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BILLET

À L’ÉCOUTE 
DE NOS 
DIPLÔMÉS
Dans le but d’orienter ses actions et d’évaluer la percep-

tion, les intérêts et les besoins des diplômés, le Bureau 

des diplômés a réalisé, au printemps dernier, une vaste 

enquête auprès de la population qu’il dessert. Près de 

3 000 répondants, en majorité des répondantes, ont parti-

cipé à ce sondage dont les résultats tracent un portrait 

intéressant de notre université et de ses diplômés (les 

faits saillants du sondage peuvent être consultés sur le 

site Web du Bureau des diplômés : diplomes.qc.ca).

Université urbaine, l’UQAM l’est incontestablement. 

En effet, les répondants au sondage résident en très vaste 

majorité dans la région de Montréal et en périphérie. La 

plupart d’entre eux ont aussi déclaré être des diplômés de 

premier cycle et de première génération, ce qui corrobore 

les données institutionnelles.

La presque totalité des répondants reconnaissent à 

l’UQAM sa grande accessibilité. Ils apprécient aussi son 

ouverture sur le monde, son ancrage dans la collectivité 

ainsi que la qualité de la formation qu’ils y ont reçue. Ils 

estiment celle-ci utile notamment au développement de 

leur esprit critique et analytique.

L’attachement des diplômés à leur université est 

manifeste. En réponse aux questions ouvertes, les 

commentaires positifs l’emportent largement, malgré 

quelques éléments négatifs ayant trait, par exemple, aux 

conflits étudiants, et la fierté est l’un des sentiments les 

plus cités. L’attachement est tel que plus du tiers des 

répondants se disent intéressés à s’impliquer à l’UQAM, 

que ce soit en collaborant avec le corps professoral, en 

s’investissant dans des programmes de mentorat ou de 

coaching, ou, encore, en partageant leurs expériences 

professionnelles. Parmi les raisons qui les motivent à 

s’engager à l’UQAM, les diplômés mentionnent la stimu-

lation intellectuelle, la contribution au cheminement de 

la relève et la possibilité d’élargir son réseau de contacts, 

surtout chez les plus jeunes. 

Les Conseils de diplômés facultaires ou celui de 

l’École des sciences de la gestion, peu connus des répon-

dants au sondage, constituent une porte d’entrée pour 

reprendre contact avec son alma mater, s’engager auprès 

de sa faculté ou de son école et créer des liens avec 

d’autres diplômés. C’est aussi par l’entremise des Conseils 

de diplômés, du Bureau des diplômés et du Réseau ESG 

UQAM que sont mis sur pied divers programmes et acti-

vités, qu’il s’agisse de conférences, d’ateliers de dévelop-

pement professionnel, de programmes de mentorat, de 

retrouvailles ou de remises de prix.

Les résultats du sondage démontrent l’importance 

pour l’UQAM de cultiver des liens avec ses diplômés issus 

de tous les secteurs d’activité, lesquels contribuent tous, 

à leur façon, au rayonnement de notre institution. En 

cette période de compressions budgétaires, plusieurs 

d’entre eux sont convaincus de l’urgence d’un réinves-

tissement massif en éducation et sont prêts à se mobi-

liser pour cette cause. D’autres veulent faire leur part 

en s’impliquant auprès de la relève ou en soutenant 

généreusement leur université par leur contribution 

active aux campagnes annuelles de la Fondation de 

l’UQAM. L’apport des diplômés, membres à part entière 

de la communauté universitaire, peut être immense et 

porteur de solutions nouvelles pour l’UQAM et, pourquoi 

pas, pour le Québec. p

JOËLLE GANGUILLET

DIRECTRICE DU BUREAU DES DIPLÔMÉS
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01 / NOUVEAU CPE À L’UQAM

Un nouveau Centre de la petite enfance 

(CPE) qui accorde la priorité aux enfants 

de parents étudiants a ouvert ses portes à 

l’UQAM en septembre. Le CPE Tortue têtue 

dispose d’une capacité de 60 enfants, dont 

20 poupons, et il est situé dans des locaux 

flambant neufs au rez-de-chaussée du 

pavillon Sainte-Catherine (V), coin Hôtel-

de-Ville. Ouvert de 7 h à 22 h 30 en semaine 

et de 7 h à 18 h le week-end, il propose des 

horaires flexibles adaptés aux besoins des 

parents étudiants. Mis sur pied grâce aux 

efforts du Comité de soutien aux parents 

étudiants de l’UQAM, ce CPE porte à 

quatre le nombre de garderies offrant des 

services aux membres de la communauté 

universitaire.

 MARCHÉ FERMIER

Le marché fermier de l’UQAM était de 

retour sur la place Pasteur cet automne 

pour une deuxième année consécutive. 

Ce projet conçu par le comité Aliments 

d'ici du Groupe de recherche d'intérêt 

public (GRIP UQAM), en partenariat avec 

les Services à la vie étudiante, le Service 

des communications et le Fonds vert de 

l’UQAM, a permis d’offrir des produits frais, 

locaux et écologiques à la communauté 

universitaire et aux Montréalais. Propo-

sant ateliers et conférences sur l’alimen-

tation, l’agriculture et l’environnement, 

le projet se veut un espace de rencontre 

entre ville et campagne, entre agriculteurs 

et consommateurs.

La garderie Tortue têtue / Photo : Nathalie St-Pierre

02 / COOPÉRATION EN HAÏTI

Des professeurs de la Faculté des sciences 

de l’éducation, en collaboration avec la 

Fondation Digicel-Haïti, ont dispensé un 

programme de certificat en éducation 

préscolaire et enseignement primaire en 

Haïti. Ce programme avait pour objectif 

de renforcer la capacité de formation de 

20 enseignants, qui ont pour mandat de 

former à leur tour 600 autres enseignants. 

Le directeur du Groupe de recherche sur la 

formation initiale et continue du personnel 

enseignant (GREFICOPE) et professeur au 

Département d’éducation et pédagogie 

Pierre Toussaint était responsable de ce 

projet de coopération qui a débuté en 2012.

 À LA BARRE DE 
LA FONDATION

Depuis le 25 mai dernier, Pierre Bélanger 

dirige la Fondation de l’UQAM. Diplômé 

en droit de l’Université de Montréal et 

membre du Barreau du Québec depuis 

plus de 25 ans, cet ancien politicien et 

conseiller principal au cabinet de relations 

publiques National compte mettre à profit 

sa vaste expérience, son important réseau 

de contacts aux niveaux local, national 

et international ainsi que ses talents de 

communicateur pour aider l’Université à 

mener sa prochaine campagne majeure 

de développement.  « J’ai toujours aimé 

être confronté à des enjeux complexes et 

diversifiés », mentionne l’avocat, qui a aussi 

présidé la Commission des services juri-

diques du Québec et œuvré dans le réseau 

de la santé et des services sociaux.

03 / PRIX FRÉDÉRIC-METZ

Le regretté professeur de l’École de design 

Frédéric Metz (1944-2014) a été une figure 

marquante dans le domaine du design au 

Québec. L’UQAM, la Ville de Montréal et 

la Société des designers graphiques du 

Québec (SDGQ) se sont associées afin de lui 

rendre hommage en créant un prix à son 

nom dans le cadre de Commerce design 

Montréal, un programme de sensibilisa-

tion des milieux d'affaires au design. Le 

premier prix Frédéric-Metz, qui récom-

pense un design (intérieur, graphique) 

parfaitement intégré, inspirant et efficace, 

a été décerné en septembre dernier à la 

boulangerie Guillaume pour le travail des 

architectes L. McComber et des designers 

graphiques de l’Atelier Chinotto.

 PARMI LES MEILLEURES

La délégation de la Faculté de science 

politique et de droit, qui représentait la 

France à la Simulation des Nations Unies à 

New York, au printemps dernier, a obtenu 

de nouveau la plus haute distinction 

(Outstanding Delegation Award). C’est la 

septième fois en huit ans que l’équipe 

reçoit cette distinction, se classant du 

coup parmi les meilleures universités au 

monde à cette compétition, la plus impor-

tante du genre, qui réunit annuellement 

plus de 5 000 étudiants en provenance 

des six continents. La délégation de l’ESG 

UQAM, qui représentait les intérêts des 

États-Unis, a aussi très bien fait, rempor-

tant un Distinguished Delegation Award 

(2e prix).

L’école de Grande-Savane / Photo : Fondation Digicel Frédéric Metz (1944–2014) / Photo : Mario St-Jean

04 / À LA DIRECTION

Catherine Mounier a été nommée vice-

rectrice à la Recherche et à la création 

pour un mandat de cinq ans débutant en 

juillet dernier. Détentrice d’un doctorat 

en biologie cellulaire et moléculaire de 

l’Université de Rennes I en France, Cathe-

rine Mounier est professeure depuis 2003 

au Département des sciences biologiques, 

qu’elle a dirigé de 2012 à 2015. Sa nomina-

tion fait suite au départ d’Yves Mauffette. 

Un nouveau doyen a par ailleurs été élu 

à la Faculté de science politique et de 

droit : Hugo Cyr succède ainsi à Jean-

Pierre Beaud, lui aussi pour un mandat de 

cinq ans. Titulaire d’un doctorat en droit 

de l’Université de Montréal, Hugo Cyr est 

professeur au Département des sciences 

juridiques depuis 2002. Il est à noter que 

les doyennes et doyens sont maintenant 

rattachés au rectorat en vertu d’une 

réorganisation de la direction en vigueur 

depuis juillet dernier.

 L’ACFAS À L’UQAM

L’UQAM sera l’hôte, au printemps 2016, du 

84e Congrès de l’Association francophone 

pour le savoir–Acfas. Placé sous le thème 

Points de rencontre, cet événement 

d'envergure aura lieu du 9 au 13 mai et 

réunira plusieurs milliers de professeurs, 

chercheurs et étudiants issus de toutes 

les disciplines et de l’ensemble de la fran-

cophonie. Des activités de vulgarisation 

scientifique seront aussi proposées au 

grand public.

05 / ATHLÈTES SOUS LA LOUPE

Un nouveau Laboratoire d’étude de la 

performance humaine (LePH), dirigé 

par le professeur Pierre Sercia, a vu le 

jour au Département des sciences de 

l’activité physique. Le laboratoire, qui a 

pour principale mission l’avancement des 

connaissances en lien avec la pratique du 

sport d’élite, s’intéresse autant à la biomé-

canique de l’activité physique qu’à la 

neuropsychologie du sport. Ses chercheurs 

collaborent avec des professionnels, des 

entreprises privées et des organismes 

publics à l'échelle locale et internationale, 

en offrant notamment leur expertise à des 

équipes de sport de haut niveau.

 DOCTEURS 
HONORIFIQUES

Professeur émérite du Département de 

sociologie et professeur associé à l’École 

nationale d’administration publique du 

Québec (ÉNAP), Benoît Lévesque, un pion-

nier des études en économie sociale, a reçu 

un doctorat honorifique de l’Université de 

Liège, en Belgique, pour ses contributions 

à la sociologie économique. Professeure au 

Département de didactique et directrice 

du Centre de recherche en éducation et 

formation relatives à l’environnement et à 

l’écocitoyenneté (Centr’ERE), Lucie Sauvé 

(M.Sc. sciences de l’environnement, 88 ; 

Ph.D. éducation, 92) a reçu pour sa part 

un doctorat honoris causa de l’Université 

Veracruzana, au Mexique, en reconnais-

sance de sa contribution sociale.

Catherine Mounier / Photo : Nathalie St-Pierre Photo : Istock

06 / JOURNAL D’UN ÉTUDIANT

L’un des plus gros succès de la rentrée 

littéraire au Québec a pour scène le 

campus de l’UQAM. Les critiques sont 

unanimes : Journal d’un étudiant en 

histoire de l’art, le dernier ouvrage de 

l’auteur et psychanalyste Maxime Olivier 

Moutier (C. histoire de l’art, 11), est très 

réussi. L’histoire, qui se déroule de 2009 à 

2011, raconte le parcours de son alter ego, 

un père de famille à la fin de la trentaine 

qui entame un retour aux études à l’UQAM. 

Passionné d’art, en particulier d’art 

contemporain, Maxime Olivier Moutier 

avait soif d’approfondir ses connaissances 

et s’est pris d’affection pour l’Université, 

ses professeurs, ses lieux — en particulier 

son agora — et son histoire. Son journal 

en forme de roman — une brique de 

458 pages — est publié aux éditions 

Marchand de feuilles.

 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Le programme d’efficacité énergétique 

mis en place au Complexe des sciences 

Pierre-Dansereau depuis 2012 vise à 

réduire la consommation d’énergie de 

20 % et représente des économies de 

650 000 dollars par année. Ce projet est le 

deuxième programme du genre implanté 

à l’UQAM — le premier concernait les bâti-

ments du campus central. Les travaux en 

cours, qui s’échelonneront jusqu’en 2016, 

permettront une réduction des émissions 

de gaz à effet de serre de 2 000 tonnes 

par année. p

Maxime Olivier Moutier / Photo : Nathalie St-Pierre
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Réforme scolaire, accommodements raisonnables, aide 

médicale à mourir, grèves étudiantes… De nombreux 

débats ont passionné les esprits et polarisé le Québec 

au cours des dernières années. En toile de fond, un 

espace public dont l’évolution, depuis 30 ans, a modifié 

en profondeur les conditions de la délibération démo-

cratique. La multiplication des chroniqueurs dans les 

médias, tant écrits qu’électroniques, et l’arrivée des 

réseaux sociaux — Facebook, Twitter — ont entraîné 

la prolifération, jusqu’à plus soif, de commentaires et 

d’opinions. Ce phénomène favorise-t-il le débat d’idées ? 

Permet-il aux citoyens de mieux mesurer les enjeux 

de société ?

« Quand j’ai commencé à exercer le métier de journa-

liste, au milieu des années 80, les chroniqueurs étaient 

peu nombreux, se rappelle l’éditorialiste et rédactrice en 

chef du Devoir, Josée Boileau (B.A. communication, 87). Il 

y avait André Rufiange au Journal de Montréal, Nathalie 

Petrowski au Devoir, Lysiane Gagnon et Pierre Foglia à 

La Presse. Depuis, leur nombre a explosé. » 

Le site Web du Journal de Montréal relaie aujourd’hui 

une trentaine de chroniques et une dizaine de blogues. 

Un modèle qui s’est répandu à La Presse, à Radio-Canada, 

à TVA et à la radio. « De plus en plus de gens commentent 

« Être exposé à une avalanche de commentaires ne suffit pas à se forger une 
opinion éclairée. Pour cela, les citoyens ont besoin de dossiers fouillés et 
d’enquêtes approfondies. Le hic est que les médias ont peu de ressources 
humaines et financières leur permettant de libérer des journalistes pour 
qu'ils s’acquittent de ces tâches. »
— Josée Boileau, rédactrice en chef et éditorialiste au Devoir

LE DÉBAT 
PUBLIC EN 
MUTATION
LA MULTIPLICATION DES TRIBUNES D’OPINION 
ET L’ESSOR DES MÉDIAS SOCIAUX REDÉFINISSENT 
LES CONDITIONS DU DÉBAT DÉMOCRATIQUE.
CLAUDE GAUVREAU

l’actualité, mais de moins en moins de journalistes 

produisent l’information de base, note Josée Boileau. 

Or, être exposé à une avalanche de commentaires ne 

suffit pas à se forger une opinion éclairée. Pour cela, les 

citoyens ont besoin de dossiers fouillés et d’enquêtes 

approfondies. Le hic est que les médias ont peu de 

ressources humaines et financières leur permettant 

de libérer des journalistes pour qu’ils s’acquittent de 

ces tâches. » 

Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal et 

au Journal de Québec, Josée Legault (B.A. histoire, 84 ; M.A. 

science politique, 91), qui vient de recevoir le prix Recon-

naissance 2015 de la Faculté de science politique et de 

droit, analyse depuis 20 ans les événements marquants de 

l’actualité sociale et politique sur de multiples tribunes. 

Selon elle, les citoyens sont en quête d’explications. 

« Noyés dans une myriade d’informations accessibles 

sur toutes sortes de plateformes, ils se tournent vers 

les commentateurs et les analystes pour comprendre le 

sens et la portée des événements, dit-elle. Quand des gens 

m’accostent dans la rue en me confiant que ma chronique 

les a aidés à voir les choses sous un autre angle, je me dis 

que j’ai fait mon boulot. »

COMMENTAIRES EXPRESS 

La pression est forte sur les commentateurs, ce qui 

dessert le débat démocratique, soutient Josée Boileau. 

« Nous vivons à l’ère du commentaire express, dit-elle. 

On m’a déjà demandé de commenter, à une heure d’avis, 

un jugement de la Cour suprême du Canada qui venait 

d’être rendu public. » Difficile, également, d’aller en 

profondeur quand une émission de télévision ou de 

radio accorde 10 minutes à ses invités pour analyser 

trois sujets d’actualité. L’éditorialiste croit néanmoins 

possible d’aborder des sujets avec une certaine hauteur 

de vue. « Les textes publiés dans la page Idées du Devoir, 

par exemple, circulent beaucoup sur les réseaux sociaux 

et comptent parmi les articles du journal les plus lus 

quotidiennement. »

Chroniqueur-blogueur au Journal de Montréal et 

chargé de cours au Département de sociologie, Mathieu 

Bock-Côté (Ph.D. sociologie, 13) déplore lui aussi le 
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qui émanerait naturellement du peuple, souligne 

Joseph Yvon Thériault. « Le peuple auquel les populistes 

font appel est le peuple du sentiment, de la passion, et 

non de la raison. Le populisme essaie de flatter le peuple 

dans le sens du poil en exploitant ses instincts primaires. 

Le danger, quand il n’y a plus de médiation, est que le 

pouvoir s’incarne dans une figure charismatique qui 

prétend savoir ce que veut le peuple, avec toutes les 

dérives que cela peut entraîner. »

Selon Mathieu Bock-Côté, il est possible d’avoir une 

vie intellectuelle dans l’espace public qui ne cède pas à 

l’indignation populiste et qui alimente la conversation 

démocratique. « Au Journal de Montréal, j’essaie de faire 

de mon blogue une petite revue d’idées. Mes articles de 

2 000 ou 3 000 mots constituent de brefs essais, accompa-

gnés de notes de bas de page et de références. » Au début, 

le chroniqueur craignait qu’ils ne soient pas lus. Eh bien, 

non ! « Des centaines de personnes les lisent, dit-il, parce 

qu’ils sont à la recherche de textes se situant entre l’opi-

nion minute et l’essai de 200 ou 300 pages qu’ils n’ont pas 

le temps de lire. Il y a une demande pour ce type d’articles, 

dont la diffusion est favorisée par les réseaux sociaux. 

Les intellectuels doivent savoir que cette niche existe 

s’ils veulent s’investir dans le débat public. »

ALLERGIQUES AUX DÉBATS ? 

Qui dit débat public dit oppositions, confrontations et 

désaccords. C’est une réalité incontournable du débat 

démocratique. Or, le Québec n’a pas développé une véri-

table culture de la discussion, soutient le professeur du 

Département d’études littéraires Dominique Garand, 

co-auteur de l’ouvrage Un Québec polémique : éthique 

de la discussion dans les débats publics, paru l’an dernier. 

« Les injures et les attaques personnelles l’emportent 

souvent sur la confrontation d’idées », affirme-t-il.

Mathieu Bock-Côté estime plutôt que les Québé-

cois ont tendance à confondre débats et chicanes. 

« Peut-être est-ce lié au fait que nous formons une 

petite nation et que les désaccords et les divisions 

nous apparaissent comme autant de menaces à notre 

cohésion collective. » 

Josée Boileau voit les choses autrement. « La capa-

cité des Québécois de débattre sans trop s’entredéchirer 

constitue une force, dit-elle. Si on excepte le débat sur la 

Charte des valeurs, qui a provoqué une sorte de déchirure 

sociale, celui sur le mariage homosexuel a été mené de 

façon sereine, contrairement à ce qui s’est produit en 

France. Il en est allé de même dans le dossier de l’aide 

médicale à mourir. »

Pour qu’un débat soit fructueux, remarque Domi-

nique Garand, il faut réunir des conditions : « Établir 

un dialogue, ce qui implique une écoute et un respect 

mutuels. On s’attend aussi à une progression au fil des 

échanges, même si on ne vise pas nécessairement le 

consensus. La compétence est un autre critère. Tout le 

monde ne possède pas la même maîtrise du langage et 

de l’argumentation. » 

La participation au débat démocratique exige, en 

effet, un minimum d’instruction, lequel suppose la capa-

cité de lire pour s’informer ainsi que des connaissances 

et habiletés pour saisir les enjeux qui sont discutés. 

« Ce qui appauvrit nos débats, c’est l’épuisement dans 

le sophisme, dit Dominique Garand. Former les jeunes 

à la pensée rationnelle et à l’art de raisonner, leur 

enseigner la rhétorique et des éléments de logique 

devraient compter parmi les objectifs d’une éducation 

publique. » p

phénomène de l’opinion minute. La réflexion de fond 

exige, selon lui, d’être libérée du bavardage en direct. 

« La meilleure manière de servir le débat public consiste à 

valoriser une réflexion qui, sans s’affranchir de l’actualité, 

ne s’y enferme pas. Il faut pour cela des espaces capables 

de la recueillir. Les revues, comme Argument et d’autres, 

peuvent le faire, car elles cherchent à penser non seule-

ment l’actualité, mais aussi l’histoire qui se fait. »

GRANDEUR ET MISÈRE DES RÉSEAUX SOCIAUX

Tout le monde reconnaît que les réseaux sociaux 

permettent aux citoyens de faire entendre leur voix, 

contribuant ainsi à la démocratisation du débat public. 

« Les réseaux sociaux favorisent l’élargissement des 

thèmes de discussion, souligne Mathieu Bock-Côté. Sans 

eux, certains courants d’opinion, plus ou moins margi-

naux, ne pourraient pas apparaître dans l’espace public. 

C’est le cas, par exemple, de la droite libertarienne et du 

parti politique Option nationale. »

Pour Josée Boileau, les réseaux sociaux constituent 

une sorte de fil de presse qui alimente son travail. 

« Ils attirent mon attention sur un article du New York 

Times ou du Monde que je n’aurais jamais lu autrement, 

observe-t-elle. Grâce à Facebook, des textes du Devoir 

sont découverts par des gens qui ne sont pas des lecteurs 

assidus du journal. » 

La présence massive de blogueurs, qualifiés par 

certains de journalistes citoyens, entraîne, par ailleurs, 

son lot de demi-vérités, d’allégations non fondées et 

d’interprétations fantaisistes. « Un faux égalitarisme 

s’est installé entre des experts et des gens qui ont des 

connaissances limitées, affirme Josée Legault. Aux États-

Unis, à côté d’un Paul Krugman, Prix Nobel d’économie 

qui tient une chronique dans le New York Times, on trouve 

des centaines de blogueurs qui commentent à tort et à 

travers l’actualité économique. »

L’arrivée d’Internet a permis à des gens qui ne sont 

pas rattachés à des partis politiques ou à des médias 

d’avoir une présence publique, favorisant la mise en place 

d’une « démocratie d’opinion », par opposition à la démo-

cratie représentative, soutient Joseph Yvon Thériault, 

professeur au Département de sociologie et titulaire 

de la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, 

citoyenneté et démocratie. « Du milieu du 19e jusqu’à la 

fin du 20e siècle, la démocratie représentative s’incarnait 

dans de grandes institutions, comme les parlements, 

les partis politiques, les syndicats et la presse, lesquels 

jouaient un rôle de faiseurs et de condensateurs d’opi-

nions, rappelle le sociologue. Aujourd’hui, avec la crise 

de la démocratie représentative, l’opinion brute apparaît 

dans toute sa diversité et sa cacophonie, sans médiations 

institutionnelles. »

Plus on élargit l’espace public, plus on ouvre la porte 

à des comportements contradictoires avec une éthique 

élémentaire de la délibération, croit Mathieu Bock-Côté. 

