Vernon de George Washington. Le
programme complet se trouve sur le site
diplomes.uqam.ca.
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Activité familiale au
Cœur des sciences

Quelque 200 parents et enfants se sont
réunis, le 7 décembre dernier, à l’occasion

Carrefour de la
relève en immobilier

Plusieurs professeurs, chargés de

du Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale
Andrée De Serres (M.B.A., 92 ; Ph.D.
administration, 99), titulaire de la Chaire,
les événements du Carrefour de la relève

favoriser une prise de conscience collective

	Saines habitudes
de carrière
En janvier dernier, le Bureau des diplômés

en immobilier se veulent des occasions

s’est associé à la Clinique Carrière de

privilégiées de réseautage entre les divers

l’UQAM afin de présenter une conférence

groupes de la communauté ESG et de la

sur les saines habitudes de carrière. La

communauté montréalaise œuvrant dans

conférence a été offerte simultanément sur

l’industrie immobilière ou dans des acti-

deux campus, à Longueuil et à Montréal, ce

vités connexes. Le 13 mars dernier, Fran-

qui a permis à 70 diplômés d’avoir un point

çois Dépelteau, p.-d.g., Ralph Karawani,

de vue actuel sur la gestion de carrière, de

directeur des comptes majeurs, et Nino

mieux connaître le marché du travail et

Hihal, analyste de l’efficacité énergétique
chez Cofely, ont abordé le thème « L’expert

d’évaluer leur situation professionnelle. Les
conférencières, Fanny Charbonneau (B.A.

au sujet de cette forme de discrimination
qui s’exerce spécifiquement à l’endroit
des sourds. Leur prix leur a été remis lors
d’une soirée tenue le 15 octobre dernier, en
présence de plusieurs invités. Le président
sortant du Conseil de diplômés de la Faculté
des sciences humaines, Guy Berthiaume
(B.Sp. histoire, 72), p.-d.g. de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec, agissait
comme maître de cérémonie.

	Trois nouveaux
présidents

Café-dessert
et concert

nique de Montréal pour un café-dessert
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Retrouvailles au TNM

précédant un concert de l’Orchestre
Métropolitain de Montréal. Intitulé « À la

Le 25 septembre dernier, plus de

mémoire d’un grand homme », ce concert

90 diplômés se sont retrouvés au Théâtre

dirigé par Yannick Nézet-Séguin soulignait

du Nouveau Monde pour assister à une

le 150e anniversaire de naissance du

représentation de la pièce Le murmure

compositeur Richard Strauss.

du coquelicot, une création du collectif
Les 7 doigts de la main mariant le théâtre
et le cirque. Les diplômés présents à ces
retrouvailles ont pu rencontrer un de ses

	Retrouvailles MBA
35 ans

auteurs, Sébastien Soldevila, et Nassib

À l’occasion des 35 ans du programme

El-Husseini (Ph.D. science politique, 96),

de M.B.A., le Réseau ESG UQAM organise

directeur général de la troupe et lauréat du

des retrouvailles qui auront lieu le jeudi

prix Reconnaissance 2013 de la Faculté de

29 mai prochain. Les diplômés de ce

science politique et de droit. Chantal Caron

programme sont invités à venir renouer
avec leurs anciens camarades de classe et

de l’activité familiale du temps des Fêtes

en gestion technique du bâtiment ». On

développement de carrière, 12) et Isabelle

Au cours des derniers mois, trois

(B.A.A., 98 ; M.A. muséologie, 06) a gagné

organisée conjointement par le Bureau

peut s’inscrire et voir les autres confé-

Mathers (B.Ed. information scolaire et

conseils de diplômés se sont dotés de

le prix de présence offert ce soir-là, deux

professeurs lors d’un cocktail dînatoire au

des diplômés, le Conseil de diplômés de

rences sur le site du Réseau ESG UQAM :

professionnelle, 98), sont toutes deux

nouveaux présidents. Catherine Audrain

billets pour une prochaine pièce au TNM.

restaurant Bier Markt, à Montréal. Rensei-

la Faculté des sciences, les camps de jour

www.diplomes.esg.uqam.ca.

finissantes à la maîtrise en carriérologie et

(M.A. sociologie, 06), lauréate d’un prix

gnements : www.diplomes.esg.uqam.ca . p

impliquées à la Clinique Carrière.
Inter—
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MERCI !

