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billet

Miser sur 
l’audace et la 
collaboration

Dans le contexte actuel marqué par toutes sortes 

d’incertitudes, dont celles d’ordre budgétaire qui ne 

manquent pas d’être préoccupantes, l’UQAM a besoin 

du talent et du dynamisme de l’ensemble de sa commu-

nauté, dont font partie ses quelque 220 000 diplômées et 

diplômés. Nous sommes en effet appelés collectivement 

à un devoir de solidarité devant les défis qui se profilent 

pour notre université. 

Cette période, très exigeante, est une occasion de 

resserrer les rangs autour d’objectifs communs. Elle peut 

également être propice à une forme de renouveau, source 

à la fois de mobilisation et d’imagination. Il ne fait aucun 

doute dans mon esprit que la capacité d’innovation de 

l’UQAM, son ouverture et son sens de la collaboration sont 

des forces sur lesquelles il faudra continuer de miser avec 

conviction. Ce trait de caractère uqamien, qui se mani-

feste tant dans les filières de formation et les approches 

pédagogiques que dans les champs de la recherche et 

de la création, notamment, doit être soutenu et mis en 

valeur. C’est ce à quoi nous ont invités les participantes 

et les participants à la démarche de consultation en vue 

du prochain Plan stratégique de l’Université. Pour notre 

communauté, l’UQAM est une université qui n’a de cesse 

de surprendre et de se renouveler, et elle doit continuer 

d’avancer dans cette voie avec confiance.

Les personnes diplômées ont d’ailleurs été 

nombreuses à participer de manière active à cette grande 

consultation, lancée l’automne dernier sous le thème 

« Des idées, des projets et des priorités pour l’UQAM 

de demain ». Déjà, des lignes de force se dégagent de 

cette phase consultative, dont un attachement profond 

aux valeurs qui font la marque de l’Université : acces-

sibilité, audace, créativité et engagement citoyen, pour 

ne nommer que celles-là. Je retiens également de ces 

premiers échanges la volonté claire d’inscrire l’excellence 

de notre université dans une perspective socialement 

responsable, c’est-à-dire l’exigence de conjuguer de hauts 

standards de qualité en enseignement, en recherche et en 

création à des idéaux de démocratisation de l’enseigne-

ment supérieur et de partage des savoirs et de la culture.

Le Plan stratégique de l’UQAM, dont la mise en œuvre 

culminera avec le 50 e anniversaire de notre institution 

en 2019, sera le reflet du dialogue entre les forces vives de 

l’Université, une démarche dans laquelle les personnes 

diplômées se sont investies avec générosité. Je tiens d’ail-

leurs à saluer cet engagement envers leur alma mater et 

à les en remercier chaleureusement.

Du reste, le dialogue fructueux que nous avons 

entrepris ne s’arrête pas ici. Je tiens en effet à ce qu’il 

se poursuive et s’accentue au fil des prochains mois. 

C’est dans cette perspective que je lancerai au cours de 

l’automne une proposition d’orientations stratégiques, 

qui prendra appui sur la synthèse de la première phase 

de consultation. Je souhaite que vous soyez nombreuses, 

nombreux à y réagir et à y contribuer grâce au site wiki 

du rectorat (rectorat.uqam.ca). Car c’est de nos échanges 

qu’émergera une vision d’avenir éclairée et rassembleuse 

pour notre université. p

RobeRt PRoulx, Ph.D.

recteur

P
h

o
to

 : 
D

e
n

is
 b

e
rn

ie
r



2 —

page 20 /page 8 /

sommaire

automne 2014 — Volume 12 — Numéro 02

Le magazine Inter est publié deux fois par année par le service 
des communications de l’Université du Québec à montréal. 

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-ÉTieNNe caZa (m.a. ÉTUdes 
LiTTÉraires, 07), JeaN-FraNÇois dUcharme (B.a. 
scieNces de L'ÉdUcaTioN, 04; B.a. commUNicaTioN, 08), 
cLaUde GaUVreaU (m.a. commUNicaTioN, 93), marie 
LamBerT-chaN (B.a. commUNicaTioN, 07), VaLÉrie 
marTiN (B.a. commUNicaTioN, 03), BUreaU des diPLÔmÉs, 
FoNdaTioN de L'UQam 
Photographie : NaThaLie sT-Pierre (B.a. desiGN 
GraPhiQUe, 11) 
illustrations : charLoTTe demers-LaBrecQUe (B.a. desiGN 
GraPhiQUe, 11), TomasZ WaLeNTa (B.a. desiGN 
GraPhiQUe, 96) 
Prépresse : TraNscoNTiNeNTaL acme direcT moNTrÉaL 
impression : TraNscoNTiNeNTaL acme direcT moNTrÉaL

rÉdacTioN 
magazine Inter- 
service des communications (Va-2100) 
case postale 8888, succ. centre-ville 
montréal (Québec) h3c 3P8 
Téléphone : 514 987-6177 
magazine.inter@uqam.ca 
site Web : www.uqam.ca/inter

PUBLiciTÉ  
Téléphone : 514 987-6177

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

Photo de couverture : dominique Lafond
ce magazine est imprimé sur du papier Huskey, issu de sources 
responsables répondant aux normes de l’organisme Fsc.

— 3

page 45 /page 41 /page 28 /page 24 /

4 /	 ACTUALITÉS	UqAm

8 /	 SOCIÉTÉ
Des chercheurs de l’UQAM font l’inventaire des comportements 

amoureux contemporains.

12 /	 INTERNATIONAL
En faisant carrière à l’étranger, de nombreux diplômés contribuent au 

rayonnement de leur alma mater.

16 /	 VIE	PROFESSIONNELLE
De plus en plus d’entreprises et d’organisations créent des programmes 

de mentorat.

20 /	 TÊTE-À-TÊTE
La designer Ying Gao réinvente l’art du vêtement.

24 /	 SCIENCE
Insectes, sécheresse, incendies… les changements climatiques frappent durement 

la forêt boréale.

28 /	 HISTOIRE
Établissement fondateur de l’UQAM, le Collège Sainte-Marie a contribué 

à former une élite éclairée.

32 /	 TABLEAU	D’HONNEUR
Danièle Tremblay : spécialiste de la fertilité

Christian Laurence et Eza Paventi : fous de cinéma

René Binette : muséologue citoyen

38 /	 CARRIÈRE

40 /	 DISTINCTIONS

44 /	 LIAISON

50 /	 SUR	LE	CAmPUS

52 /	 SIGNETS

sommaire

Inter— Automne 2014



4 — — 5

actualités actualités

Vieillissement, santé, épargne et retraite sont au cœur 
des travaux d’une nouvelle chaire de recherche.

Microcosmes terrestres pour l’étude de la 
décomposition dans la forêt méditerranéenne (au sud 
de la France). / Photo : tanya handa

Plan de la façade du nouveau pavillon de Mode. 
/ Architectes : Rayside labossière. / Promoteur : 
Georges Coulombe.

04 / article dans Nature

Le déclin de la biodiversité dans nos forêts 

influencera-t-il la décomposition de la 

matière organique et le recyclage des 

nutriments ? Dans un article paru dans la 

prestigieuse revue Nature, la professeure 

du Département des sciences biologiques 

Tanya Handa et ses collaborateurs 

internationaux ont présenté la première 

étude globale sur la décomposition de la 

litière forestière. Les chercheurs y traitent 

d’une question fondamentale : la façon 

dont les changements de biodiversité des 

systèmes décomposeurs affecteront le 

recyclage du carbone et de l’azote dans 

différents écosystèmes — aquatiques ou 

terrestres —, mais aussi le climat.

 aVocate de la justice 
sociale 

Léa Brière-Godbout, finissante au 

baccalauréat en droit, a remporté le prix 

de la Personnalité 1 er cycle au concours 

Forces AVENIR. Ce programme universi-

taire vise à honorer et à promouvoir les 

étudiants qui font preuve d’excellence et 

d’engagement tout en poursuivant leurs 

études avec rigueur. Préoccupée par les 

questions de justice sociale, Léa Brière-

Godbout a consacré beaucoup d’énergie 

à faire de la prévention auprès des jeunes 

en matière d’hypersexualisation et 

d’exploitation sexuelle. 

05 / les cHanGeMents 
dÉMoGraPHiques sous 
la louPe

L’UQAM et l’Université Laval ont lancé la 

Chaire de recherche Industrielle Alliance 

sur les enjeux économiques des change-

ments démographiques. Le professeur 

Pierre-Carl Michaud, du Département des 

sciences économiques, est l’un des deux 

titulaires de la chaire, qui est rattachée à 

l’École des sciences de la gestion et à la 

Faculté des sciences sociales de l’Univer-

sité Laval. Les recherches porteront sur les 

comportements d’épargne des citoyens, 

le nombre appréhendé de départs à la 

retraite, la hausse soutenue des dépenses 

en santé, l’augmentation de l’espérance de 

vie et les flux migratoires. 

 Prix de l’uq

Monique Régimbald-Zeiber, professeure 

associée à l’École des arts visuels et 

médiatiques et figure marquante du milieu 

des arts, a reçu le Prix d’excellence en 

recherche et création de l’Université du 

Québec pour l’ensemble de sa carrière. 

Paul Bélanger, professeur au Département 

d’éducation et formation spécialisées et 

spécialiste reconnu de l’éducation perma-

nente sur les plans national et interna-

tional, a été admis pour sa part au Cercle 

d’excellence de l’Université du Québec. 

Quant à Brigitte Groulx, registraire de 

l’UQAM, elle a obtenu le Prix d’excellence 

en gestion, volet Carrière. 

06 / la Mode au caMPus 
central

Installée depuis 1995 dans un édifice 

appartenant au Collège LaSalle, l’École 

supérieure de mode (ESM), qui  fêtera 

son vingtième anniversaire en 2015, sera 

relocalisée au cœur du campus central de 

l’UQAM, dans un nouveau pavillon situé 

rue Sainte-Catherine Est. Ce nouvel empla-

cement en location permettra à l’ESM de 

bénéficier de la proximité de l’École des 

sciences de la gestion, à laquelle elle est 

rattachée, et de la Faculté des arts, d’où 

proviennent plusieurs de ses professeurs. 

Son pavillon comportera un espace de 

diffusion sur rue permettant de faire 

rayonner l’aspect créatif des programmes 

offerts à l’ESM. Celle-ci est la seule école à 

proposer un programme d’études universi-

taires en mode au Québec. 

 doublÉ aux 
nations unies

Deux délégations étudiantes de l’UQAM, 

celles de la Faculté de science politique 

et de droit et de l’École des sciences 

de la gestion, ont obtenu la plus haute 

distinction lors du concours de Simulation 

des Nations Unies qui avait lieu au siège 

de l’ONU, à New York, en avril dernier. 

Cette simulation, la plus importante du 

genre, réunit annuellement plus de 5 000 

étudiants en provenance des six conti-

nents, chacune des délégations représen-

tant un pays membre de l’ONU.

01 / boursier FulbriGHt

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 Raoul-

Dandurand en études stratégiques et 

diplomatiques, est l’un des 12 chercheurs 

canadiens qui bénéficieront d’une 

bourse Fulbright Canada pour l’année 

2014–2015. Ce programme d’échanges 

universitaires est soutenu notamment 

par Affaires étrangères, Commerce et 

Développement Canada et le Département 

d’État du gouvernement des États-Unis. 

Frédérick Gagnon sera titulaire de la 

Chaire de recherche sur les relations 

Québec – États-Unis à l’Université de New 

York – Plattsburgh et chercheur à l’Univer-

sité de Californie – Berkeley.

 nouVeau Vice-recteur

Le Conseil d’administration de l’UQAM 

a nommé André Dorion à titre de vice-

recteur aux Affaires administratives et 

financières pour un premier mandat de 

cinq ans. Titulaire d’un doctorat en philo-

sophie de l’Université d’Alberta, il occupait 

depuis 2012 le poste de directeur général 

du Centre québécois de recherche et de 

développement de l’aluminium. André 

Dorion a aussi été à l’emploi de l’Université 

du Québec à Chicoutimi pendant plus de 

30 ans, occupant notamment la fonction 

de professeur.

l’innu est parlé par environ 13 000 personnes vivant 
principalement sur la Côte-Nord. / Photo : Nation innue 

le professeur Frédérick Gagnon bénéficiera d’une 
bourse Fulbright pour l’année 2014–2015. 

les membres du Conseil d’administration lors de la 
500 e réunion. / Photo : Jean-François hamelin

02 / l’innu au PrÉsent

Professeure associée au Département de 

linguistique, Lynn Drapeau (M.A. linguis-

tique, 74) a publié Grammaire de la langue 

innue, le premier ouvrage de référence 

complet d’une langue autochtone du 

Québec qui soit élaboré dans le cadre 

de la linguistique descriptive moderne. 

La langue innue est parlée par environ 

13 000 personnes vivant notamment 

sur la Côte-Nord, dans la région du lac 

Saint-Jean et au Labrador. La chercheuse 

a dû se pencher sur tout ce qui s’était fait 

en matière de description linguistique 

au cours des 20 à 30 dernières années. 

Une grammaire est un objet de fierté et 

de revalorisation de la langue. Plus de 

400 exemplaires ont déjà été commandés 

par des écoles dans les communautés 

autochtones. L’ouvrage de référence 

s’adresse tant aux enseignants qu’aux 

linguistes et aux usagers.

 Vice-cHaMPion 
du Monde

Le judoka Antoine Valois-Fortier, étudiant 

au baccalauréat d’intervention en activité 

physique, a remporté la médaille d’argent 

chez les moins de 81 kg aux Championnats 

du monde de judo présentés en Russie. 

L’athlète de 24 ans, qui avait remporté la 

médaille de bronze aux Jeux olympiques 

de Londres en 2012, est le premier Cana-

dien à gagner une médaille aux Champion-

nats mondiaux de judo depuis Nicolas Gill 

en 1999.

03 / une date Marquante

En juin dernier, le Conseil d’administration 

de l’UQAM a tenu sa 500 e réunion et ses 

membres ont tenu à le souligner. Un cock-

tail d’honneur a été organisé et le recteur 

Robert Proulx ainsi que la présidente du 

Conseil Lise Bissonnette ont pris la parole 

et évoqué des souvenirs. La première 

réunion du Conseil a eu lieu quelques 

semaines après que l’UQAM eut ouvert ses 

portes à ses premiers étudiants. Composée 

alors de huit administrateurs et de trois 

observateurs, l’instance était présidée par 

Léo A. Dorais. À cette réunion, le Conseil 

a adopté un organigramme et ratifié la 

création des premières structures acadé-

miques de l’UQAM ainsi que l’embauche de 

personnel non-enseignant.

 École urbania 2014 

Sur le terrain, dans leurs ateliers ou dans 

leurs labos, les étudiants et les professeurs 

de l’UQAM aspirent à changer le monde. 

Quels sont leurs projets ? Qu’est-ce qui les 

anime ? La curiosité, le refus du statu quo ? 

L’École Urbania 2014 tentera de répondre 

à ces questions avec une websérie de dix 

capsules portant sur l’esprit créateur de 

l’UQAM en recherche. Conçue, produite, 

réalisée et mise en marché par huit 

étudiants de la Faculté de communication 

et de l'École de design, sous la supervision 

de mentors de l’industrie, la série devrait 

être diffusée en janvier 2015.

Inter— Automne 2014

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



Inter— 6 —

actualités

09 /08 /07 /

07 / PrÉsident de la sqPrP

Professeur au Département de commu-

nication sociale et publique et titulaire 

de la Chaire de relations publiques et 

communication marketing, Bernard 

Motulsky est le nouveau président de la 

Société québécoise des professionnels en 

relations publiques (SQPRP). Cette dernière 

compte près de 600 membres et constitue 

le plus important regroupement de profes-

sionnels en relations publiques au Québec. 

Co-auteur du livre Comment parler aux 

médias, Bernard Motulsky possède une 

expérience de plus de 25 ans en communi-

cation et en relations publiques.

 un ProGraMMe 
reconnu 
internationaleMent

Le réseau des diplômés de l’École des 

sciences de la gestion a célébré les 35 ans 

du programme de MBA pour cadres. Lancé 

en 1979,  ce programme, qui compte 

aujourd’hui plus de 10 000 diplômés au 

Québec et dans le monde, est offert dans 

une douzaine de pays, en français, en 

anglais et en espagnol, ainsi que dans 

plusieurs établissements du réseau de 

l’Université du Québec. Il y a 10 ans, il a 

été le premier MBA pour cadres exécutifs 

(EMBA) d’une université étrangère accré-

dité par le gouvernement central de la 

République populaire de Chine. Depuis, 

il est offert notamment dans les villes de 

Shanghai, Xuzhou et Suzhou.

08 / Pour une ForÊt Plus 
durable

La Chaire industrielle CRSNG UQAT-UQAM 

en aménagement forestier durable, dont le 

titulaire est le professeur Yves Bergeron, 

du Département des sciences biologiques, 

a obtenu un quatrième renouvellement de 

son financement. La Chaire recevra, pour 

les cinq prochaines années, un montant 

de près de 2,5 millions, versé en partie 

par le Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 

et neuf partenaires industriels de l’Abitibi-

Témiscamingue et du Nord-du-Québec. 

Créée il y a 15 ans, la Chaire a pour mission 

de faire de la recherche, de la formation 

et du transfert technologique dans le 

domaine de l’aménagement écosysté-

mique des forêts.

 les aPPrentis 
journalistes PriMÉs

L’équipe du Montréal Campus, le journal 

étudiant de l’UQAM, a reçu en mai dernier 

le premier prix dans la catégorie « presse 

universitaire » lors de la remise des prix 

Le Devoir de la presse étudiante. L’équipe 

compte sur une vingtaine de journalistes, 

la plupart étudiants au baccalauréat en 

communication (journalisme) de l’École 

des médias. Fondé en 1980, le Montréal 

Campus a refait sa plateforme Web il y 

a un an, permettant ainsi aux apprentis 

journalistes de vivre l’expérience du jour-

nalisme au quotidien.

09 / subVention Majeure 
en VaccinoloGie

Professeur au Département des sciences 

biologiques, Denis Archambault a obtenu 

une subvention de près de 730 000 dollars 

des Instituts de recherche en santé du 

Canada (IRSC) et du Conseil de recherches 

en sciences naturelles et en génie 

du Canada (CRSNG), dans le cadre du 

Programme d’action concertée en santé. 

Le projet de recherche portera sur le 

développement d’une molécule qui jouera 

un rôle d’adjuvant (traitement auxiliaire 

visant à renforcer ou compléter la médi-

cation principale). Les travaux pourraient 

avoir des retombées importantes en 

matière de vaccinologie. Steve Bourgault, 

professeur au Département de chimie, 

ainsi que Mariela Segura et Marcelo 

Gottschalk, professeurs à l’Université de 

Montréal, participeront à cette recherche.

 Éclairer la Prise de 
dÉcision

Corinne Gendron, professeure au 

Département de stratégie, responsabi-

lité sociale et environnementale, a été 

nommée membre additionnelle du Bureau 

d’audiences publiques sur l’environne-

ment (BAPE) par le Conseil des ministres 

du gouvernement du Québec. Le BAPE a 

pour mission d’éclairer la prise de décision 

gouvernementale dans une perspective 

de développement durable, qui englobe 

les aspects écologiques, sociaux et 

économiques. p

la Chaire CRSNG uQAt-uQAM obtient un financement 
de près de 2,5 millions de dollars. / Photo : Guillaume 
Ajavon

bernard Motulsky à la barre de la Société québécoise 
des professionnels en relations publiques. / Photo : 
Émilie tournevache

Denis Archambault reçoit plus de 700 000 dollars pour 
développer une molécule.

tnm.qc.ca   514.866.8668

dès le 11 novembre
texte 
oscar wilde
traduction
normand chaurette
mise en scène
Yves desgagnés

dès le 13 janvier
texte 
eric-emmanuel schmitt
d’après le journal d’anne frank
mise en scène
lorraine Pintal
production spectra musique

dès le 10 mars
texte shakespeare
traduction 
Jean marc dalpé
mise en scène
Brigitte haentJens
productions sibyllines

dès le 28 avril
d’après l’œuvre de Jules verne
adaptation et mise en scène
Hugo Bélanger
théâtre tout à trac

de retour du  
11 au 20 juin 2015
texte et  
mise en scène
robert lepage
ex machina
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« Les « amis avec 
bénéfices » se voient 
surtout sur une 
base amicale et ont 
parfois des relations 
sexuelles, alors que 
les « amis de baise » 
se sont rencontrés 
dans un bar ou par des 
amis et s’appellent 
seulement quand ils 
ont envie d’avoir une 
relation sexuelle. » 
— Martin Blais, professeur au 

Département de sexologie

nouVelles 
conFiGurations 
aMoureuses
Flirt dans le MÉtro, polyamour, 
relations non conjuGales, nouVelles 
tecHnoloGies de coMMunication…  
des cHercHeurs de l’uqaM Font  
l’inVentaire des coMPorteMents 
aMoureux conteMPorains.
MARie-ClAuDe bouRDoN

Si l’idéal du couple — et de la famille — demeure bien 

vivant chez la plupart des jeunes d’aujourd’hui, il est 

révolu le temps où il fallait se cacher pour avoir des rela-

tions sexuelles en dehors des liens sacrés du mariage. 

L’éclatement de la norme monogamique hétérosexuelle, 

au cours des dernières décennies, a donné lieu à une 

panoplie de nouvelles configurations amoureuses. « Amis 

avec bénéfices », polyamour, fluidité sexuelle… En parti-

culier chez les jeunes (mais pas seulement), la sexualité 

et le plaisir partagé ont pris une importance capitale 

dans les relations amoureuses, qui peuvent désormais 

se conjuguer sans engagement à la clé.

« Plusieurs facteurs, dont la libéralisation du divorce 

et l’accès de plus en plus important des femmes au marché 

du travail, depuis les années 1960, ont transformé en 

profondeur le contexte des relations amoureuses », 

observe Chiara Piazzezi, professeure au Département 

de sociologie. Au cours de la même période, un nouveau 

discours sur la sexualité a commencé à se faire entendre. 

On a assisté à l’émergence de la notion de droit au bonheur, 

et même de droit au plaisir. « L’affirmation des droits des 

minorités sexuelles, en particulier des homosexuels, a 

aussi été un facteur important », souligne la sociologue.

« Les changements sociaux des dernières décennies 

ont légitimé la quête de réalisation de soi, qui motive 

davantage les choix que nous faisons en matière de rela-

tions amoureuses », renchérit son collègue Martin Blais 

(M.A. sexologie, 01 ; Ph.D. sociologie, 07), professeur au 

Département de sexologie. À une autre époque, rappelle-

t-il, les trajectoires individuelles se pliaient aux exigences 

du couple et de la famille, entre autres pour des raisons 

de sécurité matérielle et financière. « Aujourd’hui, chaque 

individu peut assurer sa propre sécurité matérielle et c’est 

le couple qui s’adapte aux trajectoires des individus. »

Lancée par des chercheurs de l’UQAM en collabo-

ration avec des collègues de l’Université Laval et de 

l’Université de Windsor, en Ontario, l’enquête ÉPRIS 

(Études des parcours relationnels intimes et sexuels) 

vise à mieux comprendre les trajectoires amoureuses 

de nos contemporains, leurs comportements et leurs 

motivations. « Il n’existait pas au Canada de grande 

enquête sur la sexualité, comme on en trouve en France 

ou aux États-Unis », affirme Martin Blais, codirecteur de 

cette étude amorcée en 2012 et financée par le Conseil 

de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH). 

six modèles NoN coNJUGaUx

Menée par Internet, l’étude a permis de constituer, entre 

autres, un échantillon composé de plus de 1000 répon-

dants âgés entre 18 et 30 ans, sexuellement actifs et 

n’étant pas en couple. Les questions qui leur étaient 

posées portaient sur la dernière relation vécue avec un ou 

une partenaire sexuel(le). Six configurations amoureuses 

non conjugales, caractérisées par le type de partenaire 

impliqué, ont émergé.

Les mesures utilisées pour distinguer ces catégories 

de l’intime vont du contexte relationnel (le partenaire 

était un ami — « ami avec bénéfices » —, une  connaissance 

— « ami de baise » — ou carrément un inconnu — « parte-

naire d’un soir »), à la fréquence des relations sexuelles 

et des activités sociales vécues avec lui, en passant par 

l’objectif des rencontres (surtout le sexe, pas seulement, 

pas vraiment), les ententes d’exclusivité (oui, non, impli-

cites, explicites) et l’ampleur du dévoilement de soi. 

