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Une contribution
de haut niveau
À ces réussites individuelles s’ajoutent celles de
l’institution elle-même au cours de la dernière année :
création d’une douzaine de nouveaux programmes
d’études et de quatorze nouvelles chaires ; organisation du Congrès de l’Acfas en nos murs ; mise en
œuvre de nouveaux projets avec le Partenariat du
Quartier des spectacles ; accueil du Forum social
mondial ; consolidation des liens avec la Grande
Bibliothèque ; adhésion à l’Association internationale
des universités et renforcement de notre participation à l’Organisation universitaire interaméricaine,
par exemple.
Tous ces « bons coups » de l’UQAM et de sa communauté donnent le goût d’aller plus loin. De continuer d’avancer. Au fil des prochains mois, les défis
ne manqueront pas de surgir pour notre institution,
dont ceux liés à l’atteinte de l’équilibre budgétaire
et au processus interne de décentralisation. Dans
un autre ordre d’idées, l’Université sera interpellée par les enjeux relatifs au projet de création du
Conseil national des universités et au financement
de la recherche. Enfin, la nécessaire valorisation de
l’enseignement supérieur et son soutien, en particulier sur le plan financier, figureront de nouveau
au programme. L’UQAM sera de tous ces débats et
poursuivra sa contribution de premier plan. Avec
imagination, ouverture et engagement. •

Un mot me vient à l’esprit en pensant à cette rentrée de l’automne 2016 : confiance. Confiance en
notre capacité de tracer de nouveaux chemins pour
notre université. Confiance qu’elle continuera de se
distinguer avec force comme grande institution de
formation, de recherche et de création. Confiance
enfin qu’elle saura le faire avec imagination, ouverture et engagement.
Cette confiance n’est pas sans fondements. Elle
s’appuie au contraire sur des faits. Je pense ici, par
exemple, aux distinctions de haut niveau obtenues
au cours de la dernière année par nos professeures
et nos professeurs, ainsi que par nos personnes
chargées de cours : Prix du Québec, Légion d’honneur, Prix de l’Académie française, Prix du Gouverneur général, Prix de l’Acfas et Ordre du Canada,
notamment.
Je pense aussi aux étudiantes et aux étudiants
de l’UQAM qui se sont démarqués. C’est le cas de
cet étudiant ayant obtenu une prestigieuse bourse
Vanier ; de cette autre ayant reçu le Grand Prix du
livre de Montréal ; de ces étudiants ayant poursuivi
la grande tradition de succès de l’Université à la
simulation des Nations Unies ; et de cette équipe de
l’ESG qui est arrivée première au concours Google
Online Marketing Challenge. De leur côté, les étudiants athlètes, en plus d’avoir performé dans leur
discipline sportive respective, ont enregistré cette
année encore le plus haut taux de réussite académique au Québec et l’un des meilleurs au Canada.
Par ailleurs, j’observe toujours avec intérêt le
parcours remarquable des personnes diplômées
de l’UQAM. Au cours de la dernière année, le directeur général des Sept doigts de la main, Nassib El
Husseini, et l’artiste David Altmejd ont reçu ex æquo
le Grand Prix du Conseil des arts de Montréal ; Brigitte Alepin (voir « Fiscaliste de choc », page 20)
s’est hissée dans le club sélect des 50 fiscalistes les
plus influents au monde ; et Patrick Parisot et Lise
Filiatrault ont été nommés ambassadeurs, respectivement à Cuba et au Sénégal. Ce ne sont là que
quelques exemples de la manière dont nos diplômées
et nos diplômés brillent au Québec et ailleurs dans le
monde, dans une diversité de secteurs.

Robert Proulx
Recteur
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1.

Les roches volcaniques de l’île Padloping, dans la
baie de Baffin. / Photo : Don Francis

HANIKA RIZO DANS SCIENCE

(1.)

La jeune professeure du Département des
sciences de la Terre et de l’atmosphère
Hanika Rizo a fait une découverte, en collaboration avec une équipe de chercheurs
de différentes universités nord-américaines,
qui ouvre de nouvelles pistes dans la compréhension de la formation de la Terre. Les
chercheurs ont découvert que les roches
volcaniques de l’île Padloping, dans la baie
de Baffin, et du plateau d’Ontong-Java, dans
l’océan Pacifique, contiennent des quantités
anormalement élevées de tungstène-182,
ce qui indique qu’elles proviennent de parties très anciennes du manteau terrestre. Un
article faisant état de cette découverte a été
publié dans le prestigieux magazine Science,
en mai dernier, sous le titre « Preservation of
Earth-forming events in the tungsten isotopic
composition of modern flood basalts ». Hanika
Rizo en est l’auteure principale.

CHAIRE RAOUL-DANDURAND
Professeur au Département de science politique depuis 2008, où il enseigne la politique
intérieure des États-Unis, Frédérick Gagnon
(Ph.D. science politique, 08) a pris la tête
de la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques. Il remplace
son mentor, le professeur Charles-Philippe
David, qui en était titulaire depuis sa fondation. Une soirée réunissant de nombreux invités de marque, dont trois anciens premiers
ministres du Québec, a souligné les 20 ans de
la Chaire le 12 avril dernier. Deux fois récipiendaires d'une bourse Fulbright, le professeur
Gagnon a dirigé l'un des rares ouvrages en
français sur l'évolution et le fonctionnement
du Congrès américain (Le Congrès des ÉtatsUnis, PUQ 2006).
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2.

Image tirée du film d’animation Le grand ailleurs et
le petit ici, de Michèle Lemieux. / Photo : ONF

SUCCÈS À PARIS

(2.)

Une exposition sur le travail de la professeure Michèle Lemieux, de l’École de design,
a retenu l’attention de la presse française
l’été dernier. Présentée au Centre culturel canadien à Paris, l’exposition Michèle
Lemieux — Le tout et la partie. Du dessin
au film d’animation a été sélectionnée par Le
Guide des 1000 expos de l’été en France et à
l’étranger, publié par le prestigieux Beaux-Arts
M agazine. L’exposition, qui permet notamment de découvrir les carnets de croquis de
l’illustratrice en lien avec les films d’animation
qu’elle a réalisés pour l’Office national du film
du Canada entre 2003 et 2012, a ensuite été
accueillie par le Centre de design de l’UQAM
du 22 septembre au 6 novembre dernier.

NOMINATIONS À LA SRC
Le professeur du Département de philosophie
Mathieu Marion a été élu à la Société royale
du Canada (SRC), tandis que sa collègue Kim
Lavoie, du Département de psychologie, a été
nommée membre du Collège de nouveaux
chercheurs et créateurs en art et en science.
Le professeur du Département de science
politique Alain-G. Gagnon, titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en études
québécoises et canadiennes, a pour sa part
été élu à titre de président de l’Académie des
sciences sociales de la SRC.

