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PLAN 
STRATÉGIQUE :  
VOIR HAUT  
ET LOIN 
ENSEMBLE

Répondre toujours mieux aux besoins en matière de 

formation, de recherche, de création et de service à la 

collectivité ; favoriser l’accès aux études et la réussite 

des étudiantes et des étudiants ; assurer l’équilibre 

budgétaire ; améliorer le financement de l’UQAM et 

revoir nos processus de gestion, voilà quelques-uns des 

défis qui se dressent devant nous. Il faut s’assurer de 

bien faire les choses, de les faire dans le bon ordre et 

de manière concertée.

Pour cela, nous disposons maintenant d’un Plan 

stratégique dont le terme, l’année 2019, coïncide avec le 

50e anniversaire de notre institution. Ce Plan a été adopté 

par le Conseil d’administration en janvier 2016, à la suite 

d’une vaste consultation de la communauté universitaire, 

dont les personnes diplômées font indubitablement 

partie. Cette consultation nous a permis d’établir nos 

priorités et de voir, ensemble, haut et loin.

Le Plan stratégique 2015-2019 de l’UQAM (disponible 

à l’adresse www.planstrategique.uqam.ca) s’appuie sur 

quatre grandes valeurs qui nous ressemblent et nous 

rassemblent : l’engagement, l’imagination, l’excellence et 

la reconnaissance. Le Plan comporte quatre orientations, 

qui touchent à tous les aspects de la vie universitaire. 

L’actualisation des modes de développement, 

d’abord. La question qui sous-tend cette orientation est 

simple : comment l’UQAM continuera-t-elle d’assurer 

pleinement sa mission dans un monde en évolution, où 

les besoins des étudiantes et des étudiants changent, où 

les technologies numériques sont omniprésentes, où la 

mise en commun des expertises est désormais une néces-

sité ? L’enjeu consiste ici à prendre acte des mutations à 

l’œuvre et à agir en conséquence, dans le respect de nos 

principes et de notre mission.

L’instauration de pratiques de gestion plus effi-

cientes vient ensuite. Il faut doter l’UQAM de structures et 

de processus qui permettent aux idées et aux projets des 

membres de la communauté de prendre leur envol. On 

retrouve notamment sous cette orientation l’objectif de 

consolider le rôle des facultés et de l’École des sciences 

de la gestion (ESG) comme espaces de gouvernance, lieux 

décisionnels et leviers de développement académique. 

Une démarche de réflexion sur ce processus de décen-

tralisation est d’ailleurs en cours, menée avec l’appui de 

deux personnes expertes issues du milieu universitaire, 

Hélène P. Tremblay et Louise Dandurand.

La troisième orientation du Plan est la mise en place 

d’un milieu sain, dynamique et stimulant. Plus qu’un 

lieu d’études et de travail, l’Université est un milieu de 

vie que nous devons modeler à l’image de nos valeurs. 

Collaboration, reconnaissance, respect des personnes 

et de l’environnement, voilà des maîtres mots qu’il nous 

faut mieux concrétiser.

L’ancrage de l’Université dans son milieu et son 

ouverture sur le monde est la quatrième orientation. 

Elle touche à la capacité de l’UQAM à participer au bien-

être des collectivités d’ici et d’ailleurs. Elle nous invite à 

tisser des liens avec l’extérieur, avec tous les acteurs de 

la société, à commencer par vous, diplômées et diplômés, 

qui êtes nos meilleurs ambassadeurs en même temps que 

des partenaires de tout premier plan pour contribuer au 

développement de notre université. 

L’adoption d’un Plan stratégique n’est pas une fin en 

soi. En effet, à plusieurs égards, l’essentiel reste à faire. 

Il faut maintenant établir des plans d’action pour que 

l’Université que nous imaginons aujourd’hui devienne 

celle de demain. Je suis convaincu qu’à l’échéance du Plan 

stratégique en 2019, nous pourrons collectivement nous 

réjouir des progrès réalisés et du chemin parcouru. p

ROBERT PROULX 
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01 /  NOUVEAU DOYEN 
EN ARTS

Professeur au Département d’études litté-

raires depuis 2004 et titulaire d’un doctorat 

en littérature française de l’Université Yale, 

Jean-Christian Pleau a été nommé doyen 

de la Faculté des arts. Succédant à Louise 

Poissant, il est entré en fonction en janvier 

2016 pour un mandat de cinq ans. Ce cher-

cheur qui s’intéresse aux liens entre littéra-

ture et politique a également été directeur 

des programmes de 1er cycle en études 

littéraires de 2006 à 2009 et vice-doyen aux 

études de la Faculté de 2011 à 2015.

  DES DIPLÔMÉS EN 
POLITIQUE

Neuf diplômés ont été élus ou réélus aux 

dernières élections fédérales : Pierre 

Breton (B.A.A., 93), Angelo Iacono (L.L.B., 

96) et Emmanuel Dubourg (B.A.A. sciences 

comptables, 83 ; M.B.A., 00) pour le Parti 

libéral ; Maxime Bernier (B.A.A., 85) et 

Steven Blaney (M.B.A., 02) pour le Parti 

conservateur ; Roméo Diom Saganash 

(L.L.B., 91) et Guy Caron (M.Sc. écono-

mique, 01) pour le Nouveau Parti démo-

cratique ; Gabriel Ste-Marie (M.Sc. écono-

mique, 05) et Monique Pauzé (B.Sp.Eng.El., 

74) pour le Bloc québécois. À Québec, 

trois diplômés font partie du cabinet 

depuis les remaniements de l’hiver : Fran-

çois Blais (Ph.D. philosophie, 92) au minis-

tère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

Francine Charbonneau (C. adm. publique, 

89 ; C. sciences sociales, 95 ; C. gérontologie 

Jean-Christian Pleau. / Photo : Nathalie St-Pierre

sociale, 04), au poste de ministre respon-

sable des Aînés et de la Lutte contre l’inti-

midation, et  Sébastien Proulx (LL.B., 98) au 

ministère de la Famille et au ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

02 /  LES SCIENCES À CŒUR

Chaque année, des milliers de personnes 

participent aux activités organisées par 

l’équipe du Cœur des sciences, qui fêtait 

l’automne dernier son 10e anniversaire. C’est 

Sophie Malavoy, sa directrice depuis les 

débuts, qui a défini la mission de ce centre 

de diffusion unique au Québec, soit de 

contribuer au développement de la culture 

scientifique du grand public en proposant 

des activités variées de vulgarisation scien-

tifique : conférences, débats, projections de 

films, excursions scientifiques et balades 

urbaines, ateliers et expositions. 

  FÊTE DE LA RECHERCHE

Du 9 au 13 mai prochain, le 84e Congrès 

de l’Association francophone pour le 

savoir — Acfas battra son plein à l’UQAM. 

Environ 5500 personnes sont attendues à 

cette grande fête de la recherche qui mettra 

au programme plus de 230 colloques et 

120 sessions de communications libres, sans 

compter de nombreuses activités grand 

public. Le maire de Montréal, Denis Coderre, 

a accepté d’être le président d’honneur de 

cet événement qui transformera l’UQAM et 

Montréal en un lieu de rassemblement des 

milieux universitaires autour de la science, 

de la créativité et de l’innovation.

03 /  DOCTEURS 
HONORIFIQUES

Au cours des derniers mois, sur la recom-

mandation de son recteur, de ses facultés 

et de son École des sciences de la gestion 

(ESG), l’UQAM a remis neuf doctorats hono-

rifiques à des personnalités reconnues pour 

leur contribution à la société : le cinéaste 

allemand Wim Wenders (arts et communi-

cation), la militante des droits autochtones 

Evelyne St-Onge (science politique et 

droit), l’architecte Dan Hanganu (arts), le 

biologiste et cinéaste Jean Lemire (sciences 

humaines), le psychologue spécialiste de 

l’apprentissage Olivier Houdé (éducation), 

le p.-d.g. de Fondaction Léopold Beaulieu 

(recteur), les frères Bernard, Laurent 

et Alain Lemaire, fondateurs et gestion-

naires de la société Cascades (ESG).

  PARMI LES PLUS CITÉS

Le professeur Pedro Peres-Neto, du Départe-

ment des sciences biologiques, figure parmi 

les chercheurs les plus influents au monde, 

selon le palmarès Highly Cited Researchers. 

Ce palmarès regroupe les chercheurs dont 

les travaux ont été les plus cités dans leur 

champ respectif au cours de l’année. Outre 

Pedro Peres-Neto, qui se distingue dans 

la catégorie environnement/écologie, le 

classement 2015 compte 87 autres cher-

cheurs canadiens. Titulaire de la Chaire 

de recherche du Canada en modélisation 

spatiale et biodiversité, le chercheur 

s’intéresse aux liens entre la répartition des 

espèces dans l’espace, leur environnement 

et leurs relations évolutives.

Wim Wenders. / Photo : Denis Bernier

04 /  BEAUTÉS CACHÉES

Dix des 25 œuvres de la collection d’art 

public de l’UQAM font partie du projet 

Art public Montréal, un répertoire Web 

rassemblant 600 œuvres de collections 

privées et institutionnelles visant à 

susciter l’intérêt des citoyens et des 

touristes pour l’art public. Parmi les 

œuvres de l’UQAM, on retrouve deux 

pièces de l’artiste Alain Paiement (M.A. 

arts plastiques, 88), professeur à l’École 

des arts visuels et médiatiques — dont 

la murale photographique Mosaïque 

fluide située au pavillon des Sciences 

biologiques — ainsi que la verrière 

Spektroskop (1992), de Lisette Lemieux 

(M.A. arts plastiques, 80), située au pavillon 

Athanase-David. Le site web mis en ligne 

par la Ville de Montréal propose des fiches 

sur les œuvres ainsi que des parcours 

thématiques, historiques ou ludiques pour 

les découvrir.

  UN DOUBLE RECORD

La 12e collecte de l’UQAM au profit de la 

Lecture en cadeau, une initiative de la 

Fondation pour l’alphabétisation visant à 

recueillir des livres neufs pour les enfants 

défavorisés, a permis d’amasser un 

record de 1004 volumes et 729 dollars en 

dons. Avec une telle récolte, la campagne 

uqamienne, dirigée par Maude Béland 

(B.A. communication, 09), conseillère 

en relations de presse au Service des 

communications, s’est hissée au rang de 

plus importante collecte institutionnelle 

de l’année. 

05 /  ENJEUX DE L’HEURE

Parmi les nouveaux programmes offerts à 

compter de l’automne 2016, la concentration 

en études autochtones et le baccalauréat 

en sciences naturelles appliquées à 

l’environnement permettront d’aborder des 

enjeux cruciaux pour l’avenir de la société. 

La spécialisation de 18 crédits en études 

autochtones vise à sensibiliser les étudiants 

en les initiant à l’histoire, aux cultures, aux 

systèmes politiques et aux mouvements 

artistiques des Premières Nations. De son 

côté, le nouveau baccalauréat en sciences 

naturelles appliquées s’intéressera aux 

enjeux liés à l’environnement sous l’angle 

de plusieurs disciplines, dont la biologie, 

la géologie, la climatologie, la chimie, la 

biochimie et la géographie. Les deux forma-

tions comporteront des études sur le terrain.

  SUPER PLAIDEURS

L’équipe composée de Pauline Lachance 

(B.A. relations internationales et droit 

international, 14), Claudel Trudeau-

Nepton, Raphaëlle St-Pierre et Frédérique 

Vézina a remporté le prix de la Meilleure 

Équipe francophone au concours de 

plaidoirie George A. Gale 2016. Raphaëlle 

St-Pierre a également obtenu le prix 

McLachlin remis à la meilleure plaideuse, 

se classant première parmi les 80 étudiants 

provenant de 20 universités. Cette année, 

l’équipe de l’UQAM a été la seule équipe 

francophone à avoir remporté des prix à 

ce concours bilingue pancanadien en droit 

criminel et constitutionnel.

Mosaïque fluide d’Alain Paiment. /  
Photo : Alain Paiement

Wawasaki, terre sacrée. / Illustration : Christine Sioui 
Wawanoloath

06 /  UN NEUROLAB 
TOUT NEUF

L’étude des interactions dans l’appren-

tissage sera au centre des activités du 

Laboratoire de neurosciences éducation-

nelles (NeuroLab), inauguré en décembre 

dernier. Les équipements novateurs de ce 

laboratoire dirigé par le professeur Julien 

Mercier, du Département d’éducation et 

formation spécialisées, ont été financés 

par l’entremise de la Fondation canadienne 

pour l’innovation (FCI). Son caractère unique 

réside dans sa capacité à analyser les inter-

actions entre plusieurs personnes, ce qui 

permettra de mesurer des aspects du fonc-

tionnement du cerveau intervenant dans les 

processus d’apprentissage, un domaine des 

neurosciences en pleine ébullition.

  DE BELLES CARRIÈRES

Neuf professeurs ont reçu le titre de 

professeur émérite au cours des derniers 

mois. Richard Béliveau, du Département 

de chimie, Dolors Planas, du Département 

des sciences biologiques, Laurier Lacroix 

et Raymond Montpetit, du Département 

d’histoire de l’art, Claire Lefebvre, du Dépar-

tement de linguistique, Jules Duchastel, du 

Département de sociologie, Michel Hébert, 

du Département d’histoire, Monique Lebrun-

Brossard et Claude Germain, du Départe-

ment de didactique des langues, ont tous 

connu une carrière exceptionnelle, récom-

pensée par ce titre accordé à des professeurs 

qui se sont illustrés par leur contribution au 

rayonnement de l’Université. p

Le Laboratoire de neurosciences éducationnelles. / 
Photo : Nathalie St-Pierre

Balade scientifique sur les îlots de chaleur. /  
Photo : Nathalie St-Pierre
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Professeur au Département de psychologie, Louis 

Brunet reçoit aussi des patients en consultation. L’un 

de ces patients, un homme qui avait vécu des événe-

ments dramatiques, ne manifestait pas beaucoup 

d’émotions. « Comme s’il était gelé », dit le professeur. 

Au fil de la thérapie, le patient se reconnecte peu à peu 

à ses émotions. Il commence même à pleurer. Pour le 

psychologue, c’est bon signe. Mais pas pour le médecin 

généraliste, qui lui prescrit des antidépresseurs. Dans le 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 

(DSM), le manuel utilisé pour diagnostiquer les troubles 

mentaux, pleurer fait partie de la liste des symptômes 

de la dépression. 

« Avoir des émotions trop fortes, ce n’est plus 

normal ! », s’exclame Louis Brunet, qui déplore le modèle 

diagnostique derrière le DSM, basé sur des listes de 

symptômes à cocher. « Suivant cette logique, il suffit 

d’ajouter un symptôme ou d’en changer un dans la liste 

pour multiplier les diagnostics », observe le psychologue.

De nombreux états autrefois considérés comme 

faisant partie de l’expérience humaine normale sont 

aujourd’hui décrits dans les manuels de psychiatrie et 

traités comme des maladies. Vous êtes triste à la suite 

d’un deuil ou d’une séparation ? Vous souffrez peut-être 

de dépression ou d’un trouble de l’adaptation. Vous avez 

tendance à vous faire du souci ? Vous avez sans doute 

un trouble de l’anxiété. Votre enfant fait des crises ? On 

pourra lui diagnostiquer un trouble oppositionnel avec 

provocation. « La première édition du DSM, en 1952, 

comptait 125 pages et 60 diagnostics, dit le professeur du 

Département de sociologie Marcelo Otero. Le DSM V, paru 

en 2013, compte 1000 pages et environ 400 diagnostics ! »

Parmi les facteurs ayant contribué à cette explo-

sion, Louis Brunet mentionne les pressions exercées 

par l’industrie pharmaceutique. « Quand on dispose 

d’un médicament pouvant traiter tel ou tel symptôme, 

souligne le psychologue, cela peut être avantageux de 

voir reconnaître un nouveau trouble associé à ces symp-

tômes ou de faire modifier un diagnostic existant. »

UNE VÉRITABLE ÉPIDÉMIE

 Il n’y a pas que le nombre de diagnostics qui a augmenté 

de façon exponentielle depuis les années 1950. La préva-

lence de la dépression, devenue l’une des principales 

causes de consultation chez le médecin, ne cesse de 

croître. Dans ce cas, tout comme pour l’hyperactivité 

chez les enfants, on fait face à une véritable épidémie.

Comment expliquer ce phénomène ? Nombreux sont 

ceux qui refusent de le réduire à un dysfonctionnement 

cérébral. « On a remplacé des explications d’ordre moral 

par des explications de type scientifique », avance le 

professeur du Département de philosophie Christian 

Saint-Germain. « Autrefois, on punissait l’enfant indisci-

pliné à l’école pour le rendre plus docile. Aujourd’hui, on 

le traite avec des molécules. C’est encore plus violent, 

car il n’y a pas de discussion possible. C’est la société 

qui a raison et si tu ne t’adaptes pas, c’est que tu es 

malade. D’ailleurs, les enfants qui prennent du Ritalin 

sont de bons candidats à la prise d’antidépresseurs à 

l’adolescence. »

Chez les garçons de 6 à 24 ans, les deux médicaments 

d’ordonnance les plus consommés au Canada sont les 

psychostimulants pour le trouble du déficit de l’atten-

tion avec hyperactivité (TDAH) et les antidépresseurs. 

Chez les filles, qui en consomment beaucoup plus, les 

antidépresseurs arrivent en deuxième position après 

les contraceptifs oraux. Mais c’est entre l’âge de 45 et 

64 ans que la prise d’antidépresseurs est à son maximum 

pour les deux sexes, révèle Statistique Canada : 17 % des 

femmes et 8 % des hommes en prennent !

UN PROBLÈME SOCIAL

« On n’a jamais pris autant d’antidépresseurs et, pour-

tant, il n’y a jamais eu autant de dépressions, observe 
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Marcelo Otero. Quand autant de gens souffrent, le 

problème ne peut pas être seulement dans le cerveau, 

il est social. »

« Même la souffrance que l’on croit la plus intime est 

dictée par le social », renchérit Christian Saint-Germain. 

Tout un discours social — articles de magazines, best-

sellers, émissions de télévision — nous sert de grammaire 

pour comprendre et exprimer nos émotions. « La dépres-

sion est une maladie comme une autre. Consultez votre 

médecin ! », disent les publicités. « On fait comme si la 

dépression se résumait à un déficit de sérotonine dans 

le cortex préfrontal et on la traite comme une infection 

à levures, commente le philosophe. Sur les dépliants des 

fabricants de psychotropes, on voit de jeunes femmes 

souriantes en train de faire leur marché. Leur message : 

il suffit de prendre des antidépresseurs et hop !, on peut 

reprendre ses activités. C’est terrible, parce que ça évacue 

toute recherche de sens. »

À chaque époque correspond une manière de souffrir, 

relève Marcelo Otero. « Au début du siècle dernier, c’était 

la névrose. Aujourd’hui, c’est la dépression. » La névrose, 

rappelle le sociologue, révélait une société hiérarchisée, 

marquée par les tabous, les interdits et la répression de 

la sexualité (particulièrement pour les femmes), où la 

famille jouait un rôle extrêmement contraignant. « Dans 

la dépression, ni la famille ni la sexualité ne sont en 

cause, dit-il. La dépression est l’expression d’une société 

marquée par l’individualisme, dont les vertus cardinales 

sont l’autonomie, la responsabilité et la performance. 

Dans cette société, plus rien n’est interdit. Le drame, c’est 

de ne pas être à la hauteur. »

Selon Marcelo Otero, il est impossible de penser ce 

qu’on appelait autrefois la « folie » sans considérer le 

contexte social. Or, c’est justement ce que l’on a voulu 

faire en éliminant le mot folie. « Les aliénistes voulaient 

séparer les vrais problèmes de santé mentale des 

autres cas de déviance morale, dit le sociologue. Mais 

c’est une fausse distinction, car pour tout problème de 

santé mentale, il faut toujours se demander ce qui pose 

problème à la société. »

L’AFFAIRE TURCOTTE

« La folie, note Marcelo Otero, c’est aussi une façon de 

désigner ce que nous ne comprenons pas. C’est pourquoi 

on dit de quelqu’un qui tue ses enfants qu’il est fou. » Les 

deux procès de Guy Turcotte, qui a poignardé ses enfants 

à mort, ont fait couler beaucoup d’encre sur la question 

des diagnostics psychiatriques. La défense du cardio-

logue, trouvé non coupable lors de son premier procès, en 

2011, reposait en effet sur la notion de non-responsabilité 

criminelle pour cause de trouble mental.

Si  certaines maladies mentales,  comme les 

psychoses, peuvent entraîner une perte de contact 

avec la réalité — en proie à des hallucinations, certains 

voient le diable ou croient que quelqu’un veut les tuer, 

par exemple —, la situation était beaucoup moins claire 

dans le cas de Guy Turcotte, qui n’avait aucun antécédent 

de trouble mental.

« On a dit que l’accusé souffrait d’un trouble d’adap-

tation avec humeur dépressive et, sur ce diagnostic, les 

experts s’entendaient, dit Louis Brunet. Le problème, 

c’est la portée explicative d’un tel diagnostic. Des milliers 

de gens peuvent souffrir d'un tel trouble et ne tueront 

jamais personne ! » Le trouble d’adaptation, précise-t-il, 

c’est la difficulté de s’adapter à un événement pénible. 

On aura du mal à se concentrer, on sera fatigué, on perdra 

l’envie de travailler… « L’un des experts au deuxième 

procès a dit du trouble d’adaptation que c’était le rhume 

de la psychiatrie », rappelle le psychologue. 

« Si Guy Turcotte avait appartenu à une autre culture, 

on aurait parlé de crime d’honneur et non de santé 

mentale, croit Marcelo Otero. Les hommes qui battent 

leur femme ou qui abusent de leurs enfants ne sont pas 

fous. Ils sont dans un rapport de pouvoir. » Les avocats 

de Guy Turcotte réclament pourtant un troisième procès, 

continuant d’affirmer que leur client était sous l’emprise 

d’un trouble mental lorsqu’il a commis l’irréparable.