À propos de la Fondation
Un apport inestimable au développement de l’UQAM

DES DIPLÔMÉS ENGAGÉS
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres du Conseil d’administration de la Fondation de l’UQAM / Photo : Jean-François Hamelin

Tous les membres externes du Conseil d’administration de la Fondation
sont diplômés de l’UQAM. Ils sont immortalisés ici à la suite d’une
récente réunion du C.A. Il s’agit de (première rangée, de gauche à
droite) Dominique Dionne (B.A. communication, 79), vice-présidente,
affaires publiques et communications stratégiques, à la Caisse de
dépôt et placement du Québec, Jean-Marc Eustache (B.Sp. économique, 75), président du conseil, président et chef de la direction chez
Transat A.T. et président du C.A. de la Fondation, Danielle Laramée
(B.A.A. sciences comptables, 83), associée leader du Groupe Capital
humain chez Ernst & Young et secrétaire du C.A. de la Fondation, et
de (deuxième rangée, de gauche à droite) Lynn Jeanniot (M.B.A., 93),
première vice-présidente à la direction, ressources humaines et
affaires corporatives, à la Banque Nationale, Pierre Alary (B.A.A.
sciences comptables, 78), vice-président principal et chef de la direction financière chez Bombardier, André Leroux (B.Sp. adm., 76),
président du conseil et chef de la direction chez Noveko International
ainsi que trésorier du C.A. et président du Comité des finances et
d’audit de la Fondation, et de Jean Guay (B.A.A., 79), premier viceprésident, développement des affaires, chez Standard Life du Canada.
Trois diplômés administrateurs sont absents de la photo : Jean Laurin
(B.Sp. adm., 74), président et chef de la direction chez Newmark Knight
Frank Devencore et vice-président du C.A. de la Fondation, Louise
Laliberté (B.A. communication, 83), vice-présidente, opérations et
développement d’affaires, chez evenko, et Ghislain Poirier (M.Sc.
sciences de la Terre, 88), vice-président, affaires publiques, chez Les
Diamants Stornoway (Canada).

− Fondation de l’UQAM

LES CERCLES
DE RECONNAISSANCE
S’AGRANDISSENT
Huit grands donateurs ont fait leur entrée dans les
Cercles de reconnaissance de la Fondation de
l’UQAM le 11 novembre dernier. À titre de membres
de la communauté universitaire, de diplômés ou de
retraités, Danielle Laberge, René Ferland, Serge
Robert (B.Sp. philosophie, 72), Isabelle Hayeur (M.A.
arts plastiques, 02) et Pierre Parent ont été intronisés
au Cercle des Mécènes (catégorie Argent). De plus,
Paul-André Linteau a accédé à la catégorie Or du
Cercle des Mécènes. La Société des bâtisseurs — qui
regroupe les personnes ayant choisi de faire des dons
planifiés — a quant à elle accueilli trois nouveaux
membres : Jenny Desrochers (B.A. communication,
99; M.B.A., 03), Dena Davida (Ph.D. études et pratiques des arts, 06) et Céline Poisson (Ph.D. sémiologie, 97).

LANCEMENT TOUT EN
MUSIQUE POUR LE PRIX
SERGE-SÉGUIN

L’ENGAGEMENT RENOUVELÉ
DE NAUTILUS PLUS

Diane Veilleux, directrice générale de la Fondation de l'UQAM, Karine Larose (M.Sc.
Kinanthropologie, 07), directrice des communications de Nautilus Plus, Richard Blais,
président-directeur général de Nautilus Plus, Richard Béliveau, directeur scientifique
de la Chaire en prévention et traitement du cancer, Borhane Annabi, titulaire de la
Chaire, et Robert Proulx, recteur de l'UQAM. / Photo : Nathalie St-Pierre

Le 6 décembre dernier, un événement pour marquer les cinq ans de
partenariat entre l’entreprise Nautilus Plus et la Chaire en prévention
et traitement du cancer de l'UQAM a été l’occasion d’annoncer un
nouvel engagement de 500 000 $. Un mois plus tôt, 215 324 $
avaient aussi été amassés grâce à l’activité-bénéfice 30 minutes à
fond pour le Fonds. La contribution totale de Nautilus Plus au Fonds
Richard Béliveau, du nom du premier titulaire de cette Chaire, s’élève
ainsi à près de 1,5 M $.