CHAMPIONS EN COMMUNICATION
La délégation uqamienne a remporté la 20e
édition des Jeux de la communication, qui
avait lieu en mars dernier. Les Jeux réunissent
annuellement des départements de communication de huit universités de l’est du Canada.
Près de 300 étudiants passionnés étaient rassemblés à Montréal pour cette édition.
4

3.

Thomas Daneau, Nicolas Archambault-Doucet,
Esme Levi, James Forbes, Thomas St-Amour et
Harold Boeck. / Photo : Pascal Giguère

AS DU MARKETING NUMÉRIQUE

(3.)

Une équipe de l’ESG UQAM formée de James
Forbes, Nicolas Archambault-Doucet et
Esme Fentener Levi, étudiants au baccalauréat en administration, et de Thomas
St-Amour, du certificat en marketing, a remporté la première place, parmi 2132 équipes,
dans le cadre de l’édition 2016 du concours
international Google Online Marketing Challenge. C’est la première fois que des étudiants
canadiens obtiennent la première place de ce
concours auquel 10 000 étudiants, provenant
d’une soixantaine de pays, ont participé. Sous
la direction du professeur Harold Boeck, du
Département de marketing, et du chargé de
cours Thomas Daneau, consultant, les étudiants ont développé une stratégie de marketing numérique pour l’entreprise montréalaise
Alvéole, qui accompagne les individus et
les organisations dans la mise en place de
ruchers et la production de miel.

YVES MAUFFETTE AU FRQNT
Le professeur du Département des sciences
biologiques Yves Mauffette a été nommé
membre du conseil d’administration du Fonds
de recherche du Québec — Nature et technologies. Doyen de la Faculté des sciences de
2007 à 2009, puis vice-recteur à la Recherche
et à la création de l’UQAM de 2009 à 2015,
Yve s Mauffette a été ré comp ensé en
novembre dernier par l’Association des administratrices et administrateurs de recherche
universitaire du Québec (ADARUQ), qui lui a
décerné un prix pour sa contribution remarquable dans le domaine de l’administration
de la recherche. Yves Mauffette est aussi
reconnu pour avoir largement contribué à
mettre sur pied le programme de baccalauréat en apprentissage par problèmes (APP).

ACTUALITÉS

4.

Une des cinq pièces de l’œuvre Où boivent
les loups ? de Stephen Schofield. / Photo :
Denis Bernier

UNE ŒUVRE SPECTACULAIRE

(4.)

Le sculpteur Stephen Schofield, professeur
à l’École des arts visuels et médiatiques,
a imprimé sa marque dans le Quartier des
spectacles avec son œuvre d’art public Où
boivent les loups ? Constituée de cinq pièces
monumentales faites de bronze, de béton,
d’aluminium et d’acier installées sur la rue
Jeanne-Mance, entre Sainte-C atherine et
René-Lévesque, l’œuvre ne passe pas inaperçue. Par ses références aux arts de la scène
— théâtre, musique, danse —, elle se veut un
hommage au monde du spectacle. Stephen
Schofield, dont les travaux sont exposés dans
plusieurs galeries et musées au Canada, aux
États-Unis et en France, a créé Où boivent les
loups ? après avoir remporté le concours du
Bureau d’art public de Montréal pour la réalisation d’une œuvre dans le centre-ville. Le
projet s’inscrivait dans le cadre de la Politique
québécoise d’intégration des arts à l'architecture et à l'environnement.

UN NAGEUR EXCEPTIONNEL
Le nageur Benoit Huot (B.A. communication, 14) a remporté la médaille de bronze au
400 mètres libre, aux Jeux paralympiques
de Rio, au Brésil, obtenant du même coup sa
20e médaille olympique en carrière. L’athlète,
qui participait à ses cinquièmes Jeux paralympiques, a réalisé cet exploit grâce à un
chrono de 4 minutes 4 secondes et 63 centièmes, un record personnel. Benoit Huot, qui
ne sait pas encore s’il sera dans la piscine
lors des prochains Jeux de Tokyo, en 2020,
compte poursuivre son engagement dans le
sport afin d’accroître la visibilité et la notoriété
du mouvement paralympique.

5.

La vice-rectrice aux Sytèmes d'information
Magda Fusaro. / Photo : Émilie Tournevache

UNE NOUVELLE VICE-RECTRICE

(5.)

6.

Les toits blancs contribuent à la diminution des
îlots de chaleur. / Photo : UQAM

LES TOITS BLANCS DE L’UQAM

(6.)

La professeure au Département de management et technologie de l’ESG UQAM Magda
Fusaro (M.A. communication, 95) a été nommée vice-rectrice aux Systèmes d’information
pour un mandat de cinq ans. Elle succède à
Louis Martin, dont le mandat prenait fin en
juin dernier. Diplômée du doctorat en communication et sciences de l’information de l’Université Paris XIII, Magda Fusaro est titulaire de
la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement depuis 2007
et, depuis le début de l’année, présidente du
réseau des chaires UNESCO au Canada. À
l'ESG, Magda Fusaro a aussi assumé la direction des programmes en technologies de
l’information aux premier et deuxième cycles
de 2008 à 2015.

L'étendue de trois terrains de football, c’est
ce que possède l’UQAM en toits blancs. Ces
toits, qui recouvrent les pavillons Judith-
Jasmin et Hubert-Aquin, réfléchissent les
rayons du soleil et abaissent de plusieurs
degrés la température des bâtiments en été.
Contrairement aux toitures traditionnelles, les
toits blancs contribuent à la diminution des
îlots de chaleur tout en augmentant l’efficacité
énergétique des bâtiments. Le Pavillon des
sciences biologiques est doté pour sa part
d’un toit réfléchissant, lequel augmente également la réflectivité des rayons solaires. Les
trois pavillons représentent ensemble 34,4 %
des toits de l’UQAM.