PSYCHIATRISATION DE LA PRATIQUE JURIDIQUE

Dans Le nouveau sujet du droit criminel. Effets secon-

daires de la psychiatrie sur la responsabilité pénale, 

Christian Saint-Germain rappelle la grave responsabilité 

qui incombe au système de justice de ne pas condamner 

des malades. Mais, selon lui, la psychiatrie a fini par 

obnubiler les tribunaux. « En recourant à l’expertise 

psychiatrique, le droit cherche à se donner l’apparence 

de l’objectivité scientifique, dit-il. Mais l’opinion d’un 

psychiatre n’est pas scientifique !  »

Pour en arriver à un verdict de non-responsabilité 

criminelle, la question posée à l’expert psychiatre vise à 

établir si, au moment de commettre son crime, l’accusé 

était en proie à un trouble mental l’empêchant de distin-

guer le bien du mal. « On demande à l’expert : “Pouvez-

vous nous dire, rétrospectivement, dans quel état mental 

était l’accusé ?” Mais c’est impossible ! », croit Christian 

 Saint-Germain.

Le philosophe critique tout particulièrement les 

expertises partisanes. Il n’est pas le seul. Plusieurs, y 

compris des psychiatres, ont désapprouvé l’instrumen-

talisation de la psychiatrie à laquelle le procès a donné 

lieu. « Le fait que l’expertise soit manipulable par les 

avocats des différentes parties entache la crédibilité 

des psychiatres », affirme la professeure du Département 

des sciences juridiques Emmanuelle Bernheim, précisant 

que « les experts psychiatres sont presque toujours les 

mêmes et que les juges savent très bien de quel côté 

ils campent ». 

Comment en est-on arrivé là ? « Pour comprendre le 

phénomène de psychiatrisation du système juridique, 

il faut  replacer les tribunaux dans leur contexte, 

souligne la juriste. La cour est un reflet de la société. Les 

juges sont, eux aussi, influencés par le discours sur la 

maladie mentale. »

Selon Emmanuelle Bernheim, la défense de 

non-responsabilité criminelle n’est cependant pas si 

facile à faire valoir. À son avis, le cas de Guy Turcotte 

— « un médecin qui jouissait d’un statut social très 

valorisé, qui avait beaucoup d’argent pour se payer les 

meilleurs plaideurs et tous les experts qu’il voulait » — 

demeure exceptionnel. La juriste cite le cas d’une 

personne atteinte de déficience intellectuelle, connue 

pour avoir des troubles de comportement, qui avait mis le 

feu à la résidence où elle était hébergée. « Cette personne 

a été jugée apte à subir son procès et capable de faire 

la différence entre le bien et le mal, dit-elle. On l’a mise 

en prison. » 

À priori, Luka Rocco Magnotta, dont le dossier 

médical montrait des antécédents de psychose et de schi-

zophrénie, aurait pu être reconnu non criminellement 

responsable. Dans son cas, pourtant, cette défense a été 

rejetée. Les jurés ont estimé qu’il savait ce qu’il faisait 

quand il a tué sa victime et l’a découpée en morceaux.

Au regard du droit canadien, un psychopathe peut 

faire la différence entre le bien et le mal. « Mais encore 

faut-il avoir une compréhension morale de ces diffé-

rences, note le professeur du Département de philoso-

phie Luc Faucher. Le psychopathe qui tue est capable de 

dire que c’est mal. Le problème, c’est que ça ne le dérange 

pas que ce soit mal, pas plus que de mâcher de la gomme 

en public ou que d’écrire un texto en classe. »

Un personnage très organisé et méticuleux comme 

Magnotta ne correspond pas à l’image que le public se 

fait du malade mental, souligne Louis Brunet. « Pourtant, 

dit-il, on peut être très malade tout en conservant ses 

capacités cognitives. » Donc être parfaitement capable 

d’orchestrer un crime crapuleux.

Qu’est-ce que la folie ? Qu’est-ce que le trouble 

mental ? Selon Louis Brunet, une réflexion s’impose sur 

la question de la responsabilité criminelle. Mais aussi sur 

la façon de poser des diagnostics de troubles mentaux. 

Des sujets qui divisent. Dans ses classes, la moitié des 

étudiants sont convaincus qu’une personne qui tue 

ses enfants est forcément sous l’emprise d’un trouble 

mental... L’autre moitié croit le contraire.

« Cela peut être rassurant de se dire qu’une personne 

qui bat ses enfants le fait parce qu’elle a un trouble de 

personnalité violente, observe Marcelo Otero. Mais est-ce 

un trouble mental ou un problème social ? Une personne 

systématiquement méchante est-elle seulement 

méchante ou souffre-t-elle d’une maladie mentale ? »

Dans les années 70, rappelle-t-il, l’homosexualité, 

socialement inacceptable, était encore classée comme un 

trouble mental. Aujourd’hui, on a retiré l’homosexualité 

des manuels de psychiatrie, mais le fétichisme y figure 

toujours parmi les troubles paraphiliques. « Les fétichistes 

souffrent-ils davantage que les gens qui, pour avoir du 

plaisir, ont besoin de courir le marathon ou de grimper 

l’Everest ? demande Marcelo Otero. Probablement pas. Mais 

le sexe demeure plus problématique dans notre société que 

le sport.  D’autres cultures ont la religion pour leur dire ce 

qui est bien ou mal. Nous avons la psychiatrie. » p

« On n’a jamais pris autant 
d’antidépresseurs et, pourtant, 
il n’y a jamais eu autant de 
dépressions. Quand autant 
de gens souffrent, le problème 
ne peut pas être seulement 
dans le cerveau, il est social. »
— Marcelo Otero, professeur au 

Département de sociologie

« On a dit que l’accusé souffrait 
d'un trouble d'adaptation 
avec humeur dépressive et, 
sur ce diagnostic, les experts 
s’entendaient. Le problème, 
c’est la portée explicative d'un 
tel diagnostic. Des milliers de 
gens peuvent souffrir d'un tel 
trouble et ne tueront jamais 
personne ! »
— Louis Brunet, professeur au Département 

de psychologie  
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Les portes de l’ascenseur s’ouvrent au 7e étage de l’im-

meuble qui abrite l’agence Cossette, rue Drummond, au 

centre-ville de Montréal. Le décor cadre parfaitement 

avec l’image que l’on se fait d’une agence de pub : tous 

les murs sont blancs à l’exception de la devanture des 

bureaux, entièrement vitrée. On imagine sans peine la 

table de baby foot, ou le bistrot à espresso qui permet 

aux employés de refaire le plein d’énergie avant de se 

remettre au travail jusqu’aux petites heures. La réalité 

est tout autre.

« Nous sommes rendus ailleurs, dit en riant Mélanie 

Dunn (B. Sc. économique, 95), présidente et chef de la 

direction de Cossette au Canada. Les employés cherchent 

désormais un environnement de travail respectueux 

dans lequel ils peuvent s’épanouir, et cela signifie aussi 

avoir du temps à eux pour développer leurs intérêts 

personnels en dehors du boulot. » La grande patronne 

est la première à donner l’exemple. « Je ne passe pas des 

heures déraisonnables au bureau », affirme-t-elle. Son 

secret ? « Je m’entoure des bonnes personnes et j’ai appris 

à déléguer. » 

Le style de management de Mélanie Dunn, tout en 

transparence, est apprécié. « Un bon leader, dit la lauréate 

du prix Gestionnaire au dernier Gala Prix Performance 

de l’ESG UQAM, est quelqu’un qui définit une vision 

pour l’entreprise et, surtout, qui rassemble les gens 

autour de cette vision. C’est ce que je tente de faire en 

m’assurant que chacun trouve sa place et son rôle au sein 

de l’ organisation. »

Pour connaître du succès dans l’univers de la 

communication marketing, où la technologie et les 

façons de faire évoluent à un rythme effréné, il ne suffit 

toutefois pas d’être une bonne gestionnaire. « Aupara-

vant, nous étions dépositaires d’un certain savoir qui 

nous démarquait, observe Mélanie Dunn. Nous avions 

le temps d’évaluer nos actions et de peaufiner nos 

processus, mais cette époque est révolue ! De nos jours, 

la réussite dépend de notre capacité d’adaptation. » Ce 

qui demande un état d’esprit complètement différent, 

explique cette adepte de la course à pied, qui a même 

participé, en 2013, à une Spartan Race, cette course qui 

oblige les participants à traverser des mares de boue et 

autres obstacles ! « Il faut être opportuniste, posséder 

un bon instinct et savoir prendre des décisions rapide-

ment », dit-elle. 

UN COUP DE FOUDRE

La patronne de Cossette possède une formation qui a 

aiguisé son regard sur le monde. « L’économie touche 

tous les phénomènes sociaux, des interactions entre les 

gens à celles entre les pays. On y retrouve des principes de 

base qui s’appliquent à une foule de domaines », souligne 

cette diplômée qui a adoré son passage à l’UQAM. « Je me 

suis beaucoup impliquée dans la vie étudiante et cela m’a 

permis de bâtir mon réseau social, ajoute-t-elle. Mes amis 

les plus chers proviennent de l’UQAM. »  

Stagiaire chez Gaz Métro après ses études, puis 

employée chez Sprint Communication (1995-98) et chez 

Palm Arnold (1998-00), Mélanie Dunn fait son entrée chez 

Cossette en 2000 à titre de directrice de compte chez Blitz, 

l’agence de marketing relationnel et de promotion de la 

boîte. C’est le coup de foudre. « J’ai trouvé une culture 

d’entreprise qui favorise la proactivité et les initiatives 

personnelles, en adéquation parfaite avec mon type de 

leadership », explique-t-elle.

Elle devient directrice générale de Blitz en 2007, 

poste qu’elle occupe jusqu’à ce qu’elle soit nommée vice-

présidente exécutive et directrice générale du bureau 

montréalais de Cossette en 2011. Son premier mandat : 

piloter l’intégration complète de l’agence, constituée à 

l’époque de plusieurs divisions — marketing relationnel 

et promotion, design, commandites, relations publiques, 

etc. « Ce modèle  avait aidé Cossette à croître énormé-

ment au cours des années précédentes, mais plusieurs 

clients ne trouvaient plus optimal ce travail en silo avec 

autant d’équipes différentes, se rappelle-t-elle. L’inté-

gration de toutes ces unités en une seule entité nous a 

permis d’offrir de meilleures propositions d’affaires. »

Nommée présidente de Cossette au Québec en 2013, 

elle fait de la recherche et développement une priorité, 

en misant notamment sur le Cossette Lab, créé deux 

ans plus tôt et qui abrite aujourd’hui deux incubateurs 

d’entreprises en démarrage, à Montréal et à Toronto. « Il 

est primordial de tester de nouveaux concepts », souligne 

Mélanie Dunn. Cossette possède également l’Observa-

toire santé, une espèce de vigie sur les nouveaux dévelop-

UN LEADERSHIP 
INSPIRANT
APRÈS UNE RAPIDE 
ASCENSION JUSQU’À LA 
PRÉSIDENCE DE COSSETTE 
CANADA, MÉLANIE DUNN 
ASPIRE MAINTENANT 
À FAIRE RAYONNER 
L’ENTREPRISE SUR LA SCÈNE 
INTERNATIONALE. 
PIERRE-ETIENNE CAZA

« Il faut être opportuniste, posséder 
un bon instinct et savoir prendre 
des décisions rapidement. »
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pements technologiques en matière de santé, et noue des 

partenariats avec des chercheurs universitaires. « Grâce 

à ces initiatives, nous pouvons exercer notre capacité 

d’innovation et rester en contact avec le milieu de la 

recherche », souligne la patronne.

UNE PERCÉE AUX ÉTATS-UNIS

Fondée en 1972, Cossette a fait partie des agences de 

publicité pionnières au Québec. Elle est aujourd’hui la 

plus importante agence de publicité au Canada et compte 

parmi ses clients des organisations telles qu’Aéroplan, 

General Motors, La Presse, les Producteurs de lait du 

Québec, TELUS et Via Rail. L’agence est aussi la complice 

créative de McDonald’s depuis longtemps, au Québec et 

au Canada. « En 2014, les dirigeants de McDonald’s ont 

invité toutes leurs agences nord-américaines à pitcher 

pour un nouveau mandat : repenser la stratégie marke-

ting des opérateurs de la grande région de Chicago. Nous 

avons décroché le contrat », raconte fièrement Mélanie 

Dunn. Ce premier grand mandat aux États-Unis a conduit 

Cossette à ouvrir un bureau à Chicago, « une percée 

importante pour nous ».

Depuis sa nomination à la tête de Cossette Canada, 

en juin 2015, Mélanie Dunn contrôle tous les leviers de 

l’agence. « Mais l’objectif de devenir une entreprise inter-

nationale est loin d’être atteint et cela me motive énor-

mément ! »  Certains observateurs ont sourcillé lorsque 

la société chinoise BlueFocus a acheté 51 % des actions 

de Vision7 International, le réseau d’agences dont fait 

partie Cossette, à la fin de l’année 2014. « C’est un pas 

de plus vers notre objectif, qui est l’internationalisation. 

Pour cela, il faut des partenaires financiers capables de 

nous ouvrir de nouveaux marchés, et c’est le cas de Blue-

Focus », explique la gestionnaire. 

Cossette possède actuellement six bureaux au 

Canada — Montréal, Toronto, Québec, Vancouver, Halifax 

et Winnipeg — et un bureau aux États-Unis (Chicago). Une 

nouvelle antenne a ouvert ses portes à Beijing en mars, 

dans la foulée du partenariat avec BlueFocus. « Elle est 

dédiée aux clients chinois qui souhaitent commercialiser 

des produits ou des services en Amérique du Nord », 

explique Mélanie Dunn.

BlueFocus a réalisé plusieurs acquisitions dans le 

secteur technologique au fil des ans et Cossette pourra en 

bénéficier. « Nous souhaitons investir pour mettre à jour 

nos infrastructures numériques au Canada, précise la 

présidente. L’utilisation des mégadonnées, entre autres, 

est un enjeu majeur de l’industrie. Les plateformes tech-

nologiques acquises ou développées par BlueFocus vont 

rendre notre entreprise plus compétitive et innovatrice. » 

UNE FEMME ENGAGÉE

Être à la tête de Cossette n’est pas une fin en soi pour 

Mélanie Dunn, maman de deux garçons de 10 et 11 ans. 

Contribuer à l’essor de la société lui tient également 

à cœur, comme en témoigne son engagement dans 

différents conseils d’administration, dont celui de la 

Fondation du CHU Sainte-Justine. « C’est mon rôle comme 

leader de participer à l’avancement de l’industrie et à 

sa reconnaissance, dit-elle en évoquant son action au 

sein de la Canadian Marketing Association. Et puisque 

le plus important bureau de Cossette est à Montréal, il 

est important de contribuer à faire rayonner la ville et 

à rendre son secteur des affaires plus dynamique, d’où 

mon engagement à la Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain. »

Pour souligner ses 40 ans, Mélanie Dunn a pris part, 

en 2012, au Rallye Aïcha des Gazelles, dans le désert du 

Maroc, en compagnie d’Anne-Marie Bertrand (B.A.A, 96), 

une amie rencontrée à l’UQAM. « Ce fut une expérience 

formidable, se rappelle-t-elle. La dimension stratégique 

est emballante et les paysages sont à couper le souffle — 

ce sont des régions impossibles à visiter autrement 

qu’en participant à cette course. Mais ce qui m’a le plus 

marquée, ce sont les rencontres et les échanges avec des 

nomades de la région et avec les autres concurrentes. 

L’entraide et la solidarité étaient au rendez-vous ! »

Cela n’est pas sans rappeler l’atmosphère de travail 

qu’elle instille chez Cossette, où un fonds spécial permet 

de financer les projets personnels des employés. « Des 

employés qui se sentent valorisés et appuyés deviennent 

meilleurs, plus engagés et plus inspirés. Ça profite à tout 

le monde ! », conclut la présidente. p

« Des employés qui se sentent 
valorisés et appuyés deviennent 
meilleurs, plus engagés et 
plus inspirés. »

GRAND PARTENAIRE

abonnez-vous !
tnm.qc.ca
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ÉDUCATIONÉDUCATION

Menaces physiques, insultes, dénigrement, humiliation, exclusion, 

propagation de mensonges ou de rumeurs, l’intimidation s’incarne de 

multiples façons et ses répercussions sont dévastatrices, parfois même 

tragiques. « On estime qu’entre 25 et 30 % des enfants sont victimes 

d’intimidation au moins une fois durant leur parcours scolaire. Près de 

10 % en sont victimes de façon chronique. Ça fait beaucoup de jeunes 

en détresse », observe Mara Rosemarie Brendgen, professeure au Dépar-

tement de psychologie. 

Les conséquences de l’intimidation sont bien documentées : anxiété, 

dépression, idéation suicidaire, abus de drogues et échec scolaire, entre 

autres. On sait aussi que les victimes sont souvent des jeunes perçus 

comme étant différents — en raison de leur apparence physique, de leur 

origine ethnoculturelle ou de leur orientation sexuelle, par exemple. 

« Chez les personnes LGBTQ — lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres 

et queers —, le nombre de victimes chroniques tourne autour de 30 %, 

révèle Line Chamberland, professeure au Département de sexologie et 

titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie. On ne peut pas 

rester les bras croisés devant un tel phénomène. »

« L’éducation est le meilleur outil pour prévenir l’intimidation », 

soulignait le recteur Robert Proulx lors de sa participation au Forum 

sur la lutte contre l’intimidation, à Québec, en octobre 2014. « C’est exact, 

confirme Jude-Mary Cénat, chargé de cours au Département de sexologie 

et intervenant jeunesse en santé mentale. Pour lutter contre l’intimida-

tion, il faut d’abord savoir la reconnaître sous toutes ses formes, mettre 

en place des mesures pour venir en aide aux personnes visées et valoriser 

la recherche sur le sujet. »

CYBERINTIMIDATION 

Premier constat : les attaques de cour d’école existent toujours, mais 

l’intimidation se fait de plus en plus sur les réseaux sociaux ou par 

messages textes. « Les demandes d’aide concernant la cyberintimida-

tion sont en hausse depuis quelques années », rapporte Tania St-Laurent 

Boucher (B.A. sexologie, 09), formatrice chez Tel-jeunes.

« La cyberintimidation est particulièrement pernicieuse, notamment 

dans les cas où l’on fait circuler des photos gênantes des victimes, 

souligne Jude-Mary Cénat. Cette surexposition donne aux jeunes 

l’impression que tout leur entourage est dans le coup et ils se sentent 

alors extrêmement vulnérables. » Changer d’école ne sert plus à rien. « La 

cyberintimidation a aboli la temporalité et les frontières auparavant 

liées à l’intimidation », note Line Chamberland.

NON À L’INTIMIDATION !
L’INTIMIDATION N’EST 
PAS UN RITE DE PASSAGE 
OBLIGÉ QUI FORGE 
LE CARACTÈRE. C’EST 
UN COMPORTEMENT 
INADMISSIBLE QUI PEUT 
BOUSILLER UNE VIE. 
PIERRE-ETIENNE CAZA

Les filles seraient plus susceptibles d’être victimes, révèlent les 

données de l’Enquête sur les parcours amoureux des jeunes, une étude 

longitudinale réalisée depuis 2011 auprès de 8 194 adolescents québé-

cois de 3e, 4e et 5e secondaire provenant de 34 écoles du Québec : 26 % 

d’entre elles affirment avoir vécu de la cyberintimidation, contre 18 % 

des garçons. « Près de 60 % des jeunes victimes déclarent avoir vécu de la 

détresse psychologique et 43 % éprouver une faible estime de soi. C’est 

énorme ! », souligne Jude-Mary Cénat, qui fait partie, en tant que stagiaire 

postdoctoral, de l’Équipe de recherche sur les traumas interpersonnels 

dirigée par la professeure Martine Hébert, du Département de sexologie, 

et financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). 

Le gouvernement québécois a décidé de prendre le taureau par les 

cornes. En 2012, il a adopté la Loi visant à prévenir et à combattre l’inti-

midation et la violence à l’école, qui obligeait tous les établissements 

scolaires à mettre en place un plan de lutte à ce fléau. En novembre 

dernier, il lançait son Plan d’action concerté pour prévenir et contrer 

l’intimidation. 

« Chaque personne doit se sentir concernée par l’intimidation, 

promouvoir le civisme et les rapports égalitaires, agir dès les premiers 

signes, dénoncer les situations d’intimidation, et ce, qu’elle soit une 

personne ciblée, un proche ou un témoin », peut-on lire dans le docu-

ment, accueilli favorablement par les intervenants concernés.

« Un plan d’action gouvernemental, cela permet d’interpeller les 

acteurs locaux et institutionnels afin d’obtenir un coup de pouce pour 

mettre sur pied différentes initiatives ou pour assurer le financement 

d’activités déjà existantes », remarque Line Chamberland. 

PRÉVENTION ET SOUTIEN

Tout se joue d’abord au sein de la famille, estiment à l’unisson les 

chercheurs interrogés. Enseigner des comportements prosociaux aux 

enfants et les éduquer à la cybercitoyenneté les amènera à reconnaître 

les comportements offensants. « Les parents doivent aussi être conscients 

de ce qui se passe dans la vie de leurs enfants et de leurs adolescents, y 

compris sur le web », estime Mara Rosemarie Brendgen. « Le défi est de 

taille, note Line Chamberland, car dès que les parents se familiarisent avec 

un outil, tel Facebook, les jeunes sont déjà rendus ailleurs. Et ce n’est pas 

facile pour les parents de s’ingérer, car les réseaux sociaux constituent la 

sphère de liberté et d’autonomisation des jeunes. »

Ces jeunes, pourtant nés dans un monde hyperconnecté, ont un 

urgent besoin de conseils techniques, constate Tania St-Laurent Boucher. 

« Ils ne pensent pas à faire des captures d’écran en cas de menaces, ils ne 

savent pas qu’ils peuvent bloquer un correspondant ou qu’ils peuvent 

signaler à Facebook et aux autres réseaux sociaux qu’ils sont victimes 

d’intimidation. C’est pourtant le cas. » 

L’instauration d’une culture scolaire où l’agressivité et l’intimidation 

ne sont pas tolérées constitue un second rempart. « Dans les classes 

où les règles anti-intimidation sont claires et où le professeur agit 

rapidement lorsque survient une situation, les victimes présentent 

moins de problèmes d’anxiété et l’intimidation ne s’inscrit pas dans la 

durée », souligne Mara Rosemarie Brendgen.