Alors que les « partenaires ayant un projet de couple » 

font preuve d’un grand dévoilement de soi, en plus d’avoir 

une entente d’exclusivité sexuelle souvent implicite et 

beaucoup de relations sexuelles, les « amis avec béné-

« Certains jeunes 
refusent de 
s’identifier à 
une orientation 
sexuelle ou à un 
genre. Entre 14 et 
18 ans, un sur six 
ne se déclare pas 
exclusivement 
hétérosexuel, soit 
qu’il a des relations 
ou des attirances 
qui ne le sont pas, 
soit simplement 
qu’il ne s’identifie 
pas comme 
hétérosexuel. »
— Martin Blais, professeur 

au Département  

de sexologie
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fices » et les « amis de baise » sont des partenaires avec 

qui on a des rapports sexuels d’une fréquence modérée, 

beaucoup (« amis avec bénéfices ») ou peu (« amis de 

baise») d’activités sociales, avec qui on se dévoile moyen-

nement («amis avec bénéfices ») ou peu (« amis de baise »). 

« Les “amis avec bénéfices” se voient surtout sur une base 

amicale et ont parfois des relations sexuelles, alors que 

les “amis de baise” se sont rencontrés dans un bar ou par 

des amis et s’appellent seulement quand ils ont envie 

d’avoir une relation sexuelle », précise Martin Blais.

Certaines de ces configurations ne sont pas nées de 

la révolution sexuelle. « Les célibataires ont toujours eu 

des relations sexuelles », note l’étudiant au doctorat Carl 

Rodrigue (M.A. sexologie, 14), qui a consacré son mémoire 

de maîtrise à établir cette typologie. « Mais du point de 

vue de la recherche, toutes les relations intimes vécues 

hors du modèle conjugal étaient auparavant regrou-

pées sous des étiquettes comme “sexe hors mariage” ou 

“promiscuité sexuelle”. »

Les « ex-partenaires romantiques », qui ne vivent plus 

ensemble, mais continuent d’avoir une entente d’exclu-

sivité sexuelle, souvent explicite, apparaissent comme 

un modèle émergent aux yeux de l’étudiant. Ces « ex » se 

dévoilent beaucoup et partagent un grand nombre d’acti-

vités sociales et de relations sexuelles. « Le cinquième 

des célibataires de notre échantillon fréquentaient leur 

ex, précise Carl Rodrigue. Assez pour constituer une 

catégorie à part. »

Quant aux « partenaires romantiques sans enga-

gement », ils vivent beaucoup de choses ensemble, y 

compris sexuellement, sans avoir un projet de couple. 

« De l’extérieur, ils peuvent paraître en couple, même si 

eux ne se considèrent pas ainsi, note l’étudiant. La fron-

tière entre couple et célibat est parfois floue. »

FlUiditÉ amoUreUse

Cette fluidité dans les formes de la relation apparaît aussi 

dans le choix des partenaires sexuels. Aujourd’hui, passer 

d’une relation hétérosexuelle à une relation homo-

sexuelle n’a rien de sulfureux. « Certains jeunes refusent 

de s’identifier à une orientation sexuelle ou à un genre, 

remarque Martin Blais. Entre 14 et 18 ans, un sur six ne 

se déclare pas exclusivement hétérosexuel, soit qu’il a 

des relations ou des attirances qui ne le sont pas, soit 

simplement qu’il ne s’identifie pas comme hétérosexuel. »

« On observe une révision profonde des normes 

qui étaient dominantes et acceptées voilà encore 

20 ans », note Chiara Piazzezi. Tout un changement de 

paradigme. « Encore récemment, on considérait que les 

gens qui expérimentaient autre chose qu’une relation de 

couple avaient peur de l’engagement, souligne Martin 

Blais. Mon hypothèse est que l’engagement total n’est 

plus le modèle unique. On assiste à une diversification 

des formes d’engagement, lesquelles répondent à des 

besoins différents. »

le polyamour

Lors du dernier congrès de l’ACFAS, les deux professeurs 

étaient coresponsables, avec leur collègue Joseph Josy Lévy, 

professeur au Département de sexologie, d’un colloque sur 

« Les nouvelles formes de l’intimité amoureuse et érotique ». 

Deux recherches présentées dans le cadre de ce colloque 

étaient consacrées au polyamour. « Cette forme d’union se 

propose comme un arrangement entre plus de deux parte-

naires basé sur la transparence et la remise en question 

de la norme monogamique », explique Chiara Piazzezi, qui 

s’intéresse au phénomène depuis quelques années.

« Les polyamoureux peuvent former des unions en 

forme de triade (chaque personne se considère en couple 

avec les deux autres) ou en forme de V (une personne est 

en couple avec les deux autres) », précise Martin Blais. 

Ils peuvent avoir des relations exclusives à la relation 

polyamoureuse ou non, regrouper des partenaires exclu-

sivement masculins, féminins ou mixtes. Ils peuvent aussi 

être plus que trois et même former un réseau… 

Certains sexologues ont critiqué le polyamour, 

disant qu’il ne s’agissait que d’un autre mot pour « infi-

délité ». Chiara Piazzezi voit les choses autrement. 

« Dans le mariage, l’infidélité était la seule solution à 

la frustration sexuelle, remarque-t-elle. Le polyamour 

remet en question le rapport entre amour et adultère. » 

Martin Blais est du même avis : « Il y a certainement des 

partenaires malheureux dans les unions polyamou-

reuses, dit-il, mais on en trouve aussi dans les couples 

dyadiques. La différence, c’est qu’il existe chez les poly-

amoureux une conversation constante sur les frontières 

de la relation. » 

coloNisatioN techNoloGiQUe

Avec des collègues, les deux chercheurs sont en voie de 

former à l’UQAM un nouveau groupe de recherche ayant 

pour but d’étudier tous les aspects des relations amou-

reuses, incluant l’influence grandissante des nouvelles 

technologies de communication. « La colonisation techno-

logique de l’espace intime redéfinit complètement le fait 

d’être ensemble, souligne Chiara Piazzezi. Un des aspects 

fondamentaux de l’amour romantique, c’est d’être entiè-

rement présent pour l’autre. Or, avec un objet connecté 

— comme un téléphone intelligent posé sur la table —, 

l’autre est toujours un peu ailleurs. »

Les nouvelles technologies et les réseaux sociaux 

peuvent faciliter la communication entre les partenaires 

amoureux, particulièrement à l’aube de l’engagement, 

note la professeure. Ainsi, de nouvelles applications de 

rencontres comme Tinder multiplient les façons de mani-

fester son intérêt à de purs inconnus. Mais ces nouveaux 

outils peuvent aussi être perçus comme une menace à la 

stabilité du couple. « Les changements sociaux, particuliè-

rement ceux reliés aux technologies, suscitent toujours 

une certaine ambivalence », mentionne Chiara Piazzezi.

L’amour est-il en crise ? Assistons-nous à une perte 

de valeurs irrémédiable ? La professeure ne le croit 

pas. « Il n’y a jamais eu, dit-elle, un âge d’or du bonheur 

conjugal. » Contrairement à un certain discours entretenu 

par les médias, son collègue Martin Blais pense qu’« il 

faut résister à la tentation de moraliser les phénomènes 

sociaux et plutôt tenter de les comprendre ». Sans oublier 

que pluralité de modèles égale plus de liberté. « Il y a des 

gains à vivre dans un monde qui permet plus de choix », 

observe le chercheur. p

traNsPorts amoUreUx daNs 
les  traNsPorts eN commUN

« On s’est longuement croisé le regard [sic] lundi soir dans 

le métro entre les stations Sauvé et Henri-Bourassa. Je 

suis descendu comme tétanisé (…) sans t’avoir dit un mot 

alors que tu continuais vers Laval. »

Les rencontres qui suscitent des messages amoureux 

dans la chronique « Métro Flirt » du journal Métro sont plus 

nombreuses le matin et le soir, avec un pic le vendredi. Et 

c’est au printemps qu’on en compte le plus. 

C’est en remontant la Côte-des-Neiges dans le bus 

161 que le professeur Mouloud Boukala, de l’École des 

médias, et son collègue Joseph Josy Lévy, du Dépar-

tement de sexologie, ont eu l’idée de cette recherche 

intitulée « Transports amoureux dans les transports en 

commun ». Ils se sont inspirés notamment d’une étude 

semblable menée à Paris. Épaulés par l’étudiante à la 

maîtrise en communication Véronique Levasseur (B.A. 

communication, 10), ils ont étudié 954 textes parmi les 

messages archivés sur le site du journal entre avril 2012 

et mars 2013. 

L’étude révèle que c’est principalement sur la ligne 

orange et à la station Berri-UQAM qu’il y a le plus de 

rencontres. Elle nous apprend aussi que les hommes sont 

plus nombreux à écrire des messages et que les parties 

du corps qui captent le plus l’attention sont les yeux, les 

cheveux, les mains, la bouche et les lèvres. « Les messages 

de notre échantillon sont très pudiques : les seins et les 

fesses sont bien moins souvent mentionnés », indique 

Mouloud Boukala.

Les parures font l’objet de plusieurs références, de 

même que les vêtements et les objets transportés. La 

beauté est souvent invoquée : « le beau ténébreux du 47 » 

« à la belle qui lisait La Prisonnière »… 

« En ville, le sens le plus important, c’est la vue, 

remarque le professeur. La plupart des messages 

mentionnent un regard, celui de la personne qui écrit 

ou de la personne rencontrée. » « Douce fleur, j’espère 

recroiser ton regard intense», écrit l’un des passagers. 

Les échanges de paroles et le toucher sont plutôt rares, 

mais quelques réactions physiques sont mentionnées : 

« J’étais assise au centre du métro Berri-UQAM, (…) quand 

soudainement une chaleur inexplicable me traversa le 

bas-ventre »…

Combien de ces messages reçoivent une réponse 

de celui ou de celle qui s’est reconnu ? Les chercheurs 

l’ignorent. Mais il est clair qu’à côté de leurs fonctions 

narrative et déclarative, ces messages ont aussi une fonc-

tion existentielle, remarque Mouloud Boukala. « Souvent, 

ils disent la même chose : “Depuis que je t’ai vu(e), mon 

existence n’est plus la même” »… Comme quoi l’amour, 

plus ça change… p

« Un des aspects 
fondamentaux 
de l’amour 
romantique, c’est 
d’être entièrement 
présent pour 
l’autre. Or, avec 
un objet connecté 
— comme un 
téléphone 
intelligent posé 
sur la table —, 
l’autre est toujours 
un peu ailleurs. »
— Chiara Piazzezi, 

professeure au Département 

de sociologie

« Cette forme 
d’union [le 
polyamour] se 
propose comme 
un arrangement 
entre plus de 
deux partenaires 
basé sur la 
transparence et la 
remise en question 
de la norme 
monogamique. »
— Chiara Piazzezi, 

professeure au  

Département de sociologie
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01 / Patrick Pichette, risQUer PoUr iNNoVer

Premier vice-président et chef de la direction financière 

de Google depuis 2008, Patrick Pichette (B.A.A., 87) joue 

un rôle de premier plan dans les succès de cette multina-

tionale, forte d’un chiffre d’affaires annuel de 60 milliards 

de dollars, qui se trouve à Silicon Valley, en Californie. 

« Je suis particulièrement fier des investissements de 

près d’un milliard de dollars dans les énergies vertes 

— notamment dans les parcs solaires photovoltaïques 

et dans les grands projets éoliens aux États-Unis et en 

Allemagne — et du développement de la nouvelle géné-

ration de réseaux sans fil », explique le grand argentier 

de l’entreprise.

Chez Google, la culture organisationnelle mise sur 

l’innovation en favorisant la diversité culturelle, l’ouver-

ture d’esprit, le sens de l’initiative et l’implication des 

employés dans le développement de l’entreprise. « L’opti-

misme est si grand que tout le monde a envie de prendre 

des risques », souligne Patrick Pichette, qui trouve 

« presque injuste » de pouvoir faire du vélo 365 jours par 

année ou de cultiver son jardin même en hiver. Il faut dire 

que la température mensuelle moyenne à Silicon Valley 

oscille entre 15 et 27 degrés Celsius. « Ici, l’esprit d’inno-

vation et la température sont en symbiose », observe le 

diplômé. 

Bien qu’il apprécie la vie en Californie, Patrick 

Pichette avoue s’ennuyer de son pays natal. « Il y a une 

magie qui est unique au Québec et au Canada. Nos 

valeurs, notre culture, tout cela me manque parfois. »

02 / Élise racicot, rePrÉseNter le QUÉbec aU brÉsil

Directrice du Bureau du Québec à São Paulo, Élise Racicot 

(B.A. communication, 01) a pour mandat de faire la promo-

tion du Québec au Brésil et de coordonner les relations 

politiques, économiques, commerciales et culturelles. 

Ayant à cœur le rayonnement de la culture québécoise 

dans ce pays d’Amérique du Sud, elle fait venir des 

troupes de théâtre, de danse et de cirque pour y présenter 

des spectacles.

La langue n’est pas un obstacle dans les relations 

québéco-brésiliennes, affirme-t-elle. « D’un côté, les 

Québécois apprennent facilement le portugais brésilien. 

De l’autre, les Brésiliens sont reconnus pour être franco-

philes. On compte un important bassin de francophones 

ici et l’une des principales destinations universitaires des 

Brésiliens est la France. » 

Élise Racicot a eu la piqûre pour l’international 

durant ses études à l’UQAM, lesquelles lui ont permis de 

faire un stage de cinq mois au Costa Rica. Depuis, elle a 

travaillé en France, en Iran et au Brésil.

03 / reNato cUdicio, Percer le marchÉ iNdieN 

Avec une population de plus de 1,2 milliard d’habitants, 

l’Inde est l’un des marchés les plus florissants de la 

planète. Renato Cudicio (M.B.A., 99), directeur général de 

Toboc India, une entreprise de Bangalore spécialisée dans 

les nouvelles technologies, aide des compagnies étran-

gères à réaliser des études de marché et à établir des 

contacts afin de percer le marché indien. « Même si je suis 

en poste uniquement depuis janvier 2014, j’ai la chance de 

m’appuyer sur une équipe composée à 95 % d’employés 

indiens », souligne celui qui termine un doctorat en 

communication offert conjointement par l’UQAM, l’Uni-

versité Concordia et l’Université de Montréal. 

Après avoir travaillé dans plusieurs pays au cours des 

20 dernières années, Renato Cudicio a éprouvé un coup 

de cœur pour l’Inde. « C’est un pays toujours en mouve-

ment, doté d’un immense potentiel économique et d’une 

grande richesse culturelle. »

04 / JoZÉe sarraZiN, exPloratrice des mers

Biologiste à l’Institut français de recherche pour 

l’exploitation de la mer à Brest, en France, depuis 2002, 

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

ressent toujours la même fébrilité lorsqu’elle effectue 

des missions en mer. « Ce sont des expériences de vie 

intenses, faites de stress et de découvertes, qui m’incitent 

à aller au bout de mes limites avec des journées de travail 

de plus de 15 heures. »

La chercheuse est fière d’avoir collaboré à l’instal-

lation de deux modules d’observation biologique : le 

premier sur la dorsale médio-Atlantique à 1700 m de 

profondeur, près d’une zone hydrothermale, et le second 

au large de l’île de Vancouver, à 2200 m sous le niveau 

de la mer. Jozée Sarrazin a aussi conçu une exposition 

permanente sur les animaux des grandes profondeurs, 

présentée dans un prototype d’aquarium sous pression.

Cette amoureuse de la mer et des grands espaces 

habite à Brest, une ville portuaire de Bretagne. « Quand 

je me rends au travail, je vois des levers de soleil magni-

fiques et des brumes d’hiver envoûtantes. Avec cette 

nature qui m’entoure, j’ai l’impression d’être en vacances 

chaque fin de semaine. » 

01 / 02 / 03 /

04 /

04 /

rayonner 
aux quatre 
coins du Monde
de noMbreux diPlôMÉs de l’uqaM contribuent 
À la renoMMÉe de leur alma mater en Faisant 
carriÈre À l’ÉtranGer. 
JeAN-FRANçoiS DuChARMe

Travailler à l’étranger est un rêve que chérissent de 

nombreuses personnes. Selon Statistique Canada, 

environ un Canadien sur 1000 quitte le pays chaque 

année, le travail constituant l’un des principaux motifs 

de départ. 

Les diplômés de l’UQAM n’échappent pas à cette 

réalité. Qu’ils soient nés au Québec ou à l’étranger, 

plusieurs d’entre eux s’expatrient aux quatre coins 

du monde pour décrocher un emploi stimulant, pour 

apprécier une culture différente ou pour relever de 

nouveaux défis.

Voici 12 portraits de diplômés qui, dans divers 

domaines, contribuent au rayonnement de l’UQAM 

partout sur la planète. 
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09 / marc J. tassÉ, eN lUtte coNtre l’aUtisme

Rattaché à l’Université de l’État de l’Ohio, le Centre de 

recherche Nisonger offre chaque année des services à 

plus de 10 000 personnes atteintes d’autisme et autres 

troubles envahissants du développement. Le Centre a 

notamment conçu un outil de dépistage de l’autisme qui 

permet aux enfants d’obtenir plus rapidement un meil-

leur diagnostic. « Cet outil a été traduit dans différentes 

langues et pourra aider les enfants du monde entier », 

affirme Marc J. Tassé (Ph.D. psychologie, 95), directeur du 

Centre Nisonger depuis 2009.

Le psychologue a notamment pour projet de faire jouer 

une pièce de Shakespeare par un groupe de jeunes autistes 

âgés de 8 à 14 ans. « Par le théâtre, les jeunes développent 

leurs capacités d’expression et leurs habiletés sociales. »

Bien que la ville de Columbus ne soit pas reconnue 

pour ses attraits touristiques, Marc J. Tassé se plaît dans 

la capitale de l’Ohio. « C’est une belle métropole, sécuri-

taire, idéale pour élever des enfants et où la vie culturelle 

est particulièrement dynamique. » 

10 / aNNe sÉrode, l’art de se rÉiNVeNter

Chef des émissions d’Espace Musique de 2008 à 2011 sur 

les ondes de Radio-Canada, puis directrice de la Première 

chaîne jusqu’en 2013, Anne Sérode (B.A. communica-

tion, 93) connaissait une carrière fructueuse à Montréal. 

Elle a fait un pari audacieux en quittant le Québec en 

juin 2014 pour devenir directrice, à Paris, de la chaîne 

musicale FIP — la radio musicale éclectique du groupe 

Radio France. « J’aime me réinventer, sentir que je suis 

toujours sur le bout de ma chaise, explique-t-elle. Ayant 

eu la chance de vivre la naissance d’Espace Musique, 

une radio avant-gardiste et créative, j’ai voulu relever le 

même type de défi chez FIP. »

Cette fébrilité, Anne Sérode l’éprouve aussi dans sa 

nouvelle vie dans la capitale française. « Paris est une ville 

grisante, d’une richesse culturelle inimaginable. C’est une 

ville qui ne dort jamais. »

05 / mic lUssier, chaUsser des chamPioNs olymPiQUes

Le coureur jamaïcain Yohan Blake a remporté trois 

médailles olympiques aux Jeux de Londres en 2012. Les 

chaussures qu’il portait — des adiZero Prime SP — ont 

été conçues par Mic Lussier (B.A. design de l’environne-

ment, 83), directeur de l’innovation chez Adidas. « Cette 

chaussure de sprint est la plus légère — 99 grammes — 

jamais commercialisée, souligne le diplômé. En travail-

lant avec des athlètes olympiques, nous cherchons 

dans les moindres détails de quelle façon nous pouvons 

influencer leurs performances pour les aider à établir de 

nouveaux records. »

Mic Lussier adore Portland, sa ville d’adoption en 

Oregon, où se trouve le siège social d’Adidas. « C’est 

probablement la ville américaine où la vie est la plus 

agréable. En plus du climat social libéral, j’adore la 

cuisine du Nord-Ouest américain, les micro-brasseries, 

les vignobles, le plein air et les paysages spectaculaires. ».

06 / loUis de lorimier, mÉtier : ambassadeUr

Être ambassadeur dans un pays en guerre comporte son 

lot de risques. Au moment du conflit israélo-libanais 

de 2006, Louis de Lorimier (B.A. science politique, 80), 

alors ambassadeur canadien au Liban, a coordonné 

l’évacuation de 15 000 ressortissants canadiens. Trans-

féré au Mali en 2012, il s’est retrouvé au cœur d’un conflit 

opposant des groupes rebelles à des forces maliennes, 

françaises et africaines. « Quand on est ambassadeur, 

chaque expérience est différente selon le pays où l’on vit. 

On est non seulement confronté à des enjeux politiques, 

économiques, culturels et d’aide au développement, mais 

aussi à des problèmes de sécurité. »

Après une carrière en journalisme, Louis de Lorimier a 

occupé diverses fonctions diplomatiques en Côte d’Ivoire, 

en France et en République de Corée. Il est devenu par 

la suite ambassadeur du Canada au Liban, en 2005, ainsi 

qu’en Belgique et au Luxembourg, en 2008, puis au Mali. 

11 / JacQUes marQUis, orGaNisateUr d’ÉVÉNemeNts 

Le Concours international de piano Van Cliburn, qui 

se tient tous les quatre ans à Fort Worth, au Texas, est 

l’un des plus prestigieux au monde. « Sollicitant plus 

de 200 candidatures de 37 pays, cet événement, que j’ai 

organisé pour la première fois en 2013, accueille 1200 

bénévoles et une soixantaine de journalistes à travers 

le monde », note Jacques Marquis (B.A.A., 94), président 

et directeur général de la Fondation Cliburn. 

Après une carrière de près de 20 ans au Québec — 

d’abord au sein de l’Orchestre Métropolitain du Grand 

Montréal, puis des Jeunesses musicales du Canada, pour 

lesquelles il a organisé 11 concours —, Jacques Marquis 

est déménagé au Texas en 2012. « Je ne connaissais rien 

de cet État, sinon ses équipes sportives et les Bush ! Fort 

Worth est un bijou méconnu. Sa nouvelle place centrale 

ressemble à la Grand-Place de Bruxelles, l’esprit d’entre-

preneuriat y est florissant et les gens sont chaleureux. »

12 / stÉPhaNe PaQUet, Jeter des PoNts eNtre le QUÉbec 

et l’eUroPe 

Délégué général du Québec à Londres, Stéphane Paquet 

(M.A. communication, 96) a accompagné en 2013 quelque 

450 entrepreneurs et artistes du Québec au Royaume-Uni 

et dans le nord de l’Europe, un record pour la Délégation. 

« Ce sont autant de Québécois que nous avons mis en 

contact avec tantôt un producteur, tantôt un acheteur, 

tantôt un distributeur », explique-t-il. 

Le diplômé apprécie particulièrement l’énergie de la 

capitale anglaise. « Londres est une sorte de pont entre 

l’Amérique et l’Asie, qui permet d’ouvrir des portes sur 

de multiples marchés à travers le monde, dit Stéphane 

Paquet. C’est vrai pour le monde des affaires, mais aussi 

pour le secteur culturel. Un succès à Londres peut rapi-

dement vous conduire à Kuala Lumpur, à Hong Kong ou 

à Brasilia. » p

07 / stÉPhaNe PrUd’homme, brasser 

des aFFaires eN asie

Stéphane Prud’homme (M.A. communication, 04) a fondé 

deux entreprises visant le marché asiatique : 180 degrés | 

stratégies numériques, qui offre des services de consulta-

tion en communication et développement des affaires, et 

Quebec Mall, un site de commerce en ligne pour produits 

québécois. « Les deux entreprises proposent des services 

vraiment différents. Pour gérer les deux simultanément, 

il faut posséder un grand sens de l’organisation et un bon 

réseau de consultants. »

L’homme d’affaires, qui a vécu à Beijing, Shanghai et 

qui est maintenant à Hong Kong, apprécie le dynamisme 

asiatique. « Hong Kong est au centre de l’action, entourée 

de plusieurs pays en pleine croissance. Quand on compare 

avec l’Asie, la vie semble au ralenti en Amérique du Nord. » 

08 / maNoN otto, desiGNer à coPeNhaGUe

Spécialiste du design urbain, Manon Otto (B.A. design 

de l’environnement, 08 ; M.Sc. sciences de l’environne-

ment, 13) est designer indépendante à Copenhague, au 

Danemark. Elle a travaillé pour le studio Sla de Copen-

hague jusqu’en juillet 2014, remportant notamment le 

concours du design d’aménagement du quartier général 

du Comité organisateur olympique, basé à Lausanne. 

Cette Belge d’origine adore sa vie à Copenhague. « La 

culture danoise est très proche de la culture québécoise. 