NEW CITIES FOUNDATION À L'UQAM

Pour contrer le décrochage scolaire, l'UQAM
et sa Faculté des sciences de l'éducation
ont adopté l'école Champlain, une école primaire située dans le quartier Centre-Sud, à
proximité de l'Université, qui affiche depuis
plusieurs années l'indice de défavorisation
le plus élevé sur une échelle de 10. Lancée
en 2014 dans le cadre de l'événement Je vois
Montréal, cette initiative s'inscrit dans un projet plus large, baptisé « Adoptez une école »,
qui vise à rapprocher des écoles de la CSDM
des universités et des cégeps. Elle consiste à
soutenir les efforts de l'école dans le développement des habiletés sociales des enfants et
de leurs compétences en lecture, en écriture
et en mathématiques. Pour l'instant, on cible
les classes de maternelle 4 et 5 ans et celles
de 1re et 2e années, mais on vise à enrichir le
partenariat afin qu'il se poursuive au-delà de
2017 et qu'il profite éventuellement aux élèves
des autres classes. •

L’organisme à but non lucratif New Cities
Foundation (NCF), dont la mission consiste
à soutenir le développement urbain à travers
le monde grâce à l’innovation et à l’entrepreneuriat, a choisi l'UQAM pour y établir son
bureau principal. Auparavant installé à Paris,
le quartier général de la NCF est désormais
implanté au pavillon des Sciences de la gestion, au cœur du Quartier latin. Cette localisation confère à l'organisme un accès privilégié
aux nombreux experts de l’UQAM qui étudient
la ville sous toutes ses facettes – urbanisme,
immobilier, tourisme, transport, numérique,
design, art public – et dont les réflexions
concourent à la mission de la NCF. La Fondation, qui travaille en collaboration avec
des entrepreneurs et des leaders des milieux
privés, gouvernementaux et académiques,
possède également des bureaux à Paris, New
York, Hong Kong et Zurich.
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La société
civile en quête
de pouvoir
De Paris à Montréal, en passant par
Madrid et New York, des mouvements
citoyens ont remis à l’ordre du jour
la question de l’inégalité.
Claude Gauvreau

Rassemblement Nuit debout,
place de la République, Paris.
/ Photo : Olivier Ortepela

INTER
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Mouvement des indignés en Grèce et en Espagne, Occupy
aux États-Unis, le Printemps érable au Québec, Nuit debout
en France… Nourries par l’onde de choc provoquée par la crise
financière de 2007-2008, ces mobilisations populaires ont rallié de nombreux citoyens, des jeunes notamment, assoiffés
de démocratie et recherchant une autre façon d’influencer les
décisions politiques.
Par-delà leurs différences, ces mouvements issus de la
société civile ont dénoncé les dérives du capitalisme financier
et les insuffisances du système de répartition de la richesse. Ils
ont contribué à imposer dans le débat public le thème des inégalités, forçant les acteurs sociaux et politiques à se positionner,
voire à proposer des solutions, estime le professeur du Département de sociologie Marcos Ancelovici, titulaire de la Chaire de
recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux. « Ces
nouvelles vagues de mobilisation ont aussi redonné un souffle
aux mobilisations préexistantes sur différents fronts, comme
ceux du logement, du travail, de l’immigration ou de l’éducation »,
souligne le chercheur, qui a codirigé l’ouvrage collectif Street
Politics in the Age of Austerity: From the Indinados to Occupy
(Amsterdam University Press, 2016). « Aux États-Unis, Occupy,
qui a essaimé dans une centaine de villes, a relancé le mouvement étudiant et celui en faveur des droits des sans-papiers. En
France, les organisations syndicales traditionnelles ont bénéficié
de la dynamique créée par Nuit debout pour faire de la loi sur le
travail un enjeu de société. »
Le directeur de l’Institut du nouveau monde (INM), Michel
Venne (B.A. communication, 90), abonde en ce sens. « Le
mouvement des indignés et Occupy n’ont pas transformé le
système financier mondial, mais ils ont eu un impact sur la
prise de conscience des injustices qui prévalent dans notre
monde et sur la nécessité de réagir, ce qui est déjà beaucoup.
Aujourd’hui, même la Banque mondiale, le Fonds monétaire
international et l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) reconnaissent que les inégalités
constituent un fléau qui nuit à la croissance économique. »
DÉMOCRATIE DIRECTE ET OCCUPATION

Les mouvements citoyens apparus au cours des dernières
années se distinguent par leurs modes d’organisation et

d’action — fonctionnement horizontal, absence de leaders,
démocratie directe, occupation de lieux publics. « Ces groupes
incarnent une nouvelle culture politique et organisationnelle, axée sur la démocratie participative, qui se concrétise
dans l’action », commente Raphaël Canet (Ph.D. sociologie,
03), professeur à l’École de développement international de
l’Université d’Ottawa et l’un des principaux organisateurs de
l’édition 2016 du Forum social mondial (FSM), tenue récemment à Montréal. Il existe toutefois des parentés entre les militants actuels et le mouvement altermondialiste de la fin des
années 90. « L’un des objectifs du dernier FSM était justement
de rapprocher ces jeunes militants des mouvements sociaux
traditionnels — syndicats, groupes de femmes, groupes communautaires et écologistes. »
Même le mode de fonctionnement des nouveaux mouvements sociaux n’est pas entièrement inédit, observe Marcos
Ancelovici. « Dans les années 1960 et 1970, des groupes féministes rejetaient déjà les structures hiérarchiques. Le mouvement de défense des droits civiques aux États-Unis organisait
des sit in sur les campus universitaires et dans les rues de
plusieurs grandes villes. Ce qui est marquant aujourd’hui, c’est
le refus des chefs et la méfiance à l’endroit des avant-gardes
autoproclamées. »
On a reproché à ces mouvements de ne pas proposer
d’objectifs précis ni un programme politique clair. « Dans les
mouvements sociaux qui privilégient la démocratie directe, les
revendications ne sont pas prédéfinies et se construisent dans
la délibération et la mobilisation, comme s’il y avait une fusion
entre les fins et les moyens », dit Marcos Ancelovici.
Malgré tout, ces mouvements mettent en lumière la difficulté pour les contestataires de provoquer le changement.
« Les actions des indignés, d’Occupy et de Nuit debout ne
reposaient pas sur de solides réseaux organisationnels et
sur un travail patient de sensibilisation, observe le sociologue. Or, réaliser de grandes réformes sociales requiert du
temps. On ne peut pas non plus être constamment mobilisé
ou occuper un lieu public indéfiniment. Le slogan qui a lancé
Nuit debout était : Après la manif, on ne rentre pas chez soi
et on passe la nuit debout. D’accord, mais pendant combien
de temps ? »

« Ce qui est en crise aujourd’hui, c’est la
parole des élus, en laquelle plusieurs citoyens,
jeunes surtout, ne croient plus. Depuis la
crise financière de 2008, de 80 à 90 % des
gens en Espagne, en Italie, au Portugal et
en Grèce disent ne plus avoir confiance dans les
politiciens. »
Marcos Ancelovici, professeur au Département de sociologie
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en sociologie
des conflits sociaux
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(2.)

Ces mouvements de contestation avaient un caractère
spontané et éphémère, note Michel Venne. « Il n’y a pas eu
de prise de relais par les forces organisées de la société civile
— syndicats, organismes communautaires, groupes de femmes
et écologistes — dont la stratégie d’influence repose non seulement sur les manifestations, mais aussi sur une logique de
dialogue et de concertation avec d’autres acteurs sociaux, tels
que l’État et les entreprises. »
LA DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE EN CRISE ?