BRISER L’ISOLEMENT

Malgré tous les efforts, le plus ardu est encore d’amener les victimes à briser 

l’isolement et à demander de l’aide. « Pour cela, il faut que les jeunes aient 

confiance en l’école et que des protocoles clairs et efficaces aient été mis en 

« Pour lutter contre l’intimidation, il faut 
d’abord savoir la reconnaître sous toutes ses 
formes, mettre en place des mesures pour 
venir en aide aux personnes visées et valoriser 
la recherche sur le sujet. » 
— Jude-Mary Cénat, stagiaire postdoctoral, chargé de cours au 

Département de sexologie et intervenant jeunesse en santé mentale
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DES PROFS CYBERINTIMIDÉS !

Stéphane Villeneuve, professeur au Département de didactique, 

s’est intéressé aux enseignants qui sont victimes de cyberintimi-

dation. Avec l’appui de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec, de la Fédération des établissements d’enseignement privés 

et des directions de plusieurs commissions scolaires, il a soumis, au 

printemps et à l’automne 2013, un questionnaire en ligne à près de 

800 enseignants du primaire et du secondaire provenant d’écoles 

publiques et privées. 

Plus de 5 % des enseignants interrogés disent avoir été victimes de 

cyberintimidation. Sans surprise, ce sont les élèves qui intimident le 

plus les enseignants, mais on trouve aussi des parents, des collègues 

et même des directions d’école parmi les intimidateurs. « J’ai obtenu 

plusieurs témoignages d’enseignants qui ont été intimidés par des 

parents en désaccord avec leurs décisions », note le chercheur.

Les enseignants utilisent beaucoup Facebook, révèle son étude. 

« Certains ont des profils avec des albums photo ouverts à tous, une 

manne pour des cyberintimidateurs !, indique le chercheur. Il y a donc 

encore un travail d’éducation à faire à propos des réseaux sociaux. »
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place », souligne Jude-Mary Cénat. Cela implique de former adéquatement 

le personnel scolaire, mais aussi les policiers et les intervenants du réseau 

de la santé afin que tous sachent comment réagir advenant un cas d’intimi-

dation. « Le geste d’intimidation fait mal, rappelle Line Chamberland, mais 

la solitude et la détresse qui en découlent si on se sent laissé à soi-même 

sont aussi dommageables. » 

« Si c’était à refaire, je pense que je serais là pour toi », affirme une 

jeune femme dans une publicité mise en ondes au début de l’année par le 

gouvernement. L’intimidation, en effet, est rarement un geste isolé à l’abri 

des regards. « Les témoins peuvent faire cesser l’intimidation, car ils sont 

majoritaires et ils peuvent influencer leurs pairs », affirme Céline Muloin 

(B.A. animation et recherche culturelles, 81), p.-d.g. de la Fondation Tel-jeunes. 

L’organisme s’est intéressé au phénomène dès le début des années 

2000, avant que l’usage du mot « intimidation » ne devienne la norme. « On 

parlait alors de “taxage”, se rappelle la lauréate du prix Reconnaissance 

UQAM 2011 de la Faculté de communication. Nous avons créé des ateliers 

où l’accent est mis sur les gestes que peuvent poser les témoins pour faire 

cesser une situation d’intimidation. » Tel-jeunes a également développé 

une stratégie d’entraide par les pairs, nommés entraidants, un réseau 

d’élèves formés pour mettre leurs camarades en détresse en contact 

avec un adulte responsable.

IMPACTS À LONG TERME

Si plusieurs recherches éclairantes ont porté sur l’intimidation en milieu 

scolaire, on connaît moins ses effets à long terme. Grâce à une subvention du 

CRSH et des IRSC, Mara Rosemarie Brendgen explorera les rapports entre la 

chronicité des expériences d’intimidation et les problèmes de santé mentale 

au début de l’âge adulte. « Nous tenterons également de comprendre les 

mécanismes de nature biopsychosociale susceptibles d’expliquer le lien 

« La cyberintimidation a aboli la 
temporalité et les frontières auparavant 
liées à l’intimidation. »
— Line Chamberland, professeure au Département de sexologie 

et titulaire de la Chaire de recherche sur l’homophobie

entre les expériences d’intimidation et le développement de problèmes 

de santé mentale chez les jeunes adultes », précise-t-elle. La victimisation 

par les pairs pourrait, par exemple, entraîner une dérégulation de certains 

systèmes physiologiques, notamment ceux liés au stress. À leur tour, ces 

dérégulations provoqueraient une dégradation de la santé mentale.

Le projet de Mara Rosemarie Brendgen vise aussi l’identification 

de possibles facteurs de protection — tel le soutien social — et de 

 mécanismes physiologiques sous-jacents qui atténueraient, voire annu-

leraient les effets délétères des expériences d’intimidation sur la santé 

mentale des victimes. Pour réaliser ce projet, la chercheuse mettra à 

profit les observations recueillies lors d’une étude longitudinale auprès 

de 420 paires de jumeaux suivis quasi annuellement depuis leur nais-

sance, entre 1996 et 1998, jusqu’à la fin de l’adolescence.

UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

Pendant que les chercheurs poursuivent leurs travaux, les intervenants sur 

le terrain naviguent en eaux délicates. « Nous avons souvent à départager 

le vrai du faux, souligne Tania St-Laurent Boucher. Il faut faire parler le 

jeune pour établir s’il s’agit clairement d’intimidation ou d’autre chose – de 

conflits interpersonnels, par exemple, fréquents à ces âges-là. » Si la situa-

tion d’intimidation en est à ses débuts, les intervenants suggèrent aux 

jeunes de montrer à leur intimidateur qu’ils ne se laissent pas atteindre. 

« Souvent, il s’agit d’un jeu de pouvoir et les intimidateurs qui se heurtent 

à de l’indifférence cessent leurs menaces, tandis qu’ils sont encouragés à 

poursuivre leur manège si un jeune réagit vivement », précise-t-elle. 

Ce cas de figure a été vérifié par Mara Rosemarie Brendgen. Elle a 

constaté que les jeunes très agressifs, qui font des crises à six, sept ou 

huit ans, sont très à risque d’être victimes d’agresseurs plus âgés. « On 

aime les voir réagir et ils ne savent pas comment se défendre, explique 

la chercheuse. C’est un cercle vicieux. »

La confiance en soi, la capacité à s’affirmer et de bonnes compétences 

sociales sont les meilleurs outils pour sortir des situations d’intimidation 

par soi-même, estiment les spécialistes. Sinon, il faut pouvoir compter sur 

du soutien social de la part de la famille, de l’école et de la communauté : 

une responsabilité partagée par tous et chacun au quotidien. p

Malgré tous les efforts en matière de lutte 
à l’intimidation, le plus ardu est encore 
d’amener les victimes à briser l’isolement 
et à demander de l’aide.
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DES GASTRONOMES FACILES À SATISFAIRE

Les goélands à bec cerclé sont des gastronomes faciles à satisfaire, car ils 

mangent un peu de tout: éperlans, vers de terre, larves, souris, animaux 

tués sur la route, insectes volants. À l’occasion, ils ne dédaigneront 

pas les petits d’autres espèces d’oiseaux: des canetons, par exemple. 

Ils ne se font pas non plus prier pour squatter les cours d’école où ils 

attendent que les enfants leur donnent les restes de leur lunch. « Ce 

sont des généralistes opportunistes en matière d’alimentation, sauf que 

les données recueillies à l’aide des consignateurs de localisation et des 

analyses de tissus suggèrent qu’en période de nidification, les goélands 

ne varient plus leur menu et que chaque couple a ses préférences, révèle 

le chercheur. Comme si les futurs parents développaient soudainement 

des caprices alimentaires… »

Les données ont également révélé que les goélands se nourrissent 

principalement sur les terres agricoles situées près des colonies et 

dans les sites d’enfouissement. Comme le site de Terrebonne n’est qu’à 

sept kilomètres de la colonie de l’île Deslauriers, il était facile pour les 

goélands d’effectuer deux voyages de ravitaillement par jour afin de 

nourrir leurs petits restés dans le nid. « Cette proximité expliquait en 

partie l’accroissement exponentiel de la population », mentionne Jean-

François Giroux.

Certains goélands plus paresseux mangent ce qu’ils trouvent… à 

500 mètres de leur colonie. D’autres, plus aventureux, peuvent parcourir 

jusqu’à 45 kilomètres pour trouver nourriture à leur bec. En moyenne, la 

distance parcourue aller-retour est de 25 km par trajet.

Amateurs de fast food, certains oiseaux choisissent de jouer les 

pique-assiettes dans les poubelles de casse-croûtes ou de centres 

commerciaux. À leur grand étonnement, les chercheurs ont observé 

que ces goélands ont une charge parasitaire moindre que les oiseaux 

fréquentant des milieux naturels comme les rives du fleuve. « Notre 

hypothèse est que les parasites intestinaux se développent en suivant 

un cycle complexe qui nécessite souvent un hôte intermédiaire tel 

qu’un gastéropode (escargot) ou des crustacés, explique le professeur. 

On retrouve ce type de bestiole en milieu aquatique, agricole ou dans les 

parcs. Dans les poubelles, les goélands ont moins de chance de rencon-

trer ces hôtes intermédiaires. » Les frites froides et autres reliefs de repas 

minute auraient donc amélioré la condition des oiseaux et favorisé la 

croissance de la population !

PROGRAMME D’EFFAROUCHEMENT

Une fois confirmé le fait que les sites d’enfouissement offraient aux 

goélands un buffet à volonté, les chercheurs se sont intéressés aux 

méthodes d’effarouchement permettant de les chasser, en particulier 

l’utilisation d’oiseaux de proie (site de Terrebonne) et l’abattage (utilisé 

sur un autre site situé un peu plus au nord, à Sainte-Sophie). Ils ont 

constaté que très peu de goélands réussissaient à s’alimenter à Terre-

bonne, car les faucons y faisaient un travail irréprochable. On ne pouvait 

pas en dire autant à Sainte-Sophie, en partie parce que le programme 

d’abattage était restreint aux heures de bureau des employés du site. 

« Les oiseaux ont fini par connaître les horaires des employés », note 

avec humour Jean-François Giroux. 

À la lumière de ces résultats, les gestionnaires du site de Sainte-

Sophie ont opté pour l’effarouchement par fauconnerie. Cela a eu des 

impacts observables durant la recherche. « Si les oiseaux doivent aller 

UNE ÉTUDE SUR LE COMPORTEMENT ALIMENTAIRE DU 
GOÉLAND À BEC CERCLÉ PERMET DE MIEUX CONTRÔLER 

UNE IMPORTANTE POPULATION À L’EST DE L’ÎLE 
DE MONTRÉAL.

PIERRE-ETIENNE CAZA

UN PIQUE-ASSIETTE 
OPPORTUNISTE

Goéland ou mouette ? Il n’est pas facile de départager les deux espèces, 

mais certains signes ne trompent pas. Si un oiseau de la taille d’une 

corneille, avec un manteau gris pâle et une bande noire entourant le bout 

de son bec tourne autour de la poubelle du parc, il s’agit d’un goéland. 

Les mouettes se trouvent rarement en milieu urbain et sont plus petites 

et délicates.

Cela ne signifie pas que les goélands fuient les milieux aquatiques, 

au contraire. L’île Deslauriers, entre Montréal et Varennes, abrite en 

effet sur un site d’environ un kilomètre carré la plus grosse colonie 

de goélands à bec cerclé au Québec, et l’une des plus importantes au 

Canada. « On y retrouve près de 45 000 couples, ce qui représente 5 % de 

la population mondiale de l’espèce », explique Jean-François Giroux. Le 

professeur du Département des sciences biologiques est un spécialiste 

non pas des espèces menacées, mais de celles jugées surabondantes. 

Son équipe s’intéresse spécifiquement à ce goéland, que l’on retrouve 

exclusivement sur le continent nord-américain. 

DES CITOYENS EXASPÉRÉS

En 2006, les villes de Terrebonne et de Repentigny ont confié un mandat 

à un cabinet d’expertise environnementale afin de trouver des solutions 

aux problèmes occasionnés par la présence accrue de goélands dans leur 

région. « En se rendant vers leurs aires d’alimentation, parmi lesquelles 

un site d’enfouissement de déchets, les goélands volaient au-dessus 

des zones résidentielles et laissaient tomber leurs fientes, explique 

Jean-François Giroux. Des citoyens exaspérés ont réclamé des mesures 

de contrôle. » 

Un comité de travail a conclu qu’une approche intégrée et régio-

nale était nécessaire. Mais, pour cela, il fallait disposer de meilleures 

connaissances scientifiques sur la distribution, les mouvements et les 

habitats des goélands. Des chercheurs de l’UQAM et d’autres universités 

ont alors élaboré un projet de recherche dans une perspective de gestion 

intégrée. « L’objectif était de mieux comprendre le comportement de 

quête alimentaire et la dynamique de la population de goélands qui 

niche sur l’île Deslauriers », explique Jean-François Giroux. 

Afin de connaître les lieux privilégiés par les goélands pour se 

nourrir, les chercheurs ont muni 161 oiseaux de consignateurs de 

localisation GPS miniatures. « Nous les avions installés sur le dos des 

oiseaux, mais nous n’avions pas prévu la mue, se rappelle en riant Jean-

François Giroux. Quand les oiseaux ont perdu leurs plumes, les GPS 

sont tombés ! » De nouveaux dispositifs ont été attachés à la queue 

des oiseaux et les chercheurs ont alors été en mesure de relever 

1 765 trajets d’alimentation.

« Les données recueillies à l’aide des 
consignateurs de localisation et des 
analyses de tissus suggèrent qu’en 

période de nidification, les goélands 
ne varient plus leur menu et que chaque 

couple a ses préférences. Comme 
si les futurs parents développaient 

soudainement des caprices 
alimentaires… »

— Jean-François Giroux, professeur au Département 

des sciences biologiques

Colonie de l’île Deslauriers. / Photo : Jean-François Giroux On aperçoit sur la patte droite de l’oiseau la bague qui permet de l’identifier. /  
Photo : Mathieu Tremblay

Les goélands se nourrissent principalement sur les terres agricoles situées près des 
colonies et dans les sites d’enfouissement. / Photo : Mathieu Tremblay

Le goéland à bec cerclé pond trois œufs par année. / Photo : Mathieu Tremblay



OBSERVATEURS 101

Tous les ornithologues amateurs peuvent s’improviser observa-

teurs. Les goélands du projet de recherche de l’UQAM portent 

des bagues d’acier et des bagues de plastique bleues ou jaunes 

portant un code unique composé de 3 lettres ou chiffres. Si vous 

avez observé un de ces goélands bagués, vous pouvez rapporter 

votre observation en utilisant le formulaire sur le site http://

goeland.uqam.ca/index.php/fr/rapporter-une-observation

L’équipe du professeur Giroux vous enverra des informations 

sur l’âge, la date et le lieu de baguage de l’oiseau. Si vous avez 

une photo qui montre le code de la bague, vous pouvez la joindre 

au formulaire, ce -qui permet de valider votre observation.
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plus loin pour trouver des aliments, cela se reflète sur le taux de survie », 

indique le professeur. Les goélands à bec cerclé pondent trois œufs par 

année et le succès d’éclosion tourne autour de 80 %. Le nombre de jeunes 

qui survivent et réussissent à s’envoler était de 1,8 (sur les trois oeufs) 

dans les années 1980, alors qu’il est aujourd’hui de l’ordre de 1,1. « On 

observe au cours des dernières années un déclin de la population de 

goélands, et les citoyens de Terrebonne et de Repentigny ne se plaignent 

plus des nuisances », ajoute-t-il.

FIDÈLES, MAIS PAS FUSIONNELS

Après la période de reproduction, en juillet-août, les goélands quittent 

la colonie de l’île Deslauriers et se dispersent sur le continent. « Les 

couples sont fidèles au même partenaire d’une année à l’autre au sein 

de la colonie, mais on sait qu’ils ne migrent pas ensemble et qu’ils ne 

passent probablement pas l’hiver au même endroit », précise Jean- 

François Giroux. Tiens tiens… Fidèles, mais pas fusionnels !

Certains individus se retrouvent dans la région des Grands Lacs, 

d’autres dans l’État de New York, dans le Bas-Saint-Laurent ou au 

Nouveau-Brunswick. « Nous avons muni 25 oiseaux de balises Argos-GPS, 

qui nous permettent de les suivre tous les jours depuis trois ans, ce qui 

représente un ensemble de données unique », souligne le chercheur. 

Deux localisations sont obtenues chaque jour, à minuit (pour connaître 

l’emplacement du dortoir) et à midi (pour localiser les sites d’alimen-

tation). « Nos résultats préliminaires indiquent que les goélands sont 

fidèles à leur route de dispersion d’une année à l’autre », précise-t-il. 

Un groupe, par exemple, passe toujours par Rivière-du-Loup et se rend 

ensuite à Edmundston, au Nouveau-Brunswick. « Ils y apprécient l’aéro-

port, car le tarmac est chaud et il y a des invertébrés dans la pelouse 

aux abords des pistes », note le professeur. Lorsque le froid se pointe, 

les goélands descendent plus au sud en longeant la côte Est américaine, 

poussant le périple jusqu’en Caroline, en Georgie et en Floride. Certains 

individus ont été retrouvés aussi loin que Cuba.

La candidate à la maîtrise Marie-Claude Murray tente actuellement 

d’estimer la survie annuelle des goélands à bec cerclé, des oiseaux qui 

vivent habituellement entre 15 et 20 ans. « Je souhaite déterminer l’effet 

du sexe, de l’âge, de la condition des oiseaux — surtout pour les jeunes 

qui s’envolent pour la première fois — et des conditions météorolo-

giques sur la survie des oiseaux», explique-t-elle. Pour ce faire, elle utilise 

des données portant sur un groupe d’un peu plus de 9 000 goélands que 

les chercheurs ont marqués avec des bagues de plastique affichant des 

codes individuels. « À ce jour, nous avons cumulé plus de 13 000 obser-

vations », ajoute Marie-Claude Murray.

Ces observations proviennent de chercheurs du Québec, des autres 

provinces et des États-Unis, mais aussi d’ornithologues amateurs. « On 

sait, par exemple, que l’un des goélands s’est arrêté au même McDo 

du Connecticut quatre ans de suite ! Une donnée plus inquiétante pour 

l’observateur, qui était là chaque fois, que pour l’oiseau ! », souligne en 

riant Jean-François Giroux. 

Ces observateurs bénévoles sont cruciaux pour le travail des scien-

tifiques, poursuit-il sérieusement. « Dès que l’on reçoit une observation, 

nous tentons d’y répondre le jour même, car les gens aiment savoir d’où 

provient l’oiseau qu’ils ont observé. Nous faisons également parvenir un 

bilan annuel à nos observateurs réguliers. »  

Des bagues sont parfois retournées à l’équipe lorsqu’un oiseau est 

retrouvé mort. « On a déjà retrouvé une de nos bagues dans le bas de la 

tour de l’Université de Montréal, qui abrite un couple de faucons pèle-

rins, raconte Jean-François Giroux. Un faucon de l’UdM avait mangé un 

goéland de l’UQAM ! » p

« On sait, par exemple, que l’un des 
goélands s’est arrêté au même McDo 
du Connecticut quatre ans de suite ! 
Une donnée plus inquiétante pour 

l’observateur, qui était là chaque fois, 
que pour l’oiseau ! »
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Correspondant
à Paris

C’
est un best-seller
mondial, mais il
est toujours in-
terdit de publica-
tion dans plu-

sieurs pays. Du moins pour
quelques jours encore. Le
1er janvier, Mein Kampf, la bible
de l’antisémitisme et du na-
zisme, tombera dans le do-
maine public en Allemagne.
Soixante-dix ans après la mort
de son auteur, le manifeste an-
tisémite rédigé en prison par
Adolf Hitler après son putsch
manqué de 1923 sera libre de
droits.

Depuis 1945, les droits de
Mein Kampf étaient détenus
par le ministère des Finances
de Bavière, qui en interdisait la
publication et la traduction par-

tout où cela était possible.
Mais, dès janvier, l ’Institut
d’histoire contemporaine de
Munich publiera une édition
critique de 2000 pages. En
France, les éditions Fayard fe-
ront bientôt de même.

Même si Fayard a promis
qu’il verserait les profits à une
association humanitaire, cette
décision suscite de vives réac-
tions. « Non ! Pas Mein Kampf
quand il y a déjà Le Pen ! »
s’est écrié le député d’extrême
gauche Jean-Luc Mélenchon
dans une lettre ouverte à l’édi-
teur. Comme si le livre cen-
suré en Allemagne n’était pas
déjà dif fusé en France en
toute légalité. Pour de nom-
breuses associations juives, la
seule publication du livre
porte atteinte à la dignité des
victimes de la Shoah.

Faut-il rééditer
Mein Kampf ?
Le pamphlet d’Hitler est 
« le dernier grand tabou du nazisme »
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Actualités › Sitôt 
déballés, sitôt échan-
gés. De nouvelles
plateformes pour 
troquer des cadeaux
indésirables voient 
le jour. Page A 5

Annonces.... A 4
Avis légaux. B 4
Décès ........... A 4
Grille télé.... B 7

Météo........... B 2
Motscroisés B 2
Sports .......... B 6
Sudoku........ B 8

L’INSPQ
dresse 

un sombre
bilan de 

la pollution
sonore Page A 3

Félix Leclerc
inspire à Jean
Dion une
chronique sur
le partisan 
Page B 6

J E S S I C A  N A D E A U

P our faire face au vieillissement de la popula-
tion, Québec veut augmenter de 15% le nom-

bre de personnes qui reçoivent des soins à domi-
cile d’ici cinq ans. Mais bien que le manque de
ressources en soins à domicile ait été dénoncé
par la protectrice du citoyen l’automne dernier, le
ministère de la Santé estime pouvoir offrir plus
de services sans injecter plus d’argent.