Les gens sont spontanés et généreux. C’est un beau 

terrain de jeu pour innover. » 

08 /07 /

05 / 06 / 11 /10 /09 / 12 /
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s’ÉPanouir 
Grâce au 
Mentorat
la relation Mentorale Peut Être 
bÉnÉFique À Plusieurs ÉGards. 
des Mentors et des MentorÉs, 
ainsi que des cHercHeurs, 
tÉMoiGnent d’un PHÉnoMÈne de 
Plus en Plus PoPulaire.
PieRRe-etieNNe CAzA

 « Auparavant, la 
carrière des gens se 
déroulait dans une 
seule entreprise, où les 
plus vieux prenaient 
en charge les petits 
nouveaux (…). La mobilité 
professionnelle a 
chamboulé la donne et 
le mentorat sert de fil 
d’Ariane aux personnes 
arrivant dans un nouveau 
milieu de travail. »
— Renée Houde, professeure 

associée au Département de 

communication sociale et publique

« Le jumelage 
n’est pas une 
science exacte, 
mais nous tentons 
d’imaginer les 
meilleures dyades 
afin de favoriser 
des relations 
enrichissantes. »
— Élise Comtois, directrice 

générale des opérations à la 

Fondation Trudeau

Avez-vous un mentor ? Depuis quelques années, de 

nombreuses entreprises et organisations mettent sur 

pied des programmes de mentorat. Et pour cause ! « Les 

dernières études en relations industrielles indiquent 

que ce type de soutien personnalisé a plus d’effets sur 

le bien-être au travail, la loyauté envers l’organisation 

et l’autonomie des employés que les solutions tradition-

nelles comme les ateliers, conférences et autres cours 

payés par l’employeur », souligne Christine Cuerrier, 

professeure associée au Département de communication 

sociale et publique. 

« La relation mentorale est vieille comme le monde, 

mais les programmes formels dans ce domaine sont 

récents », rappelle sa collègue Renée Houde, du même 

département. Selon cette spécialiste, qui a ouvert la 

voie aux chercheurs québécois avec son ouvrage Des 

mentors pour la relève, paru en 1995, la résurgence 

du mentorat s’explique facilement. « Auparavant, la 

carrière des gens était linéaire, se déroulait dans une 

seule entreprise, où les plus vieux prenaient en charge 

les petits nouveaux. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. 

La mobilité professionnelle a chamboulé la donne et 

le mentorat sert de fil d’Ariane aux personnes arrivant 

dans un nouveau milieu de travail. »

le JUmelaGe

Les programmes formels de mentorat sont à l’image 

des mariages de raison : il faut jumeler un mentor et un 

mentoré. Parfois ça clique, parfois non. « On doit impliquer 

le mentoré dans le processus de jumelage pour maximiser 

les chances de réussite », estime Christine Cuerrier, qui a 

mis en place un programme de mentorat entre étudiants 

et diplômés au milieu des années 1990, alors qu’elle était 

conseillère en orientation aux Services à la vie étudiante. 

Elle a ensuite dirigé une recherche pancanadienne sur 

le mentorat, qui a mené à de nombreuses publications.

Il est préférable que le mentoré choisisse son mentor, 

mais cela n’est pas toujours possible, notamment pour 

des raisons logistiques. Le jumelage doit alors tenir 

compte de trois facteurs: la personnalité de chacun, 

la pertinence de l’expertise du mentor par rapport aux 

besoins du mentoré et l’accessibilité du mentor. Rien ne 

sert de jumeler, par exemple, le grand patron de l’orga-

nisation avec le petit nouveau. 

« Le jumelage n’est pas une science exacte, mais nous 

tentons d’imaginer les meilleures dyades afin de favoriser 

des relations enrichissantes », souligne Élise Comtois 

(B.A. communication, 99; MBA, 02), directrice générale 

des opérations à la Fondation Trudeau, qui jumelle ses 

boursiers — des doctorants en sciences humaines et 

sociales — avec des acteurs de tous les domaines de la 

vie publique canadienne.

Pour Mélanie Millette (M.A communication, 10), bour-

sière de la Fondation Trudeau, le jumelage a été couronné 

de succès. La doctorante en communication a été jumelée 

à Rosemary Thompson, directrice des communications du 

Centre national des Arts et ancienne journaliste de CTV 

News. « J’ai développé une formidable amitié avec elle, 

confie la boursière, récemment embauchée à l’UQAM à 

titre de professeure substitut. C’est une femme engagée 

au leadership exceptionnel. Elle m’a non seulement 

donné un coup de pouce dans mon parcours profes-

sionnel, mais elle m’a aussi soutenue lors de moments 

houleux dans ma vie personnelle. » 

Judith Portier (B.A. design de l’environnement, 07; 

DESS design d’événements, 10) est également satisfaite 

du jumelage offert par le programme de mentorat de la 

Jeune Chambre de commerce du Montréal métropolitain. 

« J’étais à une étape où je voulais obtenir un regard exté-

rieur sur mon entreprise, raconte la jeune patronne de la 

boîte Design par Judith Portier. J’aurais pu aller chercher 

des outils à l’école, mais je préférais discuter de certains 

enjeux dans le cadre d’une relation humaine. Ce fut béné-

fique à tout point de vue ! »

Automne 2014



18 —Inter— — 19

Vie ProFessioNNelleVie ProFessioNNelle

UN boN meNtor

Tous les experts s’entendent sur les qualités d’un bon mentor. Celui-ci 

doit être disponible, avoir une bonne capacité d’écoute, posséder des 

habiletés communicationnelles et une solide culture organisationnelle, 

être patient, empathique et digne de confiance.

« Il est faux de croire, cependant, que les mentors seront immédia-

tement compétents dans leur rôle. Les compétences mentorales s’ac-

quièrent avec le temps et il faut un accompagnement soutenu pendant 

les premières expériences », observe Nathalie Lafranchise (M.A communi-

cation, 01 ; Ph.D. éducation, 10), professeure au Département de commu-

nication sociale et publique et présidente par intérim de l’organisme 

Mentorat Québec, créé en 2002 pour promouvoir le mentorat.

Être mentor n’est donc pas à la portée de tout le monde. « Prenez 

le professeur Tournesol dans Tintin, lance en riant Renée Houde. C’est 

peut-être le meilleur scientifique, mais il ferait un très mauvais mentor ! » 

En revanche, le personnage de Yoda dans Star Wars est un véritable 

mentor pour Luke Skywalker. « Un bon mentor révèle au mentoré des 

aspects de sa personnalité que ce dernier ne soupçonne parfois même 

pas », note Nathalie Lafranchise.

Le mentor est là pour recueillir les confidences du mentoré et le 

soutenir, mais aussi pour le mettre au défi, pour l’inciter à tenter de 

nouvelles expériences. « Il faut éviter de donner aux mentorés des solu-

tions à des problèmes ponctuels. On doit plutôt les amener à trouver 

des solutions par eux-mêmes », estime André Desrosiers. Entrepreneur 

dans sa jeunesse, ce professeur de l’École de design est mentor depuis 

quelques années, entre autres pour le Réseau M de la Fondation de 

l’entrepreneurship. « Je discute avec les mentorés de leur entreprise dans 

un climat de confiance et je les aide à acquérir une pensée d’affaires, 

précise-t-il. Mais je ne cherche pas à leur imposer ma vision du succès. » 

la motiVatioN dU meNtorÉ

Si tous ne peuvent devenir mentors, il en va de même pour les mentorés, 

notent les experts. Certaines personnes ne croient pas à la transmission 

intergénérationnelle, d’autres sont malhabiles en matière de relations 

interpersonnelles ou préfèrent d’autres modes d’apprentissage. « Il est 

important que le mentoré éprouve le besoin et le désir de changer », 

souligne Renée Houde. C’était le cas de Mélanie Millette. «J’avais déjà 

un projet, une impulsion et la relation mentorale m’a aidée à canaliser 

cette énergie », dit-elle.

« Ce sont les employés les plus performants qui utilisent le plus les 

mentors. Ils savent que ces derniers peuvent les aider dans la gestion 

de leur carrière. Mais aller vers les autres exige des efforts », note 

Nathalie Bernier (B.A.A sciences comptables, 88), associée directeure chez 

KPMG,une entreprise qui offre depuis 2009 un programme de mentorat 

sur une base volontaire à ses employés. 

UNe relatioN bidirectioNNelle

À Mentorat Québec, la question la plus fréquente est : « Quelle est 

la différence entre le mentorat et le coaching ? » « Le coach est payé 

pour transmettre des compétences spécifiques et il rend des comptes 

à la direction qui l’embauche, explique Nathalie Lafranchise. Le mentor 

agit de façon bénévole et n’a pas de comptes à rendre. Il détermine avec 

le mentoré les objectifs à atteindre. »

La beauté du mentorat réside dans le caractère bidirectionnel de 

la relation, note Guy Berthiaume (B. Sp. histoire, 72), bibliothécaire et 

archiviste du Canada, qui a été mentor pour un boursier de la Fondation 

Trudeau en 2011. « À partir du moment où on n’essaie pas de se substi-

tuer au directeur de thèse, c’est facile de guider le mentoré, dit-il. Ce 

fut grandement bénéfique pour moi. Le boursier m’a appris des choses 

fascinantes à propos de son sujet de recherche ! » 

« C’est beaucoup plus enrichissant pour le mentor ! lance en riant 

André Desrosiers. On conjugue le plaisir de replonger dans des discussions 

d’affaires et celui de voir se développer intellectuellement et émotivement 

de jeunes entrepreneurs qui réalisent leur plein potentiel », précise-t-il. 

Le mentorat n’est pas qu’un simple outil de développement profes-

sionnel. C’est aussi une relation significative qui contribue à l’épanouis-

sement psychosocial des deux partenaires, observe Renée Houde. « Le 

mentoré consolide son identité d’adulte selon ses aspirations les plus 

intimes, tandis que le mentor, souvent au mitan de sa vie, a le senti-

ment de laisser une trace en transmettant son savoir aux générations 

montantes », affirme la spécialiste, qui fut elle-même le mentor de 

Nathalie Lafranchise. « Je souhaitais devenir professeure d’université 

et Renée a été mon modèle », confie-t-elle. 

les retombÉes

Comment évaluer le succès de la relation mentorale ? Faut-il que le 

mentoré obtienne un meilleur poste ou un meilleur salaire, ou réussisse 

en affaires, pour porter un jugement positif sur la relation ? « J’ai assisté 

en tant que mentor à des séparations d’affaires et même à une faillite, 

car c’étaient les meilleures décisions à prendre, dit André Desrosiers. 

En bout de piste, les moments privilégiés passés à discuter ensemble, la 

confiance réciproque et le sentiment partagé d’avoir progressé consti-

tuent les vrais critères d’une relation de qualité. »

Après tout, peut-être que la relation mentorale est considérée 

réussie lorsque les mentorés souhaitent à leur tour devenir mentors, 

comme ce fut le cas de Mélanie Millette et de Judith Portier. « J’accueille 

chaque année des stagiaires et je leur redonne un peu de ce que j’ai reçu, 

à une plus petite échelle », souligne cette dernière. 

Renée Houde, elle, possède une formule qui résume bien l’esprit de la 

relation mentorale, observe Christine Cuerrier. « Au début de la relation, 

nous avons affaire à un grand mentor et à un petit mentoré, intimidé 

et admiratif. À la fin, c’est le mentor qui se fait petit et qui laisse partir 

un grand mentoré. » p

ProGramme coUrt eN meNtorat

L’implantation d’un programme de mentorat est plus 

complexe que le simple jumelage mentors-mentorés. 

« Il faut des ressources et un accompagnement constant, 

autrement ça déraille et ça ne fonctionne pas », souligne 

Nathalie Lafranchise, responsable du programme 

court de deuxième cycle en mentorat, offert à l’UQAM 

depuis 2009. « Ce programme s’adresse aux personnes 

souhaitant implanter un programme de mentorat au 

sein de leur organisation et vise à alimenter la recherche 

sur le mentorat », précise Christine Cuerrier, qui en fut 

la première responsable. « Le programme m’a fourni 

les outils pour coordonner efficacement un projet de 

mentorat d’affaires accrédité par la Fondation de l’entre-

preneurship, témoigne Nancy Grégoire (Prog. court de 

2 e cycle en mentorat, 13), directrice générale de Chau-

dière-Appalaches Économique. Nous avions une centaine 

de mentors et 250 entrepreneurs mentorés. » p

cybermeNtorat

Le téléphone, les courriels et les applications telles que 

Skype et Facetime sont parfois utiles dans les relations 

mentorales, surtout quand mentors et mentorés n’ha-

bitent pas dans la même ville, la même province ou le 

même pays. Ce fut le cas pour Guy Berthiaume, mentor de 

la Fondation Trudeau, qui a été jumelé avec un étudiant 

en cotutelle qui habitait en Suisse. « Nous avions une 

rencontre par mois sur Skype, se rappelle-t-il. Nous avons 

même organisé un colloque à distance ! »

Certaines organisations ont créé des créneaux parti-

culiers en misant exclusivement sur le Web. Academos 

Cybermentorat, un organisme sans but lucratif lancé 

en 1999, permet à des jeunes de 14 à 30 ans d’entrer 

en contact avec un mentor œuvrant dans un domaine 

professionnel qui les intéresse. « Le but est de leur donner 

une meilleure idée du monde du travail, de les aider à 

choisir une carrière ou à s’intégrer plus facilement au 

marché du travail », précise Catherine Légaré (Ph.D. 

psychologie, 05), présidente fondatrice de l’organisme.

Les élèves qui s’inscrivent à Academos ont accès 

à une banque de plus de 2 600 mentors dans tous les 

domaines, partout au Québec : plombier, expert en 

balistique, sculpteur, pompière, travailleuse sociale, 

etc. L’organisme, qui collabore avec près de la moitié des 

écoles secondaires du Québec, a recueilli l’an dernier près 

de 18 000 nouvelles inscriptions, portant le nombre total 

de ses membres à plus de 60 000. 

Tout se passe par courriel, sous la surveillance d’Aca-

demos, qui ne procède à aucun jumelage. « Ce sont les 

jeunes qui sont invités à faire des recherches sur le site 

et à contacter les mentors qui les intéressent en utilisant 

un pseudonyme », explique Catherine Légaré. 

Lauréat 2014 du concours Les sciences humaines 

changent le monde, organisé par la Faculté des sciences 

humaines de l’UQAM, Academos a dévoilé en septembre 

dernier une nouvelle plateforme (www.academos.qc.ca) 

encore mieux adaptée aux appareils mobiles. p

« Un bon mentor 
révèle au mentoré 
des aspects de 
sa personnalité 
que ce dernier ne 
soupçonne parfois 
même pas. »
— Nathalie Lafranchise, 

professeure au Département 

de communication sociale 

et publique

Automne 2014



20 —Inter— — 21

tête-à-têtetête-à-tête

desiGn 
incandescent
aVec ses crÉations À la Fine Pointe de la 
tecHnoloGie, la desiGner yinG Gao rÉinVente l’art 
du VÊteMent.
MARie-ClAuDe bouRDoN

« J’ai rapidement 
compris que 
c’était à travers le 
vêtement, plutôt 
que la sculpture 
ou autre chose, 
que j’arrivais le 
mieux à parler de 
mon univers. »

01 /

Ses vêtements futuristes habitent l’espace comme des 

êtres à part, détachés du corps qui les porte. Une robe 

s’anime quand on dirige un faisceau lumineux sur elle. 

Une autre, réagissant au flash de l’appareil-photo, émet 

une lumière intermittente qui trompe la caméra et altère 

la prise de vue. Une troisième agite sa carapace d’épingles 

quand on lui parle, engageant une sorte de dialogue 

mystérieux avec le spectateur. Qui en ressort troublé. 

Séduit aussi. Les créations de Ying Gao (B.A. gestion et 

design de la mode, 00 ; M.A. communication, 03),  profes-

seure à l’École supérieure de mode et à l’École de design 

de l’UQAM, laissent rarement indifférent.

Ses robes interactives, animées par des micro-dispo-

sitifs électroniques dissimulés dans le tissu, ont été 

encensées dans les magazines les plus branchés de la 

planète. On les a vues dans Wired, Wallpaper, Domus, 

Dezeen et Moco Loco, mais aussi dans Vogue, Vanity 

Fair et Marie Claire. Ses œuvres ont été montrées dans 

des défilés, des musées et des galeries sur tous les conti-

nents, de New York à Shanghai en passant par Vienne et 

São Paulo. Après le Musée des beaux-arts du Québec, le 

Centre de design de l’UQAM lui consacrait une exposi-

tion solo à l’automne 2013. Intitulée L’intangible en tant 

que matière, l’expo a été reprise l’été dernier au Textile 

Museum de Toronto. 

La designer raconte avoir été happée par l’univers 

de la mode quand elle avait 9 ou 10 ans, lors d’une sortie 

avec sa mère au Palais des beaux-arts de Pékin. C’était 

dans les années 80, le musée présentait une exposition 

sur Yves Saint-Laurent et la petite Ying Gao n’avait 

jamais rien vu de semblable. On lui a raconté qu’après 

cette visite, elle avait passé la nuit à dessiner. À l’époque, 

rappelle-t-elle, tout le monde en Chine s’habillait de gris 

et de bleu. « Je trouvais ça très beau, s’empresse-t-elle de 

préciser. J’ai toujours aimé cette sobriété. Mais ce que 

j’avais vu ce jour-là était complètement différent de ce 

que je  connaissais. » 

En Suisse, où elle déménage à l’âge de 14 ans, la jeune 

femme entame des études en design. « J’ai rapidement 

compris que c’était à travers le vêtement, plutôt que la 

sculpture ou autre chose, que j’arrivais le mieux à parler 

de mon univers », affirme-t-elle. Pourtant, de son propre 

aveu, Ying Gao demeure « une petite fille chinoise qui a 

un rapport très pudique avec le vêtement ». Elle confie 

cette chose étonnante pour une designer de mode, à 

savoir que le rapport avec le corps ne l’a jamais inté-

ressée. « Pour moi, le vêtement est un être à part, qui peut 

04 /

02 / 03 /

01 / Vêtement de la série 
Nébuleuses en super organza 
et aux contours flous, dont 
les limites se dessinent 
au contact d'un corps. 
Photo : Dominique lafond

02 / Ying Gao. Photo : 
Anouk lessard.

03 / Vêtement interactif 
de la série Incertitudes, 
activé par la parole du 
spectateur (PVDF, épingles, 
composants électroniques) 
Photo : Mathieu Fortin

04 / Playtime. Robes interactives 
en super organza avec 
composants électroniques. 
Photo : Dominique lafond
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05 / Un Pop-up nommé Facebook. 
Photo : Dominique lafond

06 / Tous les jours. Robe 
multiforme qui se module 
et peut se porter une 
semaine durant. Photo : 
Dominique lafond

07 / 08 / Science is  Fiction. 
Vêtements et accessoires. 
latex médical, coton enduit 
médical, épingles. Photo : 
Dominique lafond
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directrice de la photographie sur des plateaux de cinéma. 

Photographe amateur suivie par plus de 14 000 personnes 

sur Instagram, elle excelle à montrer la lumière dans les 

images qu’elle capte au fil de ses promenades. « Quand 

je découvre une ville, la lumière est ce qui me marque 

le plus, davantage que les monuments, confie-t-elle. À 

Berlin, la lumière de cinq heures de l’après-midi est tout 

à fait différente de la lumière de cinq heures à Montréal 

ou à Genève. » 

Cette quête de la lumière est perceptible dans 

toutes ses créations. Grâce à des fils photoluminescents, 

les robes du projet (No)where (Now)here s’illuminent 

dans le noir comme des méduses dans la mer. « Que ce 

soit dans mes objets conceptuels ou dans mes collec-

tions de prêt-à-porter, j’ai toujours eu envie, à travers 

les matières, de souligner l’apport de la lumière », dit 

Ying Gao. On pense aux Nébuleuses, des pièces aux 

contours flous qui semblent flotter dans la lumière, 

ou à Living Pod, un vêtement qui s’anime sous l’effet 

d’un faisceau lumineux. Qu’elles soient taillées dans le 

super organza, un tissu d’une délicatesse infinie, le plus 

léger au monde, ou dans d’autres matières, les créations 

de Ying Gao offrent toujours un jeu avec la lumière et 

la transparence. 

MontrÉal, l’uqaM, l’interactiF

Arrivée à Montréal en touriste à la fin des années 90, la 

jeune femme a décidé de rester. Après un bac en gestion 

et design de la mode, elle a rapidement enchaîné avec 

une maîtrise en communication, volet média interactif. 

C’est à l’UQAM qu’elle a rencontré l’artiste et maître de 

la robotique Simon Laroche (M.A. communication/multi-

média interactif, 03), devenu depuis le complice de tous 

ses projets interactifs. 

« Quand je me suis inscrite à la maîtrise, j’étais à 

mille lieues d’imaginer que j’allais faire des vêtements 

interactifs», affirme Ying Gao. À l’époque, confie-t-elle, 

elle cherche plutôt à s’éloigner de la mode et à faire autre 

chose. Mais la mode la rattrape. Elle passe sa deuxième 

année de maîtrise en Chine, où elle travaille le jour dans 

l’industrie du prêt-à-porter. Le soir, elle fignole son projet 

de maîtrise, une fiction interactive. Puis, l’UQAM affiche 

un poste de professeur en design de mode. « C’est dans 

l’avion qui me ramenait de Pékin à Montréal que j’ai eu 

l’idée de mon premier projet de vêtements interactifs », 

dit-elle. Son étudiante Anne-Marie Laflamme, qui créera 

plus tard la ligne de vêtements Atelier B, devient sa 

première assistante. Simon Laroche collabore à mettre 

au point la mécanique. Ce sera Walking City, des robes 

interactives dont le tissu se gonfle grâce à un dispositif 

pneumatique relié à un détecteur de mouvement, de 

technique de confection. « Il m’arrive souvent de critiquer 

les étudiants pour une couture qui n’arrive pas ou une 

finition mal faite, raconte-t-elle. Comprendre ce métier, 

c’est aussi important que d’avoir des idées. »

retour en suisse

En Suisse, où, profitant d’un congé de l’UQAM, elle a été 

nommée l’hiver dernier à la tête du Département mode, 

bijoux et accessoires de la Haute École d’art et de design 

de Genève, Ying Gao travaille sur un nouveau projet. Cette 

fois, l’inspiration est venue d’un texte du philosophe 

Edgar Morin sur la computation, cette fonction biolo-

gique qui permet aux êtres vivants de reconnaître et de 

trier, parmi l’ensemble des signaux qu’ils reçoivent de 

l’extérieur, les substances dont ils ont besoin. « Pour lui, 

computer se conjugue toujours à la première personne, 

explique la designer. Donc, l’être de la moindre bactérie 

est un “je” qui “compute”. » Comment cela se traduira-t-il 

dans le vêtement ? Elle ne sait pas encore, sauf qu’il y aura 

un lien avec les mathématiques…

À une époque où les designers de mode sont 

condamnés à produire trois ou quatre collections par 

année, pouvoir travailler pendant des mois sur deux 

pièces de vêtement constitue un luxe inouï, avoue la desi-

gner. Elle explique qu’elle commence presque toujours 

par faire des tests avec ses assistantes avant de voir 

l’ensemble d’un projet. « Je dessine énormément, mais 

je commence par de petites choses. Je débute par une 

manche, après je dessine l’autre manche, puis l’ourlet, et 

ça se construit un peu comme ça. Donc là, je suis dans la 

manche droite ! » raconte en riant la créatrice. À suivre. p

son et de toucher. Le style de Ying Gao, à la fois ludique, 

sensible et techno, est lancé.