Les nouvelles vagues de mobilisation témoignent-elles d’un
déficit de légitimité des institutions de la démocratie représentative — État, partis politiques, parlementarisme ? En tout cas,
le problème n’est pas nouveau, remarque Marcos Ancelovici.
Dès 1975, la Commission trilatérale — un club international
sélect composé de dirigeants de multinationales, d’hommes
politiques, de banquiers et d’universitaires — publiait The
Crisis of Democracy. Ce rapport, rédigé dans la foulée des
grandes mobilisations des années 1960, soulignait l’incapacité des institutions démocratiques à canaliser les demandes
de la société civile. « Ce qui est en crise aujourd’hui, dit Marcos Ancelovici, c’est la parole des élus, en laquelle plusieurs
citoyens, jeunes surtout, ne croient plus. Depuis la crise financière de 2008, de 80 à 90 % des gens en Espagne, en Italie,
au Portugal et en Grèce disent ne plus avoir confiance dans
les politiciens. »
INTER

Le principal symptôme de la crise de la démocratie, c’est la
chute radicale, depuis 40 ans, des taux de participation électorale, soutient Michel Venne. « Dans les démocraties libérales,
il est rare qu’un parti politique soit élu avec plus de 50 % des
voix. Au Québec, un parti peut obtenir le pouvoir à l’Assemblée
nationale avec l’appui de seulement un quart des électeurs.
Nous n’avons pas le choix de limiter le pouvoir accordé à des
partis politiques qui sont élus avec une minorité de voix et
qui prétendent parler au nom de la majorité. Comment ? En
établissant dans la société civile des mécanismes de participation et de concertation citoyenne. Sinon, les gens perdront
confiance dans les institutions et se tourneront vers des
leaders populistes, comme on le voit actuellement en Europe
et aux États-Unis. »
Selon la professeure du Département de philosophie
Dominique Leydet, une spécialiste de la philosophie politique, « la démocratie représentative fonctionne quand elle
accepte l’existence de mouvements sociaux qui la contestent ».
Opposer les urnes à la rue, comme l’a fait le gouvernement
libéral lors des grèves étudiantes de 2012 au Québec, relève
d’une conception étroite de la démocratie représentative,
affirme-t-elle.
« Ce type de démocratie repose sur l’idée que les
gouvernants peuvent prendre des décisions sans être
mandatés, en raison de leur indépendance relative vis-à-vis de
leurs électeurs. Mais cette indépendance a pour contrepartie
8

POLITIQUE

2. Rassemblement Nuit debout,
place de la République, Paris.
Photo : Pierre-Yves Beaudoin
3. Mouvement Occupy à
Londres. Photo : Neil Cummings

« La démocratie
représentative
fonctionne quand
elle accepte
l’existence de
mouvements
sociaux qui la
contestent. »
Dominique Leydet, professeure
au Département de philosophie

(3.)

la liberté d’opinion, d’association et de manifestation des
citoyens, soit la possibilité pour ces derniers de discuter les
décisions politiques et d’exprimer leur désaccord avec celles
qui, à leurs yeux, nuisent à l’intérêt général. »
DES JEUNES ENGAGÉS

Si les jeunes négligent de voter et qu’ils se tiennent à l’écart
des institutions politiques traditionnelles, cela ne signifie pas
qu’ils sont politiquement et socialement indifférents. « Les
FSM de 2013 et de 2015, en Tunisie, ont été organisés par les
jeunes qui s’étaient soulevés contre le régime autoritaire de
Ben Ali, en 2011, l’année du Printemps arabe, note Raphaël
Canet. Le bassin d’organisateurs de l’édition 2016 du FSM
était largement composé de jeunes ayant participé à Occupy
Montréal et à la grève étudiante de 2012, des expériences qui
ont été marquantes, voire déterminantes, dans leur engagement. Même de jeunes Français qui étaient récemment à Nuit
debout, à Paris, sont venus travailler avec nous. »
Tous les jeunes n’ont pas la politique sur leur écran radar,
mais ceux qui s’y intéressent doutent de la volonté des institutions et des partis politiques traditionnels de changer
les choses. Ils veulent agir par eux-mêmes, souligne Michel
Venne. « C’est ce qui explique, en partie, l’émergence depuis
les années 2000 du courant d’entrepreneuriat social auquel
plusieurs jeunes adhèrent. D’autres s’engagent dans la défense
des valeurs d’égalité et de justice. C’est d’ailleurs l’idée de
9

l’égalité d’accès à l’éducation qui fut à l’origine des grèves
étudiantes de 2012. Ces mobilisations ont constitué un signe
de santé démocratique. »
Les jeunes qui sont sensibles à la croissance des inégalités se battent pour avoir un travail et un logement décent,
pour se sentir inclus dans la société, poursuit Raphaël Canet.
« Aux États-Unis, par exemple, une partie de la jeunesse s’est
reconnue dans le discours de Bernie Sanders, un politicien
issu du mouvement syndical, parce qu’il dénonçait le pouvoir
de l’argent et l’exclusion sociale. Plusieurs jeunes, parmi les
plus éveillés, considèrent que les mouvements sociaux doivent
s’organiser sur leurs propres bases, agir ensemble et créer des
espaces de liberté, ici et maintenant. » •
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La vie
en direct
Grâce aux mégadonnées, à
la géolocalisation et à une
armée de citoyens munis d'une
caméra sur leur téléphone
cellulaire, Big Brother est devenu
réalité. Bienvenue à l’âge de
la surveillance !

Sommes-nous entrés dans un nouvel âge de surveillance massive ? « En ce domaine, il y a autant de
continuités que de ruptures », dit Maxime Ouellet, un
professeur de l’École des médias qui a fondé, avec des
collègues, le Groupe de recherche sur l’information et
la surveillance au quotidien. « Les nouvelles technologies multiplient les capacités de surveillance et de
traçage des individus, c’est vrai, mais ce phénomène
se situe dans le contexte d’une évolution historique.
Michel Foucault, parmi d’autres, a montré que la surveillance est constitutive de notre monde moderne. »
UNE SURVEILLANCE HORIZONTALE