Dans son plan stratégique 2015-2020, le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux recon-
naît que «le vieillissement de la population, l’aug-
mentation de la prévalence des incapacités et l’an-
ticipation de besoins plus grands en matière de
soins de longue durée » doivent se traduire par
une augmentation des soins à domicile.

«Au cours des dernières années, des efforts addi-
tionnels ont été consentis en matière de soutien à do-
micile. Toutefois, des actions doivent se poursuivre,
notamment en augmentant le nombre de personnes
desservies. Cela permettra aux personnes qui le dési-
rent de demeurer à domicile; en contrepartie, on
pourra réserver les ressources d’hébergement à la
clientèle présentant un profil de besoins plus lourd.»

Pour 2020, on vise donc une augmentation de
15 % du nombre de personnes desservies en
soutien à domicile de longue durée. On sou-
haite également que 90 % des bénéficiaires de
ces services aient une évaluation mise à jour et
un plan d’intervention.

Vieillissement de la population
Questionné sur la façon dont la cible a été

fixée, le ministère répond que l’augmentation
est calculée en fonction du vieillissement de la
population. « Le MSSS a retenu l’hypothèse que
les besoins croissent au même rythme que la po-
pulation, afin de maintenir la proportion de per-
sonnes desservies en soutien à domicile. L’établis-
sement de la cible tient compte du fait que l’in-
tensité des services est semblable à ce qui est ob-
servé actuellement. Elle permet de maintenir,

SOINS À DOMICILE

Québec 
n’investira
pas un sou
de plusJ E A N N E  C O R R I V E A U

F aute d’entretien, l’église
Saint-Gérard-Majella est

condamnée. Constr uite en
1962, l’église située à Saint-
Jean-sur-Richelieu a été ven-
due à des promoteurs immo-
biliers qui la démoliront pour
faire place à un projet domici-
liaire. Pourtant, cette église,
qualifiée de « bijou d’architec-
ture moderne » par plusieurs
défenseurs du patrimoine, a
obtenu la plus haute cote de
classement du Conseil du pa-
trimoine religieux du Québec.

Conçue par l ’architecte
Guy Desbarats, l’église Saint-
Gérard-Majella a besoin d’im-
por tants travaux de rénova-
t ion qui ont été estimés à
plus de 3 millions de dollars :
système de chauf fage défi-
cient, clocher menaçant de
s’effondrer et toit à refaire fi-
gurent parmi les travaux re-
quis. Confrontée à des dif fi-
cultés financières, la paroisse
Saint-Jean-L’Évangéliste, qui
comptait sept lieux de culte,
a décidé de sacrifier Saint-
Gérard-Majella.

« Il y avait trop de répara-
tions à faire. On n’avait pas
le choix » ,  explique Louis-
Charles Fontaine, président
de la fabrique de la paroisse
Saint - Jean-L’Évangél is te .
« C’est  une belle église mo-
derne. Pour moi,  le  patri -
moine, c’est important. Mais
il aurait fallu que l’église soit
entretenue chaque année.
Maintenant, la facture est
trop élevée. »

PROJET
IMMOBILIER

Une église
moderne
«majeure»
sacrifiée

VOIR PAGE A 8 : ÉGLISE VOIR PAGE A 8 : SOINS

AGENCE FRANCE-PRESSE

Sur cette photo non datée, Adolf Hitler parcourt une édition parchemin de Mein Kampf,
bible de l’antisémitisme et du nazisme.VOIR PAGE A 8 : MEIN KAMPF

RÉFUGIÉS : LA FAMILLE KURDI ARRIVE AU CANADA

DARRYL DYCK LA PRESSE CANADIENNE

Après le drame, la réunion. Tima Kurdi (à gauche), la tante du petit Alan Kurdi, 
retrouvé mort sur une plage turque, a finalement pu accueillir une partie de sa fa-
mille à l’aéroport de Vancouver, lundi. Son frère Mohammed — l’oncle d’Alan —
est arrivé de Syrie avec son épouse et ses enfants, dont Haveen, 16 ans (au cen-
tre). Le petit Sherwan, 5 mois, a eu droit à une accolade toute spéciale. Page A 2

Québec 
n’investira

J E A N N E  C O R R I V E A U

Une église
moderne
«majeure»
sacrifiée -56 %

1 an   440,96 $   192,95 $

 14,95  $ 
1 an   59,88 $   14,95 $

 14,95  $
1 an   32,94 $   14,95 $

9,95  $ 
1 an   29,70 $   9,95 $

-52 %
1 an   45,90 $   21,95 $

-36 %
26 nos   155,74 $   99,00 $

-26 %
1 an   341,12 $   252,00 $

 14,99  $
7 nos   48,65 $   14,99 $

 12,95  $
1 an   26,94 $   12,95 $

 -43 % 
1 an   56,28 $   31,95 $

-46 %
1 an   83,40 $   44,95 $

-27 %
1 an   26,00 $   18,95 $

-57 % 
1 an   39,92 $   16,99 $

-51 %
12 nos   51,00 $   24,95 $

 14,95  $ 
8 nos   23,60 $   14,95 $

 -39 % 
1 an   54,45 $   32,95 $

 14,95  $
1 an   59,90 $   14,95 $

-30 % 
1 an   54,45 $   37,95 $

13,95  $
12 nos   47,40 $   13,95 $

-73 % 
1 an   59,88 $   15,95 $

-62 % 
1 an   155,48 $   58,95 $

-83 %
1 an   181,74 $   31,50 $

JUSQU’À                DE RABAIS
SUPPLÉMENTAIRE !

(SUR ACHATS MULTIPLES)

300 TITRES 
DISPONIBLES !

40 TITRES À 15  $ OU MOINS
38 NOUVELLES PUBLICATIONS !

-78 %
2 ans   367,08 $   79,99 $

Pose d’une balise Argos-GPS. L’appareil permet de suivre l’oiseau dans tous ses 
déplacements. / Photo : Cécile Girault
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Elles créent des images poétiques, souvent bouleversantes, toujours 

touchantes. On apprécie la finesse de leur trait, leur délicatesse ou 

leur drôlerie. Ces dernières années, on ne compte plus les distinctions 

obtenues par des diplômées de l’École de design pour leurs illustrations 

de livres pour enfants. À elles seules, Isabelle Arsenault (B.A. design 

graphique, 02), Janice Nadeau (02) et Marianne Dubuc (03) ont remporté 

sept prix du Gouverneur général dans cette catégorie. Isabelle Malenfant 

(07), Mélanie Watt (00) et Josée Bisaillon (05) ont toutes été finalistes pour 

cette distinction prestigieuse. Et c’est sans compter tous les autres prix 

remportés ici et ailleurs.

Leurs livres voyagent. Les albums de Mélanie Watt, traduits en 

23 langues, sont diffusés à travers le monde. Ceux de Marianne Dubuc 

se vendent jusqu’en Suède, en Chine et en Nouvelle-Zélande. Josée 

Bisaillon publie autant au Canada anglais, aux États-Unis et en Corée 

qu’au Québec. Pour ces six illustratrices — parmi tant d’autres diplômés 

talentueux comme Patrick Doyon (05), lauréat du prix du Gouverneur 

général en 2015 pour Le voleur de sandwichs et finaliste aux Oscars avec 

son court métrage animé Dimanche, en 2012 —, faire des livres pour 

enfants est devenu un job à temps plein. Ce qui en dit long sur leur succès 

dans ce domaine où la précarité est plus souvent la norme.

« Vous avez là une belle brochette de talents », dit Michèle Lemieux, 

professeure à l’École de design. Elle-même illustratrice et cinéaste 

d’animation reconnue sur la scène internationale — son travail vient de 

faire l’objet d’une exposition au Centre culturel canadien à Paris et sera 

présenté l’automne prochain au Centre de design de l’UQAM —, elle a été la 

bougie d’allumage pour la carrière de plusieurs diplômées. « C’est par elle 

que je suis arrivée à l’illustration », affirme Janice Nadeau. Mélanie Watt 

raconte que son premier personnage vedette, Léon le caméléon, a été créé 

dans une classe de Michèle Lemieux. « C’est elle qui m’a recommandée à 

un éditeur et c’est grâce à elle si je pratique ce métier ! », s’exclame-t-elle. 

Difficile de comparer les personnages amusants et l’humour de 

Mélanie Watt avec les dessins crayonnés de Marianne Dubuc et les sujets 

plus graves illustrés par Isabelle Arsenault et Janice Nadeau. Chaque illus-

tratrice a son style. Mais, pour Michèle Lemieux, ces créatrices partagent 

quelque chose dans leur vision de l’illustration, une volonté d’explorer le 

potentiel évocateur de l’image plutôt que de se restreindre à une illustra-

tion narrative au sens traditionnel du terme. « L’illustration ne doit pas 

servir à mettre le texte en images de façon servile », souligne la professeure. 

Que ce soit sur le plan de la recherche formelle ou de la technique, 

d’autres professeurs et chargés de cours en illustration — Alfred Halasa, 

Mireille Levert, Paul Turgeon, Gérard Dubois, Steve Adams, Philippe 

Béha — ont laissé leur marque sur le travail de ces diplômées extrêmement 

douées. Mais, pour elles, le baccalauréat en design a aussi été l'occasion 

d’explorer d’autres dimensions du travail graphique. « Nous n’offrons pas 

de spécialisation en illustration, mais nos étudiants apprennent beaucoup 

de choses essentielles dans leurs autres cours et cela fait en sorte qu’ils 

partent mieux outillés, y compris pour faire de l’illustration, dit Michèle 

Lemieux. Vu leur succès, on peut dire que ça fonctionne très bien. »

JANICE NADEAU

Janice Nadeau a passé six mois à colorer les 10 000 dessins qui composent 

Mamie, son premier film d’animation réalisé en solo, lancé en ouverture 

du dernier Festival du film pour enfants de Montréal. C’est son album Nul 

poisson où aller (Les 400 coups), publié en 2003 sur un texte de Marie-

Francine Hébert, qui l’a catapultée dans l’univers de l’animation. L’ONF 

lui avait alors offert de coréaliser une adaptation de cette œuvre sensible 

sur la guerre et l’intolérance. Le film a connu une belle carrière dans les 

festivals internationaux et Janice Nadeau a eu la piqûre pour l’animation. 

« J’essaie, dans mon travail, de voir comment l’illustration peut entrer 

dans les fenêtres laissées ouvertes par le texte », dit l’illustratrice, qui 

affirme avoir découvert dans Harvey (La Pastèque) des éléments autour 

du thème du visible et de l’invisible que l’auteur, Hervé Bouchard, n’avait 

pas vus lui-même et qui sont ressortis dans les motifs des images : formes 

et contre-formes dans les papiers peints, les toitures, les imprimés des 

vêtements. Chargée de cours à l’École de design depuis trois ans, Janice 

Nadeau poursuit en parallèle sa nouvelle carrière dans l’enseignement, 

une maîtrise en études cinématographiques à l’Université de Montréal 

et l’illustration. Elle travaille aussi de nouveau à un projet d'animation 

à l’ONF, une adaptation de Harvey.

ISABELLE ARSENAULT

Illustrer, c’est interpréter un texte, y apporter sa vision. « Je travaille 

avec différents auteurs et j’ai tendance, chaque fois, à vouloir inventer 

un nouvel univers », dit Isabelle Arsenault. Le livre Jane, le renard et 

moi (La Pastèque), sur un texte de Fanny Britt, a changé sa vie. « Il m’a 

permis d’expérimenter et d’aller plus loin », confie l’auteure, comblée 

par l’accueil réservé à cet album (voir les illustrations de notre texte 

sur l’intimidation, en page 14), traduit en 10 langues, qui s’est retrouvé  

sur la liste des 10 meilleurs livres illustrés du New York Times, en 2013.

L’illustratrice ne craint pas d’aborder des sujets difficiles : l’intimi-

dation, mais aussi la souffrance mentale, traitée de façon métaphorique 

dans Virginia Wolf (La Pastèque), une fable racontée tout autant par les 

dessins et les couleurs que par le texte de Kyo Maclear. « On peut aborder 

des thèmes sérieux de manière sensible dans les albums pour enfants, 

dit Isabelle Arsenault. Il y a des moments pour le recueillement, pour 

la réflexion, et de la place pour les livres qui les accompagnent. » Plus 

ludique, son dernier opus, Alpha (La Pastèque), est un abécédaire basé 

sur un code utilisant des mots compris à travers le monde. Le livre a déjà 

été vendu dans plusieurs pays.

01 / Harvey, La Pastèque. 02 / Nul poisson où aller, Les 400 coups. 03 / Virginia Wolf, La Pastèque. 04 / Alpha, La Pastèque.
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PÉPINIÈRE  
DE  

TALENTS
L’ÉCOLE DE DESIGN FAIT ÉCOLE : 

SIX DIPLÔMÉES IMPOSENT 
LEUR STYLE DANS L’UNIVERS 

DE L’ALBUM ILLUSTRÉ.
MARIE-CLAUDE BOURDON
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MARIANNE DUBUC

La mer (La Pastèque), son premier album, répondait à un défi : un livre 

sans texte réalisé avec une seule couleur. Le résultat, dessiné au crayon à 

mine avec des touches de pastel rouge, est un petit chef-d’œuvre. Devant 

ma maison (Courte échelle), un imagier astucieux qui permet de jouer 

à la devinette avec l’enfant, a connu un succès international. « On m’a 

demandé un imagier, j’ai voulu aller plus loin et c’est devenu un jeu », dit-

elle. Depuis ces deux premiers livres, Marianne Dubuc enchaîne les réus-

sites, avec, notamment Le lion et l’oiseau (La Pastèque), une merveilleuse 

fable sur l’amitié, L’autobus (Comme des géants) et La tournée de facteur 

Souris (Casterman), qui vient de remporter le Prix des libraires 2016. 

L’auteure, qui signe texte et images, aime raconter des histoires. 

Elle a construit au fil de ses publications un univers peuplé de toute une 

faune dessinée au crayon avec une grâce ludique qui marque son style 

très particulier. Ses textes, minimalistes, laissent une grande place à 

l’imagination. « Je ne fais pas des livres dans un but pédagogique, dit-elle. 

Je fais des livres en partant d’une émotion, parce que cela me plaît, pour 

que les enfants les aiment et qu’ils se les approprient. »

MÉLANIE WATT

Mélanie Watt affirme que si elle n’avait pas fait de livres pour enfants, 

elle aurait pu travailler en publicité. « Pour moi, ça se ressemble un peu : 

il y a un message à transmettre, il faut que ce soit clair et que l’image 

parle », dit-elle avec humour, sans cacher son approche « marketing ». « Je 

ne commence jamais un projet sans d’abord me demander pourquoi faire 

un livre sur ce sujet-là. Pour moi, c’est ce qui fonctionne. »

Et pour fonctionner, cela fonctionne. Les aventures de Frisson l’écu-

reuil (Scholastic), son personnage vedette, se sont vendues à 1,5 million 

d’exemplaires à travers le monde. Ce sympathique petit rongeur dévoré 

par l’anxiété n’est pas seul dans la ménagerie de Mélanie Watt, qui 

compte aussi le chat Chester, Léon le caméléon et Augustine, le petit 

manchot dont les parents veulent déménager au pôle Nord. Son dernier 

album, La mouche dans l’aspirateur, réussit à aborder avec humour et 

finesse les cinq étapes du deuil, du déni à l’acceptation. « Mes person-

nages expriment des réalités dans lesquelles les enfants peuvent se 

reconnaître », dit l’auteure qui écrit elle-même ses histoires, en français 

et en anglais, en plus de les faire vivre par ses dessins.

JOSÉE BISAILLON

Depuis Les Habits presque neufs de l’Empereur (Les 400 coups) jusqu’à 

Eat Leo! Eat! (Kids Can Press) en passant par Le funambule (Les 400 coups) 

et Monsieur Tralalère (Fonfon), Josée Bisaillon compte déjà une trentaine 

de livres jeunesse à son catalogue, dont certains, tel Petites Étoiles, 

publiés seulement en coréen. « Beaucoup de gens me poussent à écrire 

mes propres textes, mais je n’ai pas le temps ! », dit cette passionnée, qui 

a toujours quatre ou cinq projets sur sa table de travail.

L’illustratrice mélange les techniques et crée une palette de couleurs 

pour chaque nouvel album. Pour les plus jeunes, elle utilisera davantage 

le collage et les couleurs vibrantes. Pour les enfants un peu plus vieux, 

elle ira du côté de l’aquarelle et du lavis ou du crayon à mine pour les 

sujets plus sérieux. En cours de projet, elle affiche ses esquisses sur 

son mur. Ses enfants sont ses premiers critiques, confie cette maman. 

« Avant, je faisais des trips d’illustrateur, dit-elle. Maintenant, je veux 

avant tout transmettre le goût de la lecture, donner du plaisir à l’état 

pur. » Malgré le succès, l’illustratrice doute constamment. « Chaque fois 

que je travaille sur un nouveau livre, j’ai peur que ce soit le dernier ! »

ISABELLE MALENFANT

Au début de sa carrière (elle en est déjà à une vingtaine d’albums), 

Isabelle Malenfant privilégiait l’aquarelle. Elle utilise maintenant davan-

tage le pastel, le crayon et l’efface. « J’aime beaucoup travailler la ligne, 

effacer, créer des textures », explique-t-elle.

Dans Pablo trouve un trésor (Les 400 coups), une histoire d’Andrée 

Poulin sur deux bambins qui fouillent une décharge publique pour aider 

leurs parents, elle explore la palette des gris. Ses couleurs se font plus 

chaudes dans Maggie’s Chopsticks (Kids Can Press) ou Le monstre qui 

faisait tic-tac (Les 400 coups) et carrément riantes dans La princesse 

qui ne voulait pas dormir (Dominique et compagnie). « Il faut trouver 

le ton pour chaque histoire », dit la créatrice, qui avoue un faible pour 

Morris Micklewhite and the Tangerine Dress (Groundwood), un touchant 

récit de Christine Baldacchino sur un petit garçon qui veut aller dans 

l’espace… et aime porter des robes. Pour Isabelle Malenfant, la principale 

qualité d’un illustrateur, c’est son authenticité. « Cela se traduit dans 

notre travail », dit celle qui ne manque jamais de sensibilité, ni pour les 

sujets plus sombres, ni pour les plus légers. p

09 / Little Stars, Korea Child Academy. 10 / Le funambule, Les 400 coups. 11 / Pablo trouve un trésor, Les 400 coups. 12 / Morris Micklewhite and the 
Tangerine Dress, Groundwood.

05 / Le lion et l’oiseau, La Pastèque. 06 / Devant ma maison, La courte échelle. 07 / Frisson l’écureuil fête son anniversaire, Scholastic. 08 / La mouche dans 
l’aspirateur, Scholastic. 

12 /



26 —Inter— — 27 Printemps 2016

HISTOIREHISTOIRE

Le féminisme est dépassé ? Pas si l’on en croit l’engouement pour les 

études féministes à l’UQAM. Au cours des dernières années, le nombre 

d’inscriptions au programme de certificat et aux concentrations de 

premier, deuxième et troisième cycles n’a cessé de croître. « Les études 

féministes se portent à merveille, et ce, malgré un contexte de restrictions 

budgétaires et de rationalisation des cours. C’est une illustration de la 

revitalisation du féminisme à laquelle on assiste en ce moment », affirme 

Francine Descarries, professeure au Département de sociologie et membre 

fondatrice de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF).  

Créé en 1990, l’IREF célèbre cette année son 25e anniversaire. Fort 

de quelque 220 membres, dont plus de 70 professeures, il représente 

en Amérique du Nord le plus important regroupement francophone 

de chercheuses universitaires dédiées à la formation et à la recherche 

féministes. En témoigne la tenue à l’UQAM, en août 2015, du 7e Congrès 

international de recherches féministes dans la francophonie, organisé 

par l’Institut, qui a réuni plus de 900 participants, femmes et hommes, 

provenant de 40 pays. 

L’IREF a vu le jour grâce aux efforts d’une poignée de pionnières 

dans les années 1970, tient à rappeler Francine Descarries. « En 1972, 

13 jeunes professeures et chargées de cours se sont regroupées pour 

donner le premier cours sur l’histoire universelle des femmes, raconte 

la sociologue. Ce fut le coup d’envoi des études féministes à l’UQAM. »

En 1976, les professeures Anita Caron, Karen Messing, Nadia Fahmy-

Eid, Micheline De Sève, Francine Descarries et d’autres mettent sur pied le 

Groupe interdisciplinaire d’enseignement et de recherche sur les femmes 

(GIERF), l’ancêtre de l’IREF. « C’est vers le milieu des années 80, au moment 

où un solide noyau de professeures féministes avait pris racine à l’UQAM, 

que fut lancé le projet de créer l’IREF », note Francine Descarries.  

Les professeures avaient d’abord jonglé avec l’idée de créer un 

département doté de ses propres programmes de formation, calqué sur 

le modèle des Women Studies qui prévalait alors dans les universités 

anglophones. « Les chercheuses de l’UQAM ont privilégié une autre 

approche consistant à donner un caractère interdisciplinaire aux études 

féministes afin d’éviter leur ghettoïsation », souligne Rachel Chagnon 

(Ph.D. histoire, 09), professeure au Département des sciences juridiques 

et actuelle directrice de l’IREF. 

Selon la professeure Lori Saint-Martin, embauchée par le Département 

d’études littéraires en 1991 pour y développer un axe de recherche et d’en-

seignement en études féministes, cette formule était unique. « La création 

au fil des ans d’un certificat et de concentrations en études féministes 

à tous les cycles dans une quinzaine de disciplines, principalement en 

sciences humaines et sociales et en arts, a permis d’offrir aux étudiantes 

une formation pluridisciplinaire tout en faisant irradier la perspective 
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 UN INSTITUT  
 AVANT-GARDISTE 

 CLAUDE GAUVREAU 

 L’IREF CONTRIBUE DEPUIS 25 ANS À L’ESSOR  
 DES ÉTUDES FÉMINISTES  AU QUÉBEC. 

féministe dans différents champs du savoir », observe la triple lauréate 

du prix littéraire du Gouverneur général dans la catégorie traduction et 

du prix André-Laurendeau en sciences humaines de l’Acfas (2013).  