Dès ce premier projet, en 2006, les projecteurs se 

braquent sur la designer montréalaise. « On est toujours à 

la recherche du vêtement de demain et mes créations ont 

incontestablement un aspect technologique fascinant », 

dit Ying Gao. Quant à savoir si ses recherches auront 

des applications dans l’industrie du prêt-à-porter, elle 

comprend qu’on pose la question, même si ce qui l’inté-

resse est ailleurs. « Je ne suis pas à l’affût de la dernière 

technologie ou du senseur dernier cri capable de détecter 

si on est sexuellement excité ou pas, explique-t-elle avec 

un sourire. Je cherche d’abord à exprimer une idée. Après, 

je tente avec mes collaborateurs de trouver la techno-

logie qui peut supporter cette idée. La technologie, pour 

moi, est un outil. »

Quant au vêtement de l’avenir, elle craint, « si l’on 

ne fait rien », que ce soit un t-shirt fabriqué en Inde ou 

au Pakistan par des travailleuses exploitées. « Il y aura 

toujours des gens assez audacieux pour porter mes 

vêtements, remarque-t-elle. Le problème de la mode, ce 

n’est pas ça. C’est le fast fashion, les grandes chaînes qui 

sont littéralement en train de manger les petites marques 

indépendantes. »

Avec ses étudiant(e)s de l’École de mode, Ying Gao 

travaille beaucoup sur le concept. « Même dans le prêt-à-

porter, il est très important que le vêtement raconte une 

histoire », dit celle qui n’hésite pas à envoyer ses élèves à 

la cinémathèque ou au musée pour qu’ils s’imprègnent 

d’influences culturelles, qu’ils développent leur vision du 

monde et leur sens de l’observation. La professeure est 

aussi d’une sévérité intraitable pour tout ce qui a trait à la 
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« Je cherche 
d’abord à 
exprimer une 
idée. Après, je 
tente avec mes 
collaborateurs 
de trouver la 
technologie qui 
peut supporter 
cette idée. La 
technologie, 
pour moi, est 
un outil. »

avoir sa propre vie, explique-t-elle. Comme j’accorde peu 

d’importance au corps, cela m’a donné une plus grande 

liberté pour travailler sur le vêtement comme objet en 

soi. » À cette distance, le vêtement devient une sorte de 

sculpture, « une sculpture avec une encolure, des emman-

chures, une certaine longueur… »

en quÊte de luMiÈre

Le mouvement fait partie intégrante de ses créations, 

qui, grâce à des senseurs sophistiqués, bougent quand 

on les regarde ou qu’on leur parle. Cela leur confère une 

existence propre. Idem pour la lumière. Dans une autre 

vie, raconte la designer, elle aurait aimé travailler comme 

09 / 10 / 11 / - (No)where (Now)
here. Robes interactives 
en super organza, avec 
fils photoluminescents, 
qui sont activées par le 
regard du spectateur. 
Photo : Dominique lafond
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01 / Pessière en Abitibi-
témiscamingue.  
Photo : Guillaume Ajavon.

02 / Pinède sur lichen près 
de Villebois, dans le nord du 
Québec. Photo : henry ziegler.

03 / tordeuse des bourgeons 
de l'épinette, Côte-Nord.  
Photo : Jorge Moneres.
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« La grande forêt du 
nord du Québec est 
dominée par une 
ou deux espèces. 
Si l’une d’elles 
est attaquée, on 
court tout droit à 
la catastrophe. »
— Yves Bergeron, professeur 

au Département de sciences 

biologiques

En 2100, les majestueuses forêts d’épinettes noires de l’Abitibi et les 

peuplements de sapins baumiers de la Côte-Nord ne seront qu’un vague 

souvenir et les habitants de la Baie-James ouvriront leurs premières 

érablières. Scénario farfelu ? Pas si l’on se fie aux prévisions du Groupe 

intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), créé en 

1988 par deux institutions des Nations unies, qui entrevoit une augmen-

tation de la température moyenne de la Terre de 0,3 à 4,8 ° C d’ici la fin du 

siècle. Or, la forêt boréale est un milieu particulièrement sensible aux 

changements climatiques et son portrait pourrait se modifier aussi vite 

que grimpe le mercure du thermomètre planétaire. 

À travers les âges, cette forêt a connu des perturbations naturelles 

récurrentes — incendies, épidémies d’insectes — et elle s’est toujours 

bien adaptée, observe Yves Bergeron, professeur au Département 

des sciences biologiques et titulaire de la Chaire industrielle CRSNG 

UQAT-UQAM en aménagement forestier durable. Mais tout cela s’est 

fait de façon progressive, s’étalant sur des centaines, voire des milliers 

d’années. «Le réchauffement climatique pourrait accélérer et multiplier 

les menaces au point de ne pas laisser le temps à la forêt boréale de 

reprendre son souffle, avertit le chercheur. C’est d’autant plus inquiétant 

qu’elle est beaucoup moins diversifiée que d’autres types de forêt, ce qui 

la rend plus vulnérable. La grande forêt du nord du Québec est en effet 

dominée par une ou deux espèces. Si l’une d’elles est attaquée, on court 

tout droit à la catastrophe.» Surtout qu’on ne parle pas ici d’une centaine 

d’arbres : environ 30 % des forêts boréales mondiales se trouvent au 

Canada. Au Québec seulement, la forêt boréale couvre une superficie de 

551 400 km 2, soit près du tiers du territoire de la province.

À certains endroits, on contemple déjà l’ampleur des dégâts. La 

tordeuse des bourgeons de l’épinette, un papillon de nuit qui s’en prend 

à certains conifères, migre de plus en plus vers le nord à la faveur du 

réchauffement climatique qui lui fournit la température idéale pour 

compléter son cycle de développement. Contrairement à ce que son 

nom laisse entendre, sa principale victime à l’heure actuelle est le sapin 

baumier. « En 2013, la tordeuse a ravagé environ 3,2 millions d’hectares 

d’arbres entre Baie-Comeau et Sept-Îles. C’est une zone presque aussi 

grande que la Belgique qui est en train de se faire dévorer ! », signale 

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

au Département des sciences biologiques et à l’Institut des sciences 

de l’environnement. L’épandage d’insecticides pourrait ralentir l’épi-

démie sans toutefois l’arrêter totalement. « C’est impossible de tuer 

toutes les tordeuses », indique le spécialiste en ajoutant que l’insecte 

s’attaque maintenant à l’épinette noire. La chose est alarmante, car la 

forêt d’épinettes noires est beaucoup plus vaste que la sapinière. Et sa 

valeur commerciale est de loin supérieure.

Le dendrochtone du pin, qui a maintenant franchi les Rocheuses 

après avoir causé des dégâts considérables au sein des populations de 

pins tordus latifoliés de la Colombie-Britannique, pourrait bien rejoindre 

la tordeuse. « Les pins n’ont aucune défense contre le dendrochtone et la 

seule chose qui peut empêcher ce scarabée de se répandre jusque dans 

l’est du Canada — et de s’attaquer aux pins gris du Québec —, ce sont des 

hivers très froids. Or, ceux-ci sont de moins en moins fréquents », observe 

Christian Messier, professeur du Département des sciences biologiques 

et titulaire de la Chaire de recherche industrielle Hydro-Québec sur le 

contrôle de la croissance des arbres. Si on ajoute les feux, les sécheresses 

et les maladies à ce cocktail, force est de constater que « les menaces 

proviennent de partout », souligne le chercheur. 

des eFFets À GÉoGraPHie Variable

Si le réchauffement planétaire est une certitude, ses répercussions sur 

le paysage boréal et leur ampleur demeurent difficiles à cerner, car la 

forêt n’est pas monolithique. Les recherches menées jusqu’à présent 

confirment que les arbres réagissent différemment aux incendies, aux 

insectes, aux maladies et aux variations de température selon leur 

espèce, leur âge, leur taille et leur situation géographique.

Le pin gris, par exemple, a besoin du feu pour se régénérer. Sous 

l’action de la chaleur, ses cônes s’ouvrent et libèrent ses graines. L’épi-

nette noire s’adapte bien aussi aux incendies, mais le sapin et le bouleau 

ont horreur des flammes. Ces dernières espèces risquent de souffrir dans 

le futur. « En Abitibi-Témiscamingue, les cycles de feux sont d’environ 

500 ans, ce qui est faible, dit Yves Bergeron. Mais avec les sécheresses 

le dÉFi 
borÉal
insectes, sÉcHeresses, incendies... 
les cHanGeMents cliMatiques FraPPent 
dureMent la ForÊt borÉale. le Pire est 
À PrÉVoir si rien n’est Fait. la solution ? 
crÉer de nouVeaux ÉcosystÈMes Pour 
stiMuler la rÉsilience ForestiÈre.
MARie lAMbeRt-ChAN
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04 / 05 / À la suite d'un feu de forêt, 
près de la localité de Radisson.  
Photo : Guillaume Ajavon.

26 —Inter— — 27

scieNcescieNce

retombÉes iNcertaiNes PoUr 
l’iNdUstrie Forestière

Le réchauffement climatique n’a pas que des inconvénients. À 

nos latitudes, le phénomène crée des conditions plus propices 

à la croissance de certaines espèces, ce qui pourrait se traduire 

en occasions d’affaires pour les entreprises forestières. 

Le professeur Christian Messier cite l’exemple de l’exploi-

tation du pin. « Actuellement, les régions du sud des États-Unis 

dominent ce secteur, comme la Caroline du Nord et la Caroline 

du Sud qui possèdent d’immenses forêts de pin, remarque-t-

il. Mais dans quelques années, leur climat sera trop sec pour 

favoriser cette espèce. Avec ses pins gris, le Québec pourrait 

alors retrouver une part de marché intéressante et devenir une 

des bonnes régions productrices de bois en Amérique du Nord. »

Par contre, les forestiers devront sans doute faire une 

croix sur l’une de leurs essences préférées, l’épinette noire. 

« C’est probablement l’espèce la plus sensible aux changements 

climatiques, signale le professeur Yves Bergeron. Comme elle 

constitue la base de la foresterie québécoise, il faudra trouver 

des moyens pour mettre en valeur d’autres espèces. » p

attendues, cette fréquence pourrait considérablement augmenter et, 

dans le pire des cas, se produire tous les 100 ans. Cela laisse trop peu de 

temps à certaines espèces pour se régénérer. »

Les sécheresses viennent déjà à bout de plusieurs arbres, sans même 

passer par la case « feux ». Là encore, certains sont plus chanceux que 

d’autres. Il suffit de croître au bon endroit. Professeur au Département 

de sciences biologiques et à l’Institut des sciences de l’environnement, 

Changhui Peng a démontré que le taux de mortalité dans la forêt boréale 

canadienne n’est pas le même partout. Depuis 30 ans, il augmente 

chaque année de 4,9 % à l’ouest contre 1,9% à l’est. « Cela est attribuable 

aux sécheresses, qui affectent davantage ce territoire. À l’est, les forêts 

bénéficient de l’humidité nécessaire grâce à la présence des Grands 

Lacs », remarque le chercheur, qui a publié les résultats de sa recherche 

en 2011 dans la prestigieuse revue Nature Climate Change. 

De son côté, Martin Girardin (M.Sc. biologie, 01), professeur associé 

au Centre d’étude de la forêt et chercheur à Ressources naturelles 

Canada, a découvert que l’âge, la taille et autres caractéristiques propres 

à chaque espèce permettent aux arbres de réagir plus ou moins bien 

au réchauffement climatique. Les forêts matures, où les arbres sont 

âgés entre 70 et 140 ans, jouissent d’une saison de croissance plus 

longue grâce à la température clémente. Par contre, la chaleur et les 

faibles précipitations nuisent aux forêts vierges anciennes d’épinettes 

noires, dont certaines ont plus de 300 ans. « Les arbres ressemblent aux 

humains, dit le chercheur. Les très jeunes sont vulnérables, les adultes 

le sont moins ou très peu et les vieux arbres ont plus de mal à trouver 

des ressources, comme l’eau et le carbone, pour se maintenir en vie. 

Surtout avec une température élevée. » 

Martin Girardin a aussi observé des différences de croissance selon 

la latitude où poussent les arbres. Il a analysé les cernes de croissance 

de 724 épinettes noires de la forêt boréale québécoise entre le 51 e et le 

53 e parallèles. Pour la première fois en 300 ans, on remarque un déclin 

de leur développement. Le responsable ? La fonte des glaciers, dans 

l’Arctique, qui provoque un réchauffement, asséchant le sol humide si 

prisé par les épinettes. Étonnamment, dès qu’on franchit le 54 e parallèle, 

la situation s’inverse : il y fait si froid que tout réchauffement est béné-

la Forêt borÉale, bieNtÔt soUrce 
de  carboNe ?

On dit souvent que les forêts sont le poumon de la Terre. En effet, 

grâce à la photosynthèse, les arbres emmagasinent de larges quan-

tités de carbone et produisent beaucoup d’oxygène. On considère 

d’ailleurs la forêt boréale canadienne comme le plus vaste puits de 

carbone de la planète. Ses arbres, ses sols, ses cours d’eau et ses 

tourbières stockent plus de 208 milliards de tonnes de carbone, soit 

26 années d’émissions mondiales de gaz à effet de serre !

Tout cela risque cependant de changer. Dans une étude 

publiée dans Proceedings of the National Academy of Science en 

2012, le journal scientifique multidisciplinaire le plus cité dans 

le monde, Changhui Peng et son équipe ont démontré que la 

biomasse — la masse totale de matière vivante — des forêts 

boréales de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba a telle-

ment diminué entre 1963 et 2008 en raison des sécheresses que 

cela a nui à la capacité des arbres d’emmagasiner du carbone. 

« Ces forêts ont commencé à devenir des sources d’émission de 

carbone », s’inquiète le spécialiste, qui confirme du même souffle 

que les forêts de l’Est, dont celles du Québec, demeurent pour 

le moment des puits de carbone. p

« On veut une 
forêt résiliente, 
capable de résister 
ou de s’ajuster 
aux changements 
climatiques tout 
en continuant à 
fournir ce qu’on 
attend d’elle. »
— Christian Messier, 

professeur au Département 

des sciences biologiques

« En 2013, la tordeuse 
des bourgeons 
de l’épinette a ravagé 
environ 3,2 millions 
d’hectares d’arbres 
entre Baie-Comeau 
et Sept-Îles. C’est une 
zone presque aussi 
grande que la Belgique 
qui est en train de 
se faire dévorer ! »
— Daniel Kneeshaw, professeur 

au Département des sciences 

biologiques et à l’Institut des 

sciences de l’environnement.

fique aux arbres. « Cela illustre bien la relation entre les changements 

climatiques et la forêt boréale : c’est variable et complexe ! », souligne 

le professeur.

À la recHercHe d’une ForÊt rÉsiliente

Les chercheurs d’ici et d’ailleurs tentent de déjouer cette variabilité en 

produisant des modèles de simulation de plus en plus pointus pour mieux 

déchiffrer l’avenir de la forêt boréale. « Mais il reste beaucoup d’incerti-

tudes », admet Daniel Kneeshaw à l’instar de nombreux collègues. Que 

faire alors pour préserver la forêt boréale des changements climatiques 

ou, du moins, pour en atténuer les contrecoups ? « Nous devons éviter 

la mise en place de monocultures, comme celles de l’épinette noire et 

du pin gris, et regarnir les forêts avec des espèces qui ont sans doute 

moins de valeur pour les entreprises forestières, mais qui s’adapteront 

mieux aux changements climatiques, répond Yves Bergeron. La diversité 

est notre meilleure police d’assurance. »

Christian Messier et son collègue Alain Paquette (M. Sc. biologie, 00) 
l’ont prouvé dans une recherche qui démontre que plus une forêt 

présente une variété d’espèces, plus les arbres sont en santé et meilleure 

est la récolte quand le bois arrive à maturité. « On veut une forêt rési-

liente, capable de résister ou de s’ajuster aux changements climatiques 

tout en continuant à fournir ce qu’on attend d’elle. Ainsi, dans une région 

où on prévoit davantage de feux, on devrait introduire du pin gris », 

soutient Christian Messier.

Pour y parvenir, le gouvernement — désormais responsable de la 

planification et de la gestion des forêts publiques, une tâche qui incom-

bait à l’industrie avant l’introduction du nouveau régime forestier en 

2013 — devra intégrer cette nouvelle façon de penser quand il songera à 

l’aménagement écosystémique des forêts. « On doit continuer, bien sûr, 

de maintenir une grande diversité, comme le veut l’aménagement écosys-

témique, dit le chercheur, mais on doit aussi imaginer une diversité qui 

n’a pas d’équivalent dans la nature en créant de nouveaux écosystèmes. » 

Christian Messier évoque ainsi l’idée d’importer des espèces d’Europe 

et d’Asie, tels que l’épinette de Norvège et le pin sylvestre, et de faire 

migrer vers le nord l’érable à sucre et le bouleau jaune. D’ailleurs, de 

telles plantations de feuillus sont déjà à l’essai en Abitibi. 

Daniel Kneeshaw émet plusieurs réserves à l’égard de la migration 

assistée. «I l y a des risques, souligne-t-il. Un arbre pourra peut-être mieux 

tolérer la température d’une région, mais l’acidité du sol finira par le tuer. 

De plus, ça semble farfelu de transplanter un arbre jeune et vulnérable 

dans une forêt où on croit qu’il grandira bien dans 50 ans, mais où les 

conditions actuelles ne favorisent pas sa croissance. Il est audacieux de 

penser qu’on peut se substituer à Mère Nature... » 

«Je ne cherche pas à imposer des espèces à la nature, dit Christian 

Messier. Il s’agit plutôt d’ajouter quelques essences dans des régions 

données où l’on soupçonne quelle direction prendra le climat, puis de 

s’en remettre à la loi du plus fort, comme le veut la nature. Autrement, 

si rien n’est fait, de larges portions de la forêt boréale dépériront au 

cours des 50 prochaines années. Or, le plus important est de main-

tenir la forêt. » p

Automne 2014

04 / 05 /



01 / Vue extérieure du Collège 
Sainte-Marie, 1937. Photo : 
Service des archives et de 
gestion de documents

02 / Classe de philosophie ii 
« C », 1962-1963. le professeur 
émérite Georges leroux est le 
deuxième à partir de la droite, 
dans l’avant-dernière rangée. 
Archives des anciens du Collège 
Sainte-Marie.
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Robert Comeau, professeur associé au Département d’histoire, a aussi 

étudié et enseigné au Collège Sainte-Marie. « L’une de ses forces, dit-il, était 

d’avoir mis en place, dans les années 60, un système d’options spécialisées 

— économie, histoire, sociologie —, conçu en fonction des disciplines 

universitaires que les autres collèges classiques n’offraient pas. » 

Autre ancien élève, Yves-Marie Morissette (B. Sp. science poli-

tique, 72), juge à la Cour d’appel du Québec, se souvient de la rivalité 

qui régnait entre Sainte-Marie et Jean-de-Brébeuf, les deux collèges 

jésuites les plus importants au Québec. « La haute bourgeoisie envoyait 

ses enfants à Brébeuf, qui formait les politiciens, médecins et avocats 

de demain, alors que Sainte-Marie accueillait davantage d’élèves issus 

de milieux modestes. »

Au début des années 1960, le Québec compte une centaine de collèges 

classiques, qui côtoient les écoles de métier et les instituts profession-

nels. Établissements privés contrôlés par l’Église, ces collèges consti-

tuent alors la seule porte d’entrée à l’université. La plupart d’entre eux 

sont réservés aux garçons et quelques-uns sont dirigés par les Jésuites. 

un enseiGneMent HuManiste 

Inspiré par un modèle éducatif conçu en Europe dans le sillage de la 

Renaissance, le cours classique, d’une durée de huit ans, visait à former 

l’élite cléricale et laïque de la nation canadienne-française. 

Au Collège Sainte-Marie, comme dans la plupart des établissements 

dirigés par les Jésuites, l’ordre et le plan des études étaient régis par le 

Ratio Studiorum, véritable code pédagogique qui s’est imposé en Europe, 

puis en Amérique, pendant quatre siècles. « Préférant les têtes bien faites 

aux têtes bien remplies, les Jésuites fondaient leur enseignement sur 

l’humanisme, dit Georges Leroux. Ils estimaient que leurs élèves devaient 

connaître l’évolution de la culture humaine par l’étude des grands textes 

de la littérature et de la philosophie, depuis l’Antiquité jusqu’à la période 

moderne. »

Les élèves étudiaient notamment la syntaxe latine et les rudiments 

du grec dans les classes d’Éléments latins, la grammaire en Syntaxe et 

Méthode, le discours en Versification, la poésie (de Virgile et Homère 

jusqu’à Baudelaire) en Belles-Lettres, l’éloquence en Rhétorique et la 

philosophie dans les classes terminales. 

« Les Jésuites insistaient sur l’importance des humanités pour former 

un esprit critique et structuré, observe le philosophe. Cette tradition 

n’a pas bougé pendant des siècles. Je dis souvent à mes enfants qu’il 

y a davantage de différences entre mon éducation et la leur qu’entre 

l’éducation que j’ai reçue et celle offerte à l’époque de Montaigne, au 

XVIe siècle. »

Les sciences et les technologies — à l’exception des mathématiques 

et de la biologie — occupaient toutefois une place moins importante 

dans les programmes. « Pierre Angers, lui-même un Jésuite, a écrit un 

ouvrage paru en 1960, intitulé Problèmes de culture au Canada fran-

çais, qui critiquait la faible culture scientifique des jeunes des collèges 

classiques », rappelle Georges Leroux.

Bibliothécaire et archiviste du Canada, Guy Berthiaume (B.A. Sp. 

histoire, 72) affirme que son passage à Sainte-Marie, dans les années 60, 

a joué un rôle essentiel dans son parcours académique. « C’est là que j’ai 

développé un intérêt pour l’Antiquité gréco-romaine, ce qui m’a conduit 

à faire un baccalauréat spécialisé en histoire ancienne à l’UQAM et un 

doctorat en histoire grecque à Paris dans les années 70. » Yves-Marie 

Morissette abonde dans ce sens. « Mes études à Sainte-Marie m’ont 

ouvert les portes de l’UQAM, puis celles de la Faculté de droit de l’Uni-

versité de Montréal, où j’ai obtenu une bourse pour faire un doctorat 

en droit à l’Université d’Oxford. »

une institution libÉrale 

On a dit que les collèges classiques soumettaient leurs élèves à une 

ascèse intellectuelle, à une discipline sévère et à des horaires répétitifs 

et monotones. Selon Georges Leroux, ce jugement ne s’applique pas 

au Collège Sainte-Marie, qui, soutient-il, était reconnu pour être une 

institution libérale au sens fort du terme. « Nous avions des cours de 

musique, de théâtre et de cinéma. Aucun livre n’était à l’index et les idées 

circulaient librement. Nous lisions Gide, Sartre et Marx. » 

Le Collège Sainte-Marie ne formait pas seulement une commu-

nauté vouée à la vie de l’esprit, mais aussi un foyer de culture, note Guy 

Berthiaume. « Le collège a été une véritable pépinière de talents. Les 

membres du groupe les Cyniques y ont fait leurs premières armes. D’autres 

artistes de renom l’ont également fréquenté, comme le cinéaste Denys 

Arcand et son frère Gabriel, le musicien François Cousineau, l’auteur-

compositeur-interprète Michel Rivard et les comédiens Marcel Sabourin 

et Serge Thériault. »

Yves-Marie Morrissette, lui, conserve l’image d’« un univers plutôt 

austère, où la charge de travail était lourde ». Il reconnaît toutefois que 

les Jésuites encourageaient la liberté de pensée et de parole. « Les élèves 

en rhétorique ou en philo ne se gênaient pas pour écrire ce qu’ils voulaient 

dans le journal du collège, Le Sainte-Marie. »

L’historien Robert Comeau se souvient qu’il fallait travailler fort pour 

réussir. « Notre professeur d’histoire en versification nous avait fait lire le 

rapport Durham au complet en vue de préparer un examen. Aujourd’hui, 

aucun enseignant au secondaire n’exigerait une telle chose ! » 

des reMises en question

Dans un ouvrage intitulé Les Jésuites québécois et le cours classique 

après 1945 (Septentrion, 2004), Claude Corbo, ancien recteur de 

l’UQAM, rappelle que les critiques du type d’enseignement prodigué 

un collÈGe Pas 
coMMe les autres
ÉtablisseMent Fondateur de l’uqaM, 
le collÈGe sainte-Marie a contribuÉ 
À ForMer une Élite ÉclairÉe.
ClAuDe GAuVReAu

« Les Jésuites insistaient sur l’importance 
des humanités pour former un esprit critique 
et structuré. Cette tradition n’a pas bougé 
pendant des siècles. Je dis souvent à mes 
enfants qu’il y a davantage de différences 
entre mon éducation et la leur qu’entre 
l’éducation que j’ai reçue et celle offerte à 
l’époque de Montaigne, au XVI e siècle. » 
— Georges Leroux, professeur émérite au Département 

de philosophie

« La haute bourgeoisie envoyait ses enfants 
à Brébeuf, qui formait les politiciens, médecins 
et avocats de demain, alors que Sainte-
Marie accueillait davantage d’élèves issus 
de milieux modestes. »
— Yves-Marie Morissette, juge à la Cour d’appel du Québec

Que peuvent avoir en commun le poète Émile Nelligan, le journaliste 

André Laurendeau, le romancier Hubert Aquin et l’écologiste Pierre 

Dansereau ? Ces personnalités, et bien d’autres, ont fréquenté dans leur 

jeunesse le Collège Sainte-Marie, à Montréal. Quand l’UQAM a été créée, 

il y a 45 ans, ce collège classique lui a fourni une partie importante de son 

corps professoral et de ses étudiants. 