Marie-Claude Bourdon
Illustration de Benoît Tardif

Souriez, vous êtes filmé ! Avec la rapidité de transmission des images et des données numériques, plus
personne n’est à l’abri du regard des autres. Et tout le
monde est fiché. Un employeur désireux de connaître
le profil d’un candidat peut désormais trouver une
mine de renseignements sur les réseaux sociaux. Si
l’ex-policière connue sous le sobriquet de « Matricule 728 » est devenue célèbre, avant même l’incident
qui a mené à sa condamnation, c’est grâce aux vidéos
qui l’avaient captée en train de poivrer des manifestants pacifiques, en 2012, des images devenues virales
sur les réseaux sociaux. Et pratiquement plus une
campagne électorale ne se passe sans qu’un candidat
soit forcé de se désister pour cause de photo de mauvais goût publiée sur Facebook.
Les images ne sont pas les seules traces que nous
laissons sur Internet. Les révélations d’Edward Snowden,
aux États-Unis, ont démontré l’ampleur du phénomène
de surveillance auquel sont désormais soumis les
citoyens ordinaires. Avec les mégadonnées (Big Data),
soit le processus de production, de croisement et d’analyse de données laissées volontairement ou non par les
internautes chaque fois qu’ils utilisent leur portable ou
naviguent sur Internet, notre vie privée devient de plus
en plus difficile à protéger. En janvier dernier, un article
du Devoir révélait que les Forces armées canadiennes
cherchaient à faire l’acquisition d’une plateforme de surveillance et de filtrage des données personnelles des
internautes transitant sur Twitter, Facebook, LinkedIn
et Instagram. Dans un discours prononcé en mai, le
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada,
Daniel Therrien, affirmait sans ambages que la Loi sur la
protection des renseignements personnels est désuète.
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Si le phénomène de surveillance s’intensifie, il prend
également de nouvelles formes. « Autrefois, on considérait la surveillance comme un phénomène vertical
ou hiérarchique, souligne le professeur. De plus en
plus, la surveillance se fait latérale, avec des individus qui se surveillent les uns les autres, notamment
depuis l’apparition des médias sociaux. Pour beaucoup
de sociologues, c’est ce qui est fondamentalement
nouveau. La surveillance est de plus en plus flexible,
horizontale, et la surveillance horizontale nourrit la surveillance verticale. »
Ce modèle banalisé de surveillance est paradoxal, observe le professeur de communication, dans
la mesure où le Big Brother fictionnel élaboré dans
le roman 1984 de George Orwell s’est transformé en
des milliers de petits Big Brothers : chacun de nous.
Son collègue André Mondoux (Ph.D. sociologie, 07)
renchérit. « Big Brother est dépassé, dit-il. Avec le Big
Data, le monde se livre de lui-même. Étrangement,
cette société de la surveillance est alimentée par des
sujets qui veulent se dire. »
En cette ère postmoderne de la fin des grands
récits explicateurs du monde et de l’hyperindividualisme, chacun ressent l’obligation de se forger
sa propre identité, observe le professeur. Et ainsi on
nourrit la bête. On se crée des profils, on livre ses préférences, on dévoile ses habitudes. Volontairement et
involontairement. Les traces que nous laissons dans
notre vie numérique — adresse IP, données de géolocalisation, sites fréquentés, etc. — sont colligées et
susceptibles d’être revendues à des tiers à des fins
de publicité ciblée. Ces métadonnées ne permettent
pas, en principe, d’identifier les personnes. Mais elles
constituent une mine d’information sur l’internaute, ses
relations sociales et ses préoccupations.
C’est grâce à ces métadonnées que l’on vous
« poussera » des publicités d’hôtels au Mexique deux
jours après que vous aurez fait une recherche à propos
des plus belles plages mexicaines, explique le consultant en médias numériques Martin Lessard (M.A. communication, 98), chroniqueur à l’émission La sphère de
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« Dès le départ, toutes ces
technologies visaient la
surveillance et le contrôle.
[…] toutes ont d’abord été mises
à l’épreuve par des militaires,
en commençant par les débuts
d’Internet jusqu’aux techniques
de ciblage de comportement
développées dans les réseaux
anti‑terroristes et qui
sont aujourd’hui appliquées
en marketing. »
André Mondoux,
professeur à l’École des médias

Radio-Canada. « On ne sait pas que c’est vous. En fait,
Google et les autres entreprises qui accumulent ces
données se fichent bien de qui vous êtes. Tout ce qui
les intéresse, c’est de savoir dans quel segment du
marché vous vous situez. »
Les métadonnées — « le fait que vous m’ayez
appelé ou que nous nous soyons connectés à telle
heure, le temps qu’a duré notre connexion, le fait que
vous ayez ensuite appelé en Afghanistan, d’un téléphone dont le signal a été capté à tel endroit » — sont
des données techniques censées protéger l’anonymat,
poursuit le consultant. Mais on sait qu’elles ne sont pas
aussi opaques qu’on a bien voulu le laisser entendre.
« C’est par le croisement de grands ensembles
de données qu’on finit par être en mesure d’identifier des individus, dit Maxime Ouellet. Des recherches
ont montré qu’il est possible, grâce à des algorithmes
hyperpuissants et au croisement d’immenses banques
de données, de retrouver un certain nombre de
données personnelles comme votre numéro d’assurance sociale, votre numéro de carte de crédit ou
votre adresse. »
CONTRÔLE, CIBLAGE ET MARKETING

On traitait André Mondoux de « conspirationniste », en
2007, quand il a commencé à parler de surveillance
massive. En 2013, les révélations d’Edward Snowden
ne l’ont pas étonné. « On parle beaucoup de société
de l’information, dit le sociologue, mais, dès le départ,
toutes ces technologies visaient la surveillance et le
contrôle. Si vous en faites la généalogie, vous verrez
que toutes ont d’abord été mises à l’épreuve par des
militaires, en commençant par les débuts d’Internet
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jusqu’aux techniques de ciblage de comportement
développées dans les réseaux anti-terroristes et qui
sont aujourd’hui appliquées en marketing. »
Témoins (cookies), gadgets logiciels (widgets),
mouchards, logiciels espions, toute une panoplie d’outils incorporés dans les plateformes que nous utilisons
visent à recueillir de l’information sur nous. « La plupart
des applications et des services que l’on obtient sur le
web sont gratuits, mais la gratuité se paie au prix de la
revente de nos données », remarque Maxime Ouellet.
« Chaque fois qu’on tape une requête dans Google
ou qu’on consulte un site, on fournit de l’information sur
soi », confirme Jacques Berger (M.Ing. génie logiciel, 09),
programmeur et chargé de cours au Département d’informatique. Des capteurs de données se retrouvent,
par exemple, dans les petits logiciels très pratiques
utilisés pour partager une page par l’entremise d’un
compte Facebook ou Twitter. Pour analyser le trafic sur
leur site, de nombreuses entreprises et organisations
utilisent des outils qui leur fournissent des statistiques
sur le nombre de visiteurs de chacune de leurs pages, et
qui, en même temps, collectent de l’information sur ces
visiteurs. Une fois l’information recueillie, elle peut servir
à nous proposer de la publicité personnalisée. Le plus
souvent, avec notre bénédiction. Qui lit tous les petits
caractères avant de cocher « J’accepte » sur un formulaire qui apparaît intempestivement entre deux clics ?
DES CONSENTEMENTS BIDON