UNE VRAIE SCIENCE ? 

L’appui institutionnel de l’UQAM au développement des études féministes 

a été majeur pour faire reconnaître la légitimité scientifique de ce champ 

du savoir. Cela dit, les professeures de l’IREF se sont parfois heurtées à 

des résistances.

« Certains collègues n’étaient pas convaincus que nous faisions de la 

vraie science, note Francine Descarries. Adoptant une posture scientifique 

positiviste, ils reprochaient aux études féministes leur caractère engagé, 

comme si une sociologue ou une historienne féministe ne pouvait pas faire 

de la très bonne science basée sur l’observation des faits. »

Ce préjugé antiféministe continue d’imprégner les sciences humaines, 

observe la professeure au Département d’études littéraires Martine 

Delvaux, auteure de l’essai Les filles en série. Des Barbies aux Pussy Riot 

et du roman Blanc dehors. « Des batailles doivent encore être menées pour 

que le point de vue féministe soit représenté dans le corps professoral, 

dans les cours et dans les projets de recherche. »

Chose certaine, l’IREF n’est pas un regroupement de recherche 

comme les autres. Depuis toujours, il se définit comme un « agent de 

transformation sociale », un rôle qu’il défend dans son Plan stratégique 

de développement. « Dès que l’on questionne les rapports de pouvoir et 

d’inégalité entre les hommes et les femmes, on s’inscrit forcément dans 

une perspective de changement social », dit Martine Delvaux. « Le cadre de 

pensée féministe n’est pas seulement un outil d’observation et d’analyse, 

renchérit Francine Descarries. Il est aussi porté par un projet politique 

d’émancipation. »

MOBILISER LES SAVOIRS

À travers le temps, les contributions de l’IREF aux recherches ont été 

nombreuses et variées. « Les réflexions de Francine Descarries sur le 

patriarcat et sur l’histoire du mouvement des femmes au Québec, de 

même que ses recherches sur la conciliation famille-travail avec Chris-

tine Corbeil, ont été particulièrement importantes, rappelle Rachel 

Chagnon. On peut aussi citer les travaux pionniers de Karen Messing en 

santé et sécurité sur les conditions des travailleuses, les études de Lori 

Saint-Martin sur l’écriture au féminin, les recherches de Maria Mengeh 

Mensah sur les travailleuses du sexe, les contributions de Mélissa Blais 

et de Francis Dupuis-Déri à la compréhension du masculinisme et de 

l’antiféminisme, ou encore le travail de Line Chamberland sur le sexisme 

et l’homophobie. »

« En 1972, 13 jeunes professeures et chargées de cours se sont 
regroupées pour donner le premier cours sur l’histoire  universelle des 
femmes. Ce fut  le coup d’envoi des études féministes à l’UQAM. » 
 — Francine Descarries, professeure au Département de sociologie 
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HISTOIRE

En 1982, l’UQAM a conclu une entente avec Relais-femmes, un 

organisme représentant plusieurs groupes de femmes au Québec. 

« Ce  protocole, géré par le Service aux collectivités de l’Université, a permis 

de répondre, grâce aux ressources de l’IREF, aux besoins de recherche, de 

formation et d’expertise de centaines de militantes féministes », observe 

la directrice de l’Institut, qui collabore elle-même avec le Regroupement 

des maisons pour femmes victimes de violence conjugale afin de créer 

des outils juridiques de défense de leurs droits.

Après avoir participé à la mise sur pied, en 2005, de l’Alliance de 

recherche IREF/Relais-femmes (ARIR), consacrée notamment au transfert 

et à la valorisation des connaissances dans les milieux universitaire et 

communautaire, l’Institut a servi de tremplin à la création, en 2011, du 

Réseau québécois en études féministes (RéQEF). « L’idée de mobiliser 

les savoirs respectifs des chercheuses universitaires et des groupes de 

femmes a toujours été au cœur de la mission de l’IREF, bien avant que le 

concept de “mobilisation des connaissances” ne soit à la mode », indique 

Francine Descarries.

FÉMINISME AU PLURIEL

Traversé par divers courants de pensée et formes d’engagement, le fémi-

nisme au Québec se conjugue au pluriel. Au fil des ans, de nouvelles 

sensibilités sont apparues autour de la notion de genre, des questions 

de l’intersexualité et de la transsexualité, de la décriminalisation de 

la prostitution, de la pornographie et des rapports du féminisme aux 

femmes autochtones et aux minorités culturelles. Des questions qui 

suscitent l’intérêt des jeunes féministes et qui engendrent des désac-

cords au sein du mouvement.

« Au cours des années 1990, des féministes ont développé une 

réflexion sur la situation des femmes qui subissent simultanément 

plusieurs formes de domination ou de discrimination : racisme, sexisme, 

homophobie, rappelle Rachel Chagnon. Parallèlement, d’autres ont 

commencé à démontrer que les différences de genre sont le produit 

d’une construction sociale et non la manifestation d’un masculin et d’un 

féminin naturels ou immanents. »

Les féministes ont cessé de croire à l’universalité de la condition 

féminine. « Qu’ont en commun une professeure d’université blanche et 

des ouvrières travaillant au salaire minimum ou des femmes autoch-

tones ?, demande Francine Descarries  Comment construire la solidarité 

entre les femmes, alors que des clivages et des inégalités existent entre 

elles ? Comment parler d’une voix commune tout en reconnaissant la 

diversité ? Le féminisme est aujourd’hui aux prises avec ces questions. » 

Les diverses formes de domination subies par les femmes et les 

résistances qu’elles y ont opposées sont devenues des objets d’étude 

et de débats grâce à l’acharnement des féministes, estime la doctorante 

et chargée de cours en sociologie Mélissa Blais (M.A. histoire, 07), membre 

de l’IREF depuis 2005. « Résultat, dit-elle, l’androcentrisme est de plus 

en plus remis en cause en histoire, en sociologie et en philosophie, de 

la même façon que les récits nationaux se sont transformés parce que, 

notamment, des groupes autochtones et racisés se sont battus pour que 

leurs points de vue et leurs particularités soient reconnus. »

Lori Saint-Martin se réjouit que tous les courants de pensée fémi-

nistes soient représentés au sein de l’IREF. « Comme n’importe quel 

mouvement social ou intellectuel, le féminisme a ses différends internes. 

L’IREF doit demeurer un lieu de bourdonnement intellectuel, de circu-

lation des savoirs et des points de vue, où toutes et tous peuvent se 

sentir accueillis. » La force du féminisme réside dans sa capacité à se 

remettre en question et à entendre les voix discordantes, croit Mélissa 

Blais. « Contrairement à d’autres mouvements sociaux dans l’histoire, le 

féminisme persiste parce qu’il est pluriel et anti-autoritaire. »

UNE RELÈVE ASSURÉE 

Au cours des 25 dernières années, l’IREF a contribué à la formation 

de chercheuses et de féministes engagées dans différentes sphères 

d’activités et milieux de pratique : enseignement, médias, mouvement 

communautaire, officines gouvernementales. « Des étudiantes de tous 

les cycles nous disent avoir choisi l’UQAM pour bénéficier de son exper-

tise en études féministes », souligne Rachel Chagnon.

Une nouvelle génération de féministes militantes a émergé, observe 

Francine Descarries. « Mes étudiantes actuelles font partie des plus 

belles cohortes que j’ai connues dans ma carrière. Le fait qu’elles aient 

réinvesti l’espace public pour faire entendre leur parole et faire valoir 

leurs droits m’enthousiasme au plus haut point, même si je ne suis pas 

toujours d’accord avec leurs actions », dit-elle avec un sourire.  

Martine Delvaux abonde dans ce sens. À la ministre de la Condition 

féminine Lise Thériault et à sa collègue de la Justice Stéphanie Vallée, 

qui endossent avec difficulté l’étiquette de « féministe », la professeure 

a adressé une lettre ouverte. Cet « humanisme » que vous défendez, 

leur dit-elle, « est une manière de noyer le poisson, de faire dévier le 

sujet d’une conversation qui a pour objet d’analyser les mécanismes, 

nombreux et divers, qui installent et maintiennent la domination 

d’une moitié de l’humanité sur l’autre ». Heureusement, selon elle, les 

étudiantes d’aujourd’hui voient les choses autrement. « Depuis que je 

suis à l’UQAM, je dis toujours à mes étudiantes que nous avons l’obli-

gation de nous battre, y compris dans la rue, pour défendre les droits 

des femmes parce que les femmes forment une population fragilisée, 

meurtrie, faisant l’objet de violence. Aujourd’hui, je n’ai plus besoin de 

leur expliquer ça, elles le savent déjà. » p

 « Des batailles doivent encore être menées pour que le point 
de vue féministe soit représenté  dans le corps professoral,  
dans les cours et dans les projets de recherche. » 
 — Martine Delvaux, professeure au Département d’études littéraires 

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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Avant 2013, Sébastien St-Louis (M.B.A. pour cadres en services finan-

ciers, 13) ne connaissait rien de la marijuana. « Je n’en avais même jamais 

fumé ! », dit-il. Aujourd’hui, le cofondateur et p.-d.g. d’Hydropothicaire, 

la seule entreprise québécoise autorisée à produire et à distribuer de 

la marijuana médicale, est assis sur une véritable mine d’or. « À lui seul, 

le marché de la marijuana médicale au Canada est évalué à un milliard 

de dollars. Si le gouvernement fédéral légalise la marijuana récréative, 

comme Justin Trudeau l’a promis, ce marché bondira à huit milliards ! », 

affirme l’homme d’affaires de 32 ans. 

Pour l’entreprise de Masson-Angers, une petite municipalité à 

30 kilomètres de Gatineau, les affaires se portent déjà très bien. Sa 

clientèle — des anciens combattants, des prestataires de la CSST, des 

personnes souffrant d’anxiété, de nausée ou d’épilepsie — double 

tous les mois depuis six mois. Son service de distribution, qui couvre 

l’ensemble du Canada et bientôt l’international, fonctionne sept jours 

sur sept. Récemment, la compagnie a reçu un permis pour produire 

de l’huile de marijuana, qui peut être incorporée à l’alimentation, une 

alternative plus saine que la cigarette de cannabis. Et dans un futur 

rapproché, son cofondateur souhaite qu’Hydropothicaire devienne 

une entreprise publique cotée en bourse.  « D’ici 5 à 10 ans, l’entreprise 

pourrait valoir plus de un milliard », rêve-t-il, sans trop s'inquiéter du 

récent jugement de la Cour fédérale qui invalide l'interdiction pour les 

particuliers de faire pousser leurs propres plants de marijuana médicale. 

À son avis, cela ne touchera qu’une minorité de consommateurs. 

Hydropothicaire est déjà la quatrième entreprise fondée par Sébas-

tien St-Louis. Il a démarré la première, spécialisée en simulation 3D, 

en 2001, à l’âge de 17 ans. À 20 ans, il acquiert un premier immeuble à 

revenus, qui sera suivi de plusieurs autres. Puis, il mène en parallèle des 

études en arts à l’Université d’Ottawa et en finance à l’UQAM, tout en 

travaillant comme conseiller à la Banque de développement du Canada. 

« J’ai quitté mon emploi à la Banque quand j’ai réalisé que je faisais plus 

d’argent avec l’immobilier, dit celui qui se dit inspiré par Elon Musk, 

fondateur de PayPal et Tesla, et par Jeff Bezos, créateur d’Amazon. Je 

voulais avoir plus de temps pour réfléchir à des occasions d’affaires. » 

Une occasion toute spéciale se présente à l’été 2013. Maxime Cyr, un 

ami d’enfance alors à l’emploi de Santé Canada, lui annonce que la loi sur 

la marijuana médicale est sur le point d’être modifiée pour ouvrir la porte 

à l’entreprise privée. « Je n’ai pas dormi ce soir-là, se souvient-il. À quatre 

heures du matin, j’étais assis à la table de pique-nique, au chalet, en train 

d’élaborer un plan d’affaires. » Il discute de son plan avec son beau-frère, 

Adam Miron, et les deux entrepreneurs aux compétences complémen-

taires — Sébastien pour la finance, Adam pour les relations publiques 

et la vente — montent un dossier en moins de deux semaines. « Nous 

étions la 77e entreprise sur 3500 à poser notre candidature. Six mois plus 

tard, Santé Canada émettait notre permis. » 

Adam et Sébastien s’associent quelques mois après à l’horticulteur 

Louis Gagnon, propriétaire de l’entreprise Botanix à Masson-Angers. Ce 

dernier possède trois atouts considérables : 30 années d’expérience en 

horticulture, des infrastructures et un immense terrain de 260 000 mètres 

carrés. Les trois partenaires investissent chacun un million de dollars et 

fondent Hydropothicaire — le nom combine hydroponique, une méthode 

horticole couramment utilisée pour la culture du cannabis, et apothicaire, 

le précurseur du pharmacien. Ils construisent une serre moderne, la seule au 

Canada équipée de verre de vitre courbé, lequel procure à la marijuana un 

ensoleillement optimal. À l’intérieur, le chauffage de quatre millions de BTU 

et l’éclairage de un million de watts rendent la production indépendante de 

Mère Nature. « Lorsque tout l’équipement sera installé, ce sera l’été à l’année 

longue dans une moitié de la serre — pour le cycle de végétation — et 

l’automne dans l’autre moitié — pour le cycle de floraison. Nous produirons 

plus de 3000 kilogrammes de cannabis annuellement dans une seule serre. » 

Sébastien St-Louis a récemment fait un voyage « d’affaires » à 

Amsterdam, histoire de vérifier si l’herbe est plus verte chez le voisin. 

« La qualité était très inégale. Contrairement à ce qui est vendu là-bas, 

ou encore sur le marché noir au Canada, je peux dire exactement le 

pourcentage de tétrahydrocannibinol (THC) et de cannabidiol (CBD) [les 

substances actives] dans mes produits. »

L’homme d’affaires a aussi suivi attentivement la situation dans les 

cinq États américains qui ont légalisé la vente de cannabis depuis 2014. 

« L’expérience du Colorado nous a montré qu’il y a une demande pour 

de la marijuana haut de gamme. À 15 dollars le gramme, nos produits 

coûtent deux fois plus que dans la rue, mais ils se vendent comme des 

petits pains chauds. » 

Comment a réagi l’entourage du jeune homme lorsqu’il leur a 

annoncé qu’il devenait producteur de pot ? « Ma mère est une ancienne 

hippie, alors elle était bien contente », dit-il à la blague. Ce fut une autre 

histoire quand Adam et Sébastien ont annoncé la nouvelle à leur belle-

mère. « Elle pleurait au début. On lui a expliqué que c’est un produit 

naturel et légal, deux fois plus efficace pour traiter l’épilepsie que les 

médicaments conventionnels. Si la marijuana est consommée par des 

adultes sous la supervision d’un médecin, elle est moins toxique que 

l’alcool et crée moins de dépendance que le jeu. Et devinez quoi ? Notre 

belle-mère a été l’une des premières à investir dans Hydropothicaire ! » p

« À lui seul, le marché de la marijuana 
médicale au Canada est évalué à un 
milliard de dollars. Si le gouvernement 
fédéral légalise la marijuana récréative, 
comme Justin Trudeau l’a promis, ce 
marché bondira à huit milliards ! »

SÉBASTIEN ST-LOUIS
PRODUCTEUR DE CANNABIS 
JEAN-FRANÇOIS DUCHARME
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Le 13 novembre 2015, l’animatrice Annie Desrochers (B.A. communica-

tions, 95) ouvre avec entrain Le 15–18, l’émission du retour à la maison 

d’ICI Radio-Canada Première, discutant avec ses collaborateurs du sujet 

de l’heure, le déversement des eaux usées à Montréal. Tout à coup, les 

dépêches tombent : on rapporte des fusillades et des explosions en plein 

cœur de Paris. L’équipe du 15–18 passe en mode « émission spéciale ». 

Les analyses à chaud et les témoignages se succèdent. 

Malgré les événements, tout se déroule sans fausse note, en bonne 

partie grâce au savoir-faire d’Annie Desrochers. Elle passe d’un segment à 

l’autre avec fluidité, sans pour autant négliger la circulation et la météo. 

Sa voix garde son timbre chaleureux et complice, mais se teinte d’une 

réelle empathie devant l’horreur en direct. « Je ne suis pas quelqu’un 

qui s’énerve facilement, déclare celle qui suit avec avidité toutes les 

émissions spéciales produites depuis le massacre de la Place Tiananmen 

en 1989. Je suis capable de garder mon sang-froid, tout en faisant preuve 

de sensibilité. Surtout, j’ai appris à naviguer entre différents styles d’ani-

mation, d’une entrevue serrée à une chronique en passant par la météo. 

C’est ce que ça prend pour excercer ce métier. »

Un métier qu’elle pratique discrètement depuis 25 ans. Radio- 

canadienne dès ses débuts, Annie Desrochers travaille d’abord pour les 

antennes régionales de la société d’État à Sept-Îles et à Sudbury avant de 

revenir à Montréal, où elle collabore à plusieurs émissions, dont Macadam 

Tribus. De 2007 à 2011, la jeune maman anime les émissions jeunesse 

275-allô et Ados-radio. Elle est également responsable pendant une 

dizaine d’années de la revue de presse au sein de l’équipe de Joël Le Bigot, 

un rôle qu’elle reprend en 2013 à l’émission C’est pas trop tôt ! pilotée 

par Marie-France Bazzo. Quand cette dernière quitte brusquement son 

poste en avril 2015, Annie Desrochers la remplace avec tant de succès 

que certains prédisent qu’on en fera la morning woman officielle d’ICI 

Radio-Canada Première. Les patrons décident plutôt de lui confier un 

autre micro prestigieux, celui de l’émission du retour. À 44 ans, Annie 

Desrochers brille enfin dans sa propre émission. « Je me sens vraiment à 

ma place », affirme l’animatrice, fière d’être la deuxième femme à occuper 

ce fauteuil — Colette Devlin a été la première dans les années 1960.

Annie Desrochers a découvert la radio à 18 ans. Elle anime alors 

bénévolement l’émission d’après-midi diffusée sur une base militaire 

canadienne en Allemagne, où elle accompagne son père mandaté pour 

enseigner aux enfants des employés. « Dès le départ, j’ai aimé la simpli-

cité et l’intimité de ce média », dit-elle. 

La petite station de radio est chapeautée par Radio-Canada Interna-

tional, qui y envoie des formateurs. Le talent d’Annie Desrochers ne passe 

pas inaperçu, mais on lui conseille de décrocher un diplôme. Elle s’inscrit 

en communication à l’UQAM. Comme l’Université n’a pas encore de radio 

étudiante, Annie Desrochers se tourne vers la station communautaire 

CIBL. Sous la supervision du professeur et vétéran journaliste Jacques 

Larue-Langlois, elle prend la barre d’une émission d’affaires publiques 

animée auparavant par Pénélope McQuade. « Ce fut un apprentissage 

formidable », se rappelle-t-elle. C’est aussi dans sa cohorte de l’UQAM que 

la jeune animatrice radio rencontre son conjoint, avec qui elle a eu, en 

parallèle à sa carrière, une sacrée marmaille : cinq enfants aujourd’hui 

âgés entre 3 et 14 ans ! 

Aussi bien dire qu’entre la maisonnée et l’animation du 15-18, Annie 

Desrochers a peu de temps pour elle. Et ses quelques moments libres 

sont consacrés… à la radio. En vraie mordue, elle écoute toutes sortes 

d’émissions et de balados d’ici et d’ailleurs, passionnée par l’art de 

raconter des histoires. « On qualifie souvent la radio de vieille dame, mais 

présentement, il se passe quelque chose de moderne et de rafraîchissant 

dans l’univers de l’audio », estime-t-elle en citant l’exemple de Serial, 

balado immensément populaire produite par la Chicago Public Radio.

L’animatrice souhaite inscrire Le 15–18 dans cette mouvance. « Je 

crois qu’il faut ramener de l’audace à notre antenne, déclare-t-elle avec 

ferveur. Un bon storytelling passe par le son et c’est ce que je veux 

réintroduire à la radio. Un peu comme le font nos journalistes avec des 

reportages sonorisés ou comme je le fais dans mes sorties avec Jean-

François Nadeau (Ph.D. histoire, 04), qui raconte l’histoire de Montréal 

là où elle s’est déroulée. »

Ce genre d’initiative prolonge la durée de vie de l’émission sur le web, 

où certains segments trouvent un plus large public. Malheureusement, 

les téléchargements ne sont pas calculés dans les cotes d’écoute du 

15–18, qui a enregistré une baisse d’auditeurs, à l’instar de plusieurs 

autres émissions radio-canadiennes. Annie Desrochers refuse de se 

laisser décourager. « Il faut être patient : la radio est un média d’habitude 

et cela prend du temps pour bâtir un auditoire, observe-t-elle. En atten-

dant, nous créons la meilleure émission possible en étant convaincus 

qu’il y a un public pour ça et qu’il sera bien desservi chez nous. » p

ANNIE DESROCHERS
MORDUE DE RADIO
MARIE LAMBERT-CHAN

« On qualifie souvent la radio de 
vieille dame, mais présentement, 
il se passe quelque chose de 
moderne et de rafraîchissant dans 
l’univers de l’audio. »
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Marc-Antoine Cloutier (LL.B., 14) et Julien David-Pelletier (LL.B., 

15) n’avaient même pas terminé leur bac en droit — en fait, ils le 

commençaient — quand ils ont lancé Juripop, une clinique ayant pour 

mandat d’offrir des services juridiques gratuits ou à coût modique 

aux personnes exclues de l’aide juridique gouvernementale, une aide 

réservée jusque-là aux assistés sociaux et aux travailleurs à statut très 

précaire. En 2009, leur rencontre dans un cours de droit social à l’UQAM 

sera déterminante. « Nous avons rapidement pris conscience qu’il 

existait un problème d’accessibilité à la justice, explique Marc-Antoine 

Cloutier. Un tel constat nous obligeait à réfléchir à notre métier et à nous 

demander si nous voulions contribuer à perpétuer le système établi. »

La même année, au moyen d’une subvention d’un centre d’emploi 

de la Rive-Sud, Marc-Antoine Cloutier, aidé de Katherine Pelletier, une 

autre étudiante en droit, met sur pied un organisme à but non lucratif 

à Saint-Constant : la clinique Juripop. « Julien a été le tout premier béné-

vole de la clinique », raconte le jeune avocat, aujourd’hui porte-parole et 

président du conseil d’administration, alors que Julien David-Pelletier 

agit comme directeur général. 