« Le versant sombre des réseaux sociaux s’incarne dans 

la tentation du lynchage, dit-il. Des excités, protégés 

par l’anonymat du Web, peuvent se livrer publiquement 

à une hargne lapidaire envers le salaud du jour dont on 

devra s’indigner. Sous l’effet de meute, chacun y va de 

son petit crachat. » 

POPULISME ET ANTI-INTELLECTUALISME

« C’t’un cave, Il s’est mis dans’ marde, qu’il s’en sorte 

lui-même », lançait en juin dernier l’animateur radio 

Jeff Fillion sur les ondes de la station NRJ de Québec à 

propos du blogueur saoudien Raïf Badawi, condamné à 

1000 coups de fouet et 10 ans de prison pour ses textes 

appelant ses concitoyens à réfléchir sur la place de la 

religion en Arabie saoudite. Ces dernières années, il faut 

compter avec la présence des « radios poubelles », dont 

les têtes de turc sont les écologistes, les féministes, les 

syndicalistes et les élites politiques et intellectuelles 

en général.

« Depuis le référendum de 1995, on assiste au retour 

en force d’un anti-intellectualisme et d’un populisme 

décomplexés, lesquels favorisent la polarisation des 

débats, affirme Josée Legault. Après la défaite réfé-

rendaire, de nombreux intellectuels sont rentrés dans 

leurs terres, créant une sorte de vide que les anima-

teurs et chroniqueurs populistes se sont empressés 

de remplir. »

Ce qui caractérise le populisme, c’est son rejet de 

toute médiation institutionnelle au nom d’une vérité 

« Le versant sombre des réseaux sociaux s’incarne dans la tentation 
du lynchage. Des excités, protégés par l’anonymat du Web, peuvent 
se livrer publiquement à une hargne lapidaire envers le salaud du jour 
dont on devra s’indigner. »
— Mathieu Bock-Côté, chroniqueur et chargé de cours au Département de sociologie

« Le peuple auquel les populistes font appel 
est le peuple du sentiment, de la passion, 
et non de la raison. Le populisme essaie 
de flatter le peuple dans le sens du poil en 
exploitant ses instincts primaires. »
— Joseph Yvon Thériault, professeur au Département de sociologie 

et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, 

citoyenneté et démocratie
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C’est l’heure du dîner dans un resto du quartier Rosemont. Alice, huit ans, et Sophie, 

six ans, sont à l’école. Le petit Ernest, trois mois, les yeux mi-clos dans le porte-bébé, se 

laisse bercer par le récit de ses parents. Il ne saisit pas encore l’étendue de leur talent 

de conteurs, ni les expressions savoureuses du Saguenay de leur enfance, mais pour le 

journaliste, à qui elles rappellent avec joie les livres qui les ont révélés au grand public 

— Arvida pour Samuel Archibald (Ph.D. sémiologie, 08) et La déesse des mouches à feu 

pour Geneviève Pettersen (B.A. sciences des religions, 05) —, c’est du bonbon. Pas de 

doute : le prof de littérature chouchou des médias et l’ex-blogueuse (Madame Chose) 

devenue chroniqueuse, scénariste et écrivaine à plein temps forment décidément le 

couple le plus littéraire en ville.

Les parents d’Ernest ne se sont pas rencontrés à l’UQAM, mais c’est tout comme. 

L’université surgit à tout moment dans leur histoire. « C’est par l’entremise d’amis 

communs, à Montréal, que nous avons fait connaissance, explique Samuel Archibald. 

Nous étions en couple chacun de notre bord et nous avons développé une belle amitié. »

Dans les années 2000, lui poursuit, sous la direction de Bertrand Gervais, un doctorat 

en sémiologie sur les médias numériques, alors en pleine explosion, et leurs impacts sur 

la lecture et l’écriture ; elle est passée du bac en études littéraires à celui en sciences des 

religions. « À l’école primaire, je voulais être missionnaire, raconte Geneviève Pettersen. 

Au bac, je me suis intéressée au déplacement du sacré, c’est-à-dire à la transposition 

de comportements religieux, comme les rituels, dans des sphères laïques. » C’est ce 

filon qu’elle décide de creuser à la maîtrise en sciences des religions, mais elle se bute 

à la difficulté de rédiger son mémoire. « J’étais castrée, je jugeais mauvais tout ce que 

j’écrivais, se rappelle-t-elle. Je suis certaine que plusieurs étudiants expérimentent cette 

peur de jammer à la caisse. » 

En 2007, après avoir donné naissance à sa fille Alice, née d’une première union, 

Geneviève se déniche un emploi de rédactrice, puis de coordonnatrice de magazines 

corporatifs chez TVA Publications. « J’ai réalisé que ma formation en sciences humaines 

allait me servir plus que je ne pensais, dit-elle en rétrospective. Savoir lire, penser par 

soi-même et débattre des idées sont des atouts précieux sur le marché du travail. »

L’AMOUR 2.0

Leur amitié prend une nouvelle tangente alors que Samuel est en séjour postdoctoral à 

Poitiers, en France. « Geneviève s’est séparée et notre relation s’est transformée en chat-

tant sur Facebook. C’est comme ça qu’on a commencé à sortir ensemble », se rappelle-t-il. 

« Ma mère m’a dit que c’était plate que je me sépare, mais que j’allais enfin pouvoir sortir 

avec Samuel ! », raconte Geneviève. Samuel, lui, ne savait pas trop comment annoncer 

la nouvelle à son père. « Je lui ai dit : “ J’ai une nouvelle blonde. ” Il a rétorqué : “ Tu sors 

avec Geneviève ? ” »

Comme il avait liquidé tout ce qu’il possédait de meubles lors de son départ en 

France, il a été convenu qu’il s’installerait chez elle à son retour au pays… et pas à titre 

de colocataire ! « Je suis passé de célibataire en cavale à père de famille en cinq heures 

d’avion », souligne-t-il en riant. « On a habité ensemble avant de frencher », précise 

Geneviève le plus sérieusement du monde.

Disons qu’ils ont rapidement trouvé le mode d’emploi, puisque trois mois plus tard, 

Geneviève était enceinte. C’était au printemps 2009. « J’étais à l’hôpital pour l’échogra-

phie de notre fille et Samuel n’arrivait pas, raconte-t-elle. Je capotais. Puis, tout d’un 

coup, il est arrivé, en sueur, en déclarant triomphalement : “  Je l’ai ! ” Il venait d’obtenir 

un poste de prof à l’UQAM. »

Formé à l’UQAM, Samuel était très ému d’être embauché par son alma mater. « Il a 

fallu que je me débarrasse rapidement de mon côté groupie. Quelques années aupara-

vant, je remettais des travaux en tremblant à des profs que je côtoyais dorénavant en 

assemblée départementale ! » 

« Je suis passé de célibataire 
en cavale à père de famille 
en cinq heures d’avion. »
— Samuel Archibald

DEUX 
ÉCRIVAINS 
SOUS LE 
MÊME TOIT
RÉVÉLATIONS LITTÉRAIRES DES 
DERNIÈRES ANNÉES, SAMUEL 
ARCHIBALD ET GENEVIÈVE 
PETTERSEN MULTIPLIENT LES 
ŒUVRES, AU GRAND PLAISIR DE 
LEUR PUBLIC RESPECTIF.
PIERRE-ETIENNE CAZA
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« À l’école primaire, je 
voulais être missionnaire. »
— Geneviève Pettersen
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adoré un premier roman n’aiment jamais autant le deuxième. Je m’y attends, mais cela 

ne m’empêchera pas, à la sortie du deuxième, d’être hystérique, grimpée au plafond et 

de pleurer enfermée dans ma chambre », souligne l’auteure avec autodérision.

Son amoureux préfère l’évitement. Voilà pourquoi il a écrit un essai (Le sel de la 

terre : confessions d’un enfant de la classe moyenne, Atelier 10, 2013), une novella 

(Quinze pour cent, Le Quartanier, 2013) dont il prépare la suite sous forme de polar, 

une bande dessinée jeunesse et… une pièce de théâtre. Celle-ci, intitulée Saint-André-

de-l’Épouvante, a été présentée à Carleton-sur-Mer l’été dernier, au Saguenay–Lac-Saint-

Jean cet automne et tiendra l’affiche au théâtre PàP de Montréal au printemps 2016. 

« Cinq personnes sont enfermées dans un bar au Saguenay à cause d’un gros orage, 

explique l’auteur. Elles se mettent à se raconter des histoires de la chose la plus bizarre 

qui leur soit arrivée et, tranquillement, on comprend qu’il est en train de leur arriver 

quelque chose de plus épeurant que ce qu’elles racontent. » 

Désormais, Samuel Archibald et Geneviève Pettersen sont l’un pour l’autre leurs 

meilleurs et premiers lecteurs. Ils travaillent même ensemble à l’écriture d’une série 

télé dramatique — mais ils n’en diront pas davantage.

En sabbatique jusqu’en juin 2016, Samuel a clairement trouvé sa place dans les 

milieux universitaire et littéraire. « Le succès littéraire a changé ma vie, notre vie, 

 reconnaît-il. Sur le plan professionnel, cela a réarrangé ma carrière, car je suis en train de 

devenir un prof de création littéraire. C’est devenu la moitié de ma tâche et j’adore ça ! »

Son amoureuse, qui est chroniqueuse littéraire depuis cet automne à l’émission 

Formule Diaz, à Télé-Québec, abonde dans le même sens. Le succès de La déesse des 

mouches à feu lui a permis de se débarrasser pour de bon de son sentiment d’imposteur. 

« Je doute toujours autant, et c’est normal, mais je ne m’en fais plus avec les catégories: 

suis-je chroniqueuse ? écrivaine ? scénariste ? J’ai différentes personas d’écriture et je 

les assume toutes ! », conclut-elle fièrement. p

Heureuse de pouvoir envisager une vie de famille à Montréal, Geneviève était 

enchantée que son chum s’ancre à l’UQAM. « J’ai tellement aimé cette université que je 

vis par procuration mon ancien rêve de devenir prof d’université », confie-t-elle. 

CRISE EXISTENTIELLE ET RENAISSANCE

Tandis que son amoureux donnait des cours sur le roman policier, la science-fiction, 

le fantastique et autres pratiques culturelles, dont le cinéma d’horreur, Geneviève 

reprenait le collier dans une agence de publicité. « Je travaillais 70 heures par semaine 

et j’étais malheureuse parce ma job n’avait rien de créatif, raconte-t-elle. Un matin, ma 

fille m’a demandé si la nanny allait devenir sa mère. J’ai démissionné le jour même. »

Chômeuse en crise existentielle, elle décide d’entreprendre le blogue de Madame 

Chose, qui se veut, sous le couvert de l’humour, un « guide du bien-vivre à l’usage de la 

jeune femme moderne ». « Deux semaines plus tard, j’apparaissais dans les coups de 

cœur de La Presse et, depuis ce temps, je n’ai jamais cherché d’emploi. » 

C’est à cette époque qu’Arvida commence à décoller. Le recueil d’histoires peuplées 

de petits bandits, de débiles légers, d’hommes mauvais, de femmes énigmatiques et 

terrifiantes, de monstres et de maisons hantées s’attire les critiques élogieuses et 

vaudra à Samuel le Prix des libraires et le prix Coup de cœur de Renaud-Bray en 2012.

De fil en aiguille, le blogue de Madame Chose devient une chronique dans La Presse+, 

un genre de courrier du cœur au deuxième degré. Cette aventure, qui a duré deux ans, 

s’est conclue par un livre, Vie et mort du couple — Du dating au divorce, paru en octobre 

2014 aux éditions La Presse. En parallèle, Geneviève participe à l’écriture de webséries 

— 2 filles une tv, en collaboration avec Caroline Allard, et Les stagiaires, avec Mélanie 

Charbonneau — en plus de collaborer à des émissions de radio, au magazine Clin d’œil 

et, plus récemment, au magazine Châtelaine, où elle tient la chronique Ma parole !, plus 

personnelle et intimiste que le blogue de feu Madame Chose.

DIFFÉRENTS PUBLICS

Si Geneviève a toujours été la première lectrice de Samuel, l’inverse n’est pas vrai. 

« Geneviève a écrit son roman en cachette et l’a soumis aux éditions du Quartanier. 

J’avais déjà du succès avec Arvida et elle ne voulait pas me laisser le plaisir ou l’odieux 

d’avoir à lui dire si c’était bon ou non », croit Samuel. « En fait, je voulais l’impressionner 

à mon tour », reconnaît-elle. On connaît la suite. La déesse des mouches à feu, qui relate 

l’année initiatique 1996 d’une adolescente de 14 ans à Chicoutimi-Nord, laquelle navigue 

entre les pouilleux, les skateux, le campe dans le bois et la découverte des substances 

illicites, lui a valu le Grand Prix littéraire Archambault 2015.

« Geneviève est comme une rock star, car son public, composé entre autres de 

cégépiens, est très exalté. Le mien est un peu plus âgé », souligne Samuel en riant. Les 

deux font la paire dans les salons du livre, ce qui donne lieu à des situations cocasses. 

« Geneviève a essayé de refiler un Arvida à l’une de ses lectrices et la réponse n’a pas 

tardé : “ C’est le livre préféré de ma mère ! ” À nous deux, on couvre tout le spectre », 

fait remarquer Samuel.

Ils ont même investi le champ de la littérature jeunesse. Geneviève publiera prochai-

nement une BD dont le personnage principal sera un garçon de 11-12 ans, tandis que 

Samuel vient de publier Tommy l’enfant-loup, le premier tome d’une série inspirée 

d’histoires qu’il racontait aux filles avant le dodo. « Je disais à Geneviève : “ Va au salon 

relaxer, prends-toi un verre de vin ”, mais elle s’assoyait dans l’escalier pour connaître 

la suite de l’histoire. C’est comme ça que j’ai su que je tenais un bon filon. »

LA SUITE DES CHOSES

Tandis que l’adaptation cinématographique de La déesse des mouches à feu va bon 

train, Geneviève se prépare à en écrire la suite. Grosse pression ? « Les gens qui ont 

« Geneviève est comme 
une rock star, car son 
public, composé entre 
autres de cégépiens, 
est très exalté. Le mien 
est un peu plus âgé. »
— Samuel Archibald

« Les gens qui ont adoré un 
premier roman n’aiment 
jamais autant le deuxième. 
Je m’y attends, mais cela 
ne m’empêchera pas, à 
la sortie du deuxième, 
d’être hystérique, grimpée 
au plafond, et de 
pleurer enfermée dans 
ma chambre. »
— Geneviève Pettersen
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« Il y a des gens qui pensent qu’on est bons à rien, des 

paresseux, qu’on manque de motivation. C’est pas vrai. 

On fait des efforts tout le temps. On est débrouillards. 

On a du courage, de la volonté. C’est pas parce qu’on a 

de la misère à lire qu’on manque d’intelligence. » On peut 

lire ce texte sur une affiche de l’exposition La parole est 

à nous ! présentée en reprise, l’été dernier, à l’Écomusée 

du Fier monde, à l’occasion du 30e anniversaire de l’Atelier 

des lettres, un organisme populaire en alphabétisation 

du quartier Centre-Sud de Montréal. À l’automne 2011, 

16 participants de l’Atelier ont sillonné le quartier munis 

d’appareils photo à la recherche de lettres dissimulées 

dans l’architecture et le paysage urbain. Ils ont ensuite 

associé un mot à chacune des lettres de l’alphabet. L’abé-

cédaire ainsi formé, en images et en mots sombres, trou-

blants et touchants, nous plonge au cœur de leur réalité, 

plus complexe et déchirante que toutes les statistiques 

sur l’analphabétisme.

À l’ère d’Internet et des réseaux sociaux, ne pas savoir 

lire et écrire semble une aberration. Pourtant, 53 % des 

Québécois de 16 à 65 ans ne possèdent pas une maîtrise 

suffisante de la lecture et de l’écriture pour apprendre, 

comprendre, agir ou intervenir en toute autonomie, selon 

les plus récentes statistiques sur le sujet, compilées en 

2013 par l’Organisation de coopération et de développe-

ment économiques (OCDE). On parle dans leur cas d’anal-

phabètes fonctionnels. Ces personnes sont capables de 

lire des mots simples, elles peuvent écrire leur nom, mais 

elles peinent à déchiffrer la posologie d’un médicament. 

L’école est pourtant obligatoire depuis 1943 pour 

les enfants de 6 à 14 ans. L’âge de fréquentation obliga-

toire a été haussé à 15 ans en 1961, puis à 16 ans en 1988. 

Les Québécois sondés ont donc au minimum huit années 

de scolarité. « Ces personnes ont déjà été capables de 

lire, mais elles n’ont jamais pratiqué leur compétence, 

car elles ont travaillé ou vécu dans un milieu où elles 

n’en avaient pas besoin », explique le professeur Paul 

Bélanger, du Département d’éducation et formation 

spécialisées. 

L’ancien président de l’Institut de coopération pour 

l’éducation des adultes (ICÉA) et ancien responsable 

de l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au 

long de la vie n’aime pas le mot « analphabétisme ». « Le 

problème relève davantage de la perte d’une compétence 

déjà acquise qui a besoin d’être réactualisée, précise-t-il. 

C’est comme si vous aviez appris le portugais il y a 10 ou 

20 ans sans l’avoir pratiqué depuis ! »

Paul Bélanger préfère parler de « compétences de 

base » et, comme plusieurs, il a adopté le terme « litté-

ratie » pour désigner l’acquisition de ces compétences. 

Selon lui, nous assistons depuis 20 ans à un véritable 

changement de paradigme, tant sur le marché du travail 

que dans la vie privée. « Les compétences de base en 

lecture et en écriture sont devenues essentielles, dit-il. 

Autrefois, un travailleur de l’industrie des pâtes et papier 

n’avait pas besoin de savoir lire et écrire. Il mettait son 

doigt dans la pâte pour en vérifier la densité. Aujourd’hui, 

il doit déchiffrer des données affichées sur ordinateur. 

C’est le même phénomène pour les grands-parents qui 

veulent échanger des textos avec leurs petits-enfants. »

COÛTS INDIVIDUELS ET SOCIAUX

« Les compétences en littératie sont essentielles pour 

prendre soin de sa santé, devenir un citoyen impliqué 

et bien fonctionner en société », souligne Geneviève 

Dorais-Beauregard (B.A communication, 99), directrice 

générale du Centre de documentation sur l’éducation des 

adultes et la condition féminine (CDÉACF), un service de 

deuxième ligne en soutien aux groupes populaires en 

alphabétisation et aux centres d’éducation des adultes. 

Revenus moindres, taux de chômage plus élevé, 

précarité financière, faible estime de soi, isolement et 

risques pour la santé figurent parmi les conséquences 

de l’analphabétisme sur le plan individuel. Mais toute 

la société est perdante, car l’analphabétisme entraîne 

une explosion des coûts liés à la santé et à l’aide sociale, 

sans compter ses effets macroéconomiques à long terme. 

Les études ont en effet démontré que l’augmentation du 

niveau de littératie va de pair avec l’augmentation du 

taux de croissance global du PIB.

« L’analphabétisme est le résultat d’une combinaison 

de facteurs », résume Ginette Richard (B.A. design de 

l’environnement, 78), responsable du développement des 

pratiques au Regroupement des groupes populaires en 

alphabétisation du Québec (RGPAQ), qui réunit 77 groupes 

populaires en alphabétisation actifs dans différentes 

« Ces personnes 
ont déjà été 
capables de lire, 
mais elles n’ont 
jamais pratiqué 
leur compétence, 
car elles ont 
travaillé ou 
vécu dans un 
milieu où elles 
n’en avaient pas 
besoin. » 
— Paul Bélanger, 

professeur au 

Département 

d’éducation et formation 

spécialisées

POUVEZ-VOUS LIRE 
CE TEXTE ?

À DIFFÉRENTS DEGRÉS, 
L’ANALPHABÉTISME TOUCHE 
UN ADULTE SUR DEUX AU 
QUÉBEC. HEUREUSEMENT, 
IL EXISTE DES RESSOURCES POUR 
CEUX ET CELLES QUI VEULENT 
(RÉ) APPRENDRE À LIRE.
PIERRE-ETIENNE CAZA

régions de la province. Pour combattre ce phénomène, 

poursuit-elle, il faut lutter contre la pauvreté, améliorer 

les conditions de vie des gens, favoriser un environne-

ment familial lettré et soutenir les parents dans leurs 

compétences en littératie — afin de contrer la reproduc-

tion intergénérationnelle de l’analphabétisme. Il faut 

aussi détecter rapidement les troubles d’apprentissage, 

surtout en milieu défavorisé, et donner accès à la culture.

LE DÉFI DU RECRUTEMENT

« Quand on effleure le sujet dans les médias, on en fait une 

problématique collective, mais pour les analphabètes, 

c’est un problème individuel, un état dont ils ont honte », 

observe Diego Gallego (B.A. cumul de programmes, 07), 

coordonnateur de l’antenne uqamienne du Collège 

Frontière, le plus vieil organisme d’alphabétisation au 

pays. « On ne s’inscrit pas en alphabétisation comme à un 

cours de zumba ou à une ligue de balle-molle », reconnaît 

Martine Fillion (C. alphabétisation, 90), coordonnatrice à 

l’Atelier des lettres. Le défi des organismes est d’amener 

les gens à s’y inscrire. « Cela demande beaucoup de 

courage, car plusieurs personnes croient qu’elles sont 

trop vieilles et qu’il est trop tard pour elles », ajoute la 

coordonnatrice. 

Ce sentiment d’échec mêlé de culpabilité est présent 

chez toutes les personnes analphabètes, autant à l’édu-

cation des adultes que dans les groupes populaires. On 

le trouve même en entreprise, où des employés souvent 

très compétents ont réussi à cacher leur ignorance de 

la lecture depuis longtemps. « On ne peut pas arriver à 

la cafétéria et inviter les employés à faire un test pour 

vérifier qui est analphabète, observe Paul Bélanger. Il faut 
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éviter de stigmatiser les gens et plutôt parler de réactua-

lisation des compétences en organisant des cours autour 

de sujets comme l’utilisation de nouveaux logiciels. » 

Une fois inscrits, les participants dévoilent leurs 

motivations, qui recoupent souvent le désir d’acquérir 

de l’autonomie et de briser l’isolement. « Mon rêve, c’est 

de savoir écrire pour mieux me débrouiller dans la vie », 

écrit Diane, une participante de l’exposition La parole 

est à nous ! « Je me sens bien ici. Quand j’arrive le matin, 

on parle ensemble. Ça me fait du bien, ça me soulage de 

parler avec du monde. On dirait qu’ils me comprennent », 

témoigne sa collègue Clodie. « La motivation ultime est 

de parvenir à aider leurs enfants à faire leurs devoirs », 

confie Martine Fillion. 