Le Commissaire canadien à la protection de la vie
privée a publié, au cours de la dernière année, un
document de réflexion sur les politiques de consentement. Dans son introduction, il cite une étude de 2008
selon laquelle « les internautes auraient eu besoin de
244 heures par année pour lire les politiques de confidentialité des sites Web qu’ils consultaient. Et encore
plus pour les comprendre »… Huit ans plus tard, une
personne qui lirait toutes les politiques de confidentialité devrait y consacrer tout son temps, note le commissaire, d’où l’importance de moderniser la Loi sur la
protection des renseignements personnels, qui date
d’« avant l’arrivée des téléphones intelligents, de l’infonuagique et des modèles d’affaires axés sur un accès
illimité aux renseignements personnels ».
Sa prédécesseure, la diplômée et lauréate d’un
prix Reconnaissance Jennifer Stoddart (M.A. histoire,
1974), a fait parler d’elle à travers le monde, en 2009,
quand elle a tenu tête à Facebook sur une question de
protection des renseignements personnels. « Certains
des problèmes que l’on voyait il y a 10 ans sont peutêtre résolus, mais les technologies d’exploitation des
renseignements personnels, qui bénéficient d’investissements se chiffrant en milliards de dollars, se raffinent
sans cesse », remarque l’avocate, qui travaille toujours
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« Les gens adorent les
applications et, tant
qu’ils n’ont pas subi de
tort personnellement,
se fichent pas mal de ce
qui se passe avec leurs
renseignements. »
Jennifer Stoddart, ex-commissaire
à la protection de la vie privée

sur des questions reliées à la protection de ces renseignements, entre autres à titre de chercheuse invitée
au Centre de génomique et de politique de l’Université
McGill. « De nouveaux types de renseignements — la
démarche d’une personne, ses yeux, ses données de
géolocalisation — entrent désormais dans l’équation.
C’est un immense défi, du point de vue réglementaire,
de suivre le rythme de ces changements. »
Le problème vient aussi de l’attrait de toutes les
applications qui permettent de capter des renseignements personnels. « Les gens adorent les applications
et, tant qu’ils n’ont pas subi de tort personnellement,
se fichent pas mal de ce qui se passe avec leurs renseignements », estime l’ex-commissaire.
Selon Jennifer Stoddart, le concept de consentement est mal adapté à l’univers de la Toile. « Sachant
que les politiques de consentement sont souvent
illisibles et que les gens ne les lisent pas, de toutes
façons, on se demande s’il ne faudrait pas cesser de
demander aux entreprises d’obtenir des consentements bidon et exiger plutôt qu’elles respectent des
règles minimales dans l’utilisation des données. »
On peut tenter de protéger ses renseignements
personnels en modifiant les paramètres de sécurité des
sites et applications que l’on utilise. Il existe aussi des
logiciels conçus pour nous aider à demeurer incognito,
indique l’informaticien Jacques Berger. « Mais aucun
n’est parfait, prévient-il. Pour ma part, j’ai renoncé à
l’idée de passer inaperçu sur le web. C’est une chimère. »
PROCHAINE ÉTAPE : L’INTERNET DES OBJETS

décuplé. Dans cet univers où nous serons branchés
en permanence à une multitude d’objets de la vie
courante — voiture, porte de garage, éclairage de la
maison, téléviseur, frigo, aspirateur, tous dotés d’une
intelligence numérique et interconnectés —, une
tonne d’information sur les moindres détails de notre
vie privée se retrouvera bientôt dans le nuage, prête
à être exploitée.
Selon certains observateurs, l’Internet des objets
pourrait changer nos vies aussi radicalement que
l’Internet l’a fait. De nombreuses entreprises sont déjà
en train de créer des produits incorporant des microsenseurs, des capteurs de mouvement, de lumière, de
chaleur, des caméras et des micros afin que les différents objets connectés puissent communiquer entre
eux et s’échanger des données. Selon l’organisme de
recherche BI Intelligence, 1,9 milliard d’appareils sont
déjà connectés — ordinateurs, parcomètres, thermostats résidentiels — et leur nombre dépassera la
barre des 9 milliards d’ici 2018. Les implications de
cette industrie pour la vie privée et la sécurité sont
sans commune mesure avec ce que nous connaissons
aujourd’hui, car chaque dispositif interconnecté qui
sera attaqué par un pirate informatique pourra éventuellement servir de porte d’accès à toutes sortes de
renseignements personnels.
Avec des capteurs et des senseurs allumés en
permanence et en constante interaction, nos activités et nos comportements seront de plus en plus
enregistrés, mesurés et analysés, prévient le site du
Commissariat à la protection de la vie privée, ajoutant
qu’il ne faudra pas nous surprendre « que la manne de
renseignements recueillis au moyen de l’Internet des
objets à des fins commerciales suscite l’intérêt d’organismes d’application de la loi et de gouvernements »…
« Nous sommes entrés dans le Web avec une certaine naïveté, il y a 20 ans, sans penser que nous pourrions faire l’objet d’une surveillance massive, dit Martin
Lessard. Nous ne pouvons faire preuve de la même
naïveté à l’égard de l’Internet des objets. »
Ces objets connectés participent également à
un nouveau phénomène d’auto-surveillance, note
Maxime Ouellet. « Tous les dispositifs de contrôle de
poids, les podomètres, les bracelets qui calculent vos
pulsations cardiaques ou les bidules que vous pouvez
installer sur votre voiture et qui enregistrent votre
façon de conduire pour éventuellement obtenir une
réduction de votre prime d’assurance sont des mécanismes offerts aux individus afin qu’ils se contrôlent
eux-mêmes. Ce sont de beaux exemples d’auto-
surveillance : la surveillance n’est plus imposée, elle
est intériorisée par les acteurs eux-mêmes. » •

Avec l’Internet des objets qui se profile à l’horizon, l’appétit pour nos renseignements ne sera que
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Difficile
intégration
Société accueillante et tolérante,
le Québec doit apprendre à mieux
intégrer ses immigrants.
Valérie Martin
Illustration de Lino

Dans la région de Montréal, des secteurs
comme la cueillette de fruits et légumes,
l’emballage, la manutention et la transformation agro-alimentaire embauchent une maind’œuvre bon marché constituée en majorité
d’immigrants. Fait troublant, nombre d’entre
eux possèdent des diplômes et ont été choisis lors du processus d’immigration pour leurs
qualifications ainsi que pour leur capacité à
s’intégrer à leur société d’accueil.
Le professeur du Département de sociologie Paul Eid (M.A. sociologie, 97) mène actuellement une recherche sur les conditions de
travail de ces employés. Licenciement abusif,
heures supplémentaires non payées… les
entreprises de ces secteurs ne respectent pas
toujours les normes du travail. « Il y a beaucoup de violations. Les conditions de santé au
travail et de salubrité laissent aussi à désirer »,
précise le chercheur, un spécialiste de l’intégration en emploi.
Pourquoi tant d’immigrants sont-ils aiguillés vers ces secteurs ? « Ils ne réussissent
pas à se requalifier, sont dans une impasse,
puisqu’ils ne peuvent plus attendre avant
de se trouver un travail plus adéquat, leurs
réseaux d’amis immigrants ne connaissent
que ces types d’emplois et, le temps faisant
son œuvre, ils se retrouvent avec des trous
dans leur C.V. », énumère Paul Eid.
Pour les nouveaux arrivants, dénicher un
travail est rarement une sinécure. Principal
obstacle : la reconnaissance des diplômes.