Dès la mise sur pied de l’entreprise, le téléphone ne dérougit pas. 

« Nous comptons parmi nos clients beaucoup de travailleurs au salaire 

minimum et de familles monoparentales, lesquels n’ont pas les moyens 

de payer les honoraires d’un avocat en cabinet privé, des frais qui 

s’élèvent à plus de 150 dollars l’heure », dit Marc-Antoine Cloutier. 

Juripop, qui a depuis ouvert une deuxième clinique à Sherbrooke, 

compte aujourd’hui 15 employés, dont une dizaine d’avocats, et quelque 

200 bénévoles. La clinique a signé des ententes avec la Faculté de science 

politique et de droit et Pro-Bono UQAM afin que les étudiants puissent 

y effectuer des stages. Plus de 600 étudiants québécois sont passés par 

Juripop jusqu’à ce jour.

Les membres de Juripop se sont impliqués dans plusieurs causes 

d’intérêt public. La clinique a conseillé en 2013 la communauté trans-

genre dans le cadre des modifications apportées au Code civil du Québec 

à propos de la procédure de changement de sexe. En janvier dernier, 

elle a pris la défense de consommateurs lésés par les tarifs abusifs du 

service de covoiturage Uber. « Ce sont des causes très médiatisées qui 

occupent seulement 5 % de notre temps, mais qui nous donnent 100 % 

de visibilité !», reconnaît Marc-Antoine Cloutier. 

La clinique a aussi mis en place plusieurs projets originaux. « J’ai 

toujours pensé que la réussite de la clinique passait par des projets 

porteurs de sens, qui allaient marquer les gens et les sensibiliser à 

l’endroit de leurs droits et obligations, affirme Julien David-Pelletier. 

Juripop se veut un vecteur de changement créatif. » Ainsi, la Caravane 

juridique des aînés sillonne le Québec afin d’offrir aux personnes âgées 

des ateliers ainsi que des consultations juridiques gratuites avec des 

avocats et des notaires. De même, des cliniques temporaires ont lieu 

depuis deux ans dans les corridors du métro Berri-UQAM, en collabora-

tion avec la Chambre des notaires du Québec. Quant au volet Juripop 

artistes, il permet d’offrir des conseils en matière de propriété intellec-

tuelle et de droits d’auteurs.

« Notre objectif est de démocratiser le rôle de l’avocat, soutient Marc-

Antoine Cloutier. Avoir recours à la justice ne doit pas être un geste 

intimidant. » 

La clinique Juripop diffuse sa propre émission de télévision sur les 

ondes de MAtv. À vos cas, animée par Julien David-Pelletier, propose 

une perspective juridique sur différents sujets d’actualité au moyen 

de reportages, de débats, de capsules éducatives et humoristiques. La 

professeure Rachel Chagnon, du Département des sciences juridiques, 

participe à l’émission. 

Les deux fondateurs se disent très fiers des Concours de plaidoirie 

organisés chaque année dans différentes écoles secondaires. L’activité 

donne aux écoliers une véritable expérience de la justice. « L’idée, c’est 

de les réunir autour d’un cas, tel que l’intimidation, qui les touche de 

près et qui peut avoir des répercussions dans leur vie », explique Julien 

David-Pelletier. 

« Julien a beaucoup d’idées. C’est un artiste, un musicien, et il a 

développé une multitude de projets qui donnent un caractère unique 

à Juripop », affirme Marc-Antoine Cloutier. Son collègue est tout aussi 

élogieux à son endroit : « Marc-Antoine est un vrai militant, dit-il. C’est lui 

qui pilote la plupart des dossiers d’intérêt public de la clinique et qui a 

mené toutes les démarches pour nous faire connaître. Grâce à lui, Juripop 

est devenu un acteur politique important en matière d’accès à la justice. » 

Marc-Antoine Cloutier a reçu, en 2015, un prix Hommage de la 

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, souli-

gnant la contribution exceptionnelle de Québécois qui font la promotion 

des droits de la personne.

Depuis le 1er janvier 2016, les membres de Juripop ont aussi remporté 

une importante bataille : le gouvernement du Québec a décidé d’élargir 

l’accès à l’aide juridique en y incluant les travailleurs au salaire minimum 

à temps plein et vivant seuls, ainsi que les étudiants et les retraités. 

Un geste salué par Marc-Antoine Cloutier. « Cela donne un sens à nos 

revendications, a-t-il déclaré à Radio-Canada. L’aide juridique gouverne-

mentale québécoise est, par le fait même, redevenue le meilleur système 

d’aide juridique en Amérique du Nord. » p

« Notre objectif est de démocratiser le rôle de l’avocat. 
Avoir recours à la justice ne doit pas être un geste 
intimidant. »

— Marc-Antoine Cloutier

MARC-ANTOINE CLOUTIER ET 
JULIEN DAVID-PELLETIER
JURISTES POUR TOUS
VALÉRIE MARTIN
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01 /  CHANTAL PONTBRIAND 
AU MOCCA

Tour à tour commissaire, critique d’art, 

fondatrice et directrice de la revue d’art 

contemporain Parachute et du Festival 

international de nouvelle danse, Chantal 

Pontbriand (B.Sp. histoire de l’art, 74), qui 

revient d’un séjour d’une dizaine d’années 

à Paris et à Londres, a été nommée à la tête 

du Museum of Contemporary Canadian 

Art de Toronto (MOCCA).  Sa nomination 

survient dans le cadre d’un vaste projet 

d’expansion du musée. Outre la direction 

de ce projet, elle aura pour tâche d’éla-

borer une vision globale de l’orientation à 

donner à la collection et aux expositions. 

« Mon but est de faire du musée un lieu 

du 21e siècle, en phase avec les enjeux 

auxquels nous faisons face collectivement, 

soit l’ouverture à la diversité des cultures 

et l’adaptation aux nouveaux défis envi-

ronnementaux », dit-elle.

/ Associé principal depuis 2009 chez 

Deloitte, Pierre Laporte (B.A.A. sciences 

comptables, 86) a été promu président 

du cabinet de services professionnels au 

Québec et vice-président pour le Canada. 

/ Après un passage au Musée d’art de 

Joliette, Annie Gauthier (B.A. arts visuels, 

98) est la nouvelle directrice des collec-

tions et de la recherche au Musée national 

des beaux-arts du Québec.

CARRIÈRECARRIÈRE

02 /  BRIAN MYLES À LA TÊTE 
DU DEVOIR

En février dernier, celui qui était profes-

seur à l’École des médias après y avoir été 

chargé de cours pendant 10 ans a succédé 

à Bernard Descôteaux à la direction du 

quotidien Le Devoir. « Pour attirer les 

jeunes et de nouveaux lecteurs tout en 

étant présents dans les médias sociaux, il 

faut poursuivre notre virage numérique, 

sans sacrifier l’édition papier ni faire de 

compromis sur la qualité de l’information, 

laquelle est notre marque de commerce ! », 

annonce d’un même souffle Brian Myles 

(M.A. communication, 09), qui a commencé 

sa carrière de reporter dans la salle de 

presse du Devoir, où il a œuvré aux affaires 

municipales et judiciaires. Il devient le 

huitième directeur de ce journal, qui a 

notamment été dirigé par Lise Bissonnette, 

ex-directrice de la Grande Bibliothèque et 

aujourd’hui présidente du conseil d’admi-

nistration de l’UQAM.

/ Après avoir été doyenne de l’ESG UQAM 

puis directrice générale de Télé-Université, 

Ginette Legault (Ph.D. science politique, 

90) est maintenant sous-ministre adjointe 

au ministère de l’Éducation et de l’Ensei-

gnement supérieur.

/ À l’emploi de Dentsubos Montréal depuis 

1998, Fanny Quenneville (B.A. communica-

tion, 00) a été nommée vice-présidente de 

la production de l’agence de publicité.

03 /  GINETTE CHAREST  
À LA FQC

Après avoir été directrice générale de 

Leucan et p.-d.g. de l’organisme caritatif 

Opération Enfant Soleil de 2007 à 2015, 

Ginette Charest (M.B.A., 96) a été nommée, 

en septembre dernier, directrice générale 

de la Fondation québécoise du cancer. 

L’organisme offre des services d’héber-

gement, d’information et d’accompa-

gnement, dont une ligne d’écoute tenue 

par des infirmières, ainsi que des soins 

thérapeutiques complémentaires. De plus 

en plus de jeunes adultes étant aux prises 

avec la maladie, la Fondation souhaite 

mieux répondre aux besoins de cette clien-

tèle. « Ils ont des obligations familiales et, 

après la maladie, ils doivent se réinsérer 

dans le milieu du travail ou retourner aux 

études », souligne sa directrice, lauréate 

du prix Reconnaissance 2011 de l’École des 

sciences de la gestion.

/ Stéphane Paquet (M.A. communication, 

96), ancien journaliste, puis délégué 

général du Québec à Londres, a été nommé 

vice-président, investissement Grand 

Montréal, chez Montréal International. 

/ Auparavant directeur général de Moisson 

Montréal, Dany Michaud (M.B.A., 14) a 

été nommé p.-d.g. de la Société québé-

coise de récupération et de recyclage 

(Recyc-Québec).

04 /  HUBERT BOLDUC 
CHEZ MONTRÉAL 
INTERNATIONAL 

L’ancien conseiller politique Hubert Bolduc 

(B.A. science politique, 96) a été nommé 

p.-d.g. de Montréal International. Celui 

qui a notamment été démarcheur interna-

tional chez Investissement Québec, secré-

taire général associé à la communication 

gouvernementale au ministère du Conseil 

exécutif, vice-président, communication et 

affaires publiques, chez Cascades ainsi que 

conseiller au cabinet du premier ministre 

Bernard Landry compte poursuivre les 

objectifs mis de l’avant par sa prédé-

cesseure, Dominique Anglade, nouvelle 

ministre de l’Économie, de la Science et 

de l’Innovation, soit attirer davantage les 

investissements, les talents étrangers et 

les entreprises internationales dans la 

métropole. « Parmi ses atouts, Montréal 

compte le plus grand nombre d’organisa-

tions internationales au pays », rappelle le 

lauréat du prix Reconnaissance 2012 de la 

Faculté de science politique et de droit. 

/ À l’emploi de Publicis depuis plus de 15 ans, 

Bruce Duncan (B.A. arts plastiques, 89) a 

été nommé président et chef de la direc-

tion de l’agence de publicité au Canada.

/ Luc Marcil (B.A.A. sciences comptables, 

84) a été nommé premier directeur 

principal chez Raymond Chabot Grant 

Thornton. Il occupait précédemment la 

fonction d’associé du groupe Litige et 

enquêtes chez Navigant.

 

/ Daniel Dagenais (B.A.A., 84), courtier et 

dirigeant de l’agence M Immobilier, est 

le nouveau président du conseil d’admi-

nistration de la Chambre immobilière du 

Grand Montréal.

/ Auparavant à la Fondation One Drop, 

Danielle Valiquette (M.B.A., 06), lauréate 

du prix Reconnaissance 2013 de l’École 

des sciences de la gestion, est la nouvelle 

directrice générale de Village Monde, une 

entreprise d’innovation sociale dans le 

domaine du tourisme responsable. 

/ Marie-Hélène Wolfe (B.A. psychoso-

ciologie de la communication, 93), qui a 

dirigé la Conférence régionale des élus 

de l’Estrie,  a été nommée directrice des 

communications de la Ville de Sherbrooke.

/ Directeur de projets et développement 

stratégique chez Montréal in vivo depuis 

2010, Frank Béraud (M.B.A., 00) a été 

nommé président-directeur général de cet 

organisme de développement économique 

du domaine des sciences de la vie et des 

technologies de la santé. 

/ Franck Michel (M.A. études des arts, 

01), ancien directeur général du Musée 

régional de Rimouski, est le nouveau direc-

teur général du Conseil montérégien de la 

culture et des communications.

/ Auparavant chez Hydro-Québec, Patrice 

Lavoie (B.A. communication, 01) a été 

nommé directeur des communications et 

des relations de presse chez Loto-Québec.

/ Caroline Champagne (M.B.A., 12), aupara-

vant syndique à la Chambre de la sécurité 

financière, a été nommée présidente de 

conseil de discipline au nouveau Bureau 

des présidents des conseils de discipline 

des ordres professionnels du Québec. 

/ Jean-François Lévesque (LL.M., 06), 

anciennement directeur, marketing et 

développement des affaires, chez Fasken 

Martineau, a été nommé chef, direction 

client, du cabinet Lavery.

/ Auparavant directrice des affaires 

corporatives chez Tobacco Imperial, 

Nadine Bernard (B.A.A., 14) a été nommée 

directrice, marketing, communications et 

affaires publiques, à la Société de trans-

port de Montréal.

/ Nassib El-Husseini (Ph.D. science poli-

tique, 96), directeur général de la troupe 

circassienne Les 7 doigts de la main et 

Prix Reconnaissance 2013 de la Faculté de 

science politique et de droit, a été nommé 

président du conseil d’administration de 

la Conférence internationale des arts de la 

scène (CINARS).

/ Audrey Genois (M.A. muséologie, 02), qui 

a fait ses armes en tant que conservatrice 

adjointe à la Galerie de l’UQAM, est la 

nouvelle directrice du Mois de la photo à 

Montréal.

/ Daniel Haché (B.A.A., 87) a été nommé 

vice-président, conseiller en placement 

et gestionnaire de portefeuille chez BMO 

Nesbitt Burn, gestion de patrimoine.

/ Auparavant vice-présidente exécutive 

chez UAP, Sylvie Leduc (B.A.A., 86) a été 

nommée vice-présidente principale aux 

achats et à la mise en marché pour le 

géant de l’alimentation Sobeys Québec.

/ Auparavant à la Fondation OLO, Jacinthe 

Roy (B.A. sexologie, 02; M.B.A., 10) est la 

nouvelle directrice générale de l’Asso-

ciation des professionnels en gestion 

 philanthropique. 

/ À l'emploi de TVA Publications depuis 

cinq ans, Sarah Châtelain (B.A. commu-

nication, 11) a été nommée directrice du 

marketing, des communications et des 

événements pour l’ensemble des marques 

de l'éditeur au Canada.

 

/ Après avoir cofondé et dirigé durant plus 

de 15 ans l'agence de communications 

Wasabi Atelier expérientiel, Martin 

Lachance (B.A.A., 97) a été nommé vice-

président, marketing expérientiel, de 

l'agence J.Walter Thompson Montréal. p 
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01 /  LA CHAISE DE STÉPHANE 
LEATHEAD

Le designer et directeur de création 

du studio de conception Designarium 

Stéphane Leathead (B.A. design graphique, 

94) a remporté trois prix pour le design 

de sa chaise Exocet, soit le prix Or dans la 

catégorie Furniture, Decorative Items and 

Homeware Design au A’Design Award 2015 

de Milan, en Italie, le prix d’excellence Coup 

de cœur – Avenue de la culture au Salon 

international du design de Montréal (SIDIM) 

2015, ainsi qu’un prix K Design dans la caté-

gorie Produit au K Design Award Interna-

tional de Séoul, en Corée. Premier produit 

du studio, la chaise Exocet est composée 

de lattes assemblées sur un cylindre rotatif 

grâce auquel la chaise change facilement 

de forme afin de répondre aux différents 

besoins de l’usager.

/ La poète et romancière Dominique 

Robert (M.A. études littéraires, 00) est la 

récipiendaire du Grand Prix du livre de 

Montréal, pour La cérémonie du maître, 

un ouvrage publié aux Herbes rouges.

/ Brigitte Alepin (B.A.A. sciences comp-

tables, 88), auteure et experte en politique 

fiscale mondialement reconnue, figure 

dans le palmarès GLOBAL TAX 50 publié par 

le magazine International Tax Review. Ce 

palmarès présente la liste des 50 experts 

en fiscalité les plus influents au monde au 

cours de la dernière année.

02 /  DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE

Les travaux de Basile Commarieu (Ph. D. 

chimie, 15) et de son directeur de thèse 

Jérôme Claverie, professeur au Départe-

ment de chimie, figurent dans le palmarès 

des 10 découvertes de l'année 2015 de 

Québec Science. Les deux chercheurs ont 

mis au point un nouveau type de matières 

plastiques thermodurcissables époxy, 

utilisées entre autres dans les composants 

électroniques ou les matériaux compo-

sites de l’aéronautique. Les nouveaux 

thermodurcissables sans bisphénols ne 

renferment pas de matières toxiques et 

contiennent jusqu'à 60 % de composés 

provenant de substances organiques 

renouvelables. Ils pourraient être utilisés 

sous forme de microfibres dans la fabrica-

tion de textiles de haute performance.

/ Daniel Coderre (M.Sc. biologie, 82), 

recteur de l’Institut national de la 

recherche scientifique (INRS), a été promu 

officier de l’Ordre des Palmes académiques 

de la République française. Par cette 

distinction, le gouvernement français 

salue son parcours remarquable et sa 

contribution au renforcement de la colla-

boration scientifique entre la France et le 

Canada. Celui qui a été tour à tour profes-

seur, doyen de la Faculté des sciences et 

vice-recteur à la Recherche et à la création 

à l’UQAM est reconnu pour ses recherches 

dans le domaine de la biodiversité et de 

la lutte biologique réalisées ici et ailleurs 

dans le monde.

03 /  BOURSIER VANIER

Le doctorant en sociologie Boris Koenig 

(M.A. science politique, 14) figure parmi 

les lauréats 2015 de la prestigieuse bourse 

Vanier d’études supérieures au Canada, 

d’une valeur de 50 000 dollars par année 

pendant trois ans. Sous la direction de la 

professeure Marie Nathalie LeBlanc, du 

Département de sociologie, le projet de 

recherche de Boris Koenig porte sur le 

rôle des savoirs et des pratiques occultes 

dans la vie quotidienne des habitants de la 

Côte d’Ivoire. 

/ Les professeures Joanne Burgess (Ph.D. 

histoire, 87), du Département d’histoire, 

et Lucie Lemonde, du Département des 

sciences juridiques, ont reçu respective-

ment le prix André-Laurendeau (sciences 

humaines) et le prix Pierre-Dansereau 

(engagement social) remis par l’Acfas — 

Association francophone pour le savoir. 

Spécialiste reconnue de l’histoire de 

l’industrialisation et du travail aux XIXe 

et XXe siècles, Joanne Burgess a fondé, 

en 2006, le Laboratoire d’histoire et de 

patrimoine de Montréal. Étroitement 

associée à la défense des droits et libertés 

de la personne et du droit à la liberté 

d’expression, Lucie Lemonde s’est impli-

quée dans d’innombrables causes sociales 

tout au long de sa carrière. Le doctorant en 

science politique Hugo Bonin (B.A. science 

politique, 11) a remporté, pour sa part, l’un 

des trois prix du Concours de vulgarisation 

de la recherche.

04 /  PRIX DU GOUVERNEUR 
GÉNÉRAL

Lori Saint-Martin, professeure au Départe-

ment d’études littéraires, Joël Pourbaix (M.A. 

études littéraires, 87) et Patrick Doyon (B.A. 

design graphique, 05) comptent parmi les 

neuf lauréats de langue française des prix 

littéraires 2015 du Gouverneur général. Lori 

Saint-Martin, en collaboration avec Paul 

Gagné, a remporté un prix pour Solomon 

Gursky, la traduction française d’un roman 

de Mordecai Richler (Boréal). C’est la troi-

sième fois que le couple remporte un prix 

dans la catégorie Traduction. Joël Pourbaix 

a été primé dans la catégorie Poésie pour 

son recueil Le mal du pays est un art oublié 

(Noroît). Le duo composé du diplômé Patrick 

Doyon et de l’auteur André Marois a obtenu 

le prix dans la catégorie Littérature jeunesse 

(livres illustrés) pour Le voleur de sandwichs 

(La Pastèque). De son côté, le professeur 

Alain-G. Gagnon, du Département de science 

politique, un spécialiste des sociétés pluri-

nationales, est le lauréat 2016 du Prix inter-

national du Gouverneur général en études 

canadiennes, qui souligne chaque année 

l’importante contribution d’un chercheur au 

développement des études canadiennes sur 

le plan international. Finalement, William 

(Bill) Vazan, chargé de cours à l’École des 

arts visuels et médiatiques, une figure de 

proue de l’art conceptuel et du Land Art au 

Canada, fait partie des lauréats 2016 des Prix 

du Gouverneur général en arts visuels et en 

arts médiatiques.

05 /  DIVERSITÉ ET CULTURE

Actif dans le milieu de la télévision, du 

cinéma, du théâtre et des communications 

depuis plus de 25 ans, le directeur des 

études au Conservatoire Lasalle Angelo 

Cadet (B.A. art dramatique, 95) a remporté 

le prix Charles-Biddle 2015. Décerné par le 

ministère de l’Immigration, de la Diversité 

et de l’Inclusion, ce prix souligne l’apport 

exceptionnel d’une personne immigrante 

au développement culturel et artistique 

du Québec.

/ Les designers Elyse Leclerc (B.A. design 

de l’environnement, 13) et Gabrielle 

Falardeau, de l’entreprise Jarre, figurent 

parmi les Prix Shenzhen de la relève en 

design 2015. Ce prix leur a été remis pour 

La Denise par Jarre, un dispositif de range-

ment de fruits et légumes réinventé.