DES PROJETS VALORISANTS

À l’Atelier des lettres, Martine Fillion accueille bon an mal 

an une vingtaine de participants âgés en moyenne de 

45 ans. Certains sont rescapés de l’itinérance, d’autres de 

la toxicomanie, ou ce sont des travailleurs qui n’ont pas 

été en mesure de conserver leurs compétences en lecture. 

UNE STRATÉGIE NATIONALE

Il est d’autant plus important d’intervenir tôt que l’al-

phabétisation des adultes se bute à plusieurs obstacles. 

« L’éducation des adultes n’est pas une cause sexy », 

reconnaissent à regret les intervenants concernés, et 

les organismes peinent à conserver leur financement. 

Voilà pourquoi plusieurs partenaires, dont le CDÉACF, le 

RGPAQ et le Collège Frontière, ont participé l’an dernier à 

la création du Réseau de lutte à l’analphabétisme, lequel 

réclame une stratégie nationale. « La politique québé-

coise en éducation des adultes n’a jamais été renou-

velée depuis son adoption en 2002 », déplore Geneviève 

Dorais-Beauregard. 

Les chercheurs universitaires se mobilisent égale-

ment pour la mise sur pied du Réseau québécois de 

recherche et de transfert sur la littératie, qui réunirait 

des représentants des milieux universitaire, ministériel, 

scolaire et communautaire. « Nous ne pouvons plus agir 

en vase clos », souligne Monique Brodeur. 

Pour les petits ou les grands, « apprendre à lire, écrire 

et compter, c’est triompher », résume avec justesse Clodie 

dans La parole est à nous ! À la fin de l’exposition, les 

participants signent une conclusion en forme d’espoir : 

« De A à Z, on a partagé quelques moments de notre vie. 

Z est la dernière lettre de l’alphabet, mais ce n’est pas 

la fin. On espère que ces lignes vont motiver d’autres 

personnes à poursuivre leur chemin. » p

L’approche par projet est ce qui fonctionne le mieux, 

a-t-elle constaté au fil des ans. Puisque l’idée d’ouvrir 

un cahier d’exercices ravive de très mauvais souvenirs, 

Martine Fillion travaille sous l’angle de la communica-

tion et de la prise de parole. « Nos participants ont des 

choses à dire et nous les encourageons à le faire par écrit, 

explique-t-elle. Le travail grammatical devient significatif 

dès lors qu’il se rattache à leurs productions. On le voit : 

ils sont motivés, car ils savent que leur texte fera partie 

d’un projet qui sera lu. » 

Au grand plaisir de ses créateurs, l’exposition La 

parole est à nous ! a obtenu le prix Citoyen de la culture 

Andrée-Daigle du réseau Les Arts et la Ville et le Prix 

d’excellence en éducation de l’Association des musées 

canadiens. Le projet a donné lieu à un ouvrage, De l’en-

fance à l’espoir, et à un documentaire, Nou les écrivins, 

disponible sur le site de Télé-Québec. « L’apprentissage de 

l’écrit est un moyen de développer un esprit critique et 

de participer de nouveau aux débats sociaux », rappelle 

avec justesse Ginette Richard. 

LA MAÎTRISE DU CODE

« Intervenir auprès des adultes afin d’accroître leur 

niveau de littératie demande beaucoup d’efforts et de 

ressources », constate Monique Brodeur, doyenne de la 

Faculté des sciences de l’éducation. Cette spécialiste de 

la prévention des difficultés en lecture estime que les 

personnes qui ont perdu leurs compétences n’ont pas 

réussi à en acquérir de solides au départ. Selon elle, on 

doit intervenir dès les premières années du parcours 

scolaire d’un enfant afin de s’assurer qu’il acquière de 

bonnes bases en lecture et en écriture. « On ne peut pas 

apprendre à lire comme on apprend à marcher, souligne 

Monique Brodeur, qui siège au conseil d’administration 

de la Fondation pour l’alphabétisation. Apprendre à lire 

nécessite de maîtriser le décodage, comme un musi-

cien apprend à faire ses gammes et son solfège. Il faut 

également acquérir un riche vocabulaire et fréquenter 

régulièrement l’écrit. »

Orthopédagogue de formation, Monique Brodeur 

milite depuis de nombreuses années pour faire une plus 

grande place aux travaux de recherche scientifiques 

portant sur la prévention des difficultés en lecture. « Les 

recherches indiquent clairement que les élèves qui ont 

de la difficulté à lire à la fin de la deuxième année du 

primaire sont plus à risque de décrocher », souligne 

la chercheuse, qui a créé, avec une équipe de l’UQAM, 

La forêt de l’alphabet, un programme d’intervention pour 

les enfants de maternelle dont l’efficacité a été démon-

trée. Monique Brodeur a aussi participé, récemment, au 

développement d’Abracadabra, l’adaptation en français 

d’une ressource en ligne gratuite créée à l’Université 

Concordia et destinée à faciliter l’apprentissage de 

la lecture.

« L’apprentissage 
de l’écrit est 
un moyen de 
développer un 
esprit critique 
et de participer 
de nouveau aux 
débats sociaux. »
— Ginette Richard, 

responsable du 

développement 

des pratiques au 

Regroupement des 

groupes populaires 

en alphabétisation 

du Québec

« Quand on 
effleure le sujet 
dans les médias, 
on en fait une 
problématique 
collective, 
mais pour les 
analphabètes, 
c’est un 
problème 
individuel, un 
état dont ils 
ont honte. » 
— Diego Gallego, 

coordonnateur de 

l’antenne uqamienne 

du Collège Frontière
Photographies prises par les participants de l’Atelier des lettres dans 
le cadre de l’exposition La parole est à nous !, présentée à l’Écomusée 
du fier monde du 20 mai au 2 août 2015.
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« Être 
autochtone, 
cela ne se limite 
pas à vivre dans 
une réserve et à 
participer à des 
pow-wows. C’est 
être fier d’être 
autochtone. »
— Bérénice Mollen-

Dupuis, chargée de 

projet au Centre 

de développement 

communautaire 

autochtone à Montréal

RENAISSANCE AUTOCHTONE
LANGUE, CULTURE, IDENTITÉ, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : LES DÉFIS NE MANQUENT 
PAS POUR LES JEUNES AUTOCHTONES QUI VEULENT REDÉFINIR LEUR AVENIR.
MARIE-CLAUDE BOURDON

WAPIKONI À L’UQAM

Images poétiques, musiques rythmées, voix hors champ évocatrices : des vidéos d’ani-

mation réalisées à l’UQAM proposent une incursion dans l’imaginaire autochtone. En 

collaboration avec le Wapikoni mobile — un studio ambulant de création audiovisuelle 

et musicale fondé par la cinéaste Manon Barbeau (B. Sp. animation culturelle, 74) — et le 

Service aux collectivités (SAC), des formations en cinéma sont offertes depuis cinq ans 

à des jeunes des Premières Nations. Supervisés par la réalisatrice Françoise Lavoie-

Pilote, chargée de cours à l’École des médias, les jeunes ont une dizaine de jours pour 

réaliser un film d’animation d’une durée de deux minutes. Une occasion, pour eux, de 

rencontrer des étudiants en communication et, peut-être, de trouver la motivation pour 

entreprendre des études supérieures.

Combien y a-t-il d’étudiants autochtones à l’UQAM ? Difficile de le savoir. Un projet 

de recherche mené par le professeur Laurent Jérôme en collaboration avec le Conseil 

en éducation des Premières Nations (CEPN), le Cercle des Premières Nations (CPN) et 

le SAC vise à documenter la réalité de ces étudiants. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs 

expériences ? Quels sont leurs besoins ? « Cette recherche nous permettra de formuler 

des recommandations pour que des services d’accueil mieux adaptés aux autochtones 

soient mis sur pied », précise Josée-Anne Riverin (B.A. relations internationales et droit 

international, 06 ; LL.M., 12), agente de développement au SAC.

Images tirées du film Message, 
de Marie-Pier Ottawa, réalisé 
dans le cadre du projet Wapikoni 
à l’UQAM.

Quand elle est arrivée à l’UQAM, au début des années 

2000, Bérénice Mollen-Dupuis (B.A. musique, 06) avait 

un but : faire son bac, puis retourner dans sa commu-

nauté, à Mingan, sur la Côte-Nord, pour y enseigner la 

musique. Mais la vie en a décidé autrement. « Je me suis 

rendu compte en cours de route que j’étais une bonne 

animatrice, mais pas une bonne enseignante », raconte 

la jeune femme d’origine innue, aujourd’hui mariée à 

un non-autochtone, mère de trois enfants et chargée 

de projet au Centre de développement communautaire 

autochtone à Montréal (CDCAM). 

Si Bérénice Mollen-Dupuis ne retourne plus à Mingan 

que pour les vacances, jamais elle n’a tourné le dos à sa 

communauté. Pendant ses études, elle a été animatrice 

scientifique au Jardin des Premières Nations du Jardin 

botanique de Montréal — « une enclave de calme en forêt 

au beau milieu de la ville ». L’été, elle partageait avec les 

visiteurs les connaissances ancestrales des autochtones 

sur les plantes indigènes et répondait à leurs questions 

sur la culture de son peuple. Elle a aussi offert des tours 

guidés du Montréal amérindien. « Comme il ne reste 

pratiquement rien à voir, je montrais les endroits où les 

choses se sont passées et je racontais leur histoire », 

explique-t-elle.

Tous les projets auxquels elle a collaboré, depuis son 

départ de Mingan, contribuent, d’une manière ou d’une 

autre, à revaloriser la culture autochtone ou à donner aux 

siens des outils pour se développer. Le CDCAM, où elle 

travaille aujourd’hui, offre des cours de langue innue, crie 

ou mohawk. Des ateliers d’artisanat et de littératie sont 

aussi proposés. Pour les femmes qui se retrouvent seules 

à Montréal, le Centre organise des services de garderie, 

des cours sur la nutrition des enfants et des cuisines 

collectives. Cet automne, une activité permet aux 

jeunes de prendre conscience de leurs droits — « leurs 

droits en tant qu’autochtones et en tant que citoyens », 

précise l’animatrice.

C’est dans le Cercle des Premières Nations (CPN) de 

l’UQAM que la jeune femme a commencé à s’impliquer 

activement pour la défense des droits des autochtones. 

Pour elle, la solidarité avec d’autres jeunes fraîchement 

débarqués en ville a été un facteur important d’adapta-

tion. « Il y a 15 ans, il n’y avait rien à Montréal, dit-elle, pas 

de lieu où l’on pouvait se rencontrer. J’ai été chanceuse 

d’avoir le CPN de l’UQAM. »

Entre 2001 et 2006, la population autochtone de 

la région de Montréal s’est accrue de 60 %, passant de 

11 000 à 18 000  personnes, selon Statistique Canada. 

Et la tendance se poursuit. « C’est presque un quart de 

la population autochtone de tout le Québec qui vit dans 

la région métropolitaine », dit Bérénice Mollen-Dupuis. 

Si les problèmes sont nombreux en ville comme dans les 

réserves, les gens s’organisent. « Le Réseau pour la stra-

tégie urbaine de la communauté autochtone à Montréal, 

qui réunit les communautés et des représentants gouver-

nementaux et municipaux, a contribué à brasser le milieu 

autochtone et à faire en sorte que les gens se mobilisent 

davantage », affirme la jeune femme.

Pour Bérénice Mollen-Dupuis et sa sœur Mélissa, 

cofondatrice de la section québécoise du mouvement 

Idle no more, en 2012, Montréal est devenue un lieu où 

peut s’exprimer leur appartenance à leur culture. « Être 

autochtone, cela ne se limite pas à vivre dans une réserve 

et à participer à des pow-wows, souligne-t-elle. C’est être 

fier d’être autochtone. »

UNE QUESTION D’IDENTITÉ

Cette question d’identité ne va pas de soi. Professeur au 

Département de sciences des religions, Laurent Jérôme 

a participé à la mise sur pied de l’exposition perma-

nente C’est notre histoire. Premières nations et Inuit du 

XXIe siècle, présentée depuis novembre 2013 au Musée 

de la civilisation de Québec. Son rôle consistait principa-

lement à faire le lien avec les communautés impliquées 

dans le processus. À côté des nombreux artefacts de la 

collection du musée — costumes de cérémonie, tambours, 

sculptures, kayak et rabaska —, l’exposition, explique-

t-il, cherche à faire voir ce que c’est d’être autochtone 

aujourd’hui. « Ce n’est pas facile à montrer, dit-il, mais 

l’exposition y parvient, notamment grâce à des œuvres 

d’artistes contemporains des Premières Nations. »
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Le chercheur participe en ce moment au projet 

Kaianishkat, financé par le ministère de l’Éducation, 

de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et par 

le Service aux collectivités (SAC) de l’UQAM. Mené en 

collaboration avec Femmes autochtones du Québec, ce 

projet vise à outiller les femmes pour qu’elles puissent 

mener leurs propres recherches sur leurs propres enjeux, 

précise Laurent Jérôme. « La question de l’identité est 

un point commun à la plupart de ces enjeux, que ce soit 

le leadership féminin dans les conseils de bande, les 

mariages mixtes avec des non-autochtones, les relations 

entre jeunes et aînés ou la transmission de la culture », 

observe le professeur.

Le transfert de connaissances et de méthodologies 

visé par Kaianishkat constitue en soi un enjeu impor-

tant pour les autochtones. « Certaines communautés 

ont banni les recherches sur leur territoire, affirme 

Julie Rousseau (M.A. sexologie, 09), conseillère de 

bande dans la communauté innue de Mashteuiatsh, 

près de Roberval, depuis 2013. Les autochtones sont 

tannés d’être des objets de recherche quand l’analyse 

se fait selon des critères étrangers à leurs besoins et à 

leurs réalités. »

LA PAROLE AUX AUTOCHTONES

« Que ce soit dans le domaine de la recherche, de la culture, 

de l’éducation ou des ressources économiques, il faut 

donner la parole aux autochtones », dit Laurent Jérôme. 

Selon cet anthropologue, les autochtones peuvent et 

« Que ce soit 
dans le domaine 
de la recherche, 
de la culture, de 
l’éducation ou 
des ressources 
économiques, 
il faut donner 
la parole aux 
autochtones. »
— Laurent Jérôme, 

professeur au 

Département de sciences 

des religions

doivent être les principaux artisans des solutions aux 

problèmes qui affligent leurs communautés. Ainsi, fait-il 

remarquer, l’une des principales recommandations conte-

nues dans le rapport déposé par la Commission de vérité 

et réconciliation sur les pensionnats autochtones, au prin-

temps dernier, avait trait à la protection de l’enfance et à 

l’importance de favoriser les mécanismes locaux quand 

des enfants autochtones doivent être retirés de leur foyer. 

« Trop d’enfants sont placés dans des familles d’accueil 

en dehors de leur communauté, souligne le professeur. Il 

faut changer les façons de faire si on ne veut pas répéter 

le drame des pensionnats. »

Julie Rousseau tient le même discours. « Nous avons 

maintenant notre propre service de protection de la 

jeunesse qui nous permet de trouver des personnes 

significatives autour de l’enfant — dans la famille ou 

parmi les amis —, de façon qu’il puisse rester dans la 

communauté et continuer d’aller à son école en atten-

dant l’évaluation des autorités. Résultat : le taux de 

placement de nos enfants a considérable ment baissé. »

La conseillère souhaiterait que les autochtones 

soient davantage maîtres de leurs décisions concernant 

l’allocation des ressources qui leur sont consenties. Par 

exemple, pouvoir utiliser pour l’éducation ou la préven-

tion des budgets prévus pour des services curatifs. « Nous 

voulons cette latitude pour offrir de meilleurs services à 

notre population », insiste-t-elle.

La jeune femme rejoint aussi Laurent Jérôme quand 

il préconise, à l’instar des recommandations de la 

DECOLONIZING STREET ART  / LES VOIX INSOUMISES

Pour la deuxième fois à l'été 2015, des artistes de rue autochtones venant de diverses 

régions de l'Amérique du Nord se sont réunis à Montréal pour créer des œuvres 

dans le cadre de l'événement Decolonizing Street Art/Les voix insoumises. Porté par 

l'artiste Camille Larivée, étudiante au baccalauréat en histoire de l'art et au certificat 

en études féministes, ce projet a pour but de « mettre sur pied une communauté de 

créateurs qui souhaitent bâtir des ponts entre les Premières Nations et les Blancs, et 

briser les préjugés et les stéréotypes reliés aux autochtones », explique la jeune femme, 

elle-même non autochtone.

Decolonizing Street Art se veut un lieu de résistance au colonialisme, au capitalisme 

et à toute autre forme d’oppression, incluant, mais pas seulement, la lutte au racisme, 

au patriarcat et à l’hétérosexisme. « Tous les artistes ont une démarche qui s'articule 

autour de l’identité et de l’iconographie autochtones, explique Camille Larivée. Les 

thèmes qu'ils abordent traitent des luttes autochtones pour la reconnaissance des 

territoires ancestraux et de réalités difficiles auxquelles sont confrontées certaines 

communautés, comme les assassinats de femmes autochtones et la dégradation de 

l'environnement. » On peut voir des images et des vidéos des œuvres réalisées dans le 

cadre de ce projet sur le site decolonizingstreetart.com.

Lianne Charlie, une artiste 
originaire du Yukon, travaillant 
sur un détail de sa murale. / 
Photo : Nathalie St-Pierre

Des privilèges à la carte
Vous êtes diplômée ou diplômé de l’UQAM ? La carte Privilège 
vous permet de garder le contact avec votre alma mater de 
plusieurs façons. 

OBTENEZ DES TARIFS AVANTAGEUX CHEZ NOS PARTENAIRES
Activités culturelles ou sportives, hébergement, assurances 
auto et habitation, sorties de ski et bien plus encore!

RECEVEZ DES INVITATIONS À UNE FOULE D’ACTIVITÉS
Retrouvailles, conférences, manifestations sportives,  
activités parents-enfants, ateliers d’employabilité, voyages, 
remises de prix.

CONSERVEZ LE LIEN AVEC VOTRE UNIVERSITÉ
COOP UQAM, banque d’emploi, bibliothèques, camps de jour, 
formation continue.

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

diplomes.uqam.ca
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Commission de vérité et réconciliation, un meilleur ensei-

gnement de l’histoire autochtone. « Il serait tellement 

bénéfique que les jeunes apprennent la vraie histoire des 

Premières Nations », affirme-t-elle. Dans le même ordre 

d’idées, elle souhaiterait que les adultes travaillant dans 

des domaines où ils sont susceptibles d’avoir à traiter 

avec des autochtones — infirmières, médecins, juges, 

avocats, policiers — soient mieux informés des réalités 

qui touchent les Premières Nations.

Bérénice Mollen-Dupuis travaille à la mise sur pied 

d’un projet de clinique de santé « culturellement sécuri-

sante » pour les autochtones. « Souvent, les autochtones 

n’iront pas à l’hôpital par crainte d’être jugés, rapporte-

t-elle. On a vu le même problème dans les maisons 

d’ hébergement pour les femmes victimes de violence, où 

les femmes autochtones n’étaient pas vues d’un bon œil. 

On disait qu’elles ne savaient pas élever leurs enfants, par 

exemple, parce qu’elles ne les élevaient pas de la même 

façon que les non-autochtones. »

Avant de devenir conseillère de bande, Julie Rous-

seau a contribué à ISHKUTEU, un autre projet mené en 

collaboration avec le SAC et Femmes autochtones du 

Québec. L’objectif était que les femmes autochtones en 

difficulté aient accès à un réseau de services adaptés à 

leurs besoins. Elle a aussi été formée dans le cadre du 

projet Wasaiya, également appuyé par le SAC, dont le 

but était d’amener les femmes autochtones à prendre 

conscience de leurs droits.

Aujourd’hui, les questions touchant la situation 

des femmes continuent d’intéresser Julie Rousseau. 

Ces questions font partie de ses responsabilités, au 

même titre que l’éducation, la main-d’œuvre et la 

lutte à la pauvreté. La communauté de Mashteuiatsh 

compte 2400 personnes vivant sur la réserve et quelque 

6000 membres hors réserve. « On compare parfois le rôle 

du conseil de bande à celui du conseil municipal, mais 

nos responsabilités sont beaucoup plus grandes », fait 

valoir la jeune conseillère. 

Des responsabilités difficiles à assumer. « On essaie 

de sortir du joug de la dépendance, dit-elle. On s’en sort 

un peu mieux que dans d’autres communautés en raison 

des fonds dont nous disposons, qui ne proviennent pas 

du fédéral. » La communauté a conclu des ententes 

économiques avec des entreprises forestières de la 

région et avec la minicentrale hydro-électrique de Val 

Jalbert, par exemple. Les ressources qui en découlent 

permettent, entre autres, d’investir dans la culture et 

le patrimoine. « Nous avons pris le contrôle de notre 

éducation au primaire et au secondaire, mentionne 

Julie Rousseau. Nous suivons le cursus du ministère de 

l’Éducation, mais tout ce que nous pouvons faire, ajouter 

ou modifier pour enseigner notre histoire et mettre notre 

culture en valeur, nous le faisons. »

RECONSTRUIRE LA CULTURE

Reconstruire la culture autochtone que les pensionnats 

ont voulu éradiquer fait partie des recommandations de 

la Commission de vérité et réconciliation. Est-ce que les 

appuis viendront pour relever ce défi ? Julie Rousseau 

se montre sceptique. « La Commission a bien fait son 

travail, commente-t-elle. Mais tout ce que je vois dans 

ses recommandations, ce sont des revendications que 

les autochtones ont depuis longtemps. Est-ce que ce sera 

mieux reçu parce que ce ne sont pas les autochtones qui 

le disent ? On verra. Le rapport remis dans les années 90 

par la Commission royale sur les peuples autochtones 

était aussi très bien fait, mais pratiquement aucune 

recommandation n’a été suivie. »

La principale revendication des autochtones, 

souligne la conseillère de bande, c’est l’autodétermina-

tion. « La Loi sur les Indiens est patriarcale et désuète, 

dit-elle. C’est une loi d’assimilation qui entrave le déve-

loppement de nos communautés. Aux yeux de la loi, nous 

sommes des mineurs, les enfants de la Reine. La tutelle 

pèse lourd, et, de toute façon, ça ne fonctionne pas. Il faut 

en sortir. » p

« Nous avons pris 
le contrôle de 
notre éducation 
au primaire et au 
secondaire. Nous 
suivons le cursus 
du ministère 
de l’Éducation, 
mais tout ce que 
nous pouvons 
faire, ajouter 
ou modifier 
pour enseigner 
notre histoire 
et mettre notre 
culture en 
valeur, nous 
le faisons. »
— Julie Rousseau, 

conseillère de bande, 

Mashteuiatsh

LA PROPRIÉTÉ DE LA TERRE

Un des obstacles au développement économique dans les communautés est lié au fait 

que les autochtones ont difficilement accès au crédit, puisqu’ils ne sont pas individuel-

lement propriétaires de la terre sur laquelle ils vivent. Formalisée lors de la création 

des réserves par la Loi sur les Indiens, cette situation a ses origines au tout début de la 

colonisation, explique Alain Beaulieu, professeur au Département d’histoire et spécia-

liste des questions autochtones. « Dans l’imaginaire des Européens, les Indiens peuvent 

fréquenter la terre, l’utiliser, en avoir l’usufruit, mais ils ne peuvent ni la posséder ni 

la gérer », remarque-t-il.