« Comme le processus est très lourd, de nombreux arrivants se découragent et se tournent
vers des emplois les déqualifiant à différents
niveaux : un médecin optera pour le métier
d’infirmier, ou pire encore, se rabattra sur des
emplois peu valorisants, y compris le travail en
usine », remarque le chercheur.
BESOIN DE COHÉRENCE

La société d’accueil doit être plus cohérente,
affirme Edmundo Pavon (M.A. intervention
sociale, 05), directeur général du Centre
d’accueil pour immigrants et réfugiés du SudOuest de Montréal (Airsom-Prisme). « On fait
venir des immigrants pour combler des pénuries dans certains secteurs d’emploi, comme
celui de la santé, mais les corporations professionnelles leur mettent des bâtons dans
les roues. »
Le problème de reconnaissance des compétences professionnelles est pourtant bien
connu. En 2005, le gouvernement québécois
a mis en place un service de reconnaissance
des diplômes. Deux ans plus tard, le poste
de Commissaire aux plaintes en matière de
reconnaissance des compétences professionnelles relevant de l’Ordre des professions a
été mis sur pied. Des programmes incitatifs
d’accès à l’égalité facilitant l’embauche d’immigrants, comme celui qu’offre Emploi Québec
en vertu du Programme d’aide à l’intégration
des immigrants et des minorités visibles
en emploi, accordent des subventions aux

15

UN CERTIFICAT EN DEMANDE

L’UQAM offre depuis 1992 un
Certificat en immigration et relations
interethniques. Chaque année, environ
300 étudiants font une demande
d'admission, ce qui en fait un des
programmes les plus populaires de
la Faculté des sciences humaines.
Ce programme s’adresse en particulier
aux professionnels qui travaillent auprès
d’une clientèle immigrante. « L’objectif
est d’offrir aux étudiants des outils
pour mieux intervenir auprès de cette
clientèle et mieux comprendre les enjeux
de l’immigration comme le racisme et
les politiques migratoires », explique
le professeur Paul Eid, responsable du
programme. Comme le certificat peut
mener, par cumul, au grade de bachelier
ès arts, on y trouve aussi des étudiants
de divers horizons intéressés par la
question de l’immigration. « Ce brassage
donne des classes riches, propices aux
débats animés, ajoute le professeur.
Près d’un tiers des étudiants inscrits
sont des immigrants, beaucoup plus que
dans les autres programmes offerts par
le Département de sociologie. » •
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employeurs. Manifestement, cela ne suffit pas.
« Il faudrait instaurer des mesures coercitives
afin d’obliger les entreprises et les organismes
récalcitrants à diversifier leur personnel et à
être plus représentatifs de la société », soutient Paul Eid.
DISCRIMINÉS MALGRÉ DES COMPÉTENCES ÉGALES

Autre problème de taille : la discrimination.
« Notre société condamne le racisme, mais
le phénomène existe et a un impact réel sur
l’accès à l’emploi des immigrants », observe
Paul Eid, qui est aussi chercheur au Centre
de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC). Une étude qu’il a menée
pour le compte de la Commission des droits
de la personne a révélé qu’à Montréal, les
candidats des minorités racisées formés au
Québec ont, à compétences et à profils égaux,
entre 60 et 65 pour cent moins de chance
d’être convoquées en entrevue que les candidats du groupe majoritaire.
Le Québec accueille bon an mal an
50 000 immigrants, dont la plupart sont
choisis en fonction des besoins du marché du
travail. Rendue publique en mars 2016, la nouvelle Politique québécoise en matière d’immigration, de participation et d’inclusion a pour
objectifs « d’être plus en adéquation avec les
besoins de la société québécoise, et de viser
une plus grande prospérité en s’appuyant
sur l’immigration et la pleine participation
des personnes immigrantes et des minorités
ethnoculturelles ».
En tant que société d’accueil, nous avons
la responsabilité de mettre en place toutes
les conditions possibles à l’insertion des
immigrants, alors que les immigrants ont,
en retour, le devoir d’apprendre la langue
et de s’intégrer. Mais de moins en moins de
cours de francisation sont offerts. « Bien que
la demande soit forte pour de tels cours, des
établissements comme les cégeps, qui gèrent
l’offre de services, ont vu leur budget fondre »,
regrette Paul Eid.
Les délais pour assister aux classes de
français sont trop longs et les immigrants
sont parfois laissés à eux-mêmes. « Il faut
trouver des solutions pour les intégrer plus
rapidement, en combinant, par exemple, des
cours de français à des stages en entreprise, souligne Line Chaloux (C. intervention psychosociale, 89 ; C. immigration et
relations interethniques, 96), fondatrice et
directrice générale du Centre d’orientation
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INTÉGRATION DISTINCTE

Le Québec est-il différent des autres sociétés occidentales en ce qui a trait à
l’intégration des immigrants ? Oui et non, croit le professeur du Département de
sociologie Jacques Beauchemin (Ph.D. sociologie, 92). Deux éléments expliquent,
selon lui, les défis particuliers de l’intégration des immigrants au Québec : son passé
catholique et son statut minoritaire.
« Le Québec a un héritage catholique lourd, qui a fait naître un grand désir
de laïcité, plus fort qu’ailleurs en Amérique du Nord », précise-t-il. Les Québécois
n’ont pas, par ailleurs, le parcours historique d’une société majoritaire. « Le Québec
est une société minoritaire, qui a une expérience en tant que telle ; une société
consciente de sa vulnérabilité. Dans un pays comme les États-Unis, la question de
l’intégration — qui ne se fait pas sans heurts — ne se pose pas comme un problème.
Au Québec, cela en est un, puisque notre culture n’est pas dominante et que nous
ne représentons pas une force démographique. » Or, toutes proportions gardées,
le Québec accueille près de deux fois et demie plus d’immigrants que la France et
presque autant que les États-Unis, rappelle le professeur.
Dans des sociétés comme la nôtre, qui se disent à la fois laïques et
multiculturelles, « l’expression de la différence, de la foi et des convictions religieuses
est devenues acceptable, nécessaire, voire inévitable, dit Jacques Beauchemin. Mieux
vaut l'accueillir dans l’espace public plutôt que de la refouler. Mais, en même temps,
cela fait pression sur la laïcité. »
Selon lui, les politiques valorisant le multiculturalisme favorisent le repli
identitaire. « Dans certains pays, comme la Hollande, des communautés ont bâti
leurs propres réseaux d’écoles et de garderies et leurs membres ne maîtrisent pas
la langue de la société d’accueil, illustre-t-il. Que voit-on apparaître en réaction à ce
phénomène ? La montée de l’extrême-droite liée à l’indolence des gouvernements
vis-à-vis l’intégration des minorités. Cela pourrait aussi arriver au Québec. Il faut
demeurer vigilant. »
Le Québec devrait-il accueillir moins d’immigrants afin de mieux les intégrer ?
« Aux yeux de bien des Québécois, cette question relève de la xénophobie. Pourtant,
c’est une question légitime qui doit être posée », martèle Jacques Beauchemin.
Le Québec a un engagement envers les immigrants, soit celui de leur offrir de
bons emplois, à la hauteur de leurs attentes, de les franciser et de les loger
convenablement, mais tout cela demande des moyens financiers. « Il faudrait peutêtre essayer d’accueillir moins d’immigrants, mais de manière plus réussie. » •