Fondé en 1848 par les Jésuites, le Collège Sainte-Marie avait la meil-

leure réputation parmi l’ensemble des collèges classiques, soutient 

Georges Leroux (B. Sp. sciences religieuses, 72), professeur émérite au 

Département de philosophie, qui a étudié dans cet établissement de 

1956 à 1963 et y a enseigné de 1967 à 1969. « Plusieurs de ses jeunes ensei-

gnants, jésuites et laïcs, avaient fait leur doctorat à l’étranger, rappelle 

le philosophe. On disait aussi que les Jésuites préféraient enseigner à 

Sainte-Marie à cause de la motivation, de la créativité et de l’engagement 

social des élèves. On n’y formait pas seulement des avocats destinés à 

occuper des postes dans l’appareil gouvernemental, mais aussi de futurs 

professeurs, journalistes, écrivains et artistes. » 
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le souFFle de la rÉVolution tranquille 
Les enseignants et les élèves du Collège Sainte-Marie étaient sensibles au 

bouillonnement social, politique et culturel qui animait la société québé-

coise des années 60. Au cours de cette décennie, la direction du collège 

procède à des réformes: suppression progressive du grec et du latin 

comme matières obligatoires, laïcisation du corps professoral, intro-

duction de cours pour adultes et admission des filles à partir de 1966. 

Robert Comeau note la convergence, à cette époque, de mouvements 

en faveur de la souveraineté du Québec, de la laïcisation de l’éducation et 

du français comme langue d’enseignement. «Le mouvement laïc étudiant 

a été fondé à Sainte-Marie et le journal Le Sainte-Marie était très actif au 

sein de la Presse étudiante nationale, premier groupe étudiant à revendi-

quer l’indépendance du Québec en 1964. » Les Jésuites et les enseignants 

laïcs de Sainte-Marie fournissaient des arguments pour lutter contre le 

conservatisme, rappelle Georges Leroux. « Certains d’entre eux ainsi que 

leurs élèves soutenaient la revue politique et culturelle Parti pris, qui 

prônait l’indépendance, la laïcité et le socialisme. » 

Durant cette période, dans la foulée des recommandations du 

rapport Parent, l’État met en branle un arsenal de mesures visant à 

démocratiser l’éducation: abolition progressive des collèges classiques, 

création des polyvalentes, mise sur pied des cégeps et du réseau de 

l’Université du Québec dans l’ensemble des régions. En avril 1969, le 

gouvernement du Québec institue par décret l’Université du Québec à 

Montréal et nomme son premier recteur et ses premiers administrateurs. 

Pour constituer ses départements, la nouvelle université recrute 

parmi les enseignants du Collège Sainte-Marie, de l’École des beaux-

arts de Montréal et de trois écoles normales vouées à la formation des 

maîtres. Professeur à l’époque au Collège Sainte-Marie, Robert Comeau 

soumet une demande pour enseigner au Cégep du Vieux Montréal. «On 

m’a dit : “non, tu vas à l’UQAM”. Pourtant, je n’avais pas de doctorat 

en poche, ni même de maîtrise. “On verra ça après”, m’a-t-on répondu. 

Les cours commençaient en septembre et j’ai reçu ma lettre de convo-

cation le 5 août. » Quand l’UQAM ouvre ses portes pour la première fois 

à l’automne 1969, 21 % de ses professeurs détiennent un doctorat et un 

peu plus de 30 % sont en voie d’en obtenir un.

« Les premiers professeurs, dont plusieurs avaient été formés à 

Sainte-Marie, étaient à peine plus âgés que leurs étudiants, note Georges 

Leroux. Aspirant à un système d’éducation supérieure accessible et 

démocratique, ils étaient animés par le même esprit critique que celui 

qui régnait au Collège Sainte-Marie. » Un héritage encore bien présent 

à l’UQAM, 45 ans plus tard. p

histoire

«Notre professeur d’histoire en versification 
nous avait fait lire le rapport Durham au 
complet en vue de préparer un examen. 
Aujourd’hui, aucun enseignant au secondaire 
n’exigerait une telle chose ! »
— Robert Comeau, professeur associé au Département d’histoire

par les collèges classiques et de leur place privilégiée dans le système 

scolaire ont débuté bien avant la réforme de l’éducation pendant la 

Révolution tranquille. 

Durant les années 1950, dans un contexte marqué par la croissance 

démographique, le retour de la prospérité économique et la volonté de 

modernisation, des éditorialistes, des syndicats et des dirigeants d’entre-

prise déplorent le peu d’attention accordée à la formation scientifique et 

technique par les collèges classiques ainsi leur caractère élitiste, voire 

sexiste. D’autres observateurs dénoncent la sous-scolarisation des 

Québécois francophones. Et pour cause : au tournant des années 1960, 

seulement 13 % des jeunes francophones terminent leur 11e année et à 

peine 4 % fréquentent l’université, contre 11 % des jeunes anglophones. 

Quant aux jeunes filles, elles ne représentent que 14 % de la population 

universitaire. « Plusieurs Jésuites voyaient que l’accès à l’éducation 

supérieure était bloqué, remarque Georges Leroux. Ils comprenaient 

la nécessité d’élever le niveau d’instruction de la population et souhai-

taient la démocratisation du système d’éducation. »

Les Jésuites proposent d’ailleurs, à l’automne 1960, de fusionner les 

collèges Sainte-Marie et Brébeuf pour créer une deuxième université de 

langue française à Montréal, l’Université Sainte-Marie. Mais ce projet, 

loin de faire l’unanimité, avorte.

03 / Élèves à la bibliothèque du 
Collège Sainte-Marie, vers 1960. 
Photo : Service des archives et 
de gestion de documents

04 / Page du journal étudiant 
Le Sainte-Marie, vol. Vi, no. 5, 
3 décembre 1960. Photo: Service 
des archives et de gestion de 
documents
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Des privilèges à la carte
Vous êtes diplômée ou diplômé de l’UQAM? Demandez 
votre carte Privilège et obtenez des tarifs avantageux sur 
une panoplie de produits et services offerts à l’UQAM 
et chez ses nombreux partenaires.

Billets de ski, abonnement au théâtre, lunettes, assurances, 
livres, séminaires et bien plus encore, tous à prix réduit : 
à vous de choisir les privilèges qui vous conviennent!

Pour obtenir votre Carte Privilège :
(514) 987-3098
bureau.diplomes@uqam.ca

diplomes.uqam.ca
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« Je me suis intéressée à la fertilité parce 
que la souffrance et la détresse des femmes 
stériles étaient immenses. »

Dans les cliniques de fertilité, les parents en devenir vivent souvent 

des montagnes russes d’émotions. La psychologue Danièle Tremblay 

(M.A. psychologie, 84) partage leurs espoirs et leur bonheur, mais aussi 

leurs frustrations, leurs angoisses et parfois leurs deuils. « Travailler 

en fertilité est bouleversant », souligne la spécialiste, qui agit comme 

consultante pour différentes cliniques privées et qui a célébré l’an 

dernier ses 30 ans de pratique.

C’est dans les années 1980, à l’Hôpital Saint-Luc de Montréal — à 

l’époque l’un des rares établissements employant des psychologues 

dédiés à la gynécologie-obstétrique — que Danièle Tremblay a eu la 

piqûre pour la périnatalité. « Je me suis toujours intéressée à la psycho-

logie du développement, se rappelle-t-elle. Or, la grossesse et l’anxiété 

qui lui est associée, l’accouchement et ses difficultés, le post-partum et 

l’adaptation à la présence d’un enfant, les problèmes de fertilité et le 

passage du couple à une famille sont autant de moments existentiels 

importants liés au développement psychologique des femmes surtout, 

mais aussi des hommes. »

En travaillant étroitement avec sa collègue Nicole Reeves (M.A. 

psychologie, 83), Danièle Tremblay a contribué à développer dans les 

années 1990 un programme de stages en périnatalité pour les étudiants 

de cycles supérieurs de l’UQAM, de l’Université de Montréal et de l’École 

des psychologues cliniciens de Paris. « Il s’agissait du premier programme 

du genre au Québec, précise-t-elle avec fierté, et Nicole Reeves a perfec-

tionné la formation après mon départ. »

Danièle Tremblay a quitté le CHUM en 2000 pour se consacrer aux 

problèmes psychologiques entourant l’infertilité et la procréation 

assistée. « Je me suis intéressée à la fertilité parce que la souffrance et 

la détresse des femmes stériles étaient immenses », explique celle qui 

est devenue l’une des rares spécialistes dans ce domaine, rapidement 

appréciée des médias, à une époque où les cliniques de fertilité attiraient 

moins l’attention qu’aujourd’hui.

Depuis 2010, le Programme de procréation médicalement assistée 

(PMA) du gouvernement du Québec rembourse les frais liés aux traite-

ments de fertilité pour les femmes et les couples. « Cela a diversifié la 

clientèle, remarque Danièle Tremblay. Il y a toujours des couples hétéro-

sexuels, mais on voit aussi plusieurs femmes célibataires, des conjoints 

de même sexe et des mères porteuses. »

Toutes les personnes suivant un traitement de fertilité doivent 

rencontrer un psychologue afin que ce dernier évalue leur compréhen-

sion du parentage et leur perception du processus et de ses implications. 

« Mon rôle est de les soutenir et de déceler des problèmes majeurs qui 

pourraient nuire à la conception », note la psychologue. La psychothé-

rapie aide à traiter des dépressions et des problèmes d’adaptation, mais 

aussi des problèmes psychosomatiques. « C’est là parfois que réside le 

mystère de la grossesse, explique-t-elle. Une trop grande anxiété, par 

exemple, peut nuire à la fécondation. »

Le deuil périnatal, autre domaine peu fouillé par les psychologues, 

est omniprésent dans la dynamique des traitements de fertilité. « Les 

femmes font souvent des fausses couches, observe Danièle Tremblay. Et 

contrairement à ce que les gens pensent, le deuil qui survient lorsqu’une 

femme perd son bébé avant 12 semaines de grossesse est plus complexe 

que lorsque le fœtus est plus âgé, car il y a souvent moins de sollicitude 

de la part des proches. »

De l’insémination artificielle à la fécondation in vitro, la spécialiste a 

assisté à l’évolution des technologies. « Au début, le donneur de sperme 

était dans une pièce et la dame à inséminer dans une autre, se rappelle-

t-elle. Il n’y avait rien de congelé ! Aujourd’hui, on ne sourcille même plus 

à l’évocation d’un double don — d’ovule et de sperme. »

Les avancées de la science invitent toutefois à une réflexion sur 

l’identité et la filiation, observe Danièle Tremblay. « Dans les débats 

entourant la PMA, toute la place est occupée par des médecins et des 

biologistes qui repoussent les limites médicales. Ce sont de belles 

prouesses, en effet, mais il ne faut pas oublier qu’il y a un être humain 

qui naît en bout de piste. » Comment, par exemple, une petite fille va-t-

elle comprendre ce qu’est une femme et la sexualité si elle a été conçue à 

l’aide d’un don d’ovules et d’une mère porteuse ? « On doit être conscient 

des enjeux identitaires, car chaque enfant veut connaître ses origines, 

note la psychologue. Les futurs parents doivent être préparés à répondre 

à ce type d’interrogation. C’est aussi mon rôle de les amener à réfléchir 

sur ces questions. » p
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« Le Kino Cabaret de Montréal a fait 
venir des cinéastes d’un peu partout, 
qui, de retour dans leur pays, ont 
repris le concept en l’adaptant à 
leur réalité. »
— Eza Paventi

cHristian 
laurence et 
eza PaVenti
Fous de cinÉMa
ClAuDe GAuVReAu
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L’aventure commence à l’UQAM, en janvier 1999. Une poignée de finis-

sants du baccalauréat en communication, passionnés de cinéma, se 

donnent pour défi de réaliser un film par mois pendant un an, jusqu’au 

nouveau millénaire. Leur devise : Faire bien avec rien, faire mieux avec 

peu, mais le faire maintenant. C’est ainsi que naît le collectif de cinéastes 

indépendants Kino. Fort aujourd’hui de quelque 1 500 membres, il 

continue de soutenir la production et la diffusion de courts métrages 

(fiction, documentaire, animation) dans un esprit non compétitif.

Au début, les courts métrages étaient présentés dans des bars ou des 

cafés. « L’important était d’avoir un écran et un endroit pour montrer nos 

films et échanger avec le public, d’où l’idée, qui a perduré, d’organiser 

chaque mois une soirée de projections», explique Christian Laurence (B.A. 

communication, 98), réalisateur du film Le journal d’Aurélie Laflamme. 

« À cette époque, où les caméras numériques et les logiciels de montage 

étaient encore peu répandus, l’UQAM nous a permis d’avoir accès à du 

matériel de tournage et à des salles de montage », raconte la cinéaste 

et chargée de cours à l’École supérieure de théâtre Eza Paventi (B.A. 

communication, 97 ; M.A. art dramatique, 02), qui a collaboré au projet 

Wapikoni Mobile et réalisé, entre autres, D’Est en Ouest, pour lequel 

elle a reçu le Gémeaux de la meilleure websérie documentaire en 2009.  

Les deux cinéastes comptent parmi les fondateurs de Kino avec 

Stéphane Lafleur (B.A. communication, 99), réalisateur de Continental, un 

film sans fusil et de Tu dors Nicole, présenté au dernier festival de Cannes, 

et Jéricho Jeudy, réalisateur, monteur et cadreur. D’autres diplômés, qui 

font maintenant carrière au cinéma et à la télé, sont aussi passés par 

Kino, dont le cinéaste et professeur à l’École des médias Loïc Guyot (M.A. 

communication/multimédia interactif, 00), la directrice photo Geneviève 

Perron (B.A. communication, 04) et le concepteur télé Iann Saint-Denis 

(M.A. communication/multimédia interactif, 01). 

Christian Laurence se souvient du premier Kino Kabaret, un labora-

toire d’expérimentation lancé en 2001 au Festival du nouveau cinéma 

à Montréal. « Nous avions invité des apprentis cinéastes à réaliser des 

courts métrages en un court laps de temps, 48 heures, en collaborant 

les uns avec les autres, puis à les présenter devant public. » Depuis, le 

Kino Kabaret a lieu chaque année à l’automne. 

Ce concept original, qui a connu beaucoup de succès, est à l’origine 

de l’expansion du mouvement Kino, au Québec et ailleurs sur la planète. 

« Le Kino Cabaret de Montréal a fait venir des cinéastes d’un peu partout, 

qui, de retour dans leur pays, ont repris le concept en l’adaptant à leur 

réalité », note Eza Paventi. Kino a ainsi favorisé la naissance de plus de 60 

cellules dans une vingtaine de pays sur tous les continents. La dernière 

a été créée l’été dernier à Gaza, en Palestine. 

Pour Christian Laurence et Eza Paventi, le cinéma indépendant 

est synonyme de liberté. « Le court métrage dont je suis le plus fier est 

L’éducation nautique. J’ai tourné ce film en une journée, avec une vieille 

caméra 16 mm, dans le cadre du festival de Trouville, en France, après 

avoir écrit le scénario la veille », confie Christian Laurence. « Les films 

produits chez Kino ne sont pas tous de qualité égale, reconnaît Eza 

Paventi, mais plusieurs petits bijoux ont vu le jour et ont circulé dans 

de nombreux festivals à l’étranger. » 

Kino s’est taillé une place dans le paysage cinématographique 

québécois en multipliant les événements et en établissant des partena-

riats avec des bailleurs de fonds gouvernementaux (conseils des arts) et 

privés (Mouvement Desjardins notamment), mais aussi avec l’industrie. 

En plus d’offrir un soutien technique, le collectif a lancé en mars 2014 

le programme Macro Kino qui permet d’encadrer des réalisateurs émer-

gents pour les aider à développer leurs compétences professionnelles. 

Chaque mois, un réalisateur est sélectionné parmi divers candidats. 

Il dispose de huit semaines pour concrétiser son projet avec l’appui 

logistique du groupe. Son film est ensuite présenté en vedette lors des 

soirées mensuelles.

Au fil de ses 15 ans d’existence, Kino s’est transformé en un tremplin 

vers le milieu professionnel, à l’instar de la Ligue nationale d'improvi-

sation, qui a permis à de jeunes comédiens assoiffés de théâtre de faire 

leurs premières armes. « Parmi ceux qui ont fréquenté Kino, certains sont 

devenus des cinéastes établis, comme Philippe Falardeau, Denis Côté, 

Stéphane Lafleur et Raphaël Ouellet, tandis que d’autres travaillent à 

titre de preneur de son, de directeur photo, d’éclairagiste ou de comé-

dien », souligne Christian Laurence. « Kino est un incubateur de talents 

qui permet à des jeunes d’explorer et d’acquérir de l’expérience, observe 

Eza Paventi. C’est une école de création extraordinaire où chacun a droit 

à l’erreur. » p
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« La remise en 
question du caractère 
élitiste des musées 
traditionnels a ouvert 
la voie à la nouvelle 
muséologie, dont 
l’un des objectifs est 
de démocratiser la 
culture. »

Dédié à l’histoire du monde du travail, l’Écomusée du 

fier monde à Montréal n’est pas un musée comme les 

autres. Sa double vocation — mettre en valeur l’histoire 

et le patrimoine du quartier Centre-Sud et favoriser 

des démarches participatives avec la population et les 

organismes du quartier — en a fait un précurseur dans 

son domaine. Depuis deux ans, l’Écomusée et son direc-

teur, René Binette (B.A. histoire de l’art, 82), ont obtenu 

plusieurs prix récompensant différentes expositions et 

initiatives, dont le prix en éducation de l’Association des 

musées canadiens et le prix d’histoire du Gouverneur 

général pour l’excellence dans les musées.  « Nous récol-

tons aujourd’hui les fruits de notre travail, souligne René 

Binette. Il y a cinq ans, nous nous sommes dotés d’un 

nouveau plan stratégique en inscrivant le rôle citoyen 

du musée au cœur de nos activités. C’est notre mission, 

notre particularité. »

L’Écomusée a ainsi collaboré avec l’Atelier des lettres, 

un organisme d’éducation populaire et d’alphabétisa-

tion du quartier Centre-Sud. « Des adultes en processus 

d’alphabétisation à l’Atelier ont participé à des projets 

de recherche, à des expositions et à des publications 

de l’Écomusée. Cela prouve que des projets ancrés dans 

le milieu peuvent servir d’outils de développement et 

d’empowerment », observe celui qui est devenu en 2014 le 

premier Québécois à recevoir le prestigieux prix Barbara 

Tyler de l’Association des musées canadiens, décerné 

pour le meilleur leadership en gestion muséale au Canada 

et l’engagement communautaire. 

René Binette a découvert le courant de la nouvelle 

muséologie à la fin des années 1970, lors de ses études 

en histoire de l’art à l’UQAM. « Le monde des musées 

était alors en pleine révolution, rappelle-t-il. La remise en 

question du caractère élitiste des musées traditionnels 

a ouvert la voie à la nouvelle muséologie, dont l’un des 

objectifs est de démocratiser la culture en rendant les 

musées plus accessibles. » Le professeur et muséologue 

de l’UQAM Pierre Mayrand, aujourd’hui décédé, était l’un 

des représentants de ce mouvement au Québec. « Grâce à 

lui, je me suis retrouvé stagiaire aux Habitations commu-

nautaires Centre-Sud, un organisme communautaire qui 

souhaitait créer un nouveau type de musée dédié à la 

population locale. C’est ainsi qu’est né l’Écomusée du fier 

monde », raconte René Binette. 

Participant à la mise sur pied de l’Écomusée en 1980, 

le muséologue tient dès lors à raconter l’histoire du 

quartier Centre-Sud, témoin privilégié de l’industria-

lisation à Montréal et des conditions de vie difficiles 

des familles ouvrières. Il contribue à définir la mission 

de l’Écomusée, qui sera axée sur l’histoire du travail, un 

thème jusqu’alors peu abordé dans le milieu muséal. 

« Le concept de patrimoine industriel était nouveau au 

Québec à cette époque, note René Binette. Il n’y avait 

même pas de musée sur l’histoire urbaine de Montréal. » 

Logé de façon permanente dans l’ancien bain public 

Généreux, un bâtiment typique de l’architecture des 

années 20, situé sur la rue Amherst, l’Écomusée présente 

depuis 1996 l’exposition permanente À cœur de jour ! 

Grandeurs et misères d’un quartier populaire. Mise à 

jour récemment, l’exposition relate l’histoire du quartier 

Centre-Sud et de ses habitants, de 1850 à aujourd’hui, 

au moyen de documents écrits, de témoignages sonores, 

de photographies et de divers objets provenant des 

anciennes usines du quartier. 

À partir du début des années 1980, l’Écomusée a 

tissé des liens étroits avec le Service aux collectivités 

(SAC) de l’UQAM, lequel joue un rôle d’interface entre les 

chercheurs universitaires et divers groupes et commu-

nautés. Récemment, Catherine Trudelle, professeure au 

Département de géographie et titulaire de la Chaire de 

recherche du Canada sur les conflits socioterritoriaux 

et la gouvernance locale, a développé en collaboration 

avec l’Écomusée le projet de formation et d’exposition 

Habiter des villes durables (2009–2013), appuyé par le 

SAC. L’exposition itinérante et évolutive, qui a obtenu 

un vif succès à travers le Québec, a permis de susciter 

une réflexion sur le développement durable en milieu 

urbain et d’aider les citoyens à acquérir des connais-

sances dans ce domaine pour qu’ils améliorent l’équilibre 

entre leur qualité de vie et leur environnement.  « Grâce à 

l’UQAM, nos projets sont validés scientifiquement. Avec 

ses chercheurs, nous faisons avancer les connaissances 

en matière de recherche-action », souligne le directeur 

de l’Écomusée, qui est également chargé de cours au 

Département d’histoire de l’art de l’UQAM depuis 2003. 

René Binette et son équipe planchent en ce moment 

sur une nouvelle politique de collection écomuséale. 

« Nos collections ne sont pas seulement constituées 

d’objets, comme c’est le cas pour les musées d’art, mais 

aussi d’éléments appartenant au patrimoine immatériel. 

Établir une telle politique est une idée novatrice qui 

suscite un grand intérêt dans le milieu muséal », dit celui 

qui voyage désormais aux quatre coins du monde afin de 

présenter ce projet. p

renÉ 
binette
MusÉoloGue citoyen
VAlÉRie MARtiN 
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carrière

01 / Guy bertHiauMe 
cHez bac

Ancien p.-d.g. de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec, Guy Berthiaume 

(B.Sp. histoire, 72) occupe désormais le 

poste de bibliothécaire et archiviste 

du Canada à Bibliothèque et Archives 

Canada (BCA). « Cette institution a pour 

mandat de conserver la mémoire du 

Canada en rendant publics une foule de 

documents numérisés : ouvrages, eaux-

fortes, portraits, cartes géographiques. Le 

contenu change de jour en jour », observe 

l’ancien professeur au Département 

d’histoire de l’UQAM. La numérisation, la 

mise en ligne de documents et l’accès des 

citoyens à l’information sont des enjeux 

majeurs. Ainsi, la numérisation de près de 

600 000 dossiers militaires de la Première 

Guerre mondiale compte parmi les grands 

projets de BAC. « Ce sont des documents 

papier très fragiles que l’on doit numériser 

à la main, page par page ! », souligne 

Guy Berthiaume.

/ François Blais (Ph.D. philosophie, 92), 

ancien doyen de la Faculté des sciences 

sociales de l’Université Laval, a été nommé 

ministre de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale. Jean-Marc Sauvé (B.A.A., 78) et 

André Lavallée (M.B.A., 07) ont été nommés 

pour leur part sous-ministre associé au 

ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire et sous-ministre 

adjoint au ministère de l’Économie, de 

l’Innovation et des Exportations.

02 / sylVie lalande au 
GrouPe tVa

Membre depuis 13 ans du Conseil d’admi-

nistration du Groupe TVA — une filiale 

de Quebecor Media —, Sylvie Lalande 

(B.Sp. information culturelle, 75) a été élue 

présidente du Conseil. Elle succède au 

chef démissionnaire Pierre Karl Péladeau 

(B.A. philosophie, 1983), qui poursuit une 

carrière politique sous la bannière du Parti 

québécois. « Afin de rester au centre de la 

production télévisuelle du Québec et de la 

francophonie, le Conseil d’administration 

du Groupe TVA doit pouvoir guider l’entre-

prise vers ce qu’elle sait et doit faire pour 

rester performante, créatrice et en santé », 

souligne Sylvie Lalande, qui a occupé 

plusieurs postes de direction dans des 

entreprises de communication.

/ Professeure au Département d’études 

urbaines et touristiques, Sylvie Paré (B.Sc. 

géographie, 78) est la nouvelle présidente 

du chapitre Amériques de l’Association 

pour la promotion de l’enseignement et 

de la recherche en aménagement et urba-

nisme (APERAU).