L’absence de propriété privée s’accorde aussi avec l’imaginaire autochtone, observe 

l’historien, qui est également titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la ques-

tion territoriale autochtone. « Pour les autochtones, il y a une dimension identitaire 

reliée à la terre possédée collectivement : avoir une terre en pleine propriété, comme 

un colon, c’est perdre son identité et devenir soi-même un colon. » Au 19e siècle, quand 

les réserves sont institutionnalisées, on veut s’assurer qu’elles ne pourront pas être 

démembrées. Si les Indiens pouvaient donner leur terre en garantie, ils risqueraient de 

la perdre. Autrement dit, c’est le statut collectif de la terre, dans la réserve, qui garantit 

son intégrité. Une question toujours sensible pour les autochtones, qui rend la situation 

difficile à corriger. « Si la propriété devient privée et qu’on la vend à des étrangers, cela 

dilue l’identité reliée à la terre », remarque Alain Beaulieu. 

Taxes applicables en sus  /  Autres publications et durées disponibles. Offre d’une durée limitée. Certaines 
conditions peuvent s’appliquer. Les prix et la disponibilité des produits peuvent changer sans préavis. Les prix rayés 
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Dans un laboratoire du Pavillon des sciences biologiques, Marie-Claude 

Perron (M.Sc. biologie, 11) s’affaire à déterminer si l’échantillon d’eau 

qu’elle a recueilli dans un ruisseau est toxique. L’eau provient d’un cours 

d’eau bordant un champ de maïs que l’on soupçonne être arrosé de pesti-

cides. Pour en avoir le cœur net, elle enfile des gants, verse l’échantillon 

dans une éprouvette contenant des millions d’algues microscopiques, 

agite le tout et dépose le mélange sur une petite languette. Après avoir 

fait la même chose avec de l’eau du robinet — qui servira d’échantillon 

témoin —, l’agente de recherche au Département des sciences biolo-

giques insère la languette dans un boîtier électronique de la taille d’un 

paquet de cartes à jouer, puis branche le boîtier à un ordinateur. 

Quelques minutes plus tard, le verdict tombe : l’eau du ruisseau est 

20 % plus toxique que l’eau du robinet. Les soupçons sur les pesticides 

étaient fondés !

L’outil qui a permis de tirer cette conclusion a été mis au point 

par l’équipe du professeur Ricardo Izquierdo, du Département d’infor-

matique, en collaboration avec celle du professeur Philippe Juneau 

(B.Sc. biochimie, 84, M.Sc. chimie, 87, Ph.D. sciences de l’environnement, 

00), du Département des sciences biologiques. Ce laboratoire sur puces 

en est encore à l’état de prototype, mais sa commercialisation semble 

prometteuse. En effet, à l’heure actuelle, il n’y a qu’une façon de savoir 

si une source d’eau est toxique : faire appel à un laboratoire accrédité. 

« Le coût d’un test d’analyse chimique varie entre 500 et 2000 dollars 

et il faut attendre plusieurs jours pour obtenir les résultats », indique 

Florent Lefèvre (Ph.D. chimie, 14), qui a travaillé à la conception du labo-

ratoire sur puces dans le cadre de sa thèse, codirigée par les professeurs 

Izquierdo et Juneau. « Notre dispositif, au contraire, est portable, facile 

à utiliser, rapide et économique. »

PHOTOSYNTHÈSE ET FLUORESCENCE

Comme les plantes, les algues captent l’énergie du soleil pour fabriquer 

de la matière organique à partir de matériaux inorganiques (eau et 

dioxyde de carbone) tout en libérant de l’oxygène. C’est le processus de 

la photosynthèse. La cellule de l’algue, l’une des plus petites cellules au 

monde, est particulièrement sensible à tous les polluants — fongicides, 

insecticides, herbicides, perturbateurs endocriniens, métaux — qui 

viennent perturber ce processus. « Certains pesticides bloquent complè-

tement la chaîne de transport des électrons, explique Marie-Claude 

Perron. L’énergie de la lumière, qui ne peut pas être transformée par 

photosynthèse, est réémise sous forme de fluorescence. » Autrement dit, 

plus l’eau est polluée, plus la fluorescence de l’algue est élevée.

C’est cet indicateur que mesure le laboratoire sur puces. Dans notre 

exemple, le dispositif a décelé que l’eau du ruisseau augmentait la fluo-

rescence des algues d’environ 20 % par rapport à l’eau du robinet. On 

en conclut que l’eau testée contenait des substances toxiques qui ont 

altéré la photosynthèse des algues. « En laboratoire, on peut approfondir 

d’autres paramètres de la photosynthèse concernant, par exemple, 

l’émission d’oxygène, explique Marie-Claude Perron. Mais pour l’utili-

sateur profane, la fluorescence est un indicateur qui mesure la toxicité 

de l’eau de façon fiable. » 

UN BIOLOGISTE, UN INFORMATICIEN… ET UN CHIMISTE 

L’idée de créer un outil pour mesurer la pollution de l’eau ne date pas 

d’hier. « Mon directeur de maîtrise et de doctorat en rêvait déjà dans les 

années 1990, mentionne Philippe Juneau, qui s’intéresse à l’impact des 

polluants sur les algues depuis près de 20 ans. La technologie n’était 

pas au point à l’époque et les premiers prototypes étaient trop gros et 

trop complexes. »

C’est lors d’une activité d’intégration des nouveaux professeurs de 

la Faculté des sciences, au milieu des années 2000, qu’il fait la rencontre 

de Ricardo Izquierdo. Expert en microfluidique, ce dernier peut créer des 

canaux de liquides mesurant à peine quelques microns, soit un millième 

de millimètre ! Le professeur d’informatique possède donc, en théorie, 

une solution au problème du professeur de biologie. Mais, en pratique, 

l’arrimage de leurs idées ne va pas de soi. « Nous ne parlions pas du tout 

le même langage, explique Philippe Juneau. Certains termes avaient une 

signification différente dans les deux disciplines, tandis que d’autres, 

comme capteurs ou résistance, m’étaient complètement étrangers. »

« Nous avions des philosophies différentes, des approches différentes 

et, parfois, l’un essayait de “ convertir ” l’autre, ajoute Ricardo Izquierdo. 

Mais nous avons appris à nous comprendre et à avancer ensemble. » 

Les deux professeurs étaient loin de se douter que la personne 

qui réaliserait le mariage entre leurs deux disciplines ne serait ni un 

biologiste ni un informaticien, mais un chimiste ! « J’aime me placer 

« Le coût d’un test d’analyse 
chimique varie entre 500 
et 2000 dollars et il faut 
attendre plusieurs jours 
pour obtenir les résultats. 
Notre dispositif, au 
contraire, est portable, 
facile à utiliser, rapide 
et économique. » 
— Florent Lefèvre, chercheur 

LABORATOIRE 
SUR PUCES
DES CHERCHEURS METTENT 
AU POINT UN DISPOSITIF 
PORTABLE POUR TESTER 
LA TOXICITÉ DE L’EAU.
JEAN-FRANÇOIS DUCHARME
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dans la peau de monsieur ou madame Tout-le-monde, qui ne connaît 

ni la biologie ni la microélectronique », mentionne Florent Lefèvre, le 

seul étudiant de l’histoire de la Faculté des sciences à avoir obtenu un 

doctorat en chimie en étant codirigé par deux professeurs qui ne sont 

pas affiliés à ce département. « Pour moi, l’important est que le prototype 

fonctionne et qu’il soit facile à utiliser, peu importe la discipline. »

DES ALGUES PLEINES DE POTENTIEL 

De nature sceptique, le doctorant n’est pas convaincu, lorsqu’il amorce 

son doctorat en 2007, que les algues sont la meilleure solution pour 

mesurer la toxicité de l’eau. Pour se faire une tête, il cogne à la porte 

d’Annie Chalifour (Ph.D. biologie, 14). Alors étudiante au doctorat sous 

la direction de Philippe Juneau, elle étudie l’effet des herbicides sur les 

algues microscopiques et les cyanobactéries. « Je lui ai posé plein de 

questions sur les algues et c’est elle qui m’a convaincu de leur potentiel. »

En parallèle, l’étudiante à la maîtrise Marie-Claude Perron, elle aussi 

dirigée par le professeur Juneau, évalue la sensibilité de différentes 

espèces d’algues aux divers polluants afin de déterminer celles qui en 

détectent le plus grand nombre. 

Sur le plan de la microélectronique, la plus grande avancée survient 

en 2009. Florent Lefèvre apprend qu’un professeur de l’Université de 

Chicago a mis au point un nouveau polymère organique permettant de 

créer la meilleure cellule solaire au monde. Il le contacte et parvient à 

obtenir ces polymères, qui vont jouer un rôle essentiel dans la fabrica-

tion du laboratoire sur puces.

C’est finalement en septembre 2014 que les chercheurs accoucheront 

du premier prototype fonctionnel. Ce dernier possède six chambres de 

test, ce qui permet, entre autres, d’analyser des concentrations diffé-

rentes de polluants. Un nouveau prototype à neuf chambres devrait être 

lancé cet automne. « Ce prototype sera plus robuste, donc mieux adapté 

à la réalité des utilisateurs sur le terrain, et il sera doté de composantes 

électroniques plus stables », précise Marie-Claude Perron. 

UN INVESTISSEUR ENTHOUSIASTE

La stabilité des pièces électroniques est, en effet, essentielle au bon 

fonctionnement de l’appareil. Florent et Marie-Claude l’ont appris à leurs 

dépens lors d’une présentation du prototype au p.-d.g. d’une entreprise 

qui souhaitait investir dans le projet. « Juste avant la rencontre, l’appareil, 

court-circuité, n’envoyait aucun signal, raconte l’agente de recherche. 

Heureusement, en arrivant sur place, Florent a réussi à emprunter un 

fer à souder et à le réparer. Une heure plus tard, le p.-d.g., enthousiaste, 

embarquait dans le projet. Mais nous avons eu chaud ! »

Les chercheurs ne prétendent pas que leur invention se substituera 

complètement à un laboratoire d’analyse chimique. « Les deux voies sont 

complémentaires, souligne Philippe Juneau. Les analyses chimiques 

nous disent exactement quel produit se trouve dans l’eau, mais ne nous 

renseignent pas sur la toxicité. Par exemple, dans le cas où l’eau contien-

drait une cinquantaine de polluants en petites quantités, une analyse 

chimique dirait que l’eau est bonne, puisque chacune de ces substances, 

prise individuellement, ne dépasserait pas le seuil toléré. Mais notre 

dispositif pourrait démontrer que la combinaison de ces 50 substances 

a un effet néfaste sur les vivants. » 

Dans sa version actuelle, le laboratoire sur puces n’est pas suffi-

samment sensible pour tester l’eau potable, ce qui réduit son potentiel 

commercial auprès des particuliers. À court terme, le dispositif s’adresse 

plutôt aux industriels qui veulent tester leurs produits — de nouveaux 

herbicides, par exemple — ou encore au ministère de l’Environnement 

pour l’évaluation de la toxicité des cours d’eau. Les chercheurs ont 

récemment développé, avec l’aide du Service des partenariats et du 

soutien à l’innovation de l’UQAM et de la société de valorisation Aligo 

Innovation, un partenariat avec une entreprise qui s’en servira pour 

mesurer la toxicité de ses eaux usées.

VERS UN PRODUIT GRAND PUBLIC

D’ici une dizaine d’années, toutefois, les chercheurs espèrent que leur 

produit pourra détecter les polluants présents dans l’eau potable en 

petites quantités, et ainsi être utilisé par le grand public. « Nous pour-

rions aussi ajouter d’autres capteurs pour évaluer la turbidité ou le pH de 

l’eau, par exemple », mentionne Ricardo Izquierdo. « De notre côté, nous 

souhaitons développer une banque d’algues pour déceler la présence de 

catégories précises de polluants », dit Philippe Juneau. 

Un produit grand public contribuerait à améliorer l’approvisionne-

ment en eau potable. Si l’eau du Québec est généralement très bonne, 

ce n’est pas le cas dans plusieurs pays en développement. « Notre labo-

ratoire sur puces pourrait permettre de démocratiser l’accès aux tests 

de qualité de l’eau dans le monde, souhaite Florent Lefèvre. Qui sait, 

peut-être pourrait-il sauver des vies… » p

« Dans le cas où l’eau contiendrait une 
cinquantaine de polluants en petites 
quantités, une analyse chimique dirait 
que l’eau est bonne, puisque chacune de 
ces substances, prise individuellement, 
ne dépasserait pas le seuil toléré. Mais 
notre dispositif pourrait démontrer que 
la combinaison de ces 50 substances a 
un effet néfaste sur les vivants. »
— Philippe Juneau, professeur au Département 

des sciences biologiques
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Pour célébrer ses 20 ans, l’École supérieure de mode 

(ESM) s’est offert un vrai cadeau : un nouveau pavillon. 

La seule institution québécoise à proposer un programme 

d’études universitaires en gestion et en design de mode 

était installée depuis 1995 dans un édifice en location 

appartenant au Collège LaSalle, dans l’ouest de Montréal. 

Le nouveau pavillon de la rue Sainte- Catherine Est, à la 

facture à la fois historique et moderne, se veut un lieu 

unique d’enseignement et de création pour ses quelque 

500 étudiants de premier cycle ainsi que pour ses profes-

seurs et chargés de cours.

« Ce déménagement représente une étape impor-

tante pour l’École supérieure de mode, puisqu’il 

concentre toutes ses activités au cœur même du campus 

central, à deux pas de ses principaux partenaires que 

sont l'École des sciences de la gestion [à laquelle elle est 

rattachée depuis 1997] et la Faculté des arts», souligne 

Yvon Fauvel, directeur de l’ESM. L’installation de l’École 

dans le Quartier latin donne également une impulsion à 

la revitalisation de la rue Sainte-Catherine Est, cohérente 

avec la mise en œuvre du Programme particulier d’urba-

nisme du Quartier des spectacles — Pôle du Quartier 

latin, un projet important pour le développement du 

centre-ville est. 

On trouve dans le nouveau bâtiment deux labora-

toires de création, une salle de coupe, un centre de docu-

mentation, des salles de classe et des salles de couture. 

En façade de l’édifice, d’immenses vitrines s’ouvrent 

sur la rue Sainte-Catherine et exposent en permanence 

les créations des étudiants, diplômés et professeurs de 

l’École ainsi que des beaux livres provenant de la biblio-

thèque spécialisée en mode, l’une des plus importantes 

au Québec. 

COMBLER LE MANQUE DE FORMATION

L’ESM, alors appelée École supérieure de mode de 

Montréal, a été fondée en 1995 grâce à un partenariat 

entre l’UQAM et le Collège LaSalle, une institution 

 collégiale reconnue depuis plus de 30 ans pour son 

programme technique en mode. « La formation univer-

sitaire en mode était jusqu’alors offerte partout en 

Amérique du Nord, sauf au Québec, où l’on manquait 

cruellement de main-d’œuvre professionnelle dans 

l’industrie de la mode », relève Nathalie Langevin (B.Ed. 

enseignement professionnel, 81), une dessinatrice de 

mode de métier qui a longtemps enseigné le patron à 

la formation des maîtres avant d’être embauchée par 

l’UQAM. Elle sera l’une des premières codirectrices de 

l’École (1995-1997).

Dans les années 90, les deux tiers des entreprises cana-

diennes de confection de vêtements étaient concentrées 

au Québec, dont 70 % à Montréal, désignée comme une 

capitale de la mode. Dans un contexte de globalisation 

et de délocalisation graduelle des manufactures de vête-

ments, l’industrie de la mode québécoise était toutefois 

en pleine transformation et évoluait vers une industrie de 

EN MODE  
UNIVERSITAIRE

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE DE MODE CÉLÈBRE SON VINGTIÈME 
ANNIVERSAIRE DANS UN PAVILLON TOUT NEUF.

VALÉRIE MARTIN

pointe nécessitant une main-d’œuvre qualifiée. La création 

de l’École visera à combler ce manque. L’Université apporte 

son expérience et sa compétence en matière de développe-

ment de programmes universitaires, d’enseignement et de 

recherche, tout en gérant les admissions et la remise des 

diplômes, alors que le Collège LaSalle met à la disposition 

des Uqamiens ses ressources spécialisées et son expertise 

dans le domaine de l’enseignement de la mode. Le partena-

riat formé à l’époque entre les deux institutions s’inspire 

de partenariats semblables à l’origine de plusieurs écoles 

de mode, dont celles de New York, de Boston et de Londres. 

Le programme de baccalauréat en gestion et design 

de la mode offre à la fois une formation fondamentale 

et générale ainsi qu’une formation plus spécialisée et 

pratique dans l’un des trois grands secteurs de l’industrie 

de la mode, soit le design et le stylisme, la gestion indus-

trielle et la commercialisation. À la fin de leurs études, 

les étudiants doivent réaliser un stage dans leur secteur 

respectif, au pays ou à l’étranger.

Les professeurs et chargés de cours proviennent de 

plusieurs disciplines et sont issus de différents dépar-

tements (marketing, histoire de l’art, management et 

technologie, etc.) et facultés au sein de l’UQAM. Au cours 

des années, plusieurs designers reconnus de l’industrie 

de la mode ont donné des cours à l’ESM, dont Marie 

Saint-Pierre, Jean-Claude Poitras et Yves-Jean Lacasse, 

de la griffe Envers. Maryla Sobek (M.A. études des arts, 

96; Ph.D. histoire de l’art, 06), décédée subitement en 

mai 2014, a été la première professeure embauchée par 

l’École. Sa double formation en architecture et en mode 

en Europe ainsi que son expérience acquise dans les 

grandes maisons de couture parisiennes comme Lanvin et 

Balenciaga faisaient d’elle une enseignante recherchée. 

« C’était une femme fourmillant d’idées déjà reconnue 

dans les milieux du design et de la mode, décrit Nathalie 

Langevin. Elle a contribué à mettre l’École sur la carte. » 

Durant les deux premières années, Nathalie 

Langevin, aux affaires académiques, assume la codirec-

tion de l’École supérieure de mode de Montréal avec 

Michèle Boulanger-Bussière, du Collège LaSalle, aux 

affaires administratives. La codirection, une mesure 

temporaire visant à s’assurer que les deux établisse-

ments participent à la mise sur pied de l’École, sera 

abolie en 1997. Le partenariat avec le Collège LaSalle 

prendra fin quant à lui en 2009.

PREMIÈRE COHORTE

À l’automne 1995, les premiers étudiants du baccalauréat 

en gestion et design de la mode sont accueillis dans des 

locaux du bâtiment Astral, sur la rue Sainte-Catherine 

Ouest, où le Collège LaSalle a aussi ses pénates. « Nous 

étions deux entités distinctes avec une identité propre, P
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mais cette proximité était favorable aux échanges acadé-

miques et administratifs », précise Nathalie Langevin. Des 

cours se donnent également au campus central dans 

le pavillon des Sciences de la gestion. La plupart des 

étudiants du nouveau programme détiennent un diplôme 

collégial en mode ou ont fait des études supérieures dans 

des domaines connexes comme les relations publiques 

ou le marketing.

« Nous étions environ une quinzaine et la plupart 

d’entre nous travaillions déjà dans l’industrie », se remé-

more Sophie St-Laurent (B.A. gestion et design de la mode, 

98), diplômée de la première cohorte et aujourd’hui chef de 

section mode et beauté au magazine Châtelaine. Étudiants 

et enseignants étaient très proches, raconte la journaliste. 

« Pendant les pauses, nous pouvions prendre un café avec le 

célèbre couturier Michel Robichaud, qui avait, entre autres, 

conçu les uniformes du personnel d’Air Canada et d’Expo 67, 

et discuter pendant des heures sur le métier ! » 

La professeure au Département de marketing et 

sociologue de la mode et du corps Mariette Julien (Ph.D. 

communication, 96), qui enseigne à l’ESM depuis les 

débuts, a toujours été aux petits soins pour ses étudiants. 

« Le fait d’enseigner à des petits groupes était propice au 

rapprochement. Nous étions comme une grande famille », 

se souvient celle qui possède encore plusieurs photogra-

phies de « ses » premières cohortes d’étudiants.

« Tout le monde se connaissait, c’était un milieu 

effervescent, les professeurs étaient disponibles et 

nous encourageaient », renchérit Pao Lim (B.A. gestion 

et design de la mode, 01), aujourd’hui chargé de cours 

à l’ESM. Il régnait à l’École un esprit de camaraderie, 

d’ouverture et de créativité que lui et sa collègue Danielle 

Martin (B.A. gestion et design de la mode, 00) — avec 

laquelle le designer a fondé la griffe Martin Lim (2010-

2014) — souhaitent maintenant perpétuer. En compagnie 

des professeurs Ying Gao (B.A. gestion et design de la 

mode, 00 ; M.A. communication, 03) et Marie-Ève Faust 

(B.A. gestion et design de la mode, 00) ainsi que du chargé 

de cours Milan Tanedjikov (B.A. gestion et design de la 

mode, 04), fondateur de la griffe Perplex et Lola (2003-

2010), ces derniers font partie de la relève enseignante 

à l’École. 

UN PROGRAMME CONTROVERSÉ AU DÉPART

La venue du programme de mode n’a pas fait l’unanimité 

au sein du monde universitaire, se rappelle Nathalie 

Langevin. « La mode, ce n’est pas une matière noble au 

même titre que la philosophie. Il fallait faire nos preuves 

et démontrer que des programmes de mode existaient 

dans d’autres universités », observe-t-elle. « Les gens 

pensaient que l’ESM offrait des cours de mannequinat ! », 

se souvient Esther Trépanier (B.A. philosophie, 73 ; M.A. 

études des arts, 84), professeure au Département d’his-

toire de l’art, qui a été la troisième directrice générale de 

l’ESM, de 2000 à 2007.

Les arts ont été longtemps victimes du même 

snobisme, poursuit la professeure. « Pourtant, l’objet 

mode, du point de vue de la gestion, de la production et 

de la création, est équivalent à tout autre objet produit 

par les sociétés humaines. »

Selon Mariette Julien, la mode a toujours été vue 

comme futile et superficielle. « Encore aujourd’hui, les 

préjugés perdurent et peu de chercheurs s’intéressent au 

 phénomène. », souligne l’auteure de La mode hypersexua-

lisée (Sisyphe, 2010), qui a organisé un premier colloque 

à l'Acfas sur le thème de la mode en 2012. 

Malgré tout, l’ESM a rapidement connu le succès. 

De 1995 à 2000, le nombre d’étudiants triple, passant à 

plus de 350. « Au fil des années, l’ESM attire de plus en 

plus d’étudiants étrangers… et d’hommes. Les nombreux 

programmes d’échange entre l’UQAM et différentes 

écoles de mode aux quatre coins du monde ont sûrement 

contribué à la faire connaître comme une école offrant 

un programme de qualité, différent des autres », note 

Mariette Julien.

Seule école de mode à offrir un programme de 

premier cycle en langue française en Amérique du Nord, 

l’ESM se différencie des établissements où l’on enseigne 

seulement le design et la création. « L’École se veut à 

l’image de la réalité de l’industrie, un milieu où les desi-

gners et les créatifs travaillent au quotidien avec des 

gestionnaires et du personnel administratif », souligne 

le professeur Serge Carrier (Ph.D. administration, 99), du 

Département de management et technologie, un expert 

en commercialisation de la mode qui a dirigé l’École de 

2007 à 2010. « Les étudiants en design de mode côtoient 

ceux en commercialisation et en gestion. Dès la première 

année du bac, chaque étudiant doit connaitre les diffé-

rents secteurs de l’industrie et ses rouages et apprendre 

à travailler en groupe multidisciplinaire. » 

Depuis 20 ans, les nombreuses cohortes de diplômés 

du baccalauréat en gestion et design de la mode ont 

changé le visage de l’industrie. « Dans les années 90, les 

communications dans l’industrie de la mode québécoise 

étaient peu développées », remarque Sophie St-Laurent. 