LA FONDATION MARC BOURGIE,
PARTENAIRE DEPUIS UNE DÉCENNIE

Stéphane Pallage, doyen de l’École des sciences de la gestion, Marcel Lauzon,
membre du Conseil d’administration du Mouvement Desjardins, Robert Proulx,
recteur, Michel Séguin (M.Sc. économique, 95), titulaire de la Chaire de coopération Guy-Bernier, et Diane Veilleux, directrice générale de la Fondation de
l’UQAM / Photo : Denis Bernier

La Fondation de l’UQAM a tenu à souligner, le 6 février dernier,
le soutien indéfectible du Mouvement Desjardins au travail de la
Chaire de coopération Guy-Bernier lors d’une activité de reconnaissance qui s’est déroulée sur le campus de l’Université. L’événement marquait les 25 ans de la Chaire fondée en 1987, qui se
voulait au départ un outil de réflexion et d’échange sur les valeurs,
les principes, les pratiques et le discours coopératifs.
La Chaire de coopération Guy-Bernier tire son nom d’un ancien
président et chef de direction de la Fédération des caisses populaires
Desjardins de Montréal et de l'Ouest-du-Québec. Elle participera,
à titre de partenaire institutionnel, à la deuxième édition du Sommet
international des coopératives organisé par le Mouvement Desjardins
et l'Alliance coopérative internationale. Cette rencontre, qui aura
lieu du 6 au 9 octobre 2014 à Québec, réunira des chercheurs et
des praticiens qui réfléchiront aux grands enjeux d'affaires propres
aux entreprises coopératives.

Serge Séguin et son fils Yannick Nézet-Séguin

Plus de 500 personnes ont assisté au concertbénéfice de Yannick Nézet-Séguin, chef de l'Orchestre
Métropolitain et docteur honorifique de l'UQAM, le
11 novembre dernier au Centre Pierre-Péladeau.
Accompagné de trois autres musiciens, M. NézetSéguin a interprété des œuvres de Schubert, de
Brahms et de Tchaïkovski. Les dons recueillis ont
permis la création du Fonds Serge-Séguin, établi en
hommage au fondateur du programme réseau de
doctorat en éducation de l’Université du Québec,
aussi le père du maestro. Soulignons que sa mère,
Claudine Nézet, a également fait carrière à l’UQAM,
à titre de chargée de cours à la Faculté des sciences
de l’éducation. La première lauréate du nouveau prix
d’excellence de 1 000 $ destiné à un étudiant du
doctorat en éducation est Geneviève Allaire-Duquette
(M.A. éducation, 13).

L’APPUI HISTORIQUE
DE DESJARDINS À LA CHAIRE DE
COOPÉRATION GUY-BERNIER

Claude Bourgie-Bovet en compagnie des récipiendaires de la Fondation Marc Bourgie
/ Photo : Denis Bernier

La plus récente contribution de Desjardins à la Chaire de coopération Guy-Bernier, au montant de 210 000 $, porte son engagement
total à plus de 2 M $ au fil des ans.

La Fondation Marc Bourgie était à l’honneur, le 4 décembre dernier,
dans le cadre d’un cocktail organisé par la Fondation de l’UQAM.
Depuis plus d’une décennie, cette Fondation permet à un étudiant
de 2e ou 3e cycle de l’UQAM d’occuper durant un an le poste de
coordonnateur de l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. L’événement, qui rassemblait plusieurs boursiers – dont celui de 2013,
Vincent Boucher (C. économique, 10; B.A. science politique, 12) –, a
aussi permis de souligner l’engagement de la présidente de la Fondation, Claude Bourgie-Bovet, au conseil de direction de la Chaire.
Fondation de l’UQAM −

fondation.uqam.ca

Dons majeurs et planifiés

L’effet de vos dons

Jennifer Desrochers, B.A. comm. et M.B.A.