/ Le prix du Conseil des relations interna-

tionales de Montréal (CORIM) a été décerné 

à Vincent Boucher (B.A. science poli-

tique, 12), doctorant en science politique 

et chercheur en résidence à l’Observatoire 

sur les États-Unis de la Chaire Raoul-

Dandurand en études stratégiques et 

diplomatiques. Ce prix, doté d’une bourse 

de 20 000 dollars, permet à un doctorant 

d’approfondir sa recherche à l’étranger sur 

une question liée aux relations internatio-

nales. Les recherches de Vincent Boucher 

portent sur ceux que l’on surnomme les 

« entrepreneurs » de la prise de décision en 

politique étrangère américaine.

06 /  DANSEUSES ÉTOILES

Trois Uqamiennes ont reçu des prix dans le 

cadre de la 5e édition des Prix de la danse 

de Montréal. Fondatrice de la compagnie 

Danse Nyata Nyata, Elisabeth « Zab » 

Mabounggou (M.A. philosophie, 82) a 

remporté le Prix de la diversité culturelle 

en danse. Lucie Vigneault (B.A. danse, 08) 

a obtenu le prix Interprète pour sa 

polyvalence, son engagement auprès des 

chorégraphes québécois et sa grande 

intelligence de l’interprétation. Aurélie 

Pedron (M.A. danse, 13) a remporté le prix 

Découverte pour la force du contenu de 

ses œuvres chorégraphiques ainsi que 

pour son engagement social et son travail 

auprès des personnes marginalisées.

/ Le court métrage CODA : le final du Sacre 

du printemps 3D réalisé par Denis Poulin 

(Ph.D. études et pratiques des arts, 13) 

et Martine Époque, professeurs associés 

au Département de danse, a remporté 

plusieurs prix, dont le Prix du jury dans la 

catégorie Court métrage 3D — animation 

aux Creative Arts Awards ainsi qu’un prix 

dans la catégorie 3D Entertainment, au 

Festival international 3D Stéréo média, en 

Belgique. Le film de près de 11 minutes de 

« danse sans corps », basé sur la capture 

du mouvement, a aussi été classé dans 

les « Best of 2015 » du Festival Courant 3D 

d’Angoulême, en France.

La chaise Exocet. / Photo : Designarium Basile Commarieu et la fibre d’époxy non toxique. / 
Photo : Nathalie St-Pierre

Boris Koenig Le voleur de sandwichs. Illustrations de Patrick Doyon Angelo Cadet / Photo : Juanel Casseus Lucie Vigneault dans Solitudes Solo de Daniel Léveillé. / 
Photo : Denis Farley
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DISTINCTIONS

07 /  PRIX DU QUÉBEC

Les œuvres percutantes du duo d’artistes 

Cozic, formé de Monic Brassard (B.Sp. Ens./

arts plastiques, 73) et d’Yvon Cozic, « sont 

teintées de force et d’audace, et marquées 

par la fougue et la liberté », relève le jury du 

prix Paul-Émile-Borduas. Attribué l’automne 

dernier à ce duo actif sur la scène de 

l’art contemporain depuis 45 ans, ce prix 

prestigieux remis par le gouvernement 

du Québec récompense l’ensemble de son 

œuvre. Deux autres Uqamiens, le profes-

seur émérite Benoit Lévesque (sociologie) 

et le professeur associé Pierre Ouellet 

(études littéraires), ont été récompensés 

lors de la remise des prix du Québec. Benoit 

Lévesque a reçu le prix Marie-Andrée 

Bertrand en innovation sociale alors que 

Pierre Ouellet a obtenu le prix Athanase-

David en littérature.

/ Plusieurs diplômés, dont Claude Cousi-

neau (LL.B., 88), Catherine Audrain (M.A. 

sociologie, 06), Marie-Thérèse Toutant (B.A. 

communication, 10), Menka Nagrani (B.A. 

animation et recherches culturelles, 01 ; 

M.A. théâtre, 15), Robert Pilon (B.A. commu-

nication, 89) et Marc-Antoine Cloutier (LL.B., 

14), figuraient sur la liste des 40 lauréats 

des prix Hommage remis par la Commission 

des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse dans le cadre du 40e anniversaire 

de la Charte des droits et libertés de la 

personne. On y trouvait également Miche-

line Labelle, professeure au Département 

de sociologie de 1986 à 2014. 

08 /  INCURSION CHEZ 
LES ADOS 

Geneviève Dulude-Decelles (B.A. commu-

nication/cinéma, 10) a remporté le prix 

du Meilleur espoir Québec/Canada pour 

son premier long métrage documentaire 

Bienvenue à F.L., une chronique sur l’ado-

lescence. Ce prix lui a été remis dans le 

cadre des Rencontres internationales du 

documentaire de Montréal.

/ Jennifer Stoddart (M.A. histoire, 74), 

ancienne commissaire à la protection de 

la vie privée du Canada, et Louise Richer 

(B.Sp. psychologie, 76), directrice de l’École 

nationale de l’humour, figurent parmi les 

69 personnalités investies de l’Ordre du 

Canada le 30 décembre dernier. Lauréate 

du prix Reconnaissance de la Faculté 

des sciences humaines (2009), Jennifer 

Stoddart a été nommée Officier de l’Ordre 

pour son leadership international dans la 

protection des renseignements person-

nels. Louise Richer, lauréate d’un prix 

Reconnaissance de la Faculté des sciences 

humaines (2010), a été honorée pour sa 

contribution à l’épanouissement des arts 

du spectacle.

/ Audrée Wilhelmy (B.A. études littéraires, 

08), doctorante en études et pratiques des 

arts et boursière Vanier, a remporté ex 

aequo le prix Sade 2015 pour son roman 

Les sangs. Publié chez Grasset, le roman 

réinterprète de manière crue le conte 

Barbe bleue de Charles Perrault. 

09 /  DU BON JOURNALISME

Plusieurs diplômés ont obtenu des prix 

lors de la 40e édition des prix Judith-Jasmin 

décernés par la Fédération profession-

nelle des journalistes du Québec. Yanic 

Lapointe (B.A. communication, 94) fait 

partie de l’équipe qui a reçu un prix dans 

la catégorie Enquête pour le reportage 

« L’incendie de L’Isle-Verte : une tragédie 

d’erreurs », diffusé dans le cadre de l’émis-

sion Enquête de Radio-Canada télé. Dans 

la catégorie Entrevue ou portrait, le prix 

a été remis au réalisateur Francis Legault 

(B.A. communication, 88) et au recherchiste 

Nicolas Harguindey (B.A. majeure histoire, 

culture et société, 09) pour Charlebois, 

par-delà Lindberg, une série sur le chan-

teur Robert Charlebois diffusée à la radio 

de Radio-Canada. Camille Lavoie (B.A. 

communication, 02) et Olivier Paradis-

Lemieux (B.A. études littéraires, 10) font 

partie de l’équipe de contenu et de design 

de Radio-Canada.ca qui a obtenu un prix 

dans la catégorie Multimédia pour le livre 

numérique accompagnant la série. 

/ L’Académie française a remis le prix de 

poésie Heredia, médaille de bronze, au 

poète Claude Beausoleil (M.A. études litté-

raires, 73) pour son ouvrage Mystère Wilde. 

Publié aux Écrits des forges en mai 2014, ce 

recueil de poésie évoque le grand écrivain 

irlandais Oscar Wilde et sa recherche 

constante de vérité au moyen de l’art.

Bienvenue à F.L., un film de Geneviève Dulude-Decelles Charlebois, par-delà Lindberg, le livre numérique 
accompagnant la série radiophonique.

Par en thèse, 2012. Une œuvre de Cozic.

DISTINCTIONS

10 /  LE PLEIN DE GRAFIKA

La créativité des Uqamiens a de nouveau 

été remarquée lors de la 19e édition du 

concours Grafika, qui récompense les 

100 meilleures réalisations en design 

graphique au Québec. Des chargés de 

cours, des étudiants et des diplômés, 

les firmes pour lesquelles ils travaillent 

ou avec lesquelles ils collaborent ont 

remporté 9 des 15 Grands Prix accordés 

aux divers projets soumis, en plus de rafler 

tous les prix étudiants et plusieurs autres 

honneurs. Parmi les lauréats, l’agence 

Paprika, dont Louis Gagnon, chargé de 

cours à l’École de design, est le directeur 

de création, et Daniel Robitaille (B.A. 

design graphique, 08), le concepteur et 

directeur artistique, a obtenu un Grand 

Prix dans la catégorie Design événemen-

tiel (habillage, décors, motion design) pour 

le design entourant l’exposition Montréal 

dans l’œil de Vittorio, présentée au Musée 

McCord l’hiver dernier. Le chargé de cours 

Patrick Pellerin (B.A. design graphique, 

98), du studio Uniform, a remporté un 

Grand Prix (catégorie Affiche culturelle) à 

titre de directeur artistique pour l’affiche 

annonçant la tenue du Salon du livre de 

Montréal 2015. Le chargé de cours Anouk 

Pennel-Duguay (B.A. design graphique, 

15) a remporté un Grand Prix dans la 

catégorie Livre (design complet) à titre de 

designer graphique pour le studio Feed, 

qu’il a cofondé avec Raphaël Daudelin, 

pour Jon Rafman, le catalogue de l’expo-

sition de l’artiste présentée en 2015 au 

Musée d’art contemporain de Montréal. 

Créé par Lg2boutique pour Infopresse, le 

projet Trophée Strat a obtenu un Grand 

Prix dans la catégorie Projet spécial. 

Le chargé de cours Claude Auchu (B.A. 

design graphique, 92) était le directeur 

de création de ce projet. Étienne Aubert 

Bonn (B.A. design graphique, 12), chargé 

de cours, et Alexandre Saumier Demers 

(B.A. design graphique, 13), fondateurs de 

Coppers&Brasses, ont obtenu un Grand 

Prix dans la catégorie Création typogra-

phique originale (police complète ou logo) 

pour le projet Caserne Stencil, une police 

développée pour la nouvelle identité du 

studio de design graphique Caserne.

 

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

professeure au Département de stratégie, 

responsabilité sociale et environnemen-

tale, a été élevée au rang de Chevalier de 

l’Ordre national de la Légion d’honneur 

par le Ministère de l’éducation nationale, 

de l’enseignement supérieur et de la 

recherche de la France. 

/ Diane-Gabrielle Tremblay (M.Sc. écono-

mique, 84), professeure à l’École des 

sciences de l’administration de la TÉLUQ, 

et Danielle Labre (B.Éd. information 

scolaire et professionnelle, 81), associée 

principale au cabinet-conseil Vézina 

Nadeau Labre, ont reçu le titre de Fellow 

de l’Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés du Québec. 

/ Benoit Langevin (B.A. animation et 

recherche culturelles, 07), directeur 

général de l’organisme Action jeunesse 

de l’Ouest-de-l’Île, a remporté le Prix du 

maire de Montréal en démocratie, dans la 

catégorie Citoyen. 

/ Natalie St-Pierre (B.A.A., 91), Denise 

Dériger (B.A.A. sciences comptables, 92) 

et Martina Krummen (B.A.A. sciences 

comptables, 88) font partie des membres 

fondatrices de l’Association de médiation 

fiscale, qui a remporté la Médaille de la 

paix 2015 décernée par le YMCA, dans la 

nouvelle catégorie Initiative corporative 

pour la paix. 

/ Le professeur du Département de 

mathématiques Denis Tanguay (Ph.D. 

mathématiques, 96) et son étudiante Sarah 

Mathieu-Soucy (M.Sc. mathématiques, 15) 

ont remporté le prix Roland-Brossard de 

l’Association mathématique du Québec 

pour leur article intitulé « Logique et ensei-

gnement des mathématiques ». Ce prix est 

décerné chaque année au meilleur article 

publié dans le bulletin de l’Association. Luc 

Amyotte (B.A.A., 92), enseignant retraité 

du Cégep de Drummondville, a reçu 

pour sa part le prix Adrien-Pouliot pour 

son ouvrage Calcul intégral (deuxième 

édition), publié  chez Pearson-ERPI. Ce prix 

récompense le meilleur matériel édité d’un 

membre de l’Association. 

/ Le diplômé d’origine haïtienne Emmanuel 

Dubourg (B.A.A. sciences comptables, 83 ; 

M.B.A., 00), député libéral de la circons-

cription de Bourassa, a remporté le prix 

Paul-Déjean remis par le Consulat général 

d’Haïti à Montréal pour son parcours 

professionnel au Québec ainsi que sa 

contribution au rehaussement de l’image 

et de la fierté haïtiennes dans le monde. 

Ancien chargé de cours au Département 

des sciences comptables et récipiendaire 

d’un prix Performance de l’ESG UQAM 

(2006), il est le cofondateur de CPA sans 

frontières, un organisme offrant béné-

volement des services professionnels en 

comptabilité.

/ Le directeur général et artistique du 

Festival international de la chanson de 

Granby, Pierre Fortier (B.A. communica-

tion, 92), a reçu l’insigne de l’Ordre des 

francophones d’Amérique remis par le 

Conseil supérieur de la langue française 

du Québec. 

/ Le prix Eddie-Marnay pour « l’excellence 

de l’imaginaire » a été remis à Pierre Huet 

(B.Sp.L./esthétique, 73), cofondateur 

du groupe Beau Dommage, parolier et 

auteur de nombreux succès de la chanson 

québécoise. Ce prix lui a été remis par la 

Société professionnelle des auteurs et des 

compositeurs du Québec (SPACQ). p

10 /

Design entourant l’exposition Montréal dans l’œil de 
Vittorio par Paprika.
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01 /  PARRAINAGE DU TEMPS 
DES FÊTES 

La neuvième édition du programme de 

parrainage du temps des Fêtes, pilotée 

par Zola Leslie Mbimbi (M.Sc. science de la 

gestion, 15), a permis encore une fois cette 

année à des étudiants étrangers de sortir 

de leur solitude pendant la période des 

Fêtes et de faciliter leur intégration dans 

la société d’accueil, tout en suscitant la 

mobilisation des diplômés et des membres 

de la communauté uqamienne. À l’UQAM, 

les étudiants et stagiaires étrangers 

proviennent de 92 pays. Les personnes 

qui souhaitent s’impliquer dans ce 

projet peuvent contacter les Services à la 

vie étudiante. 

  UNE CONFÉRENCE 
D’ANDRÉ BRASSARD

À l’invitation du Conseil de diplômés de la 

Faculté des sciences de l’éducation, des 

diplômés ont assisté, en novembre dernier, 

à une conférence d’André Brassard, profes-

seur retraité de l’Université de Montréal 

et docteur honoris causa de l’UQAM. Son 

allocution brossait un portrait historique 

du modèle de gouvernance actuel du 

système d’éducation et abordait le projet 

de loi portant sur ses structures. Le 

président du Conseil, Maxime Tassé (B.Éd. 

enseignement secondaire, 09), a procédé 

au tirage d’une paire de billets de théâtre 

remportés par Norma Duran (B.Éd. infor-

mation scolaire et professionnelle, 94).

LIAISONLIAISON

Les ambassadeurs de la soirée : Simon Coutu, 
Lucie Pagé et Jean-Philippe Cipriani.

02 /  RETROUVAILLES EN 
JOURNALISME

En septembre dernier, plus de 200 

diplômés du baccalauréat en commu-

nication/journalisme ont participé à de 

grandes retrouvailles à l’occasion du 20e 

anniversaire de la création du programme 

(avant 1995, le profil journalisme était 

intégré au baccalauréat en communi-

cation). Ces retrouvailles étaient une 

initiative de Catherine Perreault-Lessard 

(B.A. communication/journalisme, 06), 

membre du Conseil de diplômés de la 

Faculté de communication. Le Bureau des 

diplômés et Nathalie Benoit (B.A. commu-

nication, 88), directrice de la Division de la 

promotion institutionnelle au Service des 

communications,  ont également participé 

à l’organisation de l’événement. Les trois 

ambassadeurs de la soirée, Simon Coutu, 

(B.A. communication/journalisme, 10), 

Lucie Pagé (B.A. communication, 85) et 

Jean-Philippe Cipriani (B.A. communica-

tion/journalisme, 02), ont livré quelques 

souvenirs de leur formation. Parmi 

les autres personnalités présentes se 

trouvaient Jean-Hugues Roy, professeur 

à l’École des médias et ex-journaliste à 

Radio-Canada,  qui s’est chargé de l’ani-

mation visuelle, Raymond Lemieux (B.A. 

communication, 84), rédacteur en chef du 

magazine Québec Science et lauréat du 

prix Reconnaissance 2013 de la Faculté de 

communication, ainsi que le doyen de la 

Faculté, Pierre Mongeau.

03 /  SORTIE AU FOOTBALL

Plus d’une centaine de personnes ont assisté 

au match des Alouettes de Montréal contre 

les Tiger-Cats de Hamilton, au stade Mémo-

rial Percival-Molson, en octobre dernier. La 

partie était précédée d’un lunch, organisé 

par le Bureau des diplômés et le Réseau ESG 

UQAM, au Douglas Hall de l’Université McGill, 

en compagnie de Mark Weightman (M.B.A., 

03), président des Alouettes. Petits et grands 

étaient heureux de participer à ce rassem-

blement et, même si les Alouettes n’ont pas 

gagné, les spectateurs ont eu la surprise de 

voir deux avions CF-18 Hornet de l’Aviation 

royale canadienne survoler le stade avant 

le début de la rencontre. Le stade doit son 

nom au capitaine Percival Molson, tombé 

au champ d’honneur pendant la Première 

Guerre mondiale, et les avions de l’armée 

le survolent, une fois par année, ainsi que 

d’autres stades à travers le pays.

  SOIRÉE AU TNM

En octobre dernier, le Théâtre du Nouveau 

Monde a accueilli une centaine de 

diplômés pour une dégustation de choco-

lats et de porto avant une présentation de 

la pièce Moby Dick. Bryan Perro (B.A. art 

dramatique, 92), qui a cosigné l’adaptation 

pour la scène du célèbre roman d’Herman 

Melville avec le metteur en scène Dominic 

Champagne, a livré un touchant témoi-

gnage sur son passage à l’UQAM. La soirée 

s’est déroulée en présence du vice-recteur 

aux Systèmes d’information, Louis Martin.

Les diplômés présents ont eu la surprise de voir des 
CF-18 survoler le stade. / Photo : Benoit Rousseau

04 /  ATELIERS SCIENTIFIQUES

Les Ateliers scientifiques ont eu lieu 

pour une quatrième année consécutive, 

regroupant plus d’une centaine de diplômés 

et d’enfants. Les animateurs avaient 

préparé deux séries d’ateliers scientifiques 

et ludiques destinés aux enfants de 5 à 

12 ans, sous la coordination de Bernice 

Chabot-Giguère (M.Sc. biologie, 13). Les 

ateliers avaient pour thèmes la sublimation 

de la matière (Le souffle magique) et la 

polymérisation (De l’état liquide à… gluant !). 

De leur côté, Les parents ont assisté à la 

conférence Pourquoi le sexe ? ou le sexe du 

point de vue de l’évolution, donnée par le 

doyen de la Faculté des sciences, Luc-Alain 

Giraldeau. La fête s’est poursuivie à 15 h 

avec le spectacle La magie de la chimie de 

Yannick Bergeron, professeur de chimie au 

collège Saint-Jean-Vianney et concepteur 

des expériences scientifiques du magazine 

Les Débrouillards.

  DÉGUSTER DES 
GRANDS CRUS

Pour une cinquième année consécutive, 

le Club de dégustation Les Grands Crus 

ESG vous invite à découvrir des produits 

d’exception, en compagnie du producteur 

de la maison d’importation Zuccardi. Les 

amateurs de vins sont invités à se joindre 

au club le jeudi 20 octobre prochain pour 

développer leur réseau d’affaires en 

dégustant de nouveaux vins. Le tarif est 

de 100 $ par personne. On peut réserver 

au 514 987-3010.

Parrainage et échanges culinaires.

05 /  PERSPECTIVES 2016

Le Bureau des diplômés, en collaboration 

avec les conseils de diplômés facultaires, 

a organisé en janvier dernier la table 

ronde « Perspectives 2016 », sur les enjeux 

nationaux et internationaux de l’heure 

en matière de politique, d’économie et de 

société. Trois leaders d’opinion diplômés de 

l’UQAM, Josée Legault (B.A. histoire, 1984; 

M.A. science politique, 91), chroniqueuse 

politique, Simon Prévost (M.Sc. économique, 

92), vice-président, clientèle institution-

nelle, Mouvement Desjardins, et Michel 

Venne (B.A. communication, 90), directeur-

fondateur de l’Institut du Nouveau Monde, 

ont participé au débat, qui était animé par la 

journaliste Marie-France Bazzo (MA. socio-

logie, 87). Simon Prévost a été lauréat du 

prix Performance ESG UQAM en 2002, Michel 

Venne, lauréat du prix Reconnaissance de 

la Faculté de communication en 2008, Josée 

Legault, lauréate du prix Reconnaissance de 

la Faculté de science politique et de droit en 

2015 et Marie-France Bazzo, lauréate du prix 

Reconnaissance de la Faculté de communi-

cation en 2003. Le recteur Robert Proulx a 

prononcé le mot de la fin.

06 /  COLLATIONS DES GRADES

L’UQAM a accueilli des milliers de nouveaux 

diplômés, invités et amis, à l’occasion des 

cérémonies de collations des grades qui 

se sont déroulées à la salle Pierre-Mercure 

du Centre Pierre-Péladeau du 13 au 

15 novembre et les 20 et 21 novembre 2015. 

Dans le cadre de ces collations, l’Université 

Futurs chercheurs en formation. /  
Photo : Benoit Rousseau

a décerné des doctorats honorifiques à 

quatre personnalités marquantes pour leur 

contribution exceptionnelle à la société, 

soit Dan Hanganu, Evelyne St-Onge, Olivier 

Houdé et Jean Lemire.  La prochaine série 

de collations aura lieu en novembre 2016.