/ Auparavant vice-présidente principale, 

programmation, communications & 

médias interactifs aux Chaînes Télé Astral, 

Judith Brosseau (B.Sp. histoire de l’art, 

73 ; M.A. communication, 86) est à la barre 

du Conseil d’administration de l’Institut 

national de l’image et du son (INIS).

03 / stÉPHane Goyette À la 
Ville de MontrÉal

Cumulant quelque 20 années d’expérience 

dans le domaine des nouvelles technolo-

gies, notamment à titre de vice-président, 

numérique, chez Astral Média et de 

président-fondateur d’une compagnie 

de consultation numérique, Stéphane 

Goyette (B.A.A., 88) a été nommé directeur 

du nouveau Bureau de la ville intelligente 

et numérique de la Ville de Montréal. 

« L’objectif est de créer des outils pour 

rendre l’appareil gouvernemental plus 

efficace, dit-il. Une ville intelligente vise 

à améliorer la qualité de vie des citoyens 

en offrant, par exemple, un portail Web de 

données ouvertes facilement accessibles, 

des informations sur les infrastructures, 

les services municipaux et la géomatique. » 

Ses mandats sont d’établir un plan d’action 

stratégique, de définir les priorités en 

matière de nouvelles technologies et d’éla-

borer un programme de financement et de 

partenariats pour la réalisation des projets. 

/ Georges Karam (B.Sc. informatique 

de gestion, 95), cofondateur et chef de 

la direction du centre d’appels Atelka 

depuis 2003, préside désormais le Conseil 

d’administration de Sensio Technologies, 

un pionnier de l’industrie du 3D.

/ Le metteur en scène et cofondateur du 

Théâtre Petit à Petit Claude Poissant (B.Sp. 

art dramatique, 76) est le nouveau direc-

teur artistique du Théâtre Denise-Pelletier.

carrière

04 / Ginette Galarneau À 
l’oFFice de Protection 
du consoMMateur
Après avoir occupé de hautes fonctions 

au sein de plusieurs ministères à Québec, 

Ginette Galarneau (B.Sp. communica-

tion, 78 ; M.A. sociologie, 84) est devenue 

présidente de l’Office de la protection du 

consommateur, dont le mandat est d’aider 

les consommateurs à mieux connaître 

leurs droits et d’informer les commerçants 

au sujet de leurs obligations. L’Office 

travaille en lien étroit avec les acteurs 

du milieu et aussi avec les chercheurs 

universitaires et autres spécialistes en 

droit de la consommation. « Ces collabo-

rations permettent de demeurer à l’affût 

des changements dans l’univers de la 

consommation et de mieux adapter les 

lois à la complexité du marché, explique 

Ginette Galarneau. Cela favorise aussi la 

mise en place de moyens pour soutenir 

les consommateurs, en particulier les plus 

démunis, aux prises avec des problèmes 

d’endettement. » 

/ Auparavant conseiller en développe-

ment industriel de la filière éolienne du 

ministère des Finances et de l’Économie, 

Philippe Lacasse (M.Sc. sciences de l’envi-

ronnement, 00) est le nouveau directeur, 

développement des affaires, du Techno-

Centre éolien, un centre de recherche et de 

transfert technologique.

/ Chef de la direction de l’agence numé-

rique Multiplemedia, Renato Cudicio 

(M.B.A., 99) occupe maintenant la même 

fonction chez Toboc India, une entreprise 

spécialisée dans les nouvelles technolo-

gies en Inde.

/Jean-Pierre Laniel (B.Sc biologie, 79) a 

été désigné vice-président du Comité 

consultatif pour l’environnement de la 

Baie James, après avoir occupé la fonction 

de chef du service de l’expertise en biodi-

versité au ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques.

/ À l’emploi du magazine Châtelaine 

depuis 2013, Crystelle Crépeau (B.A. 

communication, 01) est la nouvelle rédac-

trice en chef du magazine.

/ Ancien consultant en communication-

marketing, Stéphane Michaud (B.A. 

psychosociologie de la communication, 90) 

a été désigné vice-président, affaires 

corporatives, au bureau de Québec 

de l’agence de relations publiques 

Hill+Knowlton Stratégies.

/ Le juge à la Cour du Québec Erick 

Vanchestein (LL.B., 86) a été nommé 

membre du Tribunal des professions.

/ Yves Turgeon (B.A. science politique, 82 ; 

LL.B., 86), Jean-Sébastien Dugas (B.A.A., 

94) et Rhéaume Perreault (LL.B., 96) ont 

été nommés associés au sein du cabinet 

d’avocats Fasken Martineau.

/ Auparavant chef de projet à Télé-Québec, 

Véronique Labonté (B.A. communication, 

08) est la nouvelle rédactrice en chef de 

La Fabrique culturelle, une nouvelle plate-

forme numérique sur la culture produite 

par la chaîne de télévision publique. 

/ Dominique Lebel (B.A. histoire, 94), qui 

a été directeur adjoint du cabinet de la 

l’ancienne première ministre Pauline 

Marois, est le nouveau vice-président 

senior et chef de la stratégie, solutions 

d’affaires, du développeur de jeux vidéo 

Behaviour Interactive.

/ À l’emploi de Radio-Canada depuis 2009, 

Jean Mongeau (M.B.A., 00) a été promu 

directeur général et chef des revenus, 

médias, de CBC/Radio-Canada.

/ Auparavant concepteur et directeur du 

groupe création pour l’agence de publicité 

Cossette, Sébastien Rivest (B.A. histoire, 

00) est le nouveau vice-président, créa-

tion, au bureau montréalais de l’agence 

DentsuBos.

/ Le chef du service de l’accueil et de la 

représentation publique pour le Curateur 

public du Québec, Carol Bouchard (B.T.S., 

86), a été nommé membre travailleur social 

du Tribunal administratif du Québec.

/ Éditeur du magazine Premium, François 

Cartier (B.A.A., 91) a été nommé directeur 

de l’innovation média de TC Media. 

/ L’associé chez Raymond Chabot Grant 

Thornton Guy Barthell (M.B.A., 92) est le 

nouveau président du conseil d’adminis-

tration de la Fondation OLO.

/ Piero Greco (M.B.A., 04), auparavant 

vice-président, finances, pour l’Amérique 

latine de la firme d’ingénierie-construction 

Groupe Dessau, est le nouveau chef des 

finances d’Ergorecherche, un fabricant 

d’orthèses plantaires.

/ Auparavant vice-présidente, gestion 

immobilière de Gestion immobilière Stra-

thallen, Danielle Lavoie (B.A.A. sciences 

comptables, 99) occupe désormais les 

fonctions de vice-présidente, exploitation, 

portefeuille de l’Est du Canada de Cadillac 

Fairview.

/ Patrick Bellerose (B.A. majeure en 

histoire et mineure en science politique, 

06) a été désigné chef du bureau parlemen-

taire du quotidien Huffington Post. 

/ Hydrogéologue depuis 2002 au sein de 

Golder Associés, un groupe de sociétés 

d’experts-conseils spécialisé en géotech-

nique et en science de l’environnement, 

Youri Brochu (B.Sc. géologie, 99) a été 

promu associé du bureau montréalais de 

la société. p
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distiNctioNs

01 / MÉdaillÉs 
acadÉMiques

Mathieu Forcier (M.A. sociologie, 14) et 

Louise Boisclair (M.A. études littéraires, 

99 ; Ph.D. sémiologie, 13) ont obtenu la 

Médaille académique du Gouverneur 

général pour l’excellence de leur dossier 

académique. Le mémoire de maîtrise de 

Mathieu Forcier, maintenant doctorant 

en sociologie à l’Université de Montréal, 

portait sur l’intégration des immigrants 

maghrébins à Montréal et visait à 

comprendre la relation entre la déqualifi-

cation professionnelle, la discrimination 

perçue à l’embauche et l’identification à 

la société québécoise. Conférencière et 

chercheuse postdoctorale à l’Université de 

Montréal, Louise Boisclair s’est intéressée 

dans la cadre de sa thèse à l’expérience 

des dispositifs interactifs en art actuel. 

/ L’entreprise Transat AT, dont Jean-Marc 

Eustache (B.Sp. économique, 75) est 

le président du conseil et chef de la 

direction, figure au tableau d’honneur 

des 20 meilleures entreprises citoyennes 

au Canada selon le magazine Corporate 

Knights, qui fait la promotion des bonnes 

pratiques en matière de responsabilité 

d’entreprise. C’est la première fois qu’un 

voyagiste fait partie de ce palmarès. La 

société de Jean-Marc Eustache, qui est 

aussi président du C.A. de la Fondation 

de l’UQAM, a remporté le Grand prix de 

l’entreprise citoyenne 2014 pour le recy-

clage de ses avions, décerné par Novae, le 

média du  développement durable.

Mathieu Forcier, doctorant en sociologie la série Nova : 10, novellas le guide Oser être soi-même favorise la réflexion sur 
l’éveil amoureux chez les jeunes. 

02 / de beaux liVres

La designer Catherine D’amours (B.A. 

design graphique, 04), directrice du 

collectif de designers indépendants 

Point Barre, a reçu le premier prix pour la 

série Nova : 10, novellas, dans le cadre du 

concours des prix d’excellence en design 

de livres de la société Alcuin. Piloté par la 

diplômée, le projet de 10 couvertures de 

livres soulignait les 10 ans de la maison 

d’édition Le Quartanier. La professeure 

Judith Poirier, de l’École de design, et 

la chargée de cours johanne jarry (M.A. 

études littéraires, 99), du Département 

d’études littéraires, ont remporté la 

deuxième place dans la catégorie Éditions 

à tirage limité pour le livre sans encre 

Résidus visuels. L’ouvrage, qui est destiné 

à la fois aux voyants et aux non-voyants, 

allie braille et lettres en relief et convie 

le lecteur à une expérience sensorielle. 

Daniel Canty (M.A. études littéraires, 

96), chargé de cours à l’École de design, 

a obtenu la troisième place pour le livre 

Wigrum dans la catégorie Fiction. 

/ Dans le cadre de la politique d’intégra-

tion des arts à l’architecture et à l’envi-

ronnement, Luce Pelletier (B.A. arts plas-

tiques, 93) a été sélectionnée par la Ville de 

Québec pour réaliser quatre œuvres d’art 

public qui souligneront le 50 e anniversaire 

de la désignation des sites patrimoniaux 

de Sillery, de Beauport, de Charlesbourg et 

du Vieux-Québec. 

03 / Prix ÉGalitÉ

Le prix Égalité dans la catégorie Modèles 

et comportements égalitaires a été remis à 

la professeure Francine Duquet (M.A. sexo-

logie, 88), du Département de sexologie, 

pour l’outil d’éducation à la sexualité Oser 

être soi-même, l’un des trois volets du 

projet « Outiller les jeunes face à l’hyper-

sexualisation », dirigé par la professeure. 

Décerné par le gouvernement du Québec, 

ce prix récompense des projets visant à 

faire progresser l’égalité entre les femmes 

et les hommes. S’adressant aux jeunes 

âgés de 12 à 17 ans, le guide didactique 

Oser être soi-même leur permet d’acquérir 

des habiletés pour affirmer davantage leur 

point de vue et apprendre à négocier leurs 

activités sexuelles dans le respect de soi et 

des autres.

/ Marie-Geneviève Chabot (B.A. commu-

nication, 02) a remporté le prix Jutra du 

meilleur documentaire pour son film En 

attendant le printemps. Le long métrage 

met en scène le quotidien des habitants 

de la ville de Chapais, située dans le nord 

du Québec, profondément marquée par 

la fermeture de la mine en 1992. Hélène-

Élise Blais (B.Mus./musicothérapie, 96), 

professeure de chant au Centre des arts de 

la scène Les muses, fait partie de l’équipe 

de production du long métrage de fiction 

Gabrielle, lauréat du Jutra du meilleur film 

s’étant illustré à l’extérieur du Québec.

distiNctioNs

Gym liquide au Centre sportif. / Photo : Nathalie 
St-Pierre

lucie Joyal, fondatrice du Centre Marie-Vincent. / 
Photo : Nathalie St-Pierre 

l’équipe de cheerleading au Centre sportif. 

04 / INter rÉcoMPensÉ

Pierre-Etienne Caza (M.A. études litté-

raires, 07), agent d’information au Service 

des communications, a reçu une médaille 

d’argent dans la catégorie Meilleur article 

en français pour « Enseigner à l’ère 2.0. », 

paru dans l’édition du printemps 2013 

de la revue Inter. L’article portait sur les 

nouvelles technologies utilisées par les 

enseignants dans les établissements 

d’enseignement. Sa collègue Nathalie 

St-Pierre (B.A. design graphique, 11), 

conceptrice visuelle et photographe au 

Service des communications, a pour sa 

part obtenu une médaille d’argent dans 

la catégorie Meilleure photographie pour 

une photo des installations de gym liquide 

au Centre sportif de l’UQAM. La photo 

illustrait un article intitulé « Prescription: 

bouger ! », paru dans la même édition de la 

revue Inter. Ces prix leur ont été remis par 

le Conseil canadien pour l’avancement de 

l’éducation.

/ L’artiste et vidéaste Marie Dauverné 

(M.A. arts visuels et médiatiques, 14) est 

la lauréate de la prestigieuse bourse Clau-

dine et Stephen Bronfman en art contem-

porain, d’une valeur de 55 000 dollars. 

Au moyen du dessin, de la performance, 

de la vidéo et de l’installation, cette 

artiste engagée crée de petites histoires 

à la fois grinçantes et loufoques dans 

lesquelles elle revendique notamment son 

homosexualité. 

05 / FeMMes d’excePtion
Lucie Joyal (B.A. sexologie, 83), directrice 

générale du Centre Marie-Vincent, qui 

vient en aide aux enfants de 12 ans et 

moins ayant subi des agressions sexuelles, 

et Cathy Wong (LL.B., 08), agente de déve-

loppement du secteur jeunesse au YMCA 

du Québec, comptent parmi les Femmes 

de mérite 2014. Lauréate dans la catégorie 

Engagement social, Lucie Joyal œuvre 

dans le milieu de la santé et des services 

sociaux depuis 30 ans. Sous sa gouverne, 

le Centre Marie-Vincent est devenu un 

modèle à l’échelle internationale par son 

approche multidisciplinaire qui permet 

aux professionnels d’adapter leurs inter-

ventions aux besoins des jeunes enfants et 

de leurs proches. Cathy Wong est lauréate 

dans la catégorie Jeune femme de mérite. 

Plus jeune présidente élue du Conseil des 

Montréalaises et membre du Conseil des 

diplômés de la Faculté de science politique 

et de droit, elle a participé à la reconstruc-

tion du YMCA de Port-au-Prince, en Haïti, et 

a mis sur pied le Sommet de l’engagement 

jeunesse des YMCA du Québec afin de 

permettre aux jeunes de 16 à 25 ans de 

développer leur leadership.

/ Concepteur de l’agence Sid Lee, Guil-

laume Bergeron (B.A. communication, 05) 

est le lauréat du prix Francopub pour sa 

publicité imprimée Canons du mont Saint-

Sauveur. Décerné par l’Office québécois 

de la langue française, le prix est assorti 

de la bourse Serge-Tougas, d’une valeur de 

5 000 dollars, offerte par l’agence Bleublanc 

rouge à des créateurs de moins de 35 ans. 

06 / entraîneuse et 
atHlÈtes de l’annÉe

L’entraîneuse-chef de la formation de 

cheerleading Roxane Gendron-Mathieu 

(B.Ed. enseignement en adaptation 

scolaire et sociale, 09) a été nommée 

entraîneuse de l’année 2013-2014 lors du 

Gala d’excellence des Citadins. Invaincue 

cette saison, la formation uqamienne a 

dominé les circuits civil et universitaire en 

remportant notamment la médaille d’or 

au championnat provincial universitaire 

québécois et une neuvième position au 

Collegiate Cheer and Dance Champion-

ship, qui rassemblait quelques-unes des 

meilleures formations de cheerleading 

des États-Unis et d’ailleurs. Marie-Syrine 

Daigneault (B.A. arts visuels, 06) et Jawad 

Guizaoui (B.Sc. G., 14) ont remporté quant 

à eux le titre d’Athlète par excellence de 

l’année dans les catégories Cross-Country 

et Soccer masculin.

/ Deux Uqamiens figurent au tableau 

d’honneur de l’édition 2014 du Gala 

Artis qui récompense les artisans de la 

télé. Le comédien Paul Doucet (B.A. art 

dramatique, 95) a reçu un prix dans la 

catégorie Rôle masculin – Téléromans 

québécois pour son personnage d’aumô-

nier de prison dans Unité 9. Éric Salvail 

(B.A. communication, 91) a pour sa part 

obtenu le prix du meilleur animateur dans 

la catégorie Magazines culturels et talk-

shows pour son émission de fin de soirée 

En mode Salvail.
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Étienne Chénier-laflèche, candidat à la maîtrise à la 
New York university. 

Michèle ouimet a été récompensée pour ses articles 
sur le projet de Charte des valeurs québécoises.

07 / trois Fois boursier

Étienne Chénier-Laflèche (B.A. relations 

internationales et droit international 09 ; 

LL.B., 13) a obtenu la prestigieuse bourse 

Arthur T. Vanderbilt (50 000 dollars) afin 

de poursuivre ses études de maîtrise 

en International Legal Studies à la New 

York University. Il compte y étudier les 

droits internationaux de la personne, 

le droit international humanitaire et la 

justice transitionnelle. Le candidat à la 

maîtrise a aussi reçu la bourse Fulbright 

(15 000 dollars) et la bourse d’excellence 

Mackenzie King (10 000 dollars).

/ Pour son roman L’orangeraie, publié 

chez Alto, l’auteur Larry Tremblay (M.A. 

art dramatique, 1983), professeur associé 

à l’École supérieure de théâtre, compte 

parmi les 35 finalistes aux Prix littéraires 

du Gouverneur général dans cinq caté-

gories d’œuvres francophones. Il a déjà 

obtenu le prix des Libraires du Québec 

dans la catégorie Roman québécois ainsi 

qu’une bourse de 5 000 dollars du Conseil 

des arts et des lettres du Québec. Il a aussi 

remporté le prix des lecteurs et celui du 

meilleur roman au 50 e Salon du livre du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean, ainsi que le prix 

littéraire des enseignants. Ce cinquième 

roman de Larry Tremblay propose une 

fable tragique sur la guerre, dont le décor 

évoque les paysages du  Moyen-Orient.

08 / oFFiciÈre et 
cHeValiÈres

La cinéaste Manon Barbeau (B.Sp. anima-

tion culturelle, 74) a été nommée officière 

de l’Ordre national du Québec, tandis 

que la comédienne et metteure en scène 

Hélène Desperrier (B.Sp. art dramatique, 

72),  l’entrepreneure d’origine came-

rounaise Amina Gerba (B.A.A. gestion et 

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

la gestionnaire Marie Lavigne (B.Sp. ensei-

gnement secondaire/histoire, 73 ; M.A. 

histoire, 74) ont été nommées chevalières. 

Manon Barbeau a fondé en 2004 le Wapi-

koni mobile, un studio ambulant de créa-

tion audiovisuelle et musicale qui permet 

à de jeunes autochtones de produire et de 

réaliser des films. Hélène Desperrier est la 

cofondatrice du Théâtre Parminou, dont 

la mission est de sensibiliser le public à 

des problématiques sociales. Amina Gerba 

a lancé deux entreprises de produits de 

beauté équitables et une firme de commu-

nication et de développement interna-

tional. Lauréate du Prix Reconnaissance 

2005 de la Faculté des sciences humaines, 

Marie Lavigne a été p.-d.g. de la Société de 

la Place des Arts de Montréal et préside 

actuellement le comité de gouvernance 

et d’éthique du Partenariat du Quartier 

des spectacles.

09 / Meilleures 
cHroniques

La journaliste Michèle Ouimet (M.A. 

histoire, 80), du quotidien La Presse, a 

remporté deux prix au Concours canadien 

de journalisme, soit le prix de la catégorie 

Chronique pour trois articles portant sur le 

projet de Charte des valeurs québécoises 

et un prix ex-æquo avec sa collègue Agnès 

Gruda dans la catégorie International pour 

un reportage sur des militants salafistes 

en Libye et en Syrie. La chroniqueuse 

remporte ainsi ses cinquième et sixième 

prix dans le cadre de ce concours.

/ La professeure Marie Fraser (B.A. histoire 

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

de l’art, conservatrice en chef au Musée 

d’art contemporain de Montréal, les 

commissaires François LeTourneux (M.A. 

études des arts, 04) et Anne-Marie Ninacs 

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

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

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

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

arts visuels et médiatiques, 08), Jean-Pierre 

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

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

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

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

médiatiques, 07) ainsi que de nombreux 

autres diplômés ont remporté des prix 

lors du deuxième Gala des arts visuels, 

organisé par l'Association des galeries 

d'art contemporain. p

le Wapikoni mobile fête cette année son 
dixième anniversaire. / Photo : Mathieu buzzetti
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285 TITRES 
DISPONIBLES !
46 TITRES À 15 $ OU MOINS
58 TITRES ÉLECTRONIQUES

42 NOUVELLES PUBLICATIONS !
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-34 %
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 14,50 $ 
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-79 %
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-47 %
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-72 %
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-65 %
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-38 %
1 an  54,45 $  33,95 $

-67 %
1 an  59,88 $  19,50 $

-51 %
1 an  51,00 $  24,95 $  

-45 %
1 an  57,75 $  31,95 $  

 14,95 $ 
1 an  45,90 $  14,95 $  

-31 %
1 an  26,00 $  17,95 $  

◆◆ w w w . l e d e v o i r . c o m

V O L . C V   N o 1 5 6   L E  D E V O I R ,  L E  M A R D I  1 5  J U I L L E T  2 0 1 4 1 , 1 3 |S + T A X E S = 1 , 3 0 |S

AUJOURD’HUI

Culture › La romancière
sud-africaine Nadine Gordimer,
Prix Nobel de littérature en 1991,
s’éteint à 90 ans. Page B 8

Économie › Bombardier part du
bon pied au Salon aéronautique
de Grande-Bretagne. Le CSeries
a fait l’objet de plusieurs lettres
d’entente. Page B 1

Avis légaux.................. B 4
Décès............................ A 4
Météo............................ B 6
Mots croisés............... B 6
Petites annonces ...... A 4
Sudoku......................... B 4

Partage de données personnelles:
des avocats dénoncent Ottawa Page A 3

La Plaza Saint-Hubert se
refait une beauté Page A 5

Doctorant en neuropsychologie, réalisateur autodidacte et comédien à ses heures, Guillaume
Dulude revient de Papouasie, où il entend tourner #TRIBE, un premier film de fiction « socio-
financé» campé en bonne partie dans un village korowai.

CINÉMA

Les aventuriers de la tribu perdue

LARISSA LOGNAY

Psychologue et cinéaste tout terrain, Guillaume Dulude contemple la jungle de la Papouasie, où il
tournera son prochain film.

COLÈRE DANS LE MONDE CONTRE L’OFFENSIVE ISRAÉLIENNE À GAZA

MUKHTAR KHAN ASSOCIATED PRESS

Plusieurs manifestations ou rassemblements de soutien aux Palestiniens ont eu lieu dans plusieurs villes du
monde. Elles ont parfois donné lieu à quelques échauffourées, comme cela a été le cas à Srinagar, dans l’État indien
du Cachemire, lundi (ci-dessus). Le Canada, en dépit des protestations de la délégation palestinienne à Ottawa et des
groupes canado-arabes, a réitéré son appui à Israël qui, tout comme le Hamas, exclut toute trêve. Pages A 2 et A 5

A L E X A N D R E  S H I E L D S

À moins d’efforts substantiels et sans précé-
dent, le Québec ratera ses objectifs de

création d’aires protégées, constate la Société
pour la nature et les parcs du Canada (SNAP).
L’organisme estime d’ailleurs que le développe-

ment minier, si cher au gouvernement de Phi-
lippe Couillard, nuit à la mise en place de telles
mesures de protection.