« Aujourd’hui, les boîtes de relations publiques et autres 

agences de communication se spécialisant en mode, 

beauté et lifestyle sont légion. Plusieurs diplômés sont 

derrière ce changement. » Plusieurs ont également 

imposé leur griffe, dont Mélissa Nepton (B.A. gestion 

et design de la mode, 04) et Sofia Sokoloff (B.A. gestion 

et design de la mode, 12), qui ont toutes deux créé une 

marque à leur nom, ou Anne-Marie Laflamme (B.A. gestion 

et design de la mode, 08), cofondatrice avec Catherine 

Métivier, toujours étudiante, de l'Atelier b.

Le directeur de l’ESM se montre confiant en l’avenir. 

« On sent déjà un vent de changement à l’École, dit Yvon 

Fauvel. Au cours de la prochaine année, nous aurons un 

programme révisé pour mieux répondre aux besoins 

du milieu et nous pourrons compter sur de nouvelles 

ressources professorales, qui vont insuffler un nouveau 

dynamisme. Tout est en place pour que l’ESM puisse 

continuer à progresser et accroître son rayonnement. » p

UN NOUVEAU PAVILLON

Deux bâtiments centenaires ont été transformés pour loger le 
nouveau pavillon de l’École supérieure de mode. Les bâtiments ont 
été entièrement dégarnis de manière à ne conserver que les murs 
d’origine périphériques et mitoyens. La tuyauterie, les conduits d’air 
et les poutres structurales y ont délibérément été laissés à la vue, ce 
qui donne à l’ensemble son allure industrielle et contemporaine. Un 
étage complètement ouvert a été ajouté à l’édifice afin d’y apporter 
plus de lumière. Une corniche décorative repérée dans une illustration 
des bâtiments d’origine, publiée dans un article de La Presse datant 
de 1913, a été reconstruite. Sur la photo de gauche, on aperçoit 
exposées en vitrine deux robes créées par la diplômée Mélissa Nepton 
(B.A. gestion et design de la mode, 04).
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ANNIE  
GAUTHIER
UNE PASSIONNÉE À LA BARRE DU MAJ
MARIE LAMBERT-CHAN

Quand Annie Gauthier (B.A. arts visuels, 98) a pris la barre du Musée 

d’art de Joliette (MAJ) en 2012, elle savait l’institution mal en point. Elle 

était toutefois loin d’imaginer l’état de décrépitude avancé dans lequel 

se trouvait le plus important musée en dehors des grands centres au 

Québec. « Le toit était percé et il pleuvait dans les salles, se rappelle la 

directrice de 41 ans. C’était une vraie passoire ! » Les nuits de forte pluie, 

ses employés et elle se relayaient pour vider des bacs disséminés aux 

quatre coins de la bâtisse. « Heureusement que le père Wilfrid Corbeil, 

le créateur du musée, a imaginé un bâtiment en béton, car s’il avait été 

en bois, il se serait effondré », déclare-t-elle sur un ton espiègle tout en 

jetant un regard à la rivière l’Assomption, qu’on peut désormais admirer 

à travers les immenses fenêtres du musée fraîchement rénové.

La transformation de l’édifice construit en 1976 s’est révélée une 

entreprise titanesque. L’opération a nécessité deux ans de travaux, 

coûté 14 millions de dollars et requis le déménagement des quelque 

8500 œuvres de la collection du musée — parmi lesquelles on retrouve 

des pièces signées par Rodin, Borduas, Riopelle et Ozias Leduc. L’austère 

établissement, surnommé « le bunker » par les gens du coin, s’est méta-

morphosé en un bâtiment moderne entièrement vitré. À l’intérieur, les 

pièces sombres ont fait place à des salles lumineuses aux lignes épurées. 

Des terrasses, où on offre un service de bar et de traiteur, ont été greffées 

à l’ensemble. À l’image de sa directrice, la personnalité du nouveau MAJ 

se veut pétillante, dégourdie et ouverte sur le monde.

« Grâce aux rénovations, j’avais la possibilité de casser littéralement 

la baraque et, surtout, de briser le moule de ce qu’on pense être un 

musée », observe Annie Gauthier. Étonnamment, la directrice du MAJ 

n’a jamais rêvé de diriger une institution muséale. Pendant des années, 

elle a œuvré comme gestionnaire du côté associatif des arts, agissant 

à titre de responsable du développement professionnel au Regrou-

pement des centres d’artistes autogérés du Québec, puis sur la scène 

nationale comme directrice de la Conférence des collectifs et des centres 

d’artistes. « À mes yeux, les directions de musées n’entretenaient pas 

de lien avec la communauté et ne comprenaient pas grand-chose à la 

réalité des artistes », dit-elle. C’est son mari, l’artiste Milutin Gubash, qui 

l’a convaincue de tenter sa chance au MAJ. « Pour moi, il n’y a rien de plus 

frustrant que les individus qui se plaignent sans agir, remarque-t-elle. 

J’aime travailler pour faire bouger les choses. »

Dès l’université, Annie Gauthier passe davantage de temps à faire de 

la politique et de la gestion dans les couloirs au nom de son association 

étudiante qu’à pratiquer son art en atelier. Des collègues de classe le lui 

reprochent : être artiste et gestionnaire n’est pas une dualité qui va de 

soi. « En poursuivant des études de deuxième cycle en gestion des arts, 

j’avais l’impression de trahir les miens », confie celle qui, pendant 11 ans, 

a présenté des performances sonores à l’aide d’ustensiles de cuisine en 

compagnie du collectif Women With Kitchen Appliances. L’artiste Lucio 

De Heusch, alors professeur à l’UQAM, l’a aidée dans sa démarche. « Il m’a 

assurée que ces deux pans de ma personnalité pouvaient coexister. C’est 

comme s’il m’avait donné la permission d’y croire », dit-elle.

Maintenant que les rénovations du MAJ sont terminées, Annie 

Gauthier part à la reconquête du public. « Le musée a une réputation 

nationale bien établie parmi les pairs, mais il reste mal-aimé des 

citoyens », fait-elle remarquer. L’image du MAJ a souffert de l’apparence 

sévère de son ancienne bâtisse et d’une programmation peu accessible, 

malgré sa qualité. Environ 12 000 personnes visitent le musée chaque 

année. Un nombre qu’Annie Gauthier entend « faire augmenter de façon 

dramatique au cours des prochaines années ».

La directrice multiplie déjà les initiatives pour ancrer le musée dans 

la communauté lanaudoise. La première œuvre exposée à l’entrée du 

nouveau MAJ incarne cette volonté : des personnes âgées et des étudiants 

de la région ont plié les 15 000 origamis rouges et noirs qui forment 

l’installation monumentale Les structures cristalloïdes imaginée par 

l’artiste Andrée-Anne Dupuis Bourret (M.A. arts visuels et médiatiques, 

11), chargée de cours à l’École des arts visuels et médiatiques. Annie 

Gauthier amorce sa première programmation avec une rétrospective 

de la photographe Geneviève Cadieux et compte accueillir des artistes 

en résidence, à commencer par Stéphane Gilot, professeur à l’École des 

arts visuels et médiatiques.

« Je veux que le musée soit utilisé en tout temps, car un musée vide 

n’a aucun sens ! déclare avec passion Annie Gauthier. J’aimerais que les 

gens se sentent autorisés à venir au musée quand bon leur semble, que 

ce soit pour flâner, prendre un verre sur la terrasse, lire dans nos aires 

de repos… Nul besoin d’invitation : ce musée leur appartient. » p

« Grâce aux rénovations, 
j’avais la possibilité de casser 
littéralement la baraque et, 
surtout, de briser le moule de 
ce qu’on pense être un musée. »
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CHRISTIAN  
LANGLOIS
VIDÉOCRÉATIF
MARIE-CLAUDE BOURDON

Dans une autre vie, il a été artiste vidéaste. Aujourd’hui, il fait carrière 

comme réalisateur entre le monde de la pub et celui du branding 

télévisuel, travaillant pour l’agence Les Enfants à Montréal et pour sa 

propre boîte, Mémoire liquide, à l’international. Christian Langlois (B.A. 

communication, 86) est celui qu’on appelle pour les exercices de haute 

voltige qui mêlent animation 3D, tournage d’effets spéciaux et images 

ultra léchées. Parmi ses succès les plus primés, une vidéo destinée à une 

campagne virale conçue pour la compagnie de tampons OB, qui a été vue 

47 millions de fois à travers le monde !

La vidéo interactive, qui parodie un chanteur de charme pour midi-

nettes, multiplie les effets spéciaux aussi kitchs que spectaculaires, 

intégrant aux paroles et aux images le prénom que chaque cliente a 

préalablement été invitée à fournir, créant ainsi l’illusion que la chanson 

a été écrite pour elle. « Quand j’ai montré le clip à une fille du bureau, 

elle m’a dit que je tenais une bombe », raconte son créateur, qui confie 

avoir été un peu gêné de signer cette production —  « Comme esthétique, 

c’est assez loin de moi » — qui a remporté 23 prix, dont l’or aux Clio, 

la compétition internationale dans le domaine de la publicité, et un 

Lion de bronze à Cannes.

Sur un tout autre mode, c’est le générique d’ouverture qu’il a tourné 

pour Nouvelle Adresse, la série vedette d’ICI Radio-Canada, qui lui vaut 

cette année les honneurs. Les images poétiques réalisées pour évoquer 

le drame d’une mère de famille atteinte d’un cancer figuraient parmi 

les 10 plus beaux génériques à l’échelle mondiale en 2014, selon Brief, 

le magazine de PROMAX BDA. Ce regroupement de spécialistes du bran-

ding télévisuel, qui se réunit chaque année à Los Angeles, avait déjà 

récompensé le réalisateur, lors de son édition de 2013, pour des vidéos 

promotionnelles conçues pour la chaîne de télévision Mongol TV. 

Ce contrat asiatique a été, confie Christian Langlois, « un des 

moments forts » de sa carrière. « Je venais d’enchaîner une pub de papier 

hygiénique, une autre de litière pour chat et la vidéo de OB, se rappelle-t-

il en riant. Disons que ça me sortait de moi-même. » Le réalisateur a tout 

lu sur la Mongolie avant de se rendre sur place, où il tourné, parfois par 

des températures de moins 50 degrés, plusieurs génériques d’ouverture 

destinés à l’habillage visuel de Mongol TV. 

Le mandat comportait un aspect de transfert de connaissances 

et l’équipe de tournage comptait des techniciens du Québec et de la 

Mongolie, précise Christian Langlois. « Nous devions amener les techni-

ciens de là-bas à un plus haut niveau de compétence. Quand nous sommes 

repartis, ils ont repris les rênes de la chaîne de façon  magistrale. » 

Christian Langlois a d’abord fait sa marque à MusiquePlus au début 

des années 90. C’est son travail expérimental comme artiste vidéaste, ses 

images très plastiques et ses installations multi-écrans qui l’ont alors fait 

remarquer. « Je sortais de l’UQAM, où j’avais eu la chance, avec d’autres 

comme Alain Mongeau (Ph.D. communication, 94), aujourd’hui à Mutek, 

ou l’artiste Miguel Raymond (B.A. communication, 94), de toucher à 

toutes les technologies émergentes à l’époque, que ce soit les premières 

caméras légères ou les petites consoles numériques, raconte le réalisa-

teur. Nous avions manipulé ces outils et, en plus, nous avions développé 

une réflexion sur les changements qu’ils pouvaient apporter. »

MusiquePlus, une chaîne axée sur l’image, lui permet d’expérimenter 

et de développer son esthétique. Un jour, il reçoit un appel d’un produc-

teur pour travailler sur une vidéo d’exercice de Claudia Schiffer ! Grâce 

à ce contrat réalisé entre Prague et Los Angeles, sa carrière en pub est 

lancée. Mais il continue à faire de l’habillage visuel pour différentes 

chaînes de télé, entre autres des génériques d’ouverture.

« Un générique d’ouverture pour une série, c’est comme le fronton 

d’une maison, explique le réalisateur. Cela donne une couleur, une 

ambiance, une idée de ce qui se trouve à l’intérieur. C’est un travail de 

retenue qui consiste à montrer sans trop révéler ce qui attend le télé-

spectateur. C’est très créatif. »

La pub permet aussi, parfois, de concevoir de petits bijoux. Dans la 

grande salle de conférence de l’agence Les enfants, au beau milieu du 

quartier artistique du Mile-End, Christian Langlois me montre sur son 

ordinateur portable les coulisses du tournage d’une récente série de 

messages pour Santé Canada. « J’ai la chance de travailler avec des outils 

qui coûtent une fortune et d’embaucher les meilleurs artisans », dit-il. 

Les images montrent une caméra manipulée par un robot qui réalise des 

travellings parfaits, une structure imitant le cerveau humain fabriquée 

par un souffleur de verre, toutes sortes de « patenteux » spécialistes de 

la couleur, des liquides, de la fumée qui s’agitent dans le studio. Christian 

Langlois coordonne le tout tel un chef d’orchestre. « C’est généralement 

le publicitaire qui trouve l’idée, dit le réalisateur. Moi, mon travail, c’est 

de la mettre en images. » Et quelles images ! p

« Un générique d’ouverture pour une série, 
c’est comme le fronton d’une maison. 
Cela donne une couleur, une ambiance, 
une idée de ce qui se trouve à l’intérieur. 
C’est un travail de retenue qui consiste 
à montrer sans trop révéler ce qui attend 
le téléspectateur. »
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JEAN-GUY  
OUELLET
PILIER DU DROIT SOCIAL
CLAUDE GAUVREAU

Au début des années 90, son cabinet réussit à faire en sorte que la dispo-

sition de la Loi sur l’assurance-chômage rendant les personnes de 65 ans 

et plus inadmissibles aux prestations soit déclarée discriminatoire. 

En 2002, c’est encore lui et ses collègues qui défendent Louise Gosselin 

devant la Cour suprême du Canada. La jeune femme demandait que 

soient reconnus le droit à un niveau de vie décent et le droit à l’égalité 

des prestataires d’aide sociale âgés de moins de 30 ans.

Depuis plus de trois décennies, Jean-Guy Ouellet (B.A. sciences juri-

diques, 81), lauréat du Mérite 2015 du Barreau du Québec, consacre ses 

énergies à défendre des personnes vulnérables face à l’État ou à leur 

employeur. Aujourd’hui, plusieurs le considèrent comme la référence 

en droit social au Québec. 

Dans les années 1970, quand Jean-Guy Ouellet décide d’entreprendre 

des études universitaires en droit, il soumet une demande d’admission 

dans une seule université. « Je me voyais uniquement à l’UQAM », dit celui 

qui a toujours vu sa profession comme un « engagement social ». Axé 

sur le droit social et le droit du travail, le programme de baccalauréat 

en sciences juridiques de la jeune université, qui encourage la pensée 

critique et l’étude des interactions entre le droit et la société, semble 

dessiné pour lui.

En 1982, des liens noués avec des professeurs en droit social de l’UQAM 

l’amènent à participer à la création d’un bureau d’avocats, lequel deviendra 

le cabinet Ouellet, Nadon et associé-e-s. « Notre objectif était de développer 

une expertise permanente en droit social et en droit du travail, et de 

soutenir les groupes qui défendaient les personnes démunies », explique 

le juriste. Rares sont les bureaux d’avocats au Canada qui ont défendu 

autant de dossiers à portée sociale devant les tribunaux supérieurs.

Au fil des ans, Jean-Guy Ouellet participe à plusieurs batailles juri-

diques importantes. Entre autres, il collabore aux efforts pour l’ajustement 

des barèmes d’aide juridique et pour le respect de l’équité en matière 

de règlementation de l’aide de dernier recours. De 1996 à 2014, le juriste 

agit à titre d’avocat-conseil pour les centrales syndicales dans le dossier 

des détournements de la Caisse d’assurance-emploi. L’an dernier, la Cour 

suprême rejetait le recours de la CSN et de la FTQ visant à faire invalider 

l’utilisation du surplus de 57 milliards de la caisse à des fins autres que le 

financement du régime. Malgré cette défaite au goût amer, le militant ne 

se décourage pas. « Cette longue bataille aura au moins servi à mettre le 

gouvernement fédéral sur la défensive », note Jean-Guy Ouellet.

Également conseiller et formateur en droit social auprès de syndi-

cats et de groupes communautaires, l’avocat préside, de 2004 à 2013, 

le Comité des droits de la personne du Barreau du Québec. Il contribue 

alors à alimenter la réflexion du Barreau dans des dossiers complexes : 

accommodements raisonnables, itinérance, loi spéciale pendant la grève 

étudiante de 2012. 

À l’instar de la Commission des droits de la personne et des droits de 

la jeunesse, de la Ligue des droits et libertés et du Barreau du Québec, 

Jean-Guy Ouellet réclame depuis longtemps un débat public sur le 

renforcement des droits économiques, sociaux et culturels — droit au 

logement, droit à la santé, droit à l’éducation et droit au travail. « Je rêve 

du jour où les droits économiques, sociaux et culturels seront reconnus 

comme des droits humains fondamentaux, équivalents à ceux inscrits 

dans la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. » Certes, 

dit-il, la Charte prévoit déjà le droit à des mesures sociales assurant un 

niveau de vie décent et le droit à de justes conditions de travail. Mais leur 

portée diffère de celle des autres droits reconnus — libertés et droits 

fondamentaux, droits politiques et droits judiciaires —, lesquels ont 

préséance sur toutes les lois du Québec. 

L’avocat estime que les politiques sociales au Canada et au Québec 

se sont détériorées ces 40 dernières années. « Depuis 1975, les écono-

mistes néolibéraux prétendent que ces politiques sont trop généreuses 

et que le marché du travail est trop sévèrement encadré par l’État. C’est 

durant cette période que l’on commence à observer une réduction des 

prestations d’aide sociale et de l’admissibilité à l’assurance-emploi. Au 

début des années 1980, 9 personnes sur 10 qui perdaient leur emploi 

pouvaient recevoir des prestations de chômage. Aujourd’hui, elles sont 

moins de 4 sur 10. » 

Chargé de cours au Département des sciences juridiques depuis 

1991, Jean-Guy Ouellet tient à partager son savoir et son expérience 

en enseignant le droit social et en jouant un rôle de mentor auprès 

d’apprentis juristes. Mais il a aussi un idéal à transmettre. « La mission 

du Département — promouvoir et défendre la justice sociale, en lien avec 

les préoccupations des citoyens et des groupes sociaux — est toujours 

affichée bien clairement sur mon plan de cours », confie le juriste avec 

un sourire. p

« Je rêve du jour où les droits 
économiques, sociaux et culturels 
seront reconnus comme des droits 
humains fondamentaux, équivalents 
à ceux inscrits dans la Charte 
québécoise des droits et libertés 
de la personne. »
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01 / CHRISTINE GROU 
À L’ORDRE DES 
PSYCHOLOGUES

En mai dernier, la neuropsychologue 

Christine Grou (Ph.D. psychologie, 92) a 

succédé à Rose-Marie Charest à la tête 

de l’Ordre des psychologues du Québec. 

« Notre rôle est de protéger le public », 

rappelle la nouvelle présidente, aupara-

vant chef de la discipline de psychologie 

à l’Institut universitaire en santé mentale 

de Montréal (Hôpital Louis-H. Lafontaine). 

Christine Grou souhaite rendre plus équi-

table l’accès aux services de psychothé-

rapie. « Le réseau public offre des services 

psychologiques gratuits, dit-elle, mais 

l’attente est souvent longue et la durée 

de la psychothérapie n’est pas toujours 

suffisante. » La présidente de l’Ordre a 

accueilli favorablement un avis récent 

de l’Institut national d’excellence en 

santé et en services sociaux préconisant 

que les traitements de psychothérapie 

soient couverts par la Régie de l’assurance 

maladie du Québec.

/ Auparavant à l’émission du matin C’est 

pas trop tôt, à la radio de Radio-Canada, 

Annie Desrochers (B.A. communication, 

95) anime maintenant Le 15-18. Sa collègue 

Sophie-Andrée Blondin (B.A. communi-

cation, 85) est pour sa part la nouvelle 

animatrice de l’émission Les Éclaireurs et 

Dominic Arpin (B.A. communication, 93) 

l’un des nouveaux animateurs de l’émis-

sion du matin de la station de radio NRJ. 

 

CARRIÈRECARRIÈRE

02 / DENIS HARRISSON, 
CINQUIÈME RECTEUR 
DE L’UQO 

Après avoir été vice-recteur à l’enseigne-

ment et à la recherche pendant près de 

deux ans, Denis Harrisson (B.Sp. sociologie, 

75) a été nommé recteur de l’Université 

du Québec en Outaouais (UQO). Fondée 

en 1981, l’UQO accueille 7500 étudiants 

dans ses deux campus situés à Gatineau 

et à Saint-Jérôme, dans les Laurentides. 

Environ 80 % de ses programmes sont 

concentrés dans les domaines des sciences 

humaines, des sciences sociales et de la 

gestion. « L’Université souhaite maintenir 

sa croissance en développant de nouveaux 

programmes, notamment en sciences 

et en sciences de la santé », annonce le 

nouveau recteur. Sociologue de formation, 

Denis Harrisson a été professeur au 

Département d’organisation et ressources 

humaines de l’ESG UQAM de 2003 à 2009 

après avoir enseigné au Département de 

relations industrielles de l’UQO de 1991 

à 2003.

/ Iris Almeida-Côté (LL.M. droit interna-

tional, 01), Prix Reconnaissance 2014 de la 

Faculté de science politique et de droit, 

a été nommée chef de la direction de la 

Société Royale du Canada. 

/ Le géologue François Goulet (B.Sc. 

géologie, 06 ; M.Sc. sciences de la Terre, 12) 

est le nouveau p.-d.g. de l’entreprise 

minière Oakham. 

03 / ÉLAINE AYOTTE 
À L’UNESCO 

D’abord journaliste, puis politicienne, 

Élaine Ayotte (B.A. communication, 87) 

entame une carrière de diplomate avec 

sa nomination comme ambassadrice 

et déléguée permanente du Canada 

auprès de l’Organisation des Nations 

Unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO), à Paris. Conseillère 

municipale à la Ville de Montréal dans 

Rosemont—La Petite-Patrie de 2009 à 2013, 

elle a également assumé au sein du comité 

exécutif de coalition de la Ville, à partir 

de 2012, les responsabilités de la culture, 

du patrimoine et du design. Pendant cette 

période, elle a contribué à faire progresser 

des dossiers concernant la pérennisation 

des ateliers d’artistes, la rénovation des 

bibliothèques et l’intégration de l’art 

public à la ville. Élaine Ayotte a commencé 

sa carrière comme journaliste et anima-

trice à TQS et à TVA. 

/ À l’emploi de l’agence Cossette depuis 

15 ans, Mélanie Dunn (B.Sc. économique, 

95) a été promue présidente et chef de 

la direction de l’agence au Canada. Son 

collègue Jean-Hugo Filion (B.A. gestion 

et design de la mode, 04), auparavant 

directeur de groupe, a été nommé vice-

président, service-conseil.