  CONSEIL DU RÉSEAU ESG

Natalie St-Pierre (B.A.A., 91), associée chez 

Richter, a renouvelé son mandat à titre 

de présidente du Conseil de diplômés du 

Réseau ESG, qui représente 90 000 diplômés 

de l’École, pour 2016-2018. Les autres 

membres du Conseil sont : Racher Andrews 

(M.B.A., 02), directrice, communication, RBC 

Banque Royale, Julie d’Entremont (B.A.A., 

86), directrice des ressources information-

nelles, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, 

Mélissa Denis (B.A.A., 03), directrice géné-

rale, miLibris Solutions, Claudio Gardonio 

(M.B.A., 03), directeur senior, rémunération, 

Solertia, Martina Krummen (B.A.A., 88), 

directrice taxation, SNC Lavalin, Marc-André 

Labelle (M.G.P., 09), directeur des approvi-

sionnements et TI, Ubisoft, Guy-Joffroy Lord 

(B.A.A., 02 ; M.A. science politique, 05), direc-

teur du développement des partenariats 

d’affaires et des relations avec les diplômés, 

ESG UQAM, Stéphane Pipon (B.A.A., 94), 

président, MDI Conseils et Technologies, 

Simon Prévost (M.Sc. économique, 92), 

vice-président, clientèle institutionnelle, 

Mouvement Desjardins, Frédéric Tremblay 

(B.Sc. urbanisme, 10), conseiller à la plani-

fication et au développement immobilier, 

Ville de Laval. p

Simon Prévost, Josée Legault, Marie-France Bazzo, 
Michel Venne et le recteur Robert Proulx. / Photo : 
Alexis Aubin

Collation des grades de la Faculté des sciences de 
l’éducation. / Photo: Alexis Aubin
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À propos de la Fondation
Objectif ambitieux de 7, 7 millions de dollars 

DON RECORD DE NAUTILUS PLUS

Richard Blais, président-directeur général de Nautilus Plus, Me Pierre Bélanger, directeur 
général de la Fondation de l’UQAM, Richard Béliveau, directeur scientifique de la 
Chaire en prévention et traitement du cancer, Sylvie Lamy, chercheuse senior et directrice 
des projets de la Chaire, Borhane Annabi, titulaire, Karine Larose, kinésiologue et directrice 
des communications chez Nautilus Plus, et Nicolas Dedek, directeur du développement 
philanthropique de la Fondation de l’UQAM. / Photo : Nathalie St-Pierre

La Fondation de l'UQAM et Nautilus Plus ont dévoilé, le 25 
janvier dernier, le montant record amassé – 271 565 $ – lors 
de l'activité bénéfice 30 minutes à fond pour le Fonds, qui avait 
lieu en novembre dans les 41 centres Nautilus Plus de la pro-
vince. Quelque 6 995 personnes ont participé à la huitième 
édition de cette activité durant laquelle Nautilus Plus invite la 
population québécoise à faire 30 minutes d'exercice cardiovas-
culaire tout en contribuant au Fonds Richard Béliveau pour la 
Chaire en prévention et traitement du cancer de l'UQAM.

Les participants au défi d’équipe 4 x 4 ont aussi grandement 
contribué au succès de l’activité avec un taux record de partici-
pation de 362 équipes. Chaque participant devait effectuer deux 
heures consécutives d’exercice cardiovasculaire en brûlant un 
maximum de calories. Quelque 3 972 426 calories ont été brûlées 
durant l'événement. Les membres des équipes de la Fondation 
de l'UQAM ont contribué à l'effort en brûlant plus de 9 000 
calories pour un don total de 1 215 $.

Rappelons que depuis le début de son partenariat avec la 
Chaire en prévention et traitement du cancer de l’UQAM, en 
2008, Nautilus Plus a recueilli et versé plus de un million de 
dollars au Fonds Richard Béliveau tout en mobilisant plus de 
55 000 personnes.

Créée en 2004, la Chaire en traitement et prévention du cancer 
de l'UQAM, dont le premier titulaire était Richard Béliveau et 
qui est maintenant sous la responsabilité du professeur 
Borhane Annabi, professeur au Département de chimie, se 
consacre à l'identification de composés de l'alimentation 
humaine possédant des propriétés préventives et thérapeu-
tiques et sur leur utilisation pour réduire l'incidence et le 
développement des cancers dans la population.

DES DONATEURS ENGAGÉS

La Fondation a octroyé le titre honorifique de 
membre du Cercle des mécènes ( don de 25 000 $ 
et plus ) et de membre de la Société des bâtis-
seurs ( don planifié ) à plusieurs de ses donateurs 
ayant consenti un don à l'UQAM et sa Fondation. 
À cette occasion, les donateurs ont été conviés 
à une cérémonie de reconnaissance en présence 
du président du conseil d’administration de la 
Fondation, monsieur Jean-Marc Eustache, ainsi 
que du directeur général, Me Pierre Bélanger. Ils 
ont ensuite assisté à la pièce de théâtre Les 
intouchables mettant en vedette Antoine Bertrand 
et Luc Guérin.

Les nouveaux membres du Cercle des mécènes 

Les nouveaux membres du Cercle des mécènes 
ont reçu des estampes originales créées dans 
le cadre du projet À l’affiche, une initiative du 
professeur Gwenaël Bélanger, en partenariat 
avec le Centre d’essai en art imprimé ARPIM. Ce 
projet permet à des étudiants en art d’impression 
de l’École des arts visuels et médiatiques de 
l’UQAM de produire les tirages et de travailler en 
étroite collaboration avec des artistes professionnels 
reconnus à la réalisation d’une de leurs œuvres. 

La Fondation a offert aux nouveaux membres de la 
Société des bâtisseurs une reproduction exclusive, 
imprimée sur tissu, d’une carte de la Nouvelle-
France dessinée au 17e siècle par Samuel de 
Champlain. L’originale est tirée de l’ouvrage  
Voyages de la Nouvelle-France occidentale, 
dicte Canada , publié en 1632, faisant partie de 
la Collection des livres rares de l’Université.

VERS UNE CAMPAGNE  
ANNUELLE PROFITABLE

La campagne annuelle 2015 - 2016 de la Fondation a comme objectif 
d’amasser un montant total de 7,7 millions de dollars. Un objectif ambitieux, 
mais nécessaire afin de répondre aux nombreux besoins de l’UQAM et de 
ses étudiants.

Le concours de bourses de l’automne 2015 combiné à celui de l’hiver 2016 
permettra d’octroyer près de 950 bourses pour un montant total de 2,2 millions. 
Grâce à l’appui des donateurs du milieu des affaires, de la communauté 
universitaire et des diplômés, de nouvelles bourses ont également été décer-
nées pour la première fois cette année. 

La Fondation accroît continuellement ses efforts afin d’obtenir davantage 
l’appui des diplômés. Elle a d’ailleurs lancé un concours pour tous ceux et 
celles qui adhéreront à son programme de don mensuel. Cette méthode permet 
aux donateurs d’être généreux sans que leur budget en soit très affecté. Si 
une personne transforme l’achat de deux cafés au lait par semaine en don, sa 
contribution s’élèvera à près de 200 $ annuellement. Avantageux, n’est-ce 
pas ? Vous avez jusqu’au 30 avril pour démontrer votre solidarité et votre 
soutien envers l’UQAM et sa communauté étudiante. Faites vite, vous pourriez 
gagner un iPad mini!  Consultez notre site Web et suivez-nous sur les médias 
sociaux pour connaître la marche à suivre.

JEAN-LOUIS TASSÉ NOMMÉ  
GRAND AMBASSADEUR DE L’ESG

Le doyen de l'ESG Stéphane Pallage et les fiduciaires de la Fondation Hélène et 
Jean-Louis Tassé, Denis Cyr et Marcel Bédard. / Photo : Charles Richer

Pour son esprit visionnaire et son soutien indéfectible à l’éducation 
des jeunes Québécois appelés à devenir les entrepreneurs, les 
gestionnaires et les leaders du monde des affaires, l’École a 
rendu hommage au grand donateur de la Fondation de l’UQAM, 
Jean-Louis Tassé, en lui attribuant la distinction de Grand Ambas-
sadeur de l'ESG.

Entrepreneur dans l’âme, Jean-Louis Tassé a fait carrière dans 
le monde des affaires, principalement dans le domaine du 
courtage, où il a laissé une marque indélébile. Il amorce cette 
carrière dans le milieu de la finance, alors historiquement 
réservé aux anglophones, en tant que commis comptable pour 
la firme Royal Securities. À force de détermination et de travail, 
il gravit un à un tous les échelons jusqu’au sommet. En 1967, 
il réalise son rêve de créer sa propre firme de courtage, Tassé 
et Associés. Capable de s’entourer des collaborateurs les plus 
compétents et dévoués, il fait croître son entreprise tout en 
contribuant au rayonnement de sa profession, tant par son 
engagement dans les associations professionnelles que dans 
la société.

Au cours des cinq dernières années, sa fondation a remis un 
million de dollars en bourses d'études à des étudiants universitaires 
en gestion, dans six établissements du réseau de l'Université du 
Québec. En réservant la moitié de ce don aux étudiants les plus 
prometteurs de l'ESG, Jean-Louis Tassé a posé un geste de 
confiance et de reconnaissance envers l'École et ses étudiants, 
qui lui en sont extrêmement reconnaissants.

DES DIPLÔMÉS ET DES MEMBRES DE LA 
COMMUNAUTÉ UNIVERSITAIRE MOBILISÉS 

Plusieurs diplômés et membres de la communauté universitaire ont 
démontré leur appui envers l’UQAM en souhaitant créer une bourse 
personnalisée de 1 000 $. Merci à : Marie-Josée Berger Pluviose  
( B.Sp. enseignement, 72 ), Alec Castonguay ( B.A. communication, 03 ), 
Pierre Comtois ( M.A. psychologie, 75 ), Sylvie Corbeil ( B.A. développe-
ment de carrière, 11) et son conjoint Michel Preda, Chantal Deschamps 
( M.A. sciences religieuses, 82 ), Marie-Thérèse Dugré ( M.A. psychologie, 
79 ), Madeleine Forcier ( M.A. études des arts, 92 ), Jo-Ann Kane ( M.A. 
muséologie, 01 ), Igor Khananaev ( B.A.A., 15 ), Sophie Laberge  
( B.A. études littéraires, 99 ) et son conjoint André Faleiros, Michèle  
Marchand ( Ph.D. philosophie, 05 ), Raymond Montpetit, Lida Sara 
Nouraie ( LL.B., 04 ), Gail Ouellette ( M.Sc. biologie, 85 ), Nicole 
Ranger ( B.Sp. enseignement, 72 ), Joëlle Trudeau ( B.A.A. sciences 
comptables, 14 ) et Yves Turgeon ( Ph.D. psychologie, 01 ).

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 en écrivant à  
jacques.francine@uqam.ca. 

Photo: Jean-François Hamelin
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Dons majeurs et planifiés
Anne Rochette, professeure de linguistique à l'UQAM

L’effet de vos dons
Joëlle Trudeau, B.A.A. en sciences comptables 2014

Photo : Nathalie St-Pierre

JOËLLE TRUDEAU,  
UNE DÉTERMINATION PEU COMMUNE
Fraîchement diplômée du baccalauréat en sciences comptables et du DESS en 
pratique comptable ( CPA ) de l’École des sciences de la gestion, Joëlle Trudeau a 
choisi la comptabilité pour l’amour des chiffres. « Les mathématiques ont toujours été 
ma grande force. Aussi, j’ai choisi un domaine qui me permettrait d’obtenir une bonne 
rémunération pour être en mesure de conserver mon cheval », dit-elle à la blague. En 
effet, outre la comptabilité, la jeune femme se passionne pour le dressage de chevaux 
depuis l’âge de 12 ans. 

Le parcours académique de Joëlle n’a pas été sans embûches. Souffrant d’un léger 
handicap, elle a dû redoubler d’efforts pour réussir ses cours et obtenir son diplôme. 

« Ma première année a été assez éprouvante et j’ai eu quelques moments de décou-
ragement. Par contre, lorsque j’ai constaté que mes résultats étaient bons, ma 
motivation est revenue », explique Joëlle.

Au cours de sa deuxième année, elle a reçu la Bourse Yves Bélair en sciences de la 
gestion réservée à un étudiant en situation de handicap. « Cette bourse a été un 
moment marquant pour moi. J’ai réalisé que, malgré mon handicap, j’étais capable 
de réussir aussi bien que tous les autres étudiants de ma cohorte, dit fièrement la 
jeune diplômée. La Bourse Yves Bélair m’a donné le coup de main dont j’avais besoin 
pour persévérer et compléter ma scolarité. » Sa détermination et sa persévérance 
auront porté leurs fruits puisque Joëlle a été récipiendaire de cette bourse pendant 
deux années consécutives.

À son tour, elle a voulu lancer le message aux étudiants dans sa condition que 
« lorsqu’on veut, on peut ». Pour ce faire, la diplômée a récemment créé une bourse 
personnalisée qui sera destinée aux étudiants de l’École des sciences de la gestion 
en situation de handicap : « Mes parents m’ont toujours dit qu’il était important de 
redonner aux autres ce que nous avons reçu. C’est ma façon à moi de dire merci! »

Bien outillée et prête à pénétrer le marché du travail, elle doit encore faire face à 
l’adversité. « Pour obtenir mon titre de CPA, je dois absolument effectuer un stage 
en entreprise ou en cabinet. Toutefois, ce n’est pas si facile, et personne n’a voulu 
me donner ma chance jusqu’à maintenant », explique-t-elle. Fidèle à elle-même, Joëlle 
compte retrousser ses manches pour réussir à trouver un stage d’ici l’été.

100e BOURSE YVES BÉLAIR

Monsieur Yves Bélair, fier diplômé et retraité de 
l'UQAM, en collaboration avec des collègues et 
des partenaires, a créé le Fonds Yves Bélair en 
1994 afin de soutenir les étudiants en situation 
de handicap inscrits dans un programme d'études 
à temps plein. Depuis, une centaine d’étudiants ont 
bénéficié de cette aide grandement appréciée. Il 
a d’ailleurs remis sa 100 e bourse à l’occasion d’une 
cérémonie qui s’est tenue le 18 février dernier.

Yves Bélair entouré de ses amis, de sa famille et de ses boursiers 
2015-2016. / Photo: Sylvie Trépanier

Le geste philanthropique d’Yves Bélair est 
inspiré d’une phrase de John F. Kennedy qu’il 
a entendue lorsqu’il était enfant : « Ne vous 
demandez pas ce que le pays peut faire pour 
vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire 
pour votre pays ». C’est ce qui l’a motivé à 
contribuer à la réussite des étudiants en situation 
de handicap de l’UQAM.

UN MONTAGE PHILANTHROPIQUE AU 
PROFIT DES ÉTUDIANTS
Professeure de linguistique à l’UQAM depuis 1989, Anne 
Rochette a assumé plusieurs rôles tout au long de sa carrière 
uqamienne, de directrice des études de cycles supérieurs en 
linguis tique à doyenne de la Faculté des sciences humaines. L’un 
des fils conducteurs de son engagement a toujours été celui du 
soutien financier aux étudiants des cycles supérieurs. 

« Dès mon arrivée à l’Université, on m’a confié la tâche d’évaluer 
le programme de doctorat en linguistique. J’ai vite pris conscience 
que le financement pour les étudiants aux cycles supérieurs était 
insuffisant, voire quasi inexistant », affirme la professeure. « De 
concert avec une collègue, j’ai alors travaillé à instaurer une 
politique de soutien financier pour tous les étudiants des cycles 
supérieurs inscrits à temps complet au Département de linguis-
tique », ajoute-t-elle.

Anne Rochette a mené cette bataille dans chacune des fonctions 
qu’elle a assumées. Elle a été active dans de nombreux comités 
en lien avec le soutien financier, notamment à titre de présidente 
du comité institutionnel des bourses CRSH au tournant des 
années 2000, et, en 2009, en tant que membre du comité qui a 
mis sur pied le volet recrutement des bourses du Fonds d’acces-
sibilité à la réussite étudiante. À titre de doyenne, à l’hiver 2012, 
elle a proposé l’instauration d’un programme institutionnel qui visait 
à offrir un soutien financier à l’ensemble des étudiants des cycles 
supérieurs inscrits à temps complet.  Malheureusement, le projet 
n’a pu se réaliser compte tenu des compressions budgétaires  
imposées aux universités à cette époque. 

Après avoir dirigé la Faculté des sciences humaines de 2008 
à 2013, la professeure s’est accordé une année de congé bien 
méritée durant laquelle l’idée de faire un don planifié s’est 
tranquillement imposée comme le prolongement logique de 
son implication. « À mon retour, j’ai dressé le portrait du finan-
cement actuel accordé aux étudiants au doctorat en linguistique 
afin d’identifier les réels besoins. J’ai alors contacté la Fonda-
tion de l’UQAM pour évaluer les possibilités », souligne celle qui 
contribuait déjà régulièrement à la campagne annuelle.   

La donatrice est donc passée de la pensée à l’action en 
souscrivant une assurance vie de 100 000 $ qui permettra 
après son décès d’offrir une bourse annuelle d’au moins 
4 000 $ à un étudiant inscrit au doctorat en linguistique. « Je 
voulais également que mon don ait un impact immédiat sur 
les étudiants. On m’a conseillé de faire un " montage philan-
thropique " en réinvestissant ce qui me revenait en impôts afin 
de commencer à constituer un fonds capitalisé additionnel 
de 25 000 $ et d’offrir dès maintenant une bourse annuelle 
de 2 000 $. J’ai trouvé l’idée ingénieuse et j’ai décidé d’y 
adhérer », dit très humblement la donatrice. « Personnellement, 
j’ai la conviction que si l’on peut aider, nous avons le devoir 
de le faire. Une fois que l’on accepte l’idée que les gouverne-
ments ne peuvent pas soutenir financièrement tous les projets, 
on réalise alors le rôle essentiel joué par la philanthropie dans 
notre société », conclut Anne Rochette. 

Photo : Émilie Tournevache
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01 /  L’ANNÉE LA PLUS LONGUE 
Daniel Grenier (Ph.D. études littéraires, 14) / 
Le Quartanier

Finaliste au Prix des libraires et au Prix litté-

raire des collégiens 2016, ce premier roman 

de Daniel Grenier traverse trois siècles et 

l’Amérique du Nord au complet. Son person-

nage, atteint d’un mal étrange, ne vieillit 

que d’un an tous les quatre ans. De Québec 

à Philadelphie, en passant par la révolte 

des Patriotes et la guerre civile américaine, 

il  nous entraîne dans une grande épopée 

qui flirte avec le fantastique sans jamais 

manquer de vérité et de profondeur. 

/ Sous la direction des professeurs Simon 

Grégoire (Ph.D. psychologie, 03) et Lise 

Lachance (C. enseignement des langues 

secondes, 86), du Département d’éducation 

et pédagogie, et Louis Richer (M.A. psycho-

logie, 84), du Département de psychologie, 

La présence attentive (mindfulness) 

présente un état des connaissances théo-

riques, empiriques et pratiques sur le sujet 

de la méditation (Presses de l’Université 

du Québec).

/ L’absent, le troisième roman de la jour-

naliste de Radio-Canada Nathalie Babin-

Gagnon (B.A. communication, 91), nous fait 

voyager en sol africain (XYZ).

/ L’auteure jeunesse et chargée de cours 

Dominique Demers (M.A. études littéraires, 

98) propose trois nouveaux tomes à sa 

série Le Secret des dragons, pour les neuf 

ans et plus (Dominique et compagnie).

02 /  MANUEL DE RÉSISTANCE 
FÉMINISTE

Marie-Ève Surprenant (M.A. sociologie, 05) / 
Reme-Ménage

Coordonnatrice de la Table de concerta-

tion de Laval en condition féminine, Marie-

Ève Surprenant propose avec cet ouvrage 

un véritable guide de survie pour celles 

qui osent s’affirmer comme féministes en 

milieu hostile. Vulgarisant les principales 

notions théoriques, historiques et poli-

tiques du féminisme tout en déboulonnant 

le discours masculiniste, ce petit traité 

militant montre que non, les luttes des 

femmes ne sont pas dépassées.

/ Le professeur du Département d’études 

littéraires Samuel Archibald (B.A. études 

littéraires, 00 ; Ph.D. sémiologie, 08) inau-

gure avec Tommy l’enfant-loup la collection 

de livres jeunesse Porc-épic (Le Quartanier).

/ La vie sauve est le troisième recueil 

du poète et performeur Jonathan Lamy 

Beaupré (M.A. études littéraires, 06, Ph.D. 

sémiologie, 12), aussi chargé de cours au 

Département d’études littéraires (Noroît).

/ Laurie Kirouac (Ph.D. sociologie, 12) 

cosigne avec les professeurs Henri Dorvil, 

de l’École de travail social, et Gilles Dupuis, 

du Département de psychologie, Les 

troubles mentaux en milieu de travail et 

dans les médias de masse, un livre sur la 

stigmatisation liée à la maladie mentale 

(Presses de l’Université du Québec).

03 /  EN 67 TOUT ÉTAIT BEAU 
Pierre Huet (B.Sp.L./esthétique, 73) /  
Québec Amérique

Sous-titré « Chansons et souvenirs », ce livre 

de Pierre Huet raconte la vie et l’histoire 

derrière les chansons du grand parolier 

québécois, de ses années au sein de  Beau 

Dommage à l’aventure du magazine Croc, en 

passant par le collège classique, l’Expo 67 et 

son premier voyage en Europe sur le pouce. 

Sur un ton à la fois drôle et émouvant, 

l’auteur du Blues d’la Métropole livre une 

série d’anecdotes savoureuses en retraçant 

le parcours de toute une génération.

/ Avec Les libéraux n’aiment pas les 

femmes, la jeune Aurélie Lanctôt (B.A. 

communication, 13) s’impose comme une 

voix majeure parmi les féministes de sa 

génération (Lux).

/ Pierre Després (Ph.D. philosophie, 95) et 

ses collaborateurs font le tour de la ques-

tion dans L’enseignement de la philoso-

phie au cégep. Histoire et débats (Presses 

de l’Université Laval).

/ Le professeur du Département de philoso-

phie Christian Saint-Germain (LL.B., 97) signe 

L’avenir du bluff québécois. La chute d’un 

peuple hors de l’Histoire, un essai lapidaire 

sur le mouvement souverainiste (Liber).

/ Marie-Louise court dans la neige, le 

premier roman du poète Mario Cholette 

(M.A. études littéraires, 88), ne manque pas 

de truculence (Leméac). p