Officiellement, le gouvernement du Québec
s’est engagé à protéger 12 % de son territoire
d’ici 2015. Mais le directeur général de la SNAP
Québec, Patrick Nadeau, estime que l’objectif

est totalement hors d’atteinte dans le contexte
actuel. « Le problème demeure la création de
nouvelles aires protégées. La date butoir est pour
ainsi dire arrivée, mais la création d’aires proté-
gées se fait toujours très, très lentement. »

Dans le cadre de son Rapport 2014 sur l’état
des parcs du Canada, la SNAP a ainsi calculé

l’écart qui sépare le Québec de l’atteinte de son
objectif. La superficie totale des aires protégées
représente actuellement 9,11 % du territoire
québécois. Pour atteindre la barre des 12 %, il
faudrait ajouter un peu plus de 48 000 km2 de

Québec ratera la cible des aires protégées

M É L A N I E  L O I S E L

D es chercheurs québécois viennent de faire
une découverte majeure qui pourrait révo-

lutionner la lutte contre l’alzheimer. L’équipe
du Dr Judes Poirier, de l’Institut Douglas à
Montréal, a découvert qu’un gène protecteur
pourrait retarder de cinq ans le développement
de cette terrible maladie dégénérative du cer-
veau. En l’espace d’une génération, il serait
ainsi possible d’éliminer à l’aide d’un médica-
ment 50% des cas d’alzheimer sur la planète. Et
la bonne nouvelle, c’est que ce remède «mira-
cle » existe peut-être déjà.

Lors d’un entretien accordé au Devoir à la
veille de s’envoler au Congrès international sur
l’alzheimer à Copenhague, le Dr Poirier était très
heureux de révéler au grand jour les résultats de
ses recherches, qui sont publiés, ce mardi, dans
le Molecular Psychiatric Journal. Après avoir ana-
lysé 800 cerveaux de Québécois, tous descen-
dants des fondateurs venus d’Europe depuis 300
ans, l’équipe du Dr Poirier a constaté que la pré-
sence du gène appelé «HMG CoA réductase» ré-
duisait les risques d’être atteint d’alzheimer de

Alzheimer :
une découverte
québécoise
crée de l’espoir
D’anciens médicaments
contre le cholestérol
pourraient retarder
l’apparition de la maladie

F R A N Ç O I S  L É V E S Q U E

D
eux choses frappent lorsqu’on rencon-
tre Guillaume Dulude pour la pre-
mière fois: sa poignée de main, ferme
et chaleureuse, et son regard, franc et
direct. Volubile, et visiblement pas-

sionné, ce spécialiste des mécanismes de la com-
munication mène de front deux carrières, à la fois

psychologue et documentariste. Son plus récent
projet, #TRIBE, qui l’a déjà mené deux fois aux
confins de la jungle papoue, se veut une fusion de
ces champs d’intérêt plus proches l’un de l’autre
qu’il n’y paraît.

«Le cinéma, c’est de la communication, et avec ce
film-là, j’ai décidé de me faire plaisir et de tout y

VOIR PAGE A 8 : CIBLE

VOIR PAGE A 8 : ALZHEIMER

A M É L I E  D A O U S T - B O I S V E R T

L a rémunération moyenne brute des méde-
cins de famille a atteint 264 673 $, contre

plus de 384 129 $ pour leurs confrères spécia-
listes, selon les plus récentes données disponi-
bles. Aucun domaine de la médecine ne se
trouve plus sous la barre des 200 000 $ par an.

De plus, les sommes versées aux médecins
ont dépassé les prévisions de Québec. Il en a
coûté 28,2 millions de plus que prévu pour les
omnipraticiens, et 99,7 millions de plus pour les

spécialistes en 2013-2014.
Ces données sont conte-

nues dans l’étude des cré-
dits du ministère de la Santé
et des Ser vices sociaux
(MSSS), dont les documents
ont été déposés à la fin juin à
l’Assemblée nationale. Elles
confirment la tendance à la
hausse qui a cours depuis
quelques années.

Entre 2008-2009 et 2012-
2 0 1 3 , l a r é m u n é r a t i o n

moyenne brute des omnipraticiens a crû de
28%, contre 22% pour les spécialistes.

Comme il y a aussi eu croissance du nombre
de médecins, l’enveloppe budgétaire totale
consacrée à leur rémunération a crû davantage,
soit de 52 % entre 2008-2009 et 2013-2014. Elle
atteint 6,2 milliards. Québec prévoit que la fac-
ture s’élèvera à 6,5 milliards pour l’année finan-
cière actuelle.

Ces hausses sont le fruit des dernières négo-
ciations conclues en 2007 par Gaétan Barrette,
alors président de la Fédération des médecins

REVENU DES MÉDECINS

Aucun domaine
médical sous
la barre des
200 000 $

L’enveloppe
consacrée aux
médecins aura
crû de 91%
en 9 ans, au
31 mars 2015

VOIR PAGE A 8 : MÉDECINS

VOIR PAGE A 8 : AVENTURIERS
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 14,95 $ 
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 14,95 $ 
1 an  35,88 $  14,95 $  

-44 %
1 an  35,70 $  19,95 $  

-36 %
1 an  38,70 $  24,95 $  

-42 %
1 an  341,12 $  199,00 $  

-62 %
1 an  65,88 $  24,95 $

-46 %
1 an  83,40 $  44,95 $

 13,62 $ 
1 an  29,94 $  13,62 $  

-10 %
1 an  78,00 $  69,95 $  

-47 %
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03 / escaPade culturelle À 
WasHinGton

Le Bureau des diplômés a organisé, du 

16 au 18 mai, un voyage politico-culturel 

à Washington, en collaboration avec la 

Faculté de science politique et de droit 

et son Conseil de diplômés. Les quelque 

30 personnes, diplômées de l’UQAM pour 

la plupart, étaient accompagnées notam-

ment de Jean-Pierre-Beaud, doyen de la 

Faculté de science politique et de droit,  

et de 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 Raoul-Dandurand. Leur périple les 

a menés notamment au State Department 

des États-Unis pour une rencontre avec 

Sue Saarnio, chef du bureau responsable 

du Canada, et au United States Institute 

of Peace. Les voyageurs ont visité, entre 

autres, le cimetière militaire d’Arlington, 

une exposition à la National Gallery of 

Art et le domaine de George Washington, 

premier président des États-Unis.

 Visite de la caVerne de 
saint-lÉonard

Le Conseil de diplômés de la Faculté des 

sciences humaines a convié ses diplômés à 

une visite de la caverne de Saint-Léonard. 

Cette sortie familiale, à caractère spéléo-

logique, a remporté un grand succès, 

puisque deux départs ont été organisés 

dans la journée afin de transporter une 

soixantaine de personnes. 

04 / Grande dictÉe Éric-
Fournier

Marie-Claude Paventi (B.Éd. Enseignement 

secondaire, 11), étudiante à la maîtrise en 

didactique des langues, est la championne 

de la 7 e édition de la Grande Dictée Éric-

Fournier, qui a rassemblé 250 personnes 

le 8 mars dernier, dont des étudiants et 

des enseignants de l’UQAM, de l’Université 

de Montréal et des écoles de la grande 

région montréalaise. L’étudiante a obtenu  

notamment une bourse de 500 dollars 

du Conseil de diplômés de la Faculté 

des sciences de l’éducation ainsi que le 

logiciel Antidote 8. C’est la chanteuse 

et comédienne Louise Forestier qui a lu 

la dictée originale composée par Anne-

Hélène Jutras, diplômée de la maîtrise en 

linguistique (2013) et championne de la 

dictée pendant trois années consécutives, 

de 2011 à 2013. Plus de 30 000 dollars 

en bourses et en prix ont été remis 

aux participants et bénévoles par les 

partenaires de l’événement, dont Druide 

informatique, principal commanditaire 

et collaborateur. Cette édition de la 

Grande Dictée Éric-Fournier, qui vise à 

aider les enseignants et les étudiants en 

enseignement à accroître leur maîtrise du 

français écrit, a été organisée par Valérie 

Bélanger, de l’Association des étudiantes 

et des étudiants de la Faculté des sciences 

de l’éducation (ADEESE), en collaboration 

avec la Faculté et Jean-Guillaume Dumont, 

fondateur du projet.

05 / Prix PerForMance

La 24 e édition du Gala Prix Performance 

du Réseau ESG UQAM, sous la présidence 

d’honneur de Sylvain Roy (B.A.A., 91), 

président, Rogers Québec, honore cette 

année quatre diplômés et un chargé de 

cours de l’École des sciences de la gestion 

pour leur engagement, leur expertise et 

leur apport à la société. Dans la catégorie 

Gestionnaire, les lauréats sont Pierre 

Alary (B.A.A. sciences comptables, 78), 

vice-président principal et chef de la 

direction financière  de Bombardier, Pierre 

Miron (B.Sc.A informatique de gestion, 

85), premier vice-président, opérations et 

technologies de l’information de la Caisse 

de dépôt et  placement du Québec, Martin 

Thibodeau (M.B.A, 02), président, direction 

du Québec, de la RBC Banque Royale, 

et Kathleen Zicat (M.B.A, 94), première 

vice-présidente, Particuliers Québec, de 

la Banque Nationale du Canada. Mélissa 

Denis (B.A.A, 03), directrice des ventes 

nationales et sectorielles, Solution 

d’affaires, de TC Média, et Diane Gosselin 

(Ph.D., M.B.A, 05), présidente et directrice 

générale du Consortium québécois sur la 

découverte du médicament (CQDM), sont 

les lauréates dans les catégories Jeune 

leader et Coup de cœur. Michel Grenier 

(M.B.A, 03), directeur général du Centre 

d’entrepreneuriat ESG UQAM et chargé 

de cours dans plusieurs départements 

de l’École, remporte pour sa part le 

prix Hommage. p

liaisoN

01 / Prix 
reconnaissance 2014

Sept diplômés de l’UQAM ont reçu les prix 

Reconnaissance UQAM 2014 lors d’une 

soirée en leur honneur. Remis par les six 

Facultés et par l’École des sciences de la 

gestion et décernés par les Conseils de 

diplômés facultaires et le Réseau ESG 

UQAM, ces prix soulignent leur contribu-

tion exceptionnelle au développement et 

au rayonnement de leur secteur d’études, 

de leur sphère d’activités professionnelles 

et de l’Université. Tenue au Centre des 

sciences de Montréal, la soirée était 

animée par François-Étienne Paré (M.A. 

art dramatique, 00), sous la présidence 

d’honneur de Lynn Jeanniot (M.B.A., 93), 

première vice-présidente à la direction, 

Ressources humaines et Affaires corpora-

tives, de la Banque Nationale et membre 

du CA de la Fondation de l’UQAM, en 

présence du recteur Robert Proulx et de 

plusieurs invités.

Les lauréats sont : Donald Lizotte 

(B.A.A. gestion et intervention touristiques, 

89), président et chef de la direction, 

secteurs Détail et Livres, Québecor Média, 

pour sa carrière marquée par l’audace 

et l’innovation ; Laurent Saulnier (B.A. 

communication, 85), vice-président de 

la programmation et de la production, 

Festival International de Jazz de Montréal, 

Les FrancoFolies de Montréal, MONTRÉAL 

EN LUMIÈRE, pour sa contribution à la 

diffusion de la culture et au dévelop-

pement du Quartier des spectacles de 

Joëlle Ganguillet, Michèle Marchand, laurent Saulnier, iris Almeida-Côté, Donald lizotte, le recteur Robert Proulx, 
Marie-lyne brunet, Dena Davida, Jacques lesage et lynn Jeanniot. / Photo : Denis bernier.

Soirée de retrouvailles pour les 25 ans du bureau des 
diplômés de l’uQAM. / Photo : Jean-François hamelin

Diane Gosselin / Photo :  Andrew Dobrowolskyjlouise Forestier, Marie-Claude Paventi et Jean-
Guillaume Dumont. / Photo : Caroline Molie 
Fisette Robitaille

National Gallery of Art.

Montréal ; Iris Almeida-Côté (LL.M. droit 

international, 01), présidente, INNOVA 

CONNECT, pour son engagement en 

faveur de la démocratie et des droits de 

la personne ; Dena Davida (Ph.D. études 

et pratiques des arts, 06), cofondatrice 

de Tangente, pour sa contribution à 

l’émergence de la danse contemporaine 

au Québec ; Jacques Lesage (M.Sc. chimie, 

88), directeur, Direction des laboratoires, 

Institut de recherche Robert-Sauvé en 

santé et en sécurité du travail, pour son 

apport à l’analyse des contaminants en 

milieu de travail ; Marie-Lyne Brunet (B.Éd. 

éducation préscolaire et enseignement 

primaire [init.], 04), directrice générale, Je 

Passe Partout, pour la confiance qu’elle 

inculque aux familles et aux jeunes ; 

Michèle Marchand (Ph.D. philosophie, 

05), médecin et philosophe, secrétaire du 

groupe de travail en éthique clinique du 

Collège des médecins du Québec, pour sa 

contribution au débat sur les soins de fin 

de vie.

Grâce aux profits réalisés lors du Gala, 

sept bourses d’études Reconnaissance 

UQAM seront attribuées à des étudiants 

nouvellement inscrits à la maîtrise.

 nouVelle PrÉsidente

Natalie St-Pierre (B.A.A., 91), fiscaliste 

et associée chez Richter, est la nouvelle 

présidente du Conseil institutionnel 

de diplômés de l’UQAM et du Conseil 

de diplômés de l’École des sciences de 

la gestion.

02 / des liens Porteurs 
d’aVenir
Une centaine de personnes se sont 

réunies, en juin dernier, pour souligner le 

25 e anniversaire de la création du Bureau 

des diplômés de l’UQAM. Plusieurs d’entre 

elles s’étaient déjà impliquées au sein 

d’une association, d’un regroupement ou 

d’un Conseil de diplômés facultaire. La 

directrice du Bureau des diplômés, Joëlle 

Ganguillet, co-animait ces retrouvailles 

en compagnie du premier directeur, 

Gil Desautels (M.B.A., 96). Les diplômés 

Judith Brosseau (M.A. communication, 

86), Jean-Guy Lavigne (M.B.A., 85) et 

Maxime Tassé (B.Ed. enseignement au 

secondaire, 09 ; D.E.S.S., gestion de l’édu-

cation, 14) ont témoigné de l’importance 

de l’engagement, une valeur chère à 

l’UQAM. L’événement était commandité 

par TD Assurances Meloche Monnex, un 

partenaire essentiel pour les activités du 

Bureau et des Conseils de diplômés depuis 

de nombreuses années.

 Mission À Mexico

En septembre dernier, dans le cadre d’une 

mission au Mexique visant à développer 

les partenariats avec les institutions 

d’enseignement supérieur mexicaines, 

le Service des relations internationales 

de l’UQAM a invité ses diplômés et des 

étudiants à l’étranger à un dîner, en 

présence de représentants et de diplômés 

d’autres universités canadiennes, ainsi que 

de délégués de l’Ambassade canadienne.
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MERCI !

Reconnaissance
Membres des Cercles des donateurs

Individus

Dons annuels entre  
100 000 $ et 499 999 $
1 donateur anonyme
Robert Sheitoyan

Dons annuels entre  
50 000 $ et 99 999 $
2 donateurs anonymes
Jean-Marc Eustache

Dons annuels entre  
25 000 $ et 49 999 $
1 donateur anonyme
Paul-André Linteau
Pierre Lucier

Dons annuels entre 
10 000 $ et 24 999 $
1 donateur anonyme
Antje Bettin
Livain Breau
Murielle Laverdière
Robert Robillard (ESG 03)

Dons annuels entre  
5 000 $ et 9 999 $
Anita Caron
René Ferland
Daniel Fortin*
Diane Gagnon
Michel Lizée
Anne McLaughlin (HUM 80)
Renée Legris  
et Pierre C. Pagé
Hélène Robert
Serge Robert (HUM 70)
Marie-Andrée Roy (HUM 92)

Organisations

Nouveaux engagements 
des organisations

Nouveaux engagements  
de 500 000 $ et plus
Hydro-Québec
Nautilus Plus Inc.

Nouveaux engagements 
entre 100 000 $ et 499 999 $
Fondation J. Armand 
Bombardier
Fondation J.A. DeSève
Parc Safari
Power Corporation du Canada

Nouveaux engagements 
entre 50 000 $ et 99 999 $
Fondation Courtois

Nouveaux engagements 
entre 25 000 $ et 49 999 $
Float4
Fondation des comptables 
professionnels agréés  
du Québec
Fondation Marc Bourgie
Geochemical Society
VYV Corporation
Zoom Media

Dons annuels 
des organisations

Dons annuels  
de 500 000 $ et plus
Hydro-Québec

Dons annuels entre  
100 000 $ et 499 999 $
Caisse de dépôt et placement 
du Québec
Fédération québécoise des 
CRDI en troubles envahissants 
du développement
Fondation J.A. DeSève
Ivanhoé Cambridge
Nautilus Plus Inc.
Power Corporation du Canada
Sobeys Québec inc.

Communauté  
universitaire

Dons annuels entre  
25 000 $ et 49 999 $
Syndicat des professeurs  
et professeures de l'UQAM 
(SPUQ)
Faculté des sciences  
de l'éducation

Dons annuels entre  
10 000 $ et 24 999 $
Service des communications
École supérieure de théâtre

Dons annuels entre  
5 000 $ et 24 999 $
COOP UQAM
Faculté des sciences
Département d'études littéraires

Donateurs de la Campagne annuelle 2013-2014

Consultez les listes complètes des donateurs : www.fondation.uqam.ca

Cercle des Grands 
philanthropes

1 000 000 $ et plus
2 donateurs anonymes
Robert Sheitoyan

Cercle des  
Philanthropes

Entre 500 000 $  
et 999 999 $
Jean-Marc Eustache (ESG 75)
Daniel Langlois (ART 80)
Charles-Albert Poissant*
Suzanne Véronneau-Troutman

Cercle des Mécènes

 ◊ PLATINE

Entre 100 000 $  
et 499 999 $
2 donateurs anonymes
Maryse Arpin  
et Jean-Claude Arpin
David Altmejd (ART 98)
Antje Bettin
Livain Breau
Claude Corbo
Pierre Dansereau*
Koën De Winter
Francine Descarries  
et Robert P. Bélanger
Pierre M.A. Lapointe* (ART 97)
Yvon Lefebvre
Pierre Lucier

Luc Noppen
Patrick Pichette (ESG 87)
Jean-Claude Robert
Madeleine St-Martin

 ◊OR

Entre 50 000 $  
et 99 999 $
3 donateurs anonymes
Philippe Aquin
Stéphane Aquin
Rosaire Archambault
Gwenaël Bélanger (ART 08)
René Bernèche
Simon Blais
André G. Bourassa*
Yvon Charette*
Marc H. Choko
Léo A. Dorais
Michel Gagnon
Efim Galperin
Angela Grauerholz
François Hébert
Famille de feu Thierry Hentsch
Monique Lefebvre*
Claire Léger (ESG 84)
François Lespérance
Paul-André Linteau
Linda Barr  
et Guy Marier (ESG 70)
Claire McNicoll*
Frédéric Metz
Jeanine Pouchet  
et Lucien Pouchet
Réal Raymond (ESG 86)
Monique Régimbald-Zeiber

Serge Robert (HUM 70)
Chantal Rousseau
Henri-Paul Rousseau
Georges-Frédéric Singer
Raymonde Doyon-Tremblay*  
et Maurice Tremblay
Vincent Van Schendel  
(ESG 85)
Candide Charest  
et Jacques-Albert Wallot

 ◊ARGENT

Entre 25 000 $  
et 49 999 $
6 donateurs anonymes
Stanley Aleong
Guillaume Babin-Tremblay
Philippe Barbaud
Marcel Barbeau
Jean-Louis Baudouin
Hélène Beauchamp
Richard Béliveau
Denis Bergeron
Michel Bigué
Dominique Blain
Gérard Bochud
Lise-Élisabeth Bordeleau 
(EDU 83)
Maurice Bourassa
Srecko Brlek (SCI 78)
Anne-Marie Cadieux
Jean Canonne
Léon Colas*
Thomas Corriveau
Frédérique Courtois
Francine Couture

Jean Daigle
Réjean D'Amour
Charles-Philippe David
Jean-Pierre De Montigny 
(ESG 80)
Roch Denis
Paul Desmarais, jr.
Pierrette Desmarais (ART 99)
Lino Dilullo
Roger Dion*
Bernadette Dufour-Janvier
Suzanne Dumouchel
René Ferland
Jacques Giasson*
Maryse Grandbois
Richard Guay (ESG 73)
Nabil Hamawy
André Harel
Isabelle Hayeur (ART 01)
René Huot
Gilles Janson (HUM 93)
Lynn Jeanniot (ESG 93)
Pierre J. Jeanniot
Helen Kerekes-Bellefeuille
Geneviève Kilburn
Pierre Labelle
Danielle Laberge
Robert Lahaise
Jacques Lamarre
Lise Langlois*
Louise Laplante
Murielle Laverdière
Marie Lavigne
Raymond Lavoie (ART 80)
Renée Legris  
et Pierre C. Pagé
Laurent Lemaire

Robert Letendre
Yvon Lussier
Mauro F. Malservisi
Nicole Maury
Anne McLaughlin
Hafedh Mili
Albert Moghrabi
Tho-Hau Nguyen (ESG 80)
Carmand Normand
Pierre Parent
Roberto Pellegrinuzzi
Louise Poissant
Mario Pouchet
Serge Rémillard (ESG 87)
Robert Robillard (ESG 03)
Jacques Robitaille*
Guy Rochette
Marie-Andrée Roy (HUM 92)
Pierre Roy
Jean-Guy Sabourin
Stephen Schofield
Georges Sioufi
Pierre-André Soucy
Guy St-Onge
Claude Thomasset  
et René Laperrière
Esther Trépanier (ART 83)
Yves Trudeau
Roger Turcotte* (SCI 79)
Luc Valiquette
Bill Vazan
Bernard Viau (ESG 02)
Michel Volet
Wayne D. Wills

* personne décédée 
Liste en date du 30 avril 2014 

LE FONDS DE BOURSES  
DENISE-VÉRONNEAU  
CÉLÈBRE SES 15 ANS
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DE GRANDS PARTENAIRES RÉITÈRENT  
LEUR APPUI À LA FONDATION

En 2013-2014, nombreux sont les partenaires institutionnels et les fondations  
privées qui ont, une fois de plus, témoigné leur fidélité à l’UQAM. Voici un aperçu de 
leurs nouveaux engagements.

Hydro-Québec a renouvelé son engagement à l’endroit de la Chaire Hydro-Québec 
BICÉAB pour une valeur de 1,5 M$ et a aussi généreusement offert 500 000 $ destinés 
à de nouvelles bourses aux cycles supérieurs. Cette contribution supplémentaire 
porte le don total de l’entreprise à plus de 10 M$ accordés depuis la dernière Campagne 
majeure de développement Prenez position pour l’UQAM.

Pour sa part, la Fondation J.A. DeSève a renouvelé son appui par un nouveau don 
de 300 000 $ qui vise à soutenir les étudiants inscrits aux cycles supérieurs. La 
contribution de ce fidèle donateur depuis 1981 s’élève à présent à plus de 7 M$.

Enfin, la Fondation J. Armand Bombardier a signé un nouveau partenariat avec la 
Fondation de l’UQAM pour offrir 100 000 $ en bourses. La moitié de cette somme 
financera pendant cinq ans deux bourses annuelles d’une valeur de 5000 $ offertes 
à des étudiants du programme de MBA pour cadres spécialisés en entreprises 
collectives. La seconde moitié sera répartie de la même façon, mais sera cette fois-ci 
destinée à des étudiants en situation de handicap afin d’encourager leur accessibilité 
aux études et leur persévérance scolaire.

Le 24 septembre dernier, le recteur Robert Proulx 
remettait à la Dre Suzanne Véronneau-Troutman la 
Médaille de l’UQAM, l’une des plus importantes  
distinctions de l’Université. Cette récompense souligne 
le parcours exceptionnel de cette ophtalmologiste 
réputée. Spécialiste des troubles de la motilité  
oculaire, la Dre Véronneau-Troutman a pratiqué au 
Canada, aux États-Unis, en France et en Inde. Femme 
de cœur et de conviction, elle a soutenu la cause  
de l’éducation et celle des femmes toute sa vie. 
Depuis 15 ans, elle se démarque par son engagement 
philanthropique envers l’UQAM et sa Fondation. 
« Suzanne Véronneau-Troutman aime souligner qu’elle 
partage et défend les valeurs fondatrices de l’UQAM, 
telles l’accessibilité aux études universitaires et 
l’ouverture sur le monde et les autres cultures. Une 
autre raison l’ayant motivée à s’engager à l’UQAM 
est que l’Université a toujours prôné la parité homme 
femme, tant en enseignement que dans des postes 
de direction », a tenu à rappeler le recteur dans  
son allocution. 

En 1999, la Dre Véronneau-Troutman a effectué  
un don majeur afin de créer un fonds de bourses 
perpétuel en mémoire de sa sœur Denise Véronneau, 
professeure et pionnière de l’UQAM dans le domaine 
de l’éducation, décédée deux années auparavant. 
Depuis, chaque année, deux bourses de 5000 $  
et un prix d’excellence de 10 000 $ sont remis  
à des étudiants des cycles supérieurs de la Faculté  
des sciences de l’éducation. Cette générosité excep-
tionnelle a permis à la Dre Véronneau-Troutman 
d’intégrer le Cercle des philanthropes de l’UQAM.