/ Richard P. Daoust (B.A. science politique, 

84) a été nommé juge coordonnateur 

de la Cour du Québec pour la région du 

Saguenay—Lac-Saint-Jean.

04 / HERMAN OKOMBA 
CONTRE LA 
RADICALISATION 

Auparavant conseiller pour le Service de 

police de la Ville de Montréal et expert en 

matière de radicalisation et de profilage 

racial, Herman Okomba-Deparice (Ph.D. 

science politique, 10) dirige le nouveau 

Centre montréalais de prévention de la 

radicalisation menant à la violence. Mis 

sur pied en mars dernier, cet organisme 

indépendant a pour mandats d’accom-

pagner les individus radicalisés afin de 

déconstruire les idéologies menant à la 

violence, de fournir du soutien à leurs 

familles et à leurs proches, de sensibi-

liser la population et d’offrir un service 

d’écoute et de conseils pratiques. « Partout 

au Québec, on peut joindre en tout temps 

un intervenant du centre, et ce, en toute 

confidentialité, explique le spécialiste des 

relations interculturelles. Nous n’avons 

pas de lien avec la police. » 

/ Auparavant doyenne et rectrice à la 

St. George’s Cathedral de Kingston, en 

Ontario, Mary Irwin-Gibson (M.B.A., 05) est 

la nouvelle évêque — et première femme 

à occuper ce poste — du diocèse anglican 

de Montréal.

/ Jean-François Lépine (M.A. science 

politique, 81), anciennement journaliste à 

Radio-Canada, a été nommé représentant 

du Québec en Chine, à la direction des trois 

bureaux du Québec : Pékin, Shanghai et la 

province du Shandong. 

/ Réal Raymond (M.B.A., 86) est le nouveau 

président du conseil d’administration des 

marchés d’alimentation Métro. L’ancien 

chancelier de l’UQAM et docteur honoris 

causa (2007) en était l’administrateur 

principal depuis janvier 2010. Mireille 

Desjarlais (B.A.A., 86), à l’emploi de l’entre-

prise depuis 25 ans, a été nommée vice-

présidente et contrôleur corporatif. 

/ Sophie Palmer (B.Sc. mathématiques/

actuariat, 00), associée principale chez Jaris-

lowsky Fraser, a été nommée présidente 

de CFA Montréal, une organisation qui fait 

la promotion de la norme CFA (Chartered 

Financial Analyst), la plus reconnue à 

l’échelle mondiale pour évaluer la compé-

tence et l’intégrité des analystes financiers.

/ Aude-Emmanuelle Fleurant (Ph.D. 

science politique, 09) dirige maintenant le 

programme Armes et dépenses militaires 

du Stockolm International Peace Research 

Institute, en Suède. Elle était précédem-

ment directrice de recherche à l’Institut de 

recherche stratégique de l’École militaire 

du ministère de la Défense, à Paris.

/ Auparavant vice-présidente du déve-

loppement et productrice en chef chez 

Attraction images, Marie-Claude Wolfe 

(B.A. communication, 93) est la nouvelle 

directrice, stratégie multiécran et déve-

loppement des contenus, à la télévision 

de Radio-Canada. 

/ Jean-François Lachaine (M.Sc. économique, 

91) a été nommé secrétaire associé au Secré-

tariat du Conseil du trésor. Il y était aupa-

ravant directeur général des programmes 

administratifs, sociaux et de santé.

/ Auparavant vice-président principal chez 

Fiera, Alexandre Viau (B.A.A., 98) a été 

nommé vice-président, gestion privée, à la 

Banque Nationale.

/ Caroline Champagne (M.B.A., 12), précé-

demment syndique à la Chambre de la 

sécurité financière, est l’une des cinq 

personnes nommées au Bureau des prési-

dents des conseils de discipline de l’Office 

des professions du Québec.

/ L’acteur, animateur et concepteur 

Angelo Cadet (B.A. art dramatique, 95) a été 

nommé directeur des études au Conser-

vatoire Lassalle, où il enseigne la pratique 

télévisuelle depuis plus de 10 ans.

/ Régisseuse à la Régie de l’énergie du 

gouvernement du Québec depuis 2005, 

l’avocate Louise Rozon (LL.B., 96) a été 

promue vice-présidente de l’organisme 

de régulation.

/ À l’emploi du brasseur depuis près de 

20 ans, Patrick D’Anjou (B.A.A., 03) a été 

nommé vice-président, ventes Québec, 

chez Molson Coors. 

/ Auparavant directeur, stratégies et 

transactions immobilières, à la Ville de 

Montréal, Michel Nadeau (M.Sc. gestion 

de projet, 94) a été nommé vice-recteur 

associé à la gestion immobilière de l’Uni-

versité Concordia.

/ Auparavant vice-présidente, Opérations 

intégration et performance et responsable 

du Centre d’excellence à la Banque Natio-

nale du Canada, Marjorie Poitras (B.A. 

sociologie, 95 ; M.B.A., 04) a été promue 

première vice-présidente, opération, inté-

gration et performance.

/ L’ex-journaliste du Devoir Brian Myles 

(M.A. communication, 09) a été nommé 

professeur à l’École des médias de l’UQAM. 

Éducatrice somatique et thérapeute par 

le mouvement et les arts expressifs, Lucie 

Beaudry (B.A. design graphique, 95 ; M.A. 

Danse, 12 ; D.E.S.S. éducation somatique, 

12) a été nommée professeure au Départe-

ment de danse. Justin Massie (M.A. science 

politique, 06), directeur de recherche au 

Centre interuniversitaire de recherche sur 

les relations internationales du Canada et 

du Québec (CIRRICQ), et Xavier Lafrance 

(M.A. science politique, 06), ancienne-

ment chargé de cours au Département 

de science politique de l’Université de 

Montréal, ont été nommés professeurs au 

Département de science politique. Lucie 

Lamarche (LL.B., 86), auparavant à l’Univer-

sité d’Ottawa, a été nommée professeure 

au Département des sciences juridiques. p 
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01 / MAGAZINE DE L’ANNÉE

Deux diplômés ont remporté des prix en 

juin dernier dans le cadre de la 38e édition 

des Prix du magazine canadien. Le 

magazine Nouveau projet, dirigé par 

le rédacteur en chef Nicolas Langelier 

(B.A. communication, 01), a été couronné 

magazine de l’année. Alec Castonguay 

(B.A. communication, 03) a obtenu pour 

sa part deux prix dans les catégories Jour-

nalisme d’enquête et Politique et affaires 

publiques pour une enquête qu’il a menée 

en collaboration avec sa collègue Noémi 

Mercier sur les crimes sexuels dans les 

Forces armées canadiennes, publiée dans 

la revue L’actualité. Les deux journalistes 

ont reçu en 2014 le Grand Prix Judith-

Jasmin pour le même article.

/ L’œuvre visuelle créée par le designer 

Jean-Guillaume Blais (B.A. design 

graphique, 09) pour la campagne promo-

tionnelle « Inspiré par l’UQAM » et repré-

sentant l’École des sciences de la gestion 

a remporté un Grand Prix Relève dans le 

cadre de l’édition 2015 du concours LUX, 

qui récompense les meilleures productions 

visuelles de l’année dans les domaines 

de la photographie et de l’illustration au 

Québec. Le photographe et architecte 

Olivier Blouin (B.A. design de l’environ-

nement, 06) et la journaliste Émilie Ville-

neuve ont remporté quant à eux un Prix 

LUX dans la catégorie Livre de photo pour 

leur ouvrage St-Tite : Une histoire tirée par 

les chevaux, publié aux Éditions Cardinal. 

02 / RAYONNEMENT 
CULTUREL

La professeure émérite du Département 

de philosophie Josiane Boulad-Ayoub et 

la chorégraphe et chargée de cours au 

Département de danse Ginette Laurin (B.A. 

danse, 93), fondatrice de la compagnie 

O Vertigo, ont été nommées membres 

de l’Ordre du Canada. En mars dernier, la 

chorégraphe a reçu également le titre de 

Compagnon/Compagne des arts et des 

lettres du Québec, aux côtés de 34 autres 

personnalités québécoises, dont David 

Altmejd (B.A. arts visuels, 98), artiste-

sculpteur, et Louise Lemieux-Bérubé 

(B.A. histoire de l’art, 83), artiste tisserande, 

cofondatrice et directrice du Centre des 

textiles contemporains de Montréal. Ces 

prix décernés pour la première fois par le 

Conseil des arts et des lettres du Québec 

visent à honorer des personnes ayant 

contribué de manière remarquable, par 

leur engagement et leur dévouement, au 

rayonnement des arts et des lettres dans 

la province. 

/ Sylvie Massicotte (M.A. études littéraires, 

95), chargée de cours au Département 

d’études littéraires, remporte le prix 

littéraire Adrienne-Choquette 2015 de 

la Société des écrivains francophones 

d’Amérique pour son recueil de nouvelles 

Avant d’éteindre, publié aux éditions 

L’Instant même. 

03 / MÉDAILLÉS 
ACADÉMIQUES 

André LeBlanc (Ph.D. chimie, 15) et 

Xavier Deschênes-Philion (M.A. science 

politique, 15) comptent parmi les récipien-

daires 2015 de la Médaille académique 

du Gouverneur général. Sous la direction 

de la professeure Lekha Sleno, du 

Département de chimie, la thèse d’André 

LeBlanc présente de nouvelles méthodes 

permettant de mieux étudier la relation 

entre la structure chimique de certains 

médicaments et leurs effets secondaires 

indésirables et imprévisibles en misant sur 

la spectrométrie de masse. L’étude de cas 

de Xavier Deschênes-Philion, réalisée sous 

la direction de la professeure Maya Jegen, 

du Département de science politique, 

analyse le développement des réseaux 

d’électricité intelligents (ou smart grids) 

au Québec depuis 2004 afin d’identifier le 

modèle de développement priorisé. 

/ Gabrielle Larocque (M.A. muséologie, 

15) est la lauréate 2015 du prix Roland-

Arpin, qui récompense chaque année un 

finissant d’un programme de maîtrise en 

muséologie ayant rédigé le meilleur essai 

ou travail dirigé. C’est la quatrième année 

consécutive qu’une Uqamienne remporte 

cette distinction. Intitulé Musée et objet 

vivant : réflexion sur la conservation et la 

mise en valeur du patrimoine dansant, le 

mémoire de la lauréate permet de dégager 

une dizaine de modalités de conservation 

propres à l’univers de la danse.

04 / PÉDAGOGUES HORS PAIR 

Antonello Callimaci (B.A.A. sciences comp-

tables, 87), professeur au Département 

des sciences comptables et vice-doyen aux 

études de l’ESG UQAM, Cathy Beausoleil 

(B.A.A., 00), chargée de cours au Départe-

ment de marketing, et Daniel Beaupré, 

professeur au Département d’organisation 

et ressources humaines, ont remporté 

un Prix d’excellence en enseignement 

de l’UQAM, volet carrière. Surnommé le 

« Wayne Gretzky de l’enseignement », 

concepteur de programmes novateurs 

et technophile, Antonello Callimaci a 

également reçu le Prix d’excellence 2015 

en enseignement, volet carrière, de 

l’ Université du Québec. 

/ Deux diplômées se sont distinguées 

dans le cadre du concours provincial de 

la relève d’affaires Arista, organisé par la 

Jeune Chambre de commerce de Montréal. 

Lida Sara Nouraie (LL.B., 04), chargée 

de cours au Département des sciences 

juridiques et avocate en droit criminel et 

pénal chez Groupe Nouraie, a reçu un prix 

dans la catégorie Jeune professionnel du 

Québec. Marie-Lyne Brunet-Gladu (B.Éd. 

éducation préscolaire et enseignement 

primaire, 04), directrice générale de l’orga-

nisme communautaire Je Passe Partout et 

Prix Reconnaissance 2014 de la Faculté des 

sciences de l’éducation, a remporté un prix 

dans la catégorie Jeune leader du Québec/

Responsabilité sociale.

05 / DE BEAUX DESSOUS

La designer et entrepreneure Sofia Soko-

loff (B.A. gestion et design de la mode, 12) 

a remporté le Grand Prix des Offices 

jeunesse internationaux du Québec pour 

son entreprise Sokoloff Lingerie, une ligne 

de sous-vêtements pour femmes entiè-

rement dessinée et produite au Québec. 

En affaires depuis 2013, la designer 

montréalaise a ouvert six points de vente 

aux États-Unis. 

/ La professeure Anne-Marie Di Sciullo 

(B.Sp. linguistique, éducation, 72), du 

Département de linguistique, a reçu le 

titre honorifique d’« ambassadrice des 

Abruzzes dans le monde » pour l’ensemble 

de ses travaux, notamment pour deux 

ouvrages publiés chez MIT Press portant 

sur un groupe de concepts centraux en 

linguistique, en biologie et en physique. 

/ Jonathan Cha (Ph.D. études urbaines, 14), 

chargé de cours au Département d’études 

urbaines et touristiques, a obtenu un prix 

d’excellence de l’Association des archi-

tectes paysagistes du Canada dans la caté-

gorie Recherche, pour sa thèse intitulée 

« Formes et sens des squares victoriens 

montréalais (1801-1914) », soutenue en 

2013 sous la direction de Lucie K. Morisset, 

du Département d’études urbaines et 

touristiques, et Thierry Paquot, de l’Ins-

titut d’urbanisme de Paris.

06 / BROCHURES PRIMÉES 

Les pages couvertures des brochures 

institutionnelles distribuées aux futurs 

étudiants de l’UQAM, réalisées par les 

designers Ugo Varin-Lachapelle, Elizabeth 

Beaudoin (B.A. design graphique, 13) et 

David Tremblay (B.A. design graphique, 

13), ont obtenu le prix Design Awards 2015 

du magazine Applied Arts. Créé en 1986, ce 

magazine torontois est considéré comme 

le plus important en communication 

visuelle au Canada. Au printemps 2014, les 

designers, cofondateurs de studio Caserne, 

ont été mandatés pour illustrer les pages 

couvertures des quatre documents 

institutionnels : brochure de 1er cycle, 

brochure de cycles supérieurs, guide 

d’admission, brochure à l’intention des 

futurs étudiants étrangers.

/ Paul May (Ph.D. science politique, 14) a 

reçu le prix Vincent-Lemieux de l’Associa-

tion canadienne de science politique. Ce 

prix est décerné à la meilleure thèse de 

doctorat en science politique soumise 

au Canada au cours des deux dernières 

années. C’est la première fois qu’il est 

remis à un doctorant provenant d’une 

université québécoise. Intitulée Droits 

individuels et redéfinition de la laïcité : le 

cas des tribunaux d’arbitrage religieux en 

Ontario, la thèse propose une réflexion sur 

la manière de concilier les principes de la 

laïcité et la reconnaissance du pluralisme 

religieux.

Onde de choc, chorégraphie de Ginette Laurin. /
Photo : Ginette Laurin 

Xavier Deschênes-Philion Antonello Callimaci / Photo : Émilie Tournevache 
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07 / COUP DE CŒUR À MUTEK

Le prix Ulysse dans la catégorie Coup de 

cœur du jury a été remis au festival de la 

créativité numérique et des musiques élec-

troniques Mutek, dirigé par Alain Mongeau 

(Ph.D. communication, 94). Jacques Aubé 

(B.A.A. sciences comptables, 83), vice-

président exécutif et directeur général 

d’evenko, le plus important diffuseur et 

promoteur de spectacles indépendant au 

Canada, Prix Reconnaissance 2015 de l’ESG 

UQAM, a reçu pour sa part un prix Ulysse 

dans la catégorie Personnalité touristique 

de l’année. Ces prix sont décernés par 

l’organisme Tourisme Montréal.

/ André Delisle (M.A. muséologie, 93), direc-

teur général et conservateur du Musée du 

château Ramezay, a remporté le prix Action 

patrimoine 2015 dans la catégorie Individu 

pour la conservation, la restauration et la 

mise en valeur du Château Ramezay, ainsi 

que la création du Jardin du gouverneur. 

Action patrimoine est un organisme à but 

non lucratif œuvrant dans la protection et 

la mise en valeur du patrimoine bâti et des 

paysages culturels québécois. 

/ La chorégraphe indépendante Catherine 

Gaudet (M.A. danse, 13) est la cofondatrice 

du groupe de recherche en danse contem-

poraine Lorganisme, qui a remporté le 

Prix de la relève, assorti d’une bourse 

de 5000 dollars, remis par la Caisse de la 

culture en collaboration avec le Conseil 

des arts de Montréal.

08 / SUPER ENTRAÎNEUSE

Chantal Vallée (B.Éd. enseignement 

secondaire — sciences, 98) a remporté, 

pour une deuxième année consécutive, 

le prix Peter-Ennis décerné à la meilleure 

entraîneuse de basketball féminin de 

l’année de Sport interuniversitaire cana-

dien. À la tête des Lancers de l’Université 

de Windsor, en Ontario, depuis 10 ans, 

Chantal Vallée a mené sa troupe à un 

cinquième championnat national consé-

cutif en l’emportant face aux Martlets de 

l’Université McGill. 

 / L’illustrateur indépendant Stéphane 

Lauzon-Lefebvre (B.A. design graphique, 

06) a obtenu le premier prix au concours 

Expo plus, dans la catégorie Industrie 

publicitaire, avec son illustration Terre. 

Organisé par Québecor Média affichage, 

le concours permet entre autres aux 

créateurs d’exposer leurs œuvres dans des 

abribus à Montréal, à Laval et à Lévis. 

/ Andrée A. Michaud (M.A. études 

littéraires, 86) est récipiendaire du prix 

Arthur-Ellis de l’association Crime Writers 

of Canada, dans la catégorie Meilleur 

roman francophone, pour son ouvrage 

Bondrée, publié chez Québec Amérique. Le 

roman, pour lequel l’auteure a également 

remporté un Prix littéraire du Gouverneur 

général en 2014, raconte l’histoire de deux 

adolescentes disparues au lac Bondrée, à 

la frontière canado-américaine. 

09 / UN ANIMATEUR APPRÉCIÉ

Éric Salvail (B.A. communication, 91) a 

remporté deux trophées Artis, dans les 

catégories Animateur d’émissions de 

variétés et Animateur de magazines 

culturels et talk-shows pour les émissions 

Ce soir tout est permis, Les recettes 

pompettes et En mode Salvail ainsi qu’un 

trophée Gémeaux dans la catégorie 

Animation : émissions ou série d’entre-

vues ou talk-shows pour son émission 

En mode Salvail.

/ Jonathan Pratt (B.Sc. biochimie, 11), 

doctorant en biochimie, faisait partie des 

trois lauréats du mois d’avril du concours 

Étudiants-chercheurs étoiles des Fonds 

de recherche du Québec. Le doctorant, qui 

effectue ses travaux de recherche sur le 

cancer du cerveau au sein du Laboratoire 

d’oncologie moléculaire, a reçu un prix de 

1000 dollars du Fonds Nature et techno-

logies pour un article paru dans la revue 

Molecular Carcinogenesis. 

/ Chantal Ringuet (Ph.D. études littéraires, 

07), auteure de l’essai À la découverte du 

Montréal yiddish (Fides, 2011), chercheuse 

et traductrice (français-yiddish), a obtenu 

la bourse postdoctorale Dina Abramowicz 

Emerging Scholar Fellowship 2015-2016 

décernée par le Max Weinreich Center for 

Advanced Jewish Studies de New York, 

pour un projet de recherche sur Rachel 

Korn et Kadya Molodowsky, deux femmes 

poètes de langue yiddish.

10 / TANGO CLASSIQUE

Stéphane Aubin (B.Mus., 89) fait partie des 

quatre musiciens de formation classique 

du groupe de musique Quartango, qui 

a remporté le trophée Juno du meilleur 

album instrumental de l’année pour son 

huitième disque, intitulé Encuentro. 

L’album a aussi obtenu le prix Opus pour 

le disque de l’année dans la catégorie 

Musiques du monde remis par le Conseil 

québécois de la musique.

/ Patrick Pichette (B.A.A., 87) a été nommé 

chevalier de l’Ordre national du Québec. 

L’ancien premier vice-président et chef de la 

direction financière de Google (2008-2015), 

Prix Reconnaissance 2005 de l’ESG UQAM, 

a permis à plusieurs grandes entreprises 

québécoises de prospérer, notamment 

dans les secteurs du papier et du carton 

ainsi que des télécommunications. La 

professeure émérite Céline Saint-Pierre, du 

Département de sociologie, ainsi que l’écri-

vaine Madeleine Gagnon, qui a enseigné au 

Département d’études littéraires de 1969 à 

1982, ont été nommées officières.

/ Le prix Entrepreneurs émergents de 

C2 Montréal 2015, l’événement phare de la 

créativité et de l’innovation, a été remis au 

professeur du Département de marketing 

Fabien Durif (Ph.D. administration, 09), 

expert en consommation responsable, et à 

sa collègue Brenda Plant pour leur projet 

Ethiquette, une plateforme Web interac-

tive, éducative, bilingue et indépendante 

sur l’investissement responsable.

/ La société immobilière Ivanhoé Cambridge 

a remporté le prix Arts-Affaires 2015, remis 

par le Conseil des arts de Montréal, dans la 

catégorie Entreprise. Ce prix, qui souligne 

l’implication des gens d’affaires dans le 

milieu culturel du Grand Montréal, lui a 

été décerné pour l’engagement dont font 

preuve les employés et les cadres de la 

société dans les projets de la Fondation du 

musée d’archéologie et d’histoire Pointe-à-

Callière. Christine Babkine (B.A.A. gestion 

et intervention touristiques, 14), directrice, 

responsabilité sociale d’entreprise, a reçu le 

prix au nom de son employeur. 

/ La cinéaste Léa Pool (B.Sp. communi-

cation, 78) a obtenu cinq prix au Festival 

du film de Newport Beach, en Californie, 

ainsi que le Prix du public Télé-Québec du 

Festival du film de l’Outaouais pour son 

long métrage La passion d’Augustine. 

/ L’artiste multidisciplinaire Marc 

Sauvageau (B.A. communication, 99) a 

remporté le prix de l'excellence en français 

Gaston-Miron 2015, dans la catégorie 

Individu, pour ses projets artistiques 

auprès des jeunes de la région des 

Laurentides. Fasciné par la sonorité des 

mots et les images poétiques qui leur 

sont associées, Marc Sauvageau, dit le 

« marchand d’idées », offre des ateliers 

d'éveil à la poésie aux élèves du primaire 

et du secondaire.

/ Frantz Voltaire (M.A. science 

 politique, 76) a remporté le Prix de la 

 meilleure production indépendante, 

dans la catégorie Regards d’ici, pour son 

documentaire Histoire de la banque en 

Haïti, remis dans le cadre du Festival 

 international de cinéma Vues d’Afrique.

/ Nicholas St-Jacques (LL.B., 05), avocat pour 

le groupe Nouraie, a obtenu le prix Gabriel-

Lapointe de l’Association des avocats de 

la défense de Montréal, pour son parcours 

exceptionnel. Me St-Jacques a entre autres 

représenté un client dans le tout premier 

procès en lien avec les enquêtes de l’Unité 

permanente anticorruption (UPAC), qui s’est 

soldé par un retrait des accusations à la 

suite de requêtes préliminaires. 