Valérie Breault, une fière récipiendaire

LES AVANTAGES DU
PROGRAMME DE BOURSES
PERSONNALISÉES

PATRICK PICHETTE
ENCOURAGE L’EXCELLENCE

Il n’est pas nécessaire d’être fortuné pour une contribution significative. Le programme de bourses personnalisées permet d’offrir un coup de pouce aux
étudiants à partir d’un don de 1 000 $ par année.

/ Photo : Nathalie St-Pierre

JENNIFER DESROCHERS, UNE JEUNE
DONATRICE EN SÉRIE
Admise au baccalauréat en communication (relations publiques) en 1996, Jennifer
Desrochers n’est plus ressortie de l’UQAM. Un M.B.A. obtenu en 2003, un contrat
pour la défunte Chaire économie et humanisme et 12 ans au Service des communications, à la Division des relations avec la presse et événements spéciaux – dont
2 à titre de directrice – plus tard, elle est toujours aussi passionnée par son alma
mater. « Il y a un grand sentiment d’accomplissement à travailler dans le milieu
universitaire ; on sent qu’on contribue à l’avancement de la société », fait valoir celle
que tous surnomment Jenny.
L’envie de contribuer à la réussite étudiante lui est venue il y a une dizaine d’années,
alors que ses fonctions l’ont amenée à rencontrer le grand donateur Patrick Pichette
(B.A.A., 87). « Il nous a dit “Il n’y a jamais de bon moment pour donner” et ça m’est
resté en tête », se souvient-elle. C’est à la suite d’une autre rencontre, celle de la doyenne
de la Faculté des sciences de l’éducation, Monique Brodeur, que Jenny a concrétisé
son don en 2013. « J’ai su que cette faculté était l’une de celles où il y a le moins de
bourses, et l’enseignement est un travail important qui profite à tous », résume-t-elle.
Son don planifié d’assurance vie servira donc à créer un fonds capitalisé dans le but
d’offrir des bourses annuelles de 1 500 $ à des étudiants de dernière année au
baccalauréat en enseignement secondaire qui désirent enseigner en milieu défavorisé. Le coût des primes d’assurance vie que paiera Jenny est d’environ 8 500 $ nets
sur 10 ans. Ce montant lui permettra de verser 100 000 $ à la Fondation, ce qui
représente un excellent rendement.
« Ensuite, j’ai réalisé que j’aimerais profiter de ma générosité de mon vivant, voir
l’impact que mon don peut avoir », raconte la jeune femme de 37 ans. Grâce au
programme de bourses personnalisées de la Fondation, elle remettra donc la première
Bourse Jenny Desrochers en enseignement de 1 500 $ ce printemps. Jenny octroiera
deux nouvelles bourses éponymes cette fois à des étudiants athlètes membres de
l’équipe de cross-country des Citadins de l’UQAM.

− Fondation de l’UQAM

L’intégralité de la somme offerte ira à des étudiants
choisis selon les critères de sélection établis par
le donateur, qui signe une entente de cinq ans avec la
Fondation. Il peut autant s’agir d’une bourse d’entrée
ou d’aide financière que d’une bourse d’excellence
ou d’engagement social. En retour, le donateur reçoit
un crédit d’impôt qui peut atteindre près de 50 % de
la valeur totale de son don.
Le donateur choisit également le nom de la bourse,
que ce soit le sien, celui d’une personne qui lui est
chère ou encore qui l’inspire. Et le plus gratifiant dans
tout ça, c’est qu’il est invité à la remettre en main
propre au récipiendaire chaque année !
Pour en savoir plus sur les bourses personnalisées,
communiquez avec Isabelle Baril, directrice des dons
majeurs et planifiés, au 514-987-3000, poste 1573
ou à baril.isabelle@uqam.ca