À propos de la Fondation
Mission accomplie !

L’OBJECTIF  2013-2014  DÉPASSÉ !

Au cours de la dernière année, la Fondation de l’UQAM a recueilli  
6 575 850 $ en nouveaux engagements, dépassant ainsi l’objectif initial 
de 6,5 M$. Cette générosité est le fait de 9 041 donateurs. Parmi eux, 
on retrouve 7 437 diplômés et amis de l’UQAM ainsi que 1 415 membres 
de la collectivité universitaire. De leur côté, les 189 grands partenaires 
institutionnels – des entreprises, des organismes et des fondations  
privées – ont offert plus de 3 M$.

Avec l’appui de ses partenaires facultaires, de ses donateurs et grâce 
au rendement attribué aux fonds capitalisés, la Fondation a pu ainsi 
octroyer aux étudiants des trois cycles 1 057 bourses, soit 130 de plus que 
l’année dernière pour une valeur totale de plus de 3,2  M$. La Fondation 
a également versé plus de 6,5 M$ à l’Université afin de soutenir ses 
activités prioritaires en enseignement, en recherche et en création.

Et c’est reparti !

La Fondation de l’UQAM a démarré sa Campagne 2014-2015. Au cours 
de la présente année, le personnel de la Fondation, appuyé des employés 
étudiants du Centre d’appels, travaillera d’arrache-pied afin de solliciter 
votre générosité. L’objectif ? 6,5 M$. Par ailleurs, dans les prochains  
mois, les directions de l’Université et de la Fondation complèteront  
la préparation de la future Campagne majeure de financement. Des  
bénévoles hors pair seront recrutés pour former le cabinet de campagne. 
C’est à suivre !

 
 
 
 
 
 

Photo : Denis Bernier
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Dons majeurs et planifiés
Marie-Andrée Roy, Ph. D. sociologie 1992

Photo : Jean-François Hamelin

L’ABC DU DON DE TITRES 
BOURSIERS

Saviez-vous que vos actions cotées en bourse 
peuvent se transformer en dons et que cela peut se 
révéler fort avantageux pour vous ? En effet, en 
cédant directement vos titres boursiers à la Fondation 
de l’UQAM, vous ne paierez aucun impôt sur vos gains 
en capital. 

De plus, vous recevrez un reçu pour déclaration  
fiscale dont le montant sera équivalent à la valeur 
marchande des titres à la date de réception de ces 
derniers par la Fondation. Vous aurez ainsi droit à un 
crédit d’impôt d’à peu près la moitié de la valeur de 
votre don.

Ce type de don s’applique aux actions et options 
cotées en bourse, aux obligations, aux parts de fonds 
commun de placement de même qu’aux autres titres 
admissibles, inscrits à une bourse de valeur cana-
dienne, américaine ou internationale.

Le don de titres boursiers peut se faire tant du vivant 
du donateur qu’à son décès.

Pour en savoir plus sur le don de titres boursiers, 
communiquez avec Isabelle Baril, directrice des dons 
majeurs et planifiés, au 514-987-3000, poste 1573 
ou à baril.isabelle@uqam.ca

Pour plus d’information sur la Société des bâtisseurs, 
on peut consulter le site de la Fondation, sous la 
rubrique « Donateurs ».

MARIE-ANDRÉE ROY : « DONNER EST UN GESTE  
DE SOLIDARITÉ ENVERS LES ÉTUDIANTS »

« Il n’y a rien de plus triste que de voir une étudiante ou un étudiant abandonner ses 
études parce qu’il n’arrive pas à joindre les deux bouts. Leurs besoins sont immenses. 
En tant que professeure, je constate l’effet positif des bourses sur leur parcours et 
leur réussite », observe Marie-Andrée Roy, professeure au Département des sciences 
des religions de l’UQAM, qui a toujours cherché à soutenir ses étudiantes et étudiants 
tant au plan pédagogique que financier. « C’est un principe de solidarité », dit-elle.

La professeure en sait quelque chose : elle-même a bénéficié de la Bourse Yvette-B.-
Rousseau durant ses études doctorales en sociologie à l’UQAM, au début des années 
1990. « Cela m’a encouragée à poursuivre », se souvient-elle avec fierté.

Dès l’année suivant l’obtention de son doctorat, Marie-Andrée Roy a commencé  
à donner à la Fondation de l’UQAM. « Je suis une uqamienne de longue date : j’y ai 
enseigné comme chargée de cours à partir de 1979, avant d’obtenir un poste  
de professeure en 1994. J’adhère vigoureusement à la mission de notre université. 
Elle a su développer une vision d’accessibilité, de démocratisation des connaissances, 
tout en favorisant l’excellence », rappelle celle qui est membre de la Société des 
bâtisseurs ainsi que du Cercle des Mécènes Argent de la Fondation.

La contribution de Marie-Andrée Roy se décline de plusieurs manières. En plus de 
faire des dons par retenues salariales, elle a désigné la Fondation bénéficiaire  
irrévocable d’une assurance-vie qu’elle détenait afin de mettre sur pied un fonds 
capitalisé. Ce dernier servira à octroyer annuellement et de façon permanente une 
bourse. En septembre 2014, la professeure a créé une bourse en son nom visant  
à soutenir les étudiantes et étudiants à la maîtrise ou au doctorat en sciences  
des religions, concentration études féministes. À l’occasion de son anniversaire, 
Marie-Andrée Roy a demandé à ses parents et amis d’y verser un don plutôt que de 
lui offrir un cadeau. Fière ambassadrice de la Fondation, elle encourage souvent ses 
collègues à donner au Fonds du Département des sciences des religions ou au Fonds 
Anita Caron-IREF.

« Les bourses ont un réel effet sur la rétention des étudiantes et des étudiants, ainsi 
que sur leur réussite universitaire et leur affirmation de soi », conclut-elle.
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L’effet de vos dons
Camille Pilon, fière récipiendaire

LE CÉLÈBRE DESIGNER  
FRÉDÉRIC METZ S’EST ÉTEINT

Bourse TD Assurance Meloche Monnex en actuariat
Anne Ménard, directrice, relations clients, Marché de l’affinité chez TD Assurance Meloche Monnex, 
Camille Pilon, lauréate, et René Côté, vice-recteur à la vie académique / Photo : Sylvie Trépanier

Photo : Mario St-Jean

Frédéric Metz, professeur associé à l’École de design, 
est décédé le 10 août dernier à l’âge de 70 ans. Ce 
créateur de renommée internationale aura marqué 
l’UQAM de bien des façons. Embauché en 1977,  
il fut membre fondateur du Centre de design et de 
l’École supérieure de mode. Pendant 15 ans, il a dirigé 
le programme de design graphique dont il a large-
ment participé à la mise sur pied. C’est à lui que l’on 
doit le logo de l’UQAM avec son fameux accent grave. 
Pédagogue exigeant et passionné, Frédéric Metz était 
très apprécié de ses étudiants. Il a formé plusieurs 
générations de designers graphiques qui se sont 
démarqués tant ici qu’à l’étranger.

Grand philanthrope, Frédéric Metz fut un partenaire 
important et un bénévole enthousiaste de la Fondation 
de l’UQAM. En 1995, il a créé une bourse en  
son nom qui a été remise à 12 reprises à des  
étudiants au baccalauréat en design graphique. En 
2008, il a réalisé un don testamentaire, ce qui en  
a fait un membre de la Société des bâtisseurs de la  
Fondation de l’UQAM. Il a aussi été membre du Cercle  
des Mécènes, catégorie Or (dons cumulatifs entre  
50 000 $ et 99 999 $). Son engagement envers la 
Fondation s’est maintenu jusqu’à la fin, puisque tout 
juste avant son décès, il siégeait encore au Comité 
de positionnement de la Fondation, une fonction qu’il 
occupait depuis trois ans.

La Fondation de l’UQAM salue la contribution inesti-
mable de Frédéric Metz à l’Université et à la société 
québécoise.

CAMILLE PILON, UNE ACTUAIRE EN DEVENIR  
ET PASSIONNÉE DE MATHÉMATIQUES

Alors qu’elle étudie à l’École de joaillerie de Montréal, Camille Pilon est victime d’un 
accident qui lui laisse une vilaine brûlure au troisième degré sur le bras droit, ce qui 
la force à se réorienter. « J’aimais déjà beaucoup les mathématiques, raconte-t-elle. 
Je suis tombée sur le programme d’actuariat à l’UQAM et je me suis dit : pourquoi pas ? »

La jeune femme de 23 ans ne s’est pas trompée. « J’adore ça ! dit celle qui a terminé 
sa deuxième année de baccalauréat. L’actuariat est un domaine très pratique. On 
donne un sens aux chiffres en calculant les régimes de retraite, les assurances vie, 
les assurances collectives, etc. »

À titre d’auxiliaire d’enseignement, Camille Pilon a eu l’occasion de partager son amour 
des mathématiques. On lui a offert à trois reprises de donner les séances de travaux 
pratiques du cours Mathématiques financières II à ses collègues du baccalauréat. 
« Je pense avoir bien fait mon travail, car les étudiants m’ont exprimé leur satisfaction 
et ont affirmé mieux réussir dans cette matière », indique-t-elle.

Camille Pilon a toutefois mis la pédale douce sur ses études, le temps de mettre  
au monde son petit Thomas, aujourd’hui âgé de presque 4 mois. Elle suit tout de 
même un cours à l’automne et compte en compléter deux autres à l’hiver. Dans les 
circonstances, elle était bien heureuse de recevoir la bourse TD Assurance Meloche 
Monnex en actuariat 2013-2014 de 2000 $. « En tant qu’étudiante, je n’ai pas droit 
au régime d’assurances parentales », rappelle-t-elle. Auparavant, elle a bénéficié deux 
fois de la bourse de la Fondation Marc Bourgie, d’une bourse du Conseil de diplômés 
de la Faculté des sciences et d’une bourse Morneau Shepell en actuariat. « Cet argent 
me permet de me consacrer exclusivement à mes études », dit-elle.

Camille Pilon espère devenir un jour fellow de la Society of Actuaries. « Mais j’aimerais 
aussi donner des charges de cours à l’université. J’ai une véritable passion pour l’ensei-
gnement », ajoute-t-elle.
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sUr le camPUssUr le camPUs

01 / GraeMe Patterson. 
secret citadel

Galerie de l’uQAM / Jusqu’au 6 décembre 2014 / 
Commissaires : Melissa bennett et Sarah Fillmore

Produite par la Art Gallery of Hamilton et 

le Musée des beaux-arts de la Nouvelle-

Écosse, la première exposition solo de 

Graeme Patterson présentée à Montréal 

fait l’objet d’une importante tournée sur 

la scène canadienne. De larges sculptures 

détaillées contiennent chacune un monde 

miniature et font allusion à des souvenirs 

nostalgiques de l’artiste, lequel s’inspire 

de la mémoire de son premier et meilleur 

ami Yuki. 

 VideozooM.  
l’entre-iMaGes 

Mcintosh Gallery, Western university, london (oN) 
/ Du 7 novembre au 14 décembre 2014 / Galerie d’art 
Foreman, université bishop’s, Sherbrooke / Du 16 
avril au 4 juillet 2015 / Commissaire : la Fabrique 
d’expositions (Julie bélisle, louise Déry, Audrey Genois 
de la Galerie de l’uQAM)

Cette exposition en circulation présente 

une compilation vidéographique d’œuvres 

d’artistes du Québec qui ne se définissent 

ni comme vidéastes, ni comme cinéastes, 

mais comme des artistes visuels motivés 

par l’exploration de l’image en mouve-

ment. Les vidéos abordent le politique, 

la culture populaire, l’image poétique et 

l’imaginaire télévisuel. L’exposition réunit 

des œuvres de Sophie Bélair Clément, 

Olivia Boudreau, Jacynthe Carrier, Michel 

de Broin, Frédéric Lavoie, Pascal Grand-

maison et Aude Moreau. 

02 / l’objet jaPonais. 
PanoraMa du desiGn 
conteMPorain 
au jaPon

Centre de design / Du 20 novembre au 18 janvier 
2015 / Vernissage: mercredi 19 novembre, à 18 h / 
Commissaire: Professeur hiroshi Kashiwagi

Produite par la Fondation du design japo-

nais, l’exposition rassemble 100 objets, 

dont 89 sont des produits que l’on trouve 

couramment aujourd’hui et 11 sont consi-

dérés comme les meilleurs objets design 

des dernières décennies. Par rapport aux 

20 000 produits utilisés quotidiennement 

au Japon, ces objets illustrent divers 

aspects de la culture contemporaine 

japonaise. Possédant parfois des lignes 

épurées ou comportant des formes 

typiques d’une culture artisanale, Ils font 

autant partie du monde du design sophis-

tiqué que de la culture populaire.

 doMestiquer, 
c’est sÉlectionner

Cœur des sciences (Agora hydro-Québec) / Mercredi 26 
novembre, à 19 h

Pourquoi certains animaux ou plantes 

ont-ils pu être domestiqués et pas 

d’autres ? Quelles sont les caractéristiques 

nécessaires à la réussite de cette sélection 

génétique artificielle ? A-t-il existé plusieurs 

foyers de domestication ? Le biologiste Guy 

Drouin, qui enseigne la génétique et l’évo-

lution moléculaire à l’Université d’Ottawa, 

donnera une conférence sur des interven-

tions humaines ayant influencé l’évolution 

de plusieurs espèces. 

03 / le dÉsordre 
des cHoses

Galerie de l’uQAM / Du 9 janvier au 14 février 2015 / 
Vernissage : 8 janvier à 17 h 30 / Commissaires : Marie-
Ève Charron et thérèse St-Gelais

Les thèmes de la désobéissance et du 

désordre sont au centre de cette expo-

sition collective qui cherche à défier 

certaines autorités et convenances. 

Les artistes Édith Brunette, Michel de 

Broin, Arkadi Lavoie-Lachapelle, Mathieu 

Lefevre, Emmanuelle Léonard, Christine 

Major, Maria Marshall, Catherine Opie, 

Pilvi Takala ainsi que Melanie Smith et 

Rafael Ortega présentent des œuvres où 

s’incarnent, de façon plus ou moins méta-

phorique, des contre-pouvoirs. 

 Marie-ÈVe Martel. 
transcender 
l’arcHitecture

Galerie de l’uQAM / Du 9 janvier au 14 février 2015 / 
Vernissage : 8 janvier à 17 h 30

À travers l’étude de deux bâtiments 

distincts — la cabane dans les bois de 

Henry David Thoreau à Walden Pond, au 

Massachussetts, et la Beinecke Rare Book 

and Manuscript Library de l’Université 

Yale —, Marie-Ève Martel met en scène un 

dialogue esthétique et philosophique sur 

le « lieu de la connaissance ». La finissante 

à la maîtrise en arts visuels cherche à ques-

tionner notre manière de construire — au 

moyen de l’architecture — un ordre qui 

soit à la fois existentiel, social, politique, 

religieux et spirituel, tout en explorant son 

impact psychologique. 

04 / bruno Munari. 
Pionnier de la 
ModernitÉ, 1928-1945

Centre de design / Du 5 février au 12 avril 2015. 
Vernissage : mercredi 4 février à 18 h / Commissaire : 
Alessandro Colizzi.

La production de Bruno Munari (1907-1998), 

pionnier du graphisme italien, permet d’ex-

plorer l’émergence et la nature du moder-

nisme en Italie dans la première moitié du 

20 e siècle. En tant qu’artiste et designer 

actif  dès la fin des années 1920, Munari 

incarne de façon exemplaire la rencontre 

entre une tradition locale de la modernité 

représentée par les futuristes et le courant 

européen associé au constructivisme et 

à la Nouvelle Typographie. Par l’attention 

portée tant aux artefacts graphiques qu’au 

contexte culturel plus large, l’exposition 

offre un aperçu de cette culture du design 

originale et éclectique prenant forme 

à Milan, capitale industrielle d’un pays 

émergent, dans laquelle on retrouve les 

fondements du design italien.

05 / le Projet Peinture / 
tHe PaintinG Project

Produite par la Galerie de l’uQAM et mise en ligne dans 
le cadre du Musée virtuel du Canada / Commissaire : 
Julie bélisle

Présenté dans le cadre du Musée virtuel du 

Canada, une initiative du Patrimoine cana-

dien, Le Projet Peinture est un instantané 

de la peinture actuelle au Canada. Unique 

en son genre, Il réunit une soixantaine 

d’œuvres diversifiées, récentes et inédites 

d’autant d’artistes. La plateforme Web 

permet aussi aux visiteurs d’avoir accès 

à du matériel à visée pédagogique, dont 

un glossaire, une chronologie offrant 

des repères historiques pour connaître 

l’évolution de la peinture au Canada, des 

références bibliographiques, des jeux 

de connaissances et de courtes vidéos 

montrant plusieurs artistes au travail. Les 

œuvres figuratives et non figuratives sont 

regroupées selon quatre grandes théma-

tiques : les figures du réel, les univers de 

fiction, la peinture comme sujet et les 

pratiques hybrides. 

 aude Moreau.  
la nuit Politique

Galerie de l’uQAM / Du 27 février au 11 avril 2015 / 
Vernissage : 26 février à 17 h 30 / Commissaire : 
louise Déry

Diplômée de la maîtrise en arts visuels 

et médiatiques (2010), Aude Moreau 

développe depuis 2009 des projets liés 

à l’espace urbain et à l’architecture. 

L’artiste multidisciplinaire s’est inté-

ressée aux panoramas de Montréal, de 

New York et de Los Angeles ainsi qu’à 

leurs paramètres socio-économiques 

et politiques. Photographies, vidéos et 

maquettes de simulation détournent 

l’attention des architectures iconiques 

de ces villes grâce à l’inscription de mots 

et de signes graphiques qui en altèrent 

la valeur sémantique. L’exposition est 

accompagnée de la première publication 

monographique de l’artiste, récipiendaire 

en 2011 de la bourse en art contemporain 

Claudine et Stephen Bronfman ainsi que 

du Prix Powerhouse Galerie La Centrale.

06 / PassaGe À 
dÉcouVert 2015

Galerie de l’uQAM. Du 24 avril au 9 mai 2015 / 
Vernissage : le jeudi 23 avril, à 17 h 30 

Chaque année, cette exposition présente 

les travaux des finissants du baccalauréat 

en arts visuels et médiatiques. Elle est 

l’occasion de découvrir les œuvres des 

artistes contemporains et des pédagogues 

de demain, qui occuperont les musées, 

galeries et écoles. L’exposition illustre 

la vivacité créatrice, la curiosité et la 

liberté des étudiants et témoigne du 

professionnalisme des nouveaux diplômés 

ainsi que de l’engouement que génèrent 

leurs projets. Elle fait également ressortir 

la richesse et la diversité des programmes 

offerts par l’École des arts visuels et 

médiatiques, laquelle privilégie une forma-

tion pluridisciplinaire.

 le PrinteMPs 
du desiGn

Centre de design. Du 22 avril au 20 mai 2015

L’exposition coïncidera, en 2015,  avec 

le 40e  anniversaire de l'École de design. 

Elle présentera les productions des jeunes 

créateurs en design graphique, en design 

de l’environnement et en design d’événe-

ment qui ont fait leurs études à l’École de 

design, ainsi que divers événements. Une 

occasion de découvrir la créativité et 

l'ingéniosité de la relève en design. p 

Graeme Patterson, Secret Citadel (extrait), 2013, 
animation vidéo.

bruno MunariFragments (extrait), 2011, vidéo. Photo: Melanie Smith 
/ Rafael ortega, bulto

Vue de l’exposition Passage à découvert, 2014. 
Photo : l.-P. Côté

ouvre-bouteilles, Masanori oji. Photo : Futagami Differences of Lines and Rectangles, 2010, elizabeth 
Mcintosh. Photo: Scott Massey, avec l’autorisation de 
Diaz Contemporary, toronto 
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01 / Fuites Mineures
mahigan lepage (Ph.d études littéraires, 11) / 
mémoire d’encrier

Avec ce récit, Mahigan Lepage, chargé de 

cours au Département d’études littéraires, 

cherche à rendre compte de ce que l’on a 

dans la tête à 13, 15 ou 17 ans. « J’espère 

que les jeunes d’aujourd’hui vont s’y 

reconnaître, écrit-il. Même si les expres-

sions et les symboles ont changé, l’énergie 

de la fuite est la même. » 

/ Alors que la culture est souvent évacuée 

des médias au profit du divertissement, 

la critique culturelle ne fait pas toujours 

l’unanimité. Dans Métier critique, Cathe-

rine Voyer-Léger (M.A. science politique, 

03) s’interroge sur ce que serait un espace 

critique idéal (Septentrion). 

/ Comment la littérature, la musique, le 

cinéma et les arts visuels ont-ils traité des 

attentats du 11 septembre 2001 ? Cette 

question est au cœur de L’imaginaire du 

11 septembre 2001, paru sous la direction 

du professeur Bertrand Gervais (M.A. 

études littéraires, 85 ; P.h. D. sémio-

logie, 88) et des chargées de cours Annie 

Dulong (M.A. études littéraires, 00) et Alice 

van der Klei (Nota bene).

/ Dans son roman La vie sur mars, Marie-

Sissi Labrèche (M.A. études littéraires, 00) 

nous transporte en 2035. On y rencontre 

un garçon élevé seul par sa mère, accroché 

aux anxiolytiques, et dont le père est un 

astronaute en mission sur Mars (Leméac).

02 / la traVersÉe de la 
PornoGraPHie

Julie lavigne (b.a. histoire de l’art, 97; m.a. 
études des arts, 99) / éditions du remue-ménage

S’inscrivant dans le courant des Porn 

Studies, Julie Lavigne, professeure au 

Département de sexologie, revisite dans 

cet essai les œuvres des artistes féministes 

Carolee Schneemann, Annie Sprinkle, 

Pipilotti Rist et Marlène Dumas, lesquelles 

s’approprient les codes de la pornographie 

commerciale pour mieux les travestir. 

/ Pour son cinquième roman, Nous étions 

le sel de la mer, Roxanne Bouchard (M. A. 

études littéraires, 99) raconte la mer dans 

tous ses états. En prime: une immersion 

dans la vie des pêcheurs gaspésiens, 

une enquête policière qui piétine et des 

amours qui se défont (VLB). 

/ Avec Justice et espaces publics en 

Occident, du Moyen Âge à nos jours, les 

historiens Jean-Philippe Garneau (Ph.D. 

histoire, 03), Thierry Nootens (Ph.D. 

histoire, 03) Pascal Bastien et Donald 

Fyson analysent les usages politiques 

de la justice, la mobilisation de l’opinion 

publique et le rôle des médias dans les 

représentations du crime et des criminels 

(Presses de l’Université du Québec).

/ Signé par l’artiste multidisciplinaire Julie 

Hétu (M.A. arts visuels et médiatiques, 

06), Mot est un roman tragique où la souf-

france et la poésie forgent le quotidien 

d’une famille qui, fuyant la guerre, est 

pourchassée par son destin (Triptyque).

03 / Pouceux, 60 rÉcits de 
bord de route

Philippe marois (b.a. communication, 03) et 
hélène mercier / cardinal

Partez en autostop aux quatre coins du 

monde avec ce recueil de récits colligés 

par les journalistes Hélène Mercier et 

Philippe Marois. Laissez-vous emporter  

par les histoires de voyage que racontent 

différentes personnalités, comme Michel 

Barrette, Bernard Landry, Patrick Lagacé, 

Pierre Brassard, Edith Cochrane et Miche-

line Lanctôt. 

/ Duras l’impossible est un livre intimiste 

où affleurent le désir et la passion. Par 

touches subtiles, Danielle Laurin (M.A. 

études littéraires, 85) nous fait pénétrer 

dans l’œuvre et la vie de la célèbre 

écrivaine. Elle lève le voile sur l’univers 

intérieur de Duras et sur le sien propre 

(Québec Amérique). 

/ Dans son nouvel opus, La maison d’une 

autre, François Gilbert (M.A. études 

littéraires, 09), lauréat du Prix littéraire 

Canada-Japon, en 2012, pour Coma, raconte 

l’histoire d’une femme forcée d’aider un 

ex-amant à se débarrasser du cadavre 

d’une prostituée (Leméac).

/ Paru sous la direction de Gabriel Nadeau-

Dubois (B.A. par cumul de programmes, 14), 

Libres d’apprendre réunit de vibrants plai-

doyers en faveur de la gratuité scolaire, 

dont celui du célèbre linguiste américain 

Noam Chomsky (Écosociété). p