/ Marie-Pier Corbeil (B.A. design 

graphique, 14) et David Corbeil (C. admi-

nistration, 14), étudiant au baccalauréat 

par cumul de programmes, ont remporté la 

bourse Pierre-Péladeau de Québecor, d’une 

valeur de 50 000 dollars, pour démarrer 

leur entreprise Recharge véhicule élec-

trique. Les deux entrepreneurs ont décidé 

de s’attaquer aux problèmes relatifs à 

l’utilisation à domicile d’une borne de 

recharge pour véhicules électriques.

/ Plusieurs diplômés ont remporté des 

prix Numix récompensant les meilleures 

réalisations dans l’industrie des médias 

numériques du Québec. Jean-Guillaume 

Dumont (B.A. communication, 06 ; 

M.A. éducation, 12) et François Boucher-

Genesse (M.A. éducation, 12), concepteurs 

de jeux éducatifs et fondateurs de l’entre-

prise Ululab, ont remporté un prix dans 

la catégorie Jeunesse, pour leur jeu vidéo 

Slice Fractions. 

/ Dans le cadre des derniers Jeux pana-

méricains qui ont eu lieu à Toronto à l’été 

2015, le nageur paralympique Benoît 

Huot (B.A. communication, 14) a récolté 

une médaille d’or au 400 m libre ainsi 

que trois médailles d’argent (100 m dos, 

200 m quatre nages et relais 4 × 100 m 

quatre nages).

/ Nicolas Zorn (B.A. communication, 

politique et société, 11 ; M.A. science 

politique, 13), auteur, blogueur, chargé 

de projets et analyste de politiques à 

l’Institut du Nouveau monde, a reçu le Prix 

du meilleur mémoire 2014 de l’Institut de 

recherche en économie contemporaine. 

Son mémoire portait sur l’évolution du 

1 % le plus riche au Québec, de 1973 à 2008.

/ Laurence Olivier (M.A. études litté-

raires, 14), professeure de littérature au 

Cégep du Vieux Montréal, a remporté 

le deuxième prix Geneviève-Amyot 

pour son texte La très courte liste des 

miracles. Ce nouveau prix est remis par 

le Printemps des Poètes, en collaboration 

avec la Librairie Pantoute et les Éditions 

du Noroît. p

10 /
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01 / PRIX  
RECONNAISSANCE

Sept diplômés ont reçu les prix Recon-

naissance UQAM 2015 lors d’une soirée en 

leur honneur. Remis par les six Facultés 

et par l’École des sciences de la gestion, 

ces prix soulignent leur contribution au 

développement de leur secteur d’études, 

de leur sphère d’activités professionnelles 

et de leur alma mater. Animée par Marie-

Soleil Michon (B.A. communication, 98), la 

soirée, qui avait lieu pour la première fois au 

Parquet de la Caisse de dépôt et placement 

du Québec, s’est déroulée sous la présidence 

d’honneur de Dominique Dionne (B.A. 

communication, 79), vice-présidente, rela-

tions institutionnelles et internationales, 

de cette institution, en présence du recteur 

Robert Proulx et de nombreux invités.

Les lauréats des prix Reconnaissance 

2015 sont : Jacques Aubé (B.A.A. sciences 

comptables, 93), vice-président exécutif et 

chef de l’exploitation chez evenko, pour son 

apport au dynamisme de l’industrie touris-

tique et événementielle montréalaise; Serge 

Lareault (B.A. communi cation, 93), président 

de l’International Network of Street Papers 

(INSP), pour avoir fait du journal L’Itinéraire 

une publication inspirante devenue un 

modèle ailleurs dans le monde ; Louis 

Hamelin (M.A. études littéraires, 92), écrivain 

et chroniqueur de littérature au journal Le 

Devoir, pour la puissance de son œuvre 

romanesque et sa place unique dans le 

paysage littéraire d’ici ; Gail Ouellette (B.Sc. 

chimie, 79 ; M.Sc. biologie, 85), présidente 

LIAISONLIAISON

Ginette Galarneau, Serge Lareault, Gail Ouellette, Elourdes Pierre, Dominique Dionne, Jacques Aubé, 
le recteur Robert Proulx, Louis Hamelin, la directrice du Bureau des diplômés Joëlle Ganguillet et Josée Legault. / 
Photo : Denis Bernier

et directrice générale du Regroupement 

québécois des maladies orphelines, pour 

son engagement scientifique et personnel ; 

Josée Legault (B.A. histoire, 84 ; M.A. science 

politique, 91), politologue, journaliste et 

chroniqueuse politique, pour la richesse 

de ses analyses et sa contribution au débat 

d’idées, y compris dans les médias sociaux ; 

Elourdes Pierre (B.Éd. éducation préscolaire 

et enseignement primaire, 89), consultante, 

formatrice et conférencière, pour ses réali-

sations en éducation ; Ginette Galarneau 

(B.Sp. communication, 78 ; M.A. sociologie, 

84), présidente de l’Office de la protection 

du consommateur, pour son engagement 

auprès des citoyens et son parcours au sein 

de la fonction publique québécoise. 

Grâce aux profits réalisés lors du Gala, 

des bourses d’études Reconnaissance 

UQAM seront attribuées à des étudiants 

nouvellement inscrits à la maîtrise. 

 RETROUVAILLES 
EN TOURISME 

Une centaine de personnes — diplômés, 

professeurs et artisans du programme 

du baccalauréat en gestion du tourisme 

et de l’hôtellerie de l’ESG UQAM — se 

sont retrouvées le 3 juin dernier au Bistro 

Sanguinet. On soulignait à cette occasion 

les 37 ans de la création de ce programme 

unique en son genre. L’UQAM est la seule 

université québécoise à offrir un baccalau-

réat spécialisé dans ce domaine.

02 / DÉCOUVERTE DE 
LA BAIE-JAMES

Après les succès obtenus avec des voyages 

culturels à New York et à Washington, 

le Bureau des diplômés a organisé, en 

collaboration avec la Faculté des sciences 

et son Conseil de diplômés, un voyage de 

découverte à la Baie-James. En juin dernier, 

le groupe s’est envolé sur les ailes d’Air 

Inuit jusqu’à l’aéroport La Grande, près du 

village de Radisson. Après avoir survolé 

la taïga, les 37 voyageurs sont allés à la 

rencontre du « génie québécois » en visi-

tant le site de La Grande-1 ainsi que l’amé-

nagement Robert-Bourassa, la plus grande 

centrale hydroélectrique au monde. Ils ont 

aussi fait la traversée de la Grande Rivière 

en bateau-passeur, afin de revivre, au Parc 

historique Robert A.Boyd, le quotidien 

des pionniers qui ont ouvert la voie aux 

« bâtisseurs d’eau ». Ils ont été conviés à un 

souper gastronomique suivi de causeries 

avec Stéphane Simard, directeur général 

du gouvernement régional d’Eeyou Istchee 

Baie-James, et  Davey Bobbish, chef de la 

Nation Crie de Chisasibi. Le doyen Luc-

Alain Giraldeau, de la Faculté des sciences, 

le professeur Paul del Giorgio, titulaire de 

la Chaire de recherche industrielle CRSNG-

Hydro-Québec en biogéochimie du carbone 

des écosystèmes aquatiques, ainsi que la 

directrice du Bureau des diplômés, Jöelle 

Ganguillet, étaient aussi du voyage. 

L’évacuateur de crues de la centrale Robert-Bourassa.

03 / FORUM ANNUEL 
DES DIPLÔMÉS

À l’occasion du forum annuel des diplômés 

de l’UQAM, le Bureau des diplômés a 

organisé une conférence sur le thème 

« Repenser la fiscalité : discussions inspi-

rées du documentaire Le prix à payer ». 

Auteure du livre La crise fiscale qui vient, 

qui a lui-même inspiré ce documentaire, 

et coscénariste, Brigitte Alepin (B.A.A. 

sciences comptables, 88) était au nombre 

des conférenciers ainsi qu’Alain Deneault, 

professeur de science politique à l’Univer-

sité de Montréal et auteur du livre Paradis 

fiscaux : la filière canadienne.

Animée par la fiscaliste et associée 

chez Richter Natalie St-Pierre (B.A.A., 91), 

présidente du Conseil de diplômés de l’École 

des sciences de la gestion et du Conseil 

institutionnel de diplômés, la conférence a 

réuni une centaine de personnes. L’événe-

ment était commandité par TD Assurances 

Meloche Monnex, principal partenaire du 

Bureau des diplômés.

 COCKTAIL DE L’INDUSTRIE 
FINANCIÈRE

Le Réseau ESG UQAM a convié, le 

24 septembre dernier, plus de 125 étudiants 

et diplômés en finance au Cocktail de 

l’industrie financière, qui avait lieu à la RBC 

Banque Royale. Cet événement, organisé 

en partenariat avec Finance Montréal, la 

RBC Banque Royale, Aé2CF et l’AMBAC, fut 

l’occasion de réseauter avec des recruteurs 

et des leaders de la finance. 

Une centaine de personnes ont assisté à l’événement. / 
Photo : Alexis Aubin

04 / ATELIER DE  
PERCUSSION

En avril dernier, les artistes de la compa-

gnie Baratanga — dont le directeur, Louis 

Daniel Joly (B.Mus., 99), est membre du 

Conseil de diplômés de la Faculté des 

arts — ont offert aux diplômés et à leur 

famille un atelier de percussion suivi 

d’un spectacle. L’activité se déroulait au 

pavillon Sherbrooke. Paule Bachand (M. Sc. 

psychologie, 89), qui était accompagnée de 

ses trois petits-enfants, a remporté le prix 

de présence offert par le Centre sportif, 

soit une inscription gratuite à un camp de 

jour d’une semaine l’été prochain.

 RETROUVAILLES EN 
DESIGN D’ÉVÉNEMENTS

Une soixantaine de diplômés du DESS en 

design d’événements se sont retrouvés au 

mois de juin dernier au Café de l’Usine C en 

compagnie de professeurs, de chargés de 

cours et de finissants. Invités par le Conseil 

de diplômés de la Faculté des arts, les parti-

cipants ont pu rencontrer Louise Poissant, 

alors doyenne de la Faculté des arts (elle a 

depuis été nommée à la direction scienti-

fique du Fonds de recherche du Québec — 

Société et culture), ainsi que Céline 

Poisson (Ph.D. sémiologie, 97), professeure 

et directrice de l’unité de programmes de 

cycles supérieurs en design. Cette activité 

a été rendue possible grâce au Conseil de 

diplômés de la Faculté des arts, à l’École de 

design, à l’Usine C et à TD Meloche Monnex.

Session d’improvisation avec le groupe Baratanga. / 
Photo : Alexis Aubin

05 / PRIX  
PERFORMANCE 

La 25e édition du Gala Prix Performance du 

Réseau ESG, sous la présidence d’honneur 

de Sylvain Roy (B.A.A., 91), président de 

Rogers Québec, et de Martin Thibodeau 

(M.B.A., 02), président, Direction du 

Québec, de RBC Banque Royale, honore 

six diplômés et un professeur de l’ESG. 

Dans la catégorie Gestionnaire, les 

lauréats sont Mélanie Dunn (B.Sc. écono-

mique, 95), présidente et chef de la direc-

tion de Cossette au Canada, Gaétan Morin 

(C. analyse financière, 95), président et chef 

de la direction du Fonds de solidarité FTQ, 

Réal Laporte (M.Sc. gestion de projet, 98), 

président, équipement et services 

partagés, chez Hydro-Québec et p.-d.g. de 

la Société d’énergie de la Baie-James, ainsi 

que Paul Lirette (B.A.A., 85), président de 

GlaxoSmithKline Pharma Canada. Réal 

Bouclin (B.A.A., 90), fondateur, président 

et chef de la direction de Réseau Sélec-

tion, remporte le prix dans la catégorie 

Entrepreneur, alors que le prix Coup de 

Cœur est allé à Jacques Marquis (B.A.A., 94), 

p.-d.g. de la Compétition internationale de 

piano Van Cliburn. Enfin, c’est le profes-

seur du Département de management et 

technologie Teodor Gabriel Crainic qui 

remporte le prix Hommage. La cérémonie 

se déroulera le 17 novembre à l’Arsenal, en 

présence du recteur Robert Proulx et du 

doyen de l’ESG UQAM Stéphane Pallage. p

Réal Bouclin, lauréat dans la catégorie Entrepreneur. / 
Photo : Peter Morneau



−  Fondation de l’UQAM Fondation de l’UQAM  −

MERCI !fondation.uqam.ca

DES PARTENAIRES FIDÈLES AU POSTE

L’UQAM est privilégiée de pouvoir compter sur la fidélité de nombreux partenaires 
institutionnels et fondations privées. Plusieurs d’entre eux ont réitéré leur appui. Voici 
un aperçu de leurs nouveaux engagements.

Depuis 5 ans, la Fondation peut compter sur le généreux appui d’Hydro-Québec qui 
a renouvelé son engagement de 500 000 $ envers la Chaire CRSNG / Hydro-Québec 
sur le contrôle et la croissance des arbres. 

Pour sa part, la Fondation Marie-Vincent a renouvelé son engagement de 250 000 $. 
Ce don sera entièrement versé à la Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les 
agressions sexuelles envers les enfants. L’objectif de cette Chaire est de développer 
une expertise québécoise à la fine pointe en matière de dépistage et de traitement 
des agressions sexuelles envers les enfants âgés de 12 ans et moins. 

La Banque Nationale a annoncé le 13 avril dernier une contribution de 120 000 $ afin 
de soutenir les activités du Centre d’entrepreneuriat  ESG UQAM, à titre de partenaire 
principal. Ce partenaire, fidèle à l’UQAM depuis plus de 30 ans, a entre autres appuyé 
plusieurs chaires de recherche et permis l’octroi de nombreuses bourses d’études.

Enfin, Transat A.T. inc. a accordé un don de 100 000 $ à la Chaire de tourisme Transat 
pour l’année 2015. Cette contribution supplémentaire porte le don total de l’entreprise 
à plus de 980 000 $ depuis 1996.

Au mois de mai dernier, les membres du conseil 
d’administration de la Fondation de l’UQAM ont 
nommé Pierre Bélanger à titre de directeur général. 
« J’ai accepté ce mandat avec fierté, car je crois à la 
différence de l’UQAM, une université qui a formé et 
qui continue de former des gens d’exception dans 
tous les domaines », affirme celui qui est membre du 
Barreau du Québec depuis plus de 25 ans.

M. Bélanger a exercé le droit commercial et civil 
pendant plus de 10 ans avant d’entamer une carrière 
politique. Élu député d’Anjou de 1992 à 1998, il a 
successivement occupé les fonctions de vice-président 
de l’Assemblée nationale, de leader parlementaire du 
gouvernement, de ministre délégué à la Réforme 
électorale et parlementaire et de ministre de la  
Sécurité publique.

Au terme de son passage en politique, Pierre Bélanger 
a présidé pendant cinq ans la Commission des ser-
vices juridiques du Québec (1999 - 2004 ), a œuvré 
dans le réseau de la santé et des services sociaux 
au sein de divers organismes à but non lucratif et a 
occupé les fonctions de conseiller straté gique et de 
conseiller en relations gouvernementales au cabinet 
de relations publiques National.

Pierre Bélanger prend les rênes de la Fondation avec 
beaucoup de confiance. « Nous pouvons compter sur 
une communauté de donateurs fidèles et engagés 
envers leur Université; ils ont à cœur la noble cause 
de l’éducation, dit-il. Avec leur collaboration, nous 
devrons mobiliser nos diplômés pour faire connaître 
ce que l’UQAM a de meilleur à offrir ». D’ailleurs,  
M. Bélanger entend actualiser et bonifier les  
programmes de sollicitation et de fidélisation qui 
s’adressent aux diplômés pour renforcer l’attache-
ment qui les unit à leur alma mater.

Confiant, déterminé et enthousiaste, M. Bélanger 
entame son mandat sous le signe du changement et 
du développement. Son cheminement professionnel, 
son expérience politique et ses qualités de commu-
nicateur lui permettront de bien piloter la prochaine 
campagne majeure de l’UQAM. 

À propos de la Fondation
Tous unis pour le développement de l’UQAM

OBJECTIF 2015 - 2016

C’est avec un enthousiasme renouvelé que la Fondation de l’UQAM a lancé sa 
Campagne annuelle 2015 - 2016 qui se déroulera jusqu’au 30 avril prochain. Le 
personnel de la Fondation ainsi que les étudiants du Centre d’appels sont plus moti-
vés que jamais à atteindre l’ambitieux objectif de 7, 7 M $.

Comment y arriveront-ils ? Avec l’appui indéfectible de la communauté de l’UQAM, 
de ses amis et, surtout, de vous, ses précieux diplômés. Au cours des prochains mois, 
votre générosité sera sollicitée à différents égards. Soyez attentifs aux projets qui 
vous seront présentés, prenez le temps de vous renseigner sur les différentes 
manières d’appuyer votre alma mater et n’hésitez pas à partager les bons coups de 
l’UQAM. C’est par la force du groupe que des grands projets pourront voir le jour. 

La Fondation de l’UQAM entend se moderniser pour faciliter les communications 
avec ses différents publics. Qui dit modernité, dit sans contredit médias sociaux. 
Joignez-vous à la conversation en partageant vos témoignages, vos idées et vos 
préoccupations sur nos différentes plateformes sociales. Suivez-nous sur Facebook, 
Twitter et Linkedin.    

Résultats de la Campagne 2014-2015
Au cours de la dernière année, la Fondation de l’UQAM a recueilli près de  5, 6 M $ 
en nouveaux engagements. De ce montant, 2, 2 M $  ont été distribués aux étudiants 
par l’entremise de son programme de bourses. Au total, 876 bourses ont été octroyées 
aux trois cycles d’études. La Fondation a également versé plus de 2, 3 M $ à l’Université 
afin de soutenir ses activités prioritaires en enseignement, en recherche et en création.  

Parmi nos généreux donateurs, on compte  7 941 diplômés et amis de l’UQAM,  
1 392 membres de la communauté universitaires et 145 grands partenaires institu-
tionnels.

Rejoignez ces quelque 9 500 donateurs pour la Campagne annuelle 2015-2016. 
Votre don, aussi symbolique soit-il, permettra à l’UQAM de poursuivre son dévelop-
pement et de réaliser des projets novateurs. 

Reconnaissance
Membres des Cercles des donateurs

Individus
Dons annuels entre  
100 000 $ et 499 999 $
2 donateurs anonymes
Robert Sheitoyan
Fernand Lafleur
Monique Charbonneau*

Dons annuels entre  
50 000 $ et 99 999 $
Anne Bélanger et 
Gérard Bélanger
Jean-Marc Eustache (ESG 75)

Dons annuels entre  
25 000 $ et 49 999 $
2 donateurs anonymes

Dons annuels entre 
10 000 $ et 24 999 $
Maryse Arpin et  
Jean-Claude Arpin
Line Chamberland
Michel De Broin (ART 97)

Stéphane Gilot (ART 06)
Cynthia Girard (ART 95)
Lynn Jeanniot (ESG 93)
Pierre J. Jeanniot
Stéphane La Rue (ART 94)
Pierre Lucier
Pierre Parent
Jeanne Renaud
Jean-Claude Robert
Denis Rousseau
Guy Savard

Dons annuels entre  
5 000 $ et 9 999 $
4 donateurs anonymes
Anne McLaughlin (HUM 81)
Manon De Pauw (ART 03)
Marc Dugas (ART 82)
René Ferland
Diane Gagnon
Richard Guay
Murielle Laverdière
Sylvie Martel
Serge Robert (HUM 71)
Marie-Andrée Roy (HUM 92)

Organisations

Nouveaux engagements 
des organisations
Nouveaux engagements  
de 500 000 $ et plus
Hydro-Québec

Nouveaux engagements 
entre 100 000 $ et 499 999 $
Banque Nationale du Canada
Caisse de dépôt et placement 
du Québec
Fondation Courtois
Fondation de la famille 
Claudine et Stephen Bronfman
Fondation J.A. DeSève
Fondation René Malo
Mouvement des caisses 
Desjardins
Nautilus Plus Inc.
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale

Nouveaux engagements 
entre 50 000 $ et 99 999 $
Cades Structures Inc.
La Guilde graphique 

Nouveaux engagements 
entre 25 000 $ et 49 999 $
Gestion Claude Bourgie inc.

Dons annuels 
des organisations
Dons annuels  
de 500 000 $ et plus
Hydro-Québec

Dons annuels entre  
100 000 $ et 499 999 $
Banque Nationale du Canada
Caisse de dépôt et placement 
du Québec
Fédération québécoise des 
CRDI en troubles envahissants 
du développement
Fondation Courtois

Fondation J.A. DeSève
Ivanhoé Cambridge
Nautilus Plus Inc.
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale 

Communauté  
universitaire
Dons annuels entre  
50 000 $ et 99 999$
GEOTOP-UQAM-McGill

Dons annuels entre  
25 000 $ et 49 999 $
Association étudiante de 
l'École des sciences de la 
gestion (AÉÉSG-UQAM)
Syndicat des professeurs et 
professeures de l'UQAM 
(SPUQ)

Dons annuels entre  
10 000 $ et 24 999 $
École supérieure de théâtre

Donateurs de la Campagne annuelle 2014-2015

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
David Altmejd (ART 98)
Maryse Arpin et 
Jean-Claude Arpin
Antje Bettin
Livain Breau
Claude Corbo
Pierre Dansereau*
Koën De Winter
Francine Descarries et 
Robert P. Bélanger
Fernand Lafleur
Pierre M.A. Lapointe* (ART 98)
Yvon Lefebvre
Pierre Lucier 
Luc Noppen

Patrick Pichette (ESG 87)
Jean-Claude Robert 
Madeleine St-Martin

 ◊OR
Entre 50 000 $  
et 99 999 $
4 donateurs anonymes
Philippe Aquin
Stéphane Aquin
Rosaire Archambault
Anne et Gérard Bélanger
Gwenaël Bélanger (ART 09)
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
Lynn Jeanniot (ESG 93)
Pierre J. Jeanniot 
Renée Legris et
Pierre C. Pagé
Monique Lefebvre*
Claire Léger (ESG 84) 
François Lespérance 
Paul-André Linteau
Linda Barr et
Guy Marier (ESG 70)
Claire McNicoll*
Frédéric Metz*
Janine Pouchet et 
Lucien Pouchet

Réal Raymond (ESG 86)
Monique Régimbald-Zeiber 
Serge Robert (HUM 71)
Chantal Rousseau
Henri-Paul Rousseau
Georges-Frédéric Singer
Raymonde Doyon-Tremblay* et 
Maurice Tremblay 
Vincent Van Schendel (ESG 86)
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
Yves Bélair (SPD 82)
Richard Béliveau
Denis Bergeron
Michel Bigué
Dominique Blain
Gérard Bochud
Lise-Elisabeth Bordeleau 
(EDU 84)
Maurice Bourassa
Srecko Brlek (SCI 79)
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 81)
Roch Denis
Paul Desmarais Jr.
Pierrette Desmarais (HUM 03)
Lino Dilullo
Roger Dion*
Bernadette Dufour-Janvier
Suzanne Dumouchel
René Ferland
Jacques Giasson*
Maryse Grandbois
Richard Guay (ESG 73)
Richard Guay
Nabil Hamawy 
André Harel
Isabelle Hayeur (ART 02)
René Huot
Gilles Janson (HUM 94)
Helen Kerekes-Bellefeuille
Geneviève Kilburn
Pierre Labelle
Danielle Laberge
Robert Lahaise
Jacques Lamarre
Lise Langlois*
Louise Laplante
Murielle Laverdière
Marie Lavigne (HUM 74)
Raymond Lavoie (ART 80)
Laurent Lemaire
Robert Letendre
Yvon Lussier
Mauro F. Malservisi
Nicole Maury

Anne McLaughlin (HUM 81)
Hafedh Mili
Albert Moghrabi
Johanne Saint-Charles (COM 
01) et Pierre Mongeau
Tho-Hau Nguyen (ESG 80)
Carmand Normand
Pierre Parent
Roberto Pellegrinuzzi
Louise Poissant
Mario Pouchet
Serge Rémillard (ESG 87)
Robert Robillard (SPD 15)
Jacques Robitaille*
Guy Rochette
Denis Rousseau
Marie-Andrée Roy (HUM 92)
Pierre Roy (ESG 73)
Jean-Guy Sabourin
Stephen Schofield
Georges Sioufi
Pierre-André Soucy
Guy St-Onge
Claude Thomasset et 
René Laperrière
Esther Trépanier (ART 84)
Bertin Trottier
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 2015

UN VENT NOUVEAU SOUFFLE  
À LA FONDATION



−  Fondation de l’UQAM Fondation de l’UQAM  −

fondation.uqam.ca

Dons majeurs et planifiés
Dena Davida, Ph.D. en études et pratiques des arts, 2006

L’effet de vos dons
Myriam Jacob-Allard, M.A. en arts visuels et médiatiques, 2015

UNE BOURSE  
À VOTRE IMAGE

Photo : Jean-François Hamelin

De gauche à droite : Claudine Bronfman, mécène ; Velibor Božovi, lauréat 2015 de l'Université 
Concordia; Myriam Jacob-Allard, lauréate 2015 de l'UQAM ; et Stephen Bronfman, mécène.