/ Photo : Sylvie Trépanier

VALÉRIE BREAULT, UNE FUTURE
ORTHOPÉDAGOGUE TRÈS IMPLIQUÉE
L’implication est au cœur de la vie de Valérie Breault, diplômée en avril 2013 du
baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale, profil préscolaireprimaire. Une sphère de l’enseignement qu’elle a choisie pour pouvoir apporter une
aide plus personnalisée aux élèves présentant des troubles d’apprentissage ou de
comportement, notamment à titre d’orthopédagogue.
Parallèlement à ses études, elle s’est engagée dans son association étudiante
modulaire dès son arrivée à l’Université. « J’ai été représentante aux communications,
aux affaires universitaires et vice-présidente. À ma dernière année, je suis devenue
vice-présidente aux affaires universitaires de mon association facultaire. Je soutenais
les étudiants dans leurs demandes de révision de notes ou dans leurs plaintes
concernant la qualité d’un cours et j’assistais à des réunions institutionnelles », résume
celle qui consacrait une dizaine d’heures par semaine à cette tâche, sans compter les
heures supplémentaires dues à l’intensification des besoins durant et après la grève
étudiante de 2012.
C’est en bonne partie grâce aux trois bourses qu’elle a reçues que Valérie Breault a pu
s’impliquer autant. En 2011, elle a mérité une bourse Coop-UQAM en éducation de
1 000 $ pour l'excellence de son dossier académique et son engagement communautaire. En 2013, elle s’est vue décerner une Bourse Guy-Marier Bell de 2 000 $
ainsi qu’une bourse Patrick Pichette en éducation de 2 300 $ pour les mêmes raisons.
« Ça m’a donné une certaine tranquillité d’esprit, parce que ça m’a permis d’arrêter de
penser juste à l’aspect financier et de me concentrer sur mon implication étudiante
et sur mon stage IV en enseignement », explique-t-elle.

Patrick Pichette représente bien les diplômés
qui ont choisi de reconnaître l’importance de
l’UQAM dans leur réussite professionnelle.
L’actuel premier viceprésident et chef de la
direction financière de
Google a terminé son
baccalauréat en administration à l’ESG en
1987. Il est ensuite
devenu le premier
/ Photo : Denis Bernie
finissant de l’UQAM
à obtenir une bourse Rhodes, qui lui a permis de
compléter une maîtrise en philosophie, politique et
économie à l’Université Oxford, en Angleterre.
« Quand j'ai commencé mes études à l'UQAM, mon
objectif était d'exceller pour disposer ensuite d'un
maximum d'options, raconte le haut dirigeant. Cela a
été déterminant pour ma carrière. »
Conscient de l’importance des bourses – il en a reçu
une de la Fondation de l’UQAM en 1986-1987 –, il
s’est associé à la Fondation, à titre de donateur, pour
créer un fonds de bourses capitalisées. Depuis 2002,
27 bourses d’excellence Patrick Pichette totalisant
53 200 $ ont donc été remises à des étudiants de
premier cycle de la Faculté des sciences de l’éducation
et de l’École des sciences de la gestion. Son association à la Fondation s’est approfondie entre 2004
et 2008, alors qu’il a siégé à son Conseil d’administration en tant qu’administrateur.
Patrick Pichette fait partie du Cercle des Mécènes de
la Fondation de l’UQAM. Et même s’il habite aujourd’hui
en Californie, il continue d’appuyer l’excellence québécoise, entre autres à titre de membre du Conseil
d’administration de Bombardier.

Au printemps dernier, l’étudiante avait la charge complète d’une classe d’élèves ayant
des difficultés d’apprentissage à l’École Saint-François-Solano, située à Rosemont.
« Ça a été une superbe expérience : travailler avec 11 élèves m’a ouvert l’esprit à œuvrer
auprès de classes présentant des difficultés graves d’apprentissage, même si je
préfère l’orthopédagogie », fait remarquer la future orthopédagogue.

Fondation de l’UQAM −

signets
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	Autobiographie
de l’esprit

02 /

	Exercices politiques

Mathieu Bock-Côté (Ph.D. sociologie, 13) / VLB

03 /

03 /

	Demain sera
sans rêves

Élise Turcotte (M.A. études littéraires, 85) /
La Mèche

Dans ces courts essais, Mathieu Bock-Côté

Mélange d’essai et de fiction, le dernier

chers — multiculturalisme, souverai-

Finissant au doctorat en études littéraires,

opus d’Élise Turcotte, lauréate 2013 du

neté, conservatisme — avec l’objectif

Jean-Simon Desrochers est déjà un écrivain

prix Reconnaissance de la Faculté des arts,

de dégager les véritables enjeux qui se

accompli. Après deux recueils de poésie,

renferme des poèmes, quelques images,

rattachent aux événements de l’actualité.

dont un prix Émile-Nelligan, il en est déjà

des fragments de souvenirs, un journal

Celui que certains considèrent comme

à son troisième roman. Chaque fois, les

inventé, un entretien sur la lecture et la

l’un des plus brillants essayistes de sa

critiques sont élogieuses. L’auteur nous

création. À la manière d’un peintre qui

génération vient aussi de faire paraître

entraîne ici dans un étrange labyrinthe :

fait visiter son atelier, l’auteure convie ses

un livre d’entretiens avec le cinéaste et

un homme qui met fin à ses jours voit

lecteurs à une visite de la tête de l’écrivain

écrivain Jacques Godbout : Le tour du

défiler les images de son passé auxquelles

et des choses qui l’habitent.

jardin (Boréal).

se mêlent tout à coup les vies futures

explore plusieurs thèmes qui lui sont

Jean-Simon Desrochers (M.A. études
littéraires, 10) / Les Herbes rouges

d’autres personnages…
/ Avec Les Souliers de Mandela, la

/ Joe Laflamme : l’indomptable dompteur

réalisatrice et chroniqueuse Eza Paventi

de loups raconte l’histoire de ce person-

/ Poésie au programme avec Une fin

(B.A. communication, 97 ; M.A. art drama-

nage que Suzanne Charron (B.A. sciences

en soi de Michel Julien (B.A. sciences

tique, 02) signe un premier roman dont

du langage et mineure en histoire, 05)

humaines, 05), Jours blancs de

l'action se déroule en Afrique du Sud, sur

fait revivre dans la biographie qu’elle lui

David Courtemanche (M.A. études litté-

fond de déchirement amoureux (Québec

consacre (Prise de parole).

raires, 12) et Mona Latif-Ghattas (B.Sp.

Amérique).

art dramatique, 76), qui signe Un moment
/ Vice-recteur à la Vie universitaire et

Anne (Le Noroît).

/ Dans Le vent des rives, la professeure

ex-doyen de la Faculté des sciences de

du Département d’études littéraires

l’éducation, Marc Turgeon (M.A. philoso-

/ Robert Aird (M.A. histoire, 03,) offre un

Rachel Bouvet (M.A. études littéraires,

phie, 82 ; Ph.D. sémiologie, 89) livre ses

retour dans le temps avec Les cyniques.

91 ; Ph.D. sémiologie, 95) continue

réflexions dans Le déclin de la culture

Le rire de la révolution tranquille, une

d’écrire sa fascination pour la géographie

scolaire (Del Busso éditeur).

anthologie suivie de textes critiques qu’il a
codirigée avec Lucie Joubert (Tryptique).

(Mémoire d’encrier).
/ Dans cet ouvrage de vulgarisation,
/ Rachel Leclerc (M.A. études littéraires, 85)

l’animateur Gérald Fillion (B.A. commu-

/ Renée Robitaille (M.A. communica-

livre avec Le chien d’ombre le deuxième

nication, 98) répond à Vos questions sur

tion, 01) s’est inspirée de la tradition

volet de la saga entamée en 2012 avec La

l’économie (La Presse).

populaire africaine pour écrire son dernier

patience des fantômes (Boréal).

Inter—
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conte : Fatoumata (Planète Rebelle). p