Photo : Nathalie St-Pierre

DE FONDATION À 
POMICULTRICE

La philanthropie peut sembler inaccessible aux yeux 
de plusieurs. Si vous êtes de ceux et celles qui croient 
que l’on doit être riche, âgé et sans enfant pour 
devenir philanthrope, c’est que vous n’êtes jamais 
allés cueillir des pommes !

Comment un pommier devient-il mature ? La réponse 
est simple, une miniature graine permet à l’arbre de 
produire des milliers de pommes plusieurs années 
plus tard. Maintenant, posez-vous la question suivante : 
comment un don modeste se transforme-t-il en un 
don substantiel ? La Fondation de l’UQAM souhaite 
élucider cette question en proposant un livre dans 
lequel elle se compare à une pomicultrice. 

Le Verger se veut une histoire ludique et instructive 
qui amène le lecteur à réfléchir sur ses motivations 
à devenir philanthrope et qui fournit des informations 
simples et pertinentes sur les différentes façons de 
donner afin de permettre à tout un chacun de réaliser 
qu’il peut devenir pomiculteur et faire une différence, 
et ce, peu importe sa situation.

Laissez-vous raconter l’histoire de la philanthropie 
en commandant gratuitement votre exemplaire  
dès aujourd’hui. Veuillez faire parvenir votre  
demande à fondation@uqam.ca ou en téléphonant 
au 514 987-3030.   

SOUTENIR LA RELÈVE AU-DELÀ DE SON VIVANT

Pacifiste désenchantée de la politique américaine des années 70, Dena Davida plie 
bagage de sa Californie natale pour s’établir au Québec. « La possibilité d’apprendre 
une deuxième langue et de vivre dans un pays plus social-démocrate m’enchantait », 
dit-elle dans un français impeccable. Depuis, l’idée de repartir ne lui a jamais traversé 
l’esprit. 

Dena Davida a dédié sa vie à la danse contemporaine, assumant plusieurs rôles 
comme danseuse, créatrice, éducatrice, chercheuse et commissaire. Cofondatrice 
de Tangente, premier centre de diffusion entièrement consacré à la danse contem-
poraine au Québec, elle est devenue chargée de cours au Département de danse 
de l’UQAM en 1985. Elle y a enseigné la composition, l'esthétique et l'anthropologie 
de la danse ainsi que les techniques d'improvisation. « La pédagogie fut une réelle 
découverte pour moi, raconte-t-elle. J’aime apprendre avec les étudiants, échanger 
avec eux et m’ouvrir sur le monde. »

Aujourd’hui, Dena Davida a décidé de constituer un fonds capitalisé qui permettra 
l’attribution d’une bourse annuelle minimale de 1 000 $ après son décès. « J’ai long-
temps pensé à ce que je pourrais faire avec mon legs, dit la femme débordante 
d’énergie. L’idée de redonner au milieu artistique m’est venue naturellement. »

Les Bourses Dena-Davida seront attribuées, à perpétuité, à des étudiants-es de 
l’UQAM inscrits à la maîtrise ou au doctorat et dont les recherches porteront sur la 
danse contemporaine /artistique. « Je souhaite soutenir la recherche et la relève en 
danse au-delà de mon vivant. Un don testamentaire me donne une vision très posi-
tive de ce que j’ai à offrir aux futures générations », souligne celle qui a elle-même 
fait un doctorat en études et pratiques des arts à l’UQAM. 

La sexagénaire entend profiter pleinement des années à venir pour continuer à faire 
avancer le milieu artistique montréalais. Dena Davida a d’ailleurs mis sur pied un 
cours, à l’UQAM, sur le commissariat des arts de la scène dans le cadre de la maîtrise 
en muséologie, le seul cours universitaire sur le sujet donné au Canada.  

Vous cherchez une manière d’aider les étudiants et 
vous ne savez pas par où commencer ? La Fondation 
de l’UQAM a la solution pour vous ! Son programme 
de bourses personnalisées offre la possibilité de créer 
une bourse de toutes pièces à votre image. Elle peut 
porter votre propre nom, celui d’une personne qui 
vous est chère ou encore celui d’une personne dont 
vous souhaitez reconnaître le mérite.

Pour adhérer à ce programme, le donateur doit 
s’enga ger à offrir une bourse d’au moins 1 000 $ par 
an pour une durée de 5 ans. Ce montant vous fait peur ? 
Eh bien, sachez que celui-ci représente seulement 20 $ 
brut par semaine. Pour 5 cafés de moins par semaine, 
vous pouvez faire une réelle différence dans le parcours 
académique d’un étudiant. En plus, vous obtiendrez  
un reçu fiscal accordant un crédit d’impôt de près de 
50 % de la valeur de votre contribution !

Depuis la mise sur pied du programme, 19 membres 
de la communauté universitaire ainsi que 5 diplômés 
et amis de l’UQAM offrent désormais des bourses 
personnalisées. Au cours de la prochaine année, 
l’objectif de la Fondation est de convaincre 25 
diplômés d’aider concrètement un étudiant au moyen 
d’une bourse personnalisée. 

Pour en savoir plus sur le programme de bourses 
personnalisées, communiquez avec Francine Jacques, 
conseillère en développement philanthropique,  
au 514 987-3000, poste 1772,  
ou à jacques.francine@uqam.ca.    

MYRIAM JACOB-ALLARD, UNE ARTISTE 
PASSIONNÉE ET PASSIONNANTE

Originaire d’Abitibi-Témiscamingue, Myriam Jacob-Allard entame d’abord ses études 
en sciences humaines et en science de l’environnement avant de se consacrer 
entièrement à sa passion : les arts. C’est alors qu’elle s’installe à Montréal pour 
commencer un baccalauréat en arts visuels à l’Université Concordia, qu’elle 
complétera ensuite par une maîtrise en arts visuels et médiatiques de l’UQAM.

Quand on lui demande pourquoi les arts visuels, la jeune femme s’empresse de vanter 
les mérites de cette discipline. « Je suis animée par l’interdisciplinarité que les arts 
visuels permettent. Cette forme d’art donne la possibilité de jouer sur plusieurs tableaux 
et de s’inspirer de différents courants, dit celle qui travaille principalement avec la 
performance, la vidéo, le bricolage et l’installation. Lorsque je suis en mode création, je 
ne me sens pas confinée dans une boîte et c’est ce qui me fait vibrer. »

Avec sa maîtrise en poche, Myriam Jacob-Allard dédie maintenant tout son temps à la 
création et à la recherche. Son nouveau projet, qui consiste à revisiter les liens qui 
unissent la culture de la musique country western et les bars à karaoké en utilisant 
une approche ethnographique, lui a d’ailleurs valu la prestigieuse Bourse Claudine et 
Stephen Bronfman en art contemporain d’une valeur de 60 500 $. « La générosité des 
Bronfman permet à des artistes émergents comme moi de se concentrer sur leur 
carrière et de partir en résidence. Au-delà de l’argent, cette bourse m’a libéré du temps 
pour développer mon art, et je la considère comme un énorme privilège », confie celle 
qui a déjà plusieurs expositions à son actif. 

Récipiendaire de plusieurs autres bourses de la Fondation de l’UQAM, dont la Bourse 
Rollande-Guertin-Bussière en arts visuels et médiatiques et la Bourse de recrutement 
de l’École des arts visuels et médiatiques, Myriam Jacob-Allard a présenté l’exposition 
Un coin du ciel à la Galerie de l’UQAM ( 2014 ) ; l’exposition Maman( s)  à Skol ( 2014 ), 
à L’imagier ( 2015 ) et à l’Écart ( 2015 ) ; l’exposition-événement Country en trois temps 
(2009) au sous-sol de l’église St-Édouard ; et a participé à différentes expositions 
collectives et festivals au Canada, en Europe et en Amérique du Sud. L’artiste présen-
tera son travail prochainement à la Struts Gallery & Faucet Media Arts Centre ( 2016 ) 
à Sackville au Nouveau-Brunswick.



Inter— 50 — — 51

02 /01 / 03 / 05 /04 /

Automne 2015

01 / HANK BULL. CONNEXION
Galerie de l’UQAM / Jusqu’au 5 décembre 2015 
Commissaires : Joni Low et Pan Wendt

La pratique de l’artiste multimédia de 

Vancouver Hank Bull est d’abord éphémère, 

produite pour un public underground dans 

des contextes improvisés. La performance, 

la communication et la création de réseaux 

ont donc souvent éclipsé la production 

d’objets matériels. Pourtant, ceux-ci ont 

joué un rôle important dans sa carrière. 

Hank Bull. Connexion examine les traces 

matérielles d’une vie vécue en tant que 

forme d’art en exposant la collection variée 

de l’artiste comme une installation sculp-

turale. Exposition mise en circulation par le 

Musée d’art du Centre de la Confédération 

de Charlottetown à l’Île-du-Prince-Édouard.

 LOUIS BOUVIER. TOUT 
N’EST PAS UN SANDWICH

Galerie de l’UQAM / Jusqu’au 5 décembre 2015 

En faisant se confronter époques, cultures 

et idées, Louis Bouvier, finissant à la 

maîtrise en arts visuels et médiatiques, 

nous amène à questionner certains 

préjugés traditionnels du savoir-faire 

de l’artiste. Dans l’espace de la galerie, 

dessins photoréalistes côtoient sculptures 

et objets trouvés. Une exposition qui 

ébranle, non sans une certaine ironie, 

les idées modernistes du statut de 

l’œuvre d’art.

SUR LE CAMPUSSUR LE CAMPUS

Vue de l’exposition au Musée d’art du Centre de la 
Confédération, 2015. / Photo : Hank Bull

02 / PAPINEAU GÉRIN-
LAJOIE LE BLANC. 
UNE ARCHITECTURE 
DU QUÉBEC MODERNE

Centre de design / Jusqu’au 31 janvier 2016 
Commissaires : Réjean Legault, Carlo Carbone et 
Louis Martin

Cette exposition remet à l’avant-plan 

l’œuvre de l’agence Papineau Gérin-Lajoie Le 

Blanc. Bien connue des architectes mais peu 

du public, cette agence imprégnée d’une 

discipline architecturale moderne a produit 

un corpus exceptionnel d’équipements 

publics qui se distinguent par leur innova-

tion. L’exposition vise en particulier à revi-

siter le parcours du concepteur principal, 

Louis-Joseph Papineau. Elle met de l’avant 

la pratique architecturale comme stratégie 

et comme processus de recherche, et 

permettra de présenter les projets les plus 

marquants de l’agence, tels l’Aéroport de 

Mirabel et le Pavillon du Québec à Expo 67.

 PAS DE DÉVELOPPEMENT 
SANS SOLIDARITÉ 
ÉCOLOGIQUE

Cœur des sciences / 17 novembre à 18 h

Pourquoi le déclin de la biodiversité est-il un 

enjeu éthique et sociétal majeur ? Directeur 

de recherche émérite au CNRS et auteur de 

L’archipel de la vie (Buchet-Chastel, 2012), 

Jacques Blondel fut le premier président du 

Conseil scientifique de l’Institut français de 

la biodiversité. Il livre un plaidoyer pour une 

solidarité écologique moins centrée sur la 

domination de l’humain sur le non-humain. 

 LA MAGIE DE LA CHIMIE
Cœur des sciences / 5 décembre 2016 à 15 h

À l’approche du temps des fêtes, le 

Cœur des sciences propose un spectacle 

scientifique à l’intention de la famille. 

Yannick Bergeron, un professeur de chimie 

pas comme les autres, propose réaction 

en chaîne, réaction horloge, airzooka, 

pâte à dent d’éléphant et bien d’autres 

expériences spectaculaires ! Le spectacle 

est recommandé pour les 5-15 ans et 

leurs parents.

03 / DO IT MONTRÉAL
Galerie de l’UQAM / Du 12 janvier au 20 février 
2016 / Vernissage : mardi 12 janvier à 17 h 30 
Commissaire : Hans Ulrich Obrist

Une exposition peut-elle générer 

continuellement de nouvelles versions 

d’elle-même ? Les œuvres de ce projet, qui 

a débuté en 1993, sont fondées sur des 

« partitions » écrites ou des instructions 

pouvant être interprétées librement par 

le public. À ce jour, plus de 400 artistes 

ont participé à l’expérience, et ce, dans 

30 pays. do it Montréal rassemblera 

60 instructions dans la Galerie de l’UQAM, 

sur le campus et « à emporter » chez soi, en 

plus de 10 instructions exclusives conçues 

par des artistes, chorégraphes, auteurs 

ou dramaturges québécois. Une sélection 

qui invite à réfléchir sur le commissariat, 

les nouvelles muséologies et les espaces 

alternatifs de l’art.

Centre culturel de la Cité des Jeunes de Vaudreuil. /
Source : BAnQ – Fonds PGL Architectes

04 / MICHÈLE LEMIEUX — 
DU DESSIN AU FILM 
D’ANIMATION

Centre de design / Du 18 février au 17 avril 2016 / 
Vernissage : mercredi 17 février à 18 h 
Commissaire : Angela Grauerholz

Consacrée au travail de l’illustratrice 

québécoise Michèle Lemieux, professeure 

à l'École de design, cette exposition 

regroupe un grand nombre de dessins et 

de carnets d’esquisses en rapport avec les 

films d’animation qu’elle a réalisés pour 

l’Office national du film du Canada (ONF) 

entre 2003 et 2012. Axée sur la pratique 

quotidienne de l'artiste, l'exposition 

permettra entre autres de plonger dans 

l’univers de son second film d’animation, 

Le grand ailleurs et le petit ici, réalisé sur 

l’écran d’épingles, un instrument singulier 

créé en France par Alexander Alexeïeff et 

Claire Parker et propriété de l’ONF. Véri-

table prouesse technique, le film a fait le 

tour des festivals internationaux.

05 / MOTION. MONTRÉAL /
GENÈVE

Galerie de l’UQAM / Du 26 février au 9 avril 2016 / 
Vernissage : jeudi 25 février à 17 h 30 
Commissaires : La Fabrique d’expositions 
(Montréal) et LiveInYourHead. Institut 
curatorial (Genève)

Motion présente une compilation vidéogra-

phique du travail d’une vingtaine d’artistes 

du Québec et de Genève sur le motif de la 

« motion », à entendre de deux manières : 

en tant que mouvement et en tant que 

Instruction do it de Joan Jonas, The Galleries at Moore 
College of Art and Design, Philadelphie, 2014.

proposition (voter une motion). L’idée de la 

motion implique de considérer l’énergie qui 

l’active autant que le principe qui la motive. 

L’exposition attire notre attention sur les 

enjeux planétaires que sont devenues les 

questions de l’énergie et de la survie dans 

un monde où les réserves, qui ne sont pas 

toujours renouvelables, appellent des alter-

natives inventives. Détruire, mourir, nourrir, 

survivre : c’est à l’intersection de ces 

réalités incontournables qu’une motion se 

fait urgente, portée par ces observateurs du 

monde d’aujourd’hui que sont les artistes. 

Exposition produite en collaboration avec 

la Head — Genève.

 CAROLINE MAUXION
Galerie de l’UQAM / Du 26 février au 9 avril 2016 / 
Vernissage : jeudi 25 février à 17 h 30

Une image photographique doit-elle 

uniquement être appréhendée dans sa 

capacité de représentation et son rapport 

au réel ? Si le mot est pratiqué lorsqu’il est 

dit, le texte lorsqu’il est lu, qu’en est-il de 

la photographie ? Comment pratiquer une 

image ? C’est en pensant la photographie 

dans sa logique indicielle que Caroline 

Mauxion, finissante à la maîtrise en arts 

visuels et médiatiques, tente d’explorer 

le statut possible d’une image, tant dans 

sa matérialité que dans son rapport à 

l’espace. Face à un constat de profusion et 

de dématérialisation de l’image, Caroline 

Mauxion cherche à reprendre contact avec 

ses images, par une pratique de la photo-

graphie et de la vidéo. 

 PASSAGE À DÉCOUVERT
Galerie de l’UQAM / Du 22 avril au 7 mai 2016 / 
Vernissage : jeudi 21 avril à 17 h 30

Présentée chaque année, cette exposition 

illustre la vivacité créatrice, la curiosité et 

la liberté des finissants du baccalauréat en 

arts visuels et médiatiques.

06 / MARIE-CLAUDE 
GENDRON. NOS TERRES 
LOUABLES

Dates à confirmer, mai 2016

Nos terres louables consiste en une 

intervention performative qui se déroulera 

dans un chantier situé au nord du Québec. 

Par sa présence stationnaire et en continu 

sur le site, la finissante à la maîtrise en 

arts visuels et médiatiques Marie-Claude 

Gendron souhaite mettre en exergue 

l’inertie dominante face aux décisions de 

nos dirigeants et la position en porte-à-faux 

de l’artiste. Cet « acte d’immobilité » sera 

transmis en direct à la Galerie de l’UQAM.

 LE PRINTEMPS 
DU DESIGN

Centre de design / Du 5 au 15 mai 2016 / 
Vernissage mercredi 4 mai à 18 h

Expositions et événements présentant 

les productions des jeunes créateurs en 

design graphique, en design de l’environ-

nement et en design d’événements qui ont 

fait leurs études à l’École de design. p

Photographie de l’écran d’épingles, avec une image 
conçue pour le film Le grand ailleurs et le petit ici, 2012.

Myriam Laplante, Ricochet, 2014, image tirée de 
la vidéo.

06 /

Marie-Claude Gendron, La Saillie, vidéo-performance, 
2015. / Photo : Steven Girard
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01 / TOUTES CELLES 
QUE J’ÉTAIS 

Abla Farhoud (M.A. art dramatique, 86) / VLB

Abla Farhoud, qui fut comédienne et 

dramaturge avant de se faire romancière, 

s’approche ici au plus près de l’autobio-

graphie. Par petits tableaux, elle raconte 

l’histoire d’Aablè, une fillette de six ans 

qui quitte son Liban natal pour immigrer 

à Montréal, le magasin 5-10-15 ¢ familial, 

la poésie qui illumine le quotidien, le désir 

de devenir comédienne, puis l’inévitable 

retour au pays de ses origines. Un récit 

sur l’identité, sur le bonheur, sur la quête 

de soi, où interviennent à la fois la petite 

fille et la femme qui se penche sur le passé 

pour tenter de comprendre.

/ Avec Voleurs d’enfants, deuxième volet 

des Chroniques de Gervais d’Anceny, la 

prolifique Maryse Rouy (B.Éd. préscolaire 

et élémentaire, 80) revient au Moyen 

Âge et au polar, dont elle fait une double 

spécialité (Druide).

/ Jean-Simon Desrochers (Ph.D. études 

littéraires, 14), Andrée A. Michaud 

(M.A. études littéraires, 86), le professeur 

du Département d’études littéraires 

Jean-François Chassay et l’étudiant au 

doctorat David Bélanger comptent parmi 

les 10 auteurs invités à signer une nouvelle 

dans le recueil Il n’y a que des fous 

(L’instant même). 

02 / BRÈVE HISTOIRE 
DES PATRIOTES 

Gilles Laporte (M.A. histoire, 88) / Septentrion

La période des rébellions de 1837–1838 

est un moment charnière de notre 

histoire. Pas aussi brève que le titre le 

laisse supposer — elle fait quand même 

468 pages —, la synthèse de ces événe-

ments que propose Gilles Laporte, chargé 

de cours au Département d’histoire, 

demeure claire et accessible. Celui que 

l’on reconnaît comme un spécialiste de 

l’histoire des Patriotes fait ressortir les 

dimensions à la fois sociales, politiques et 

nationales de ce conflit, tout en défaisant 

au passage quelques mythes au sujet 

des rebelles.

/ À l’ère du post-humain, Philippe 

St-Germain (Ph.D. sciences des religions, 11) 

s’interroge sur ce que nous sommes et sur 

les frontières qui nous définissent dans 

L’imaginaire de la greffe (Liber).

/ Fable mystérieuse où l’on croise la mort, 

une écrivaine chinoise et des carrés rouges, 

Le Parfum de la tubéreuse d’Élise Turcotte 

(M.A. études littéraires 1985) est un vibrant 

plaidoyer pour la littérature (Alto).

/ Patrick Pierra (M.B.A., 06) a corédigé avec 

son collègue Pascal Henrard du blogue 

EspritdeMarque.ca le Guide du marketing 

de contenu, qui explique, comme son 

sous-titre l’indique, comment et pour-

quoi  transformer une marque en média 

(Infopresse).

03 / CHEMIN  
SAINT-PAUL

Lise Tremblay (M.A. études littéraires, 91) / 
Boréal

Dur, ce récit où s’entrecroisent le destin 

du père, accompagné jusqu’à son dernier 

souffle, et celui de la mère, enfermée à 

l’hôpital psychiatrique. Car le père mort, 

il n’y a plus de rempart à la folie de la 

mère. Démêlant les fils de ces histoires 

douloureuses, l’auteure retrace le parcours 

de ses parents. On ne lit pas Lise Tremblay, 

Prix du Gouverneur général en 1999 pour 

La danse juive, pour se divertir. Mais on 

est happé par son écriture poignante qui 

aborde la vie telle qu’elle se présente, 

sans détours.

/ Dans Laïcité et valeurs québécoises. 

Les sources d’une controverse, Guillaume 

Lamy (M.A. sociologie, 14) retrace les 

origines de ce débat qui déchire le Québec 

(Québec Amérique).

/ La comédienne, chroniqueuse et anima-

trice Valérie Chevalier (B.A. communica-

tion, 11) surfe sur la vague chick lit avec 

son premier roman Tu peux toujours courir 

(Hurtubise). 

/ Le professeur du Département de 

sociologie Jacques Beauchemin (Ph.D. 

sociologie, 92) défend la nécessité d’un 

troisième et ultime référendum dans 

La souveraineté en héritage (Boréal). p