« On fait venir des
immigrants pour combler
des pénuries dans certains
secteurs d’emploi,
comme celui de la santé,
mais les corporations
professionnelles leur
mettent des bâtons dans
les roues. »
Edmundo Pavon (M.A. intervention sociale, 05),
directeur général du Centre d'accueil pour immigrants
et réfugiés du Sud-Ouest de Montréal
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« Notre société condamne le
racisme, mais le phénomène
existe et a un impact réel
sur l’accès à l’emploi des
immigrants. »
Paul Eid, professeur au
Département de sociologie

et de formation pour favoriser les relations
ethniques traditionnelles (Coffret), situé à
Saint-Jérôme.
Line Chaloux a mis en place le premier
centre d’aide aux immigrants en région il y a
25 ans. Ce centre, qui dessert la région des
Laurentides, propose des services de première ligne (cours de francisation, jumelage
interculturel et autres activités sociales), en
plus d’offrir de l’aide alimentaire aux plus
démunis. L’expérience de l’intégration en
région n’est pas la même qu’à Montréal, selon
elle. « L’apprentissage du français est plus systématique. Il y a aussi moins de phénomènes
de ghettoïsation. »
Dans le sud-ouest de Montréal, le centre
Airsom-Prisme propose des services similaires à ceux du Coffret. « Il faut mener la
bataille de l'intégration sur plusieurs fronts à
la fois, croit son directeur Edmundo Pavon :
prendre des cours de francisation à temps
partiel tout en faisant du bénévolat afin d’obtenir une expérience concrète au Québec. Il
ne faut pas concevoir l'intégration comme une
expérience linéaire : j’apprends la langue, donc
j’obtiens un emploi, donc j'achète une voiture.
Ça ne fonctionne pas toujours comme ça ! »
L’ÉCOLE, UN LIEU D’INTÉGRATION

Avec le milieu du travail, l’école est un lieu
important d’intégration. « C’est un milieu pour
apprendre et favoriser le vivre-ensemble »,
soutient Maryse Potvin, professeure au
Département d’éducation et formation spécialisées. Pour cette spécialiste de l’éducation antiraciste et interculturelle, l’école
joue un rôle crucial dans le développement
des enfants. « Elle peut combler des besoins
de reconnaissance et d’appartenances. Une
identité saine se construit lorsque l’enfant
se sent accepté dans son milieu, affirme la
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chercheuse. Bref, l’école, c’est bien plus que
du français et des mathématiques ! »
La formation des maîtres doit être mieux
adaptée à la réalité des élèves immigrants,
dit celle qui donne des cours de formation à
la pluriethnicité aux futurs enseignants de la
Faculté des sciences de l’éducation. « L’une
des compétences qu’ils doivent acquérir
pour obtenir leur diplôme est de pouvoir préparer les élèves au vivre-ensemble, à la non-
discrimination et au respect de la diversité. »
JUMELAGES INTERCULTURELS

Depuis sa création, en 2002, le projet de
jumelages interculturels obtient un grand
succès. La professeure Nicole Carignan,
du Département d’éducation et formation
spécialisées, et la maître de langue Gladys
Benudiz, de l’École de langues, ont eu l’idée
de jumeler leurs étudiants inscrits respectivement à la Faculté des sciences de l’éducation et au certificat en français écrit pour
non-francophones. Les jumelages permettent
ainsi d’augmenter les contacts des étudiants
immigrants avec des Québécois d’origine.
« Ces jeunes auront à enseigner à des enfants
d’immigrants et à côtoyer des personnes
provenant d’autres cultures dans le cadre de
leur travail, souligne Nicole Carignan. Il leur
est grandement profitable d’entrer en contact
avec des immigrants, lesquels peuvent en
retour améliorer leur français et en apprendre
davantage sur la société québécoise. »
Depuis 2002, des activités de jumelage
se sont ajoutées en travail social, en développement de carrière, en didactique des
langues et en psychologie, et ont réuni plus
de 12 000 étudiants. Le projet a fait plusieurs
rejetons dans le monde : des concepts similaires à celui de l’UQAM ont été développés
en France, au Mexique et en Espagne. •
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UNE BOURSE POUR ÉTUDIANTS RÉFUGIÉS

Depuis janvier 2016, la diplômée Sophie
Laberge (B.A. études littéraires, 99),
conseillère en relations de presse au
Service de la recherche et de la création,
a mis sur pied, avec son conjoint André
Faleiros, une bourse de 1000 dollars
destinée aux étudiants réfugiés forcés
de quitter leur pays pour des raisons
politiques. Gérée par la Fondation de
l’UQAM, la bourse Silveira Faleiros, en
hommage aux parents — eux‑mêmes
réfugiés politiques — du conjoint
de Sophie Laberge, est remise
chaque année à un étudiant inscrit à
temps complet dans un programme
de baccalauréat. •
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Fiscaliste
de choc
Depuis 10 ans, la diplômée Brigitte Alepin
mène un combat sans relâche en faveur
de la justice fiscale.
Claude Gauvreau
Photos de Nathalie St-Pierre

« Aucun argument ne peut justifier
qu’une multinationale ne paie
pas d’impôt. Chaque fois que je
rencontre un chef d’entreprise
ou un politicien, je lui demande
s’il comprend l’enjeu des crises
fiscales dans lesquelles sont
plongées plusieurs économies
occidentales. »
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statue du richissime américain. « Mon éditeur craignait des poursuites,
dit-elle. La Bill & Melinda Gates Foundation, une fondation philanthropique privée, est plus puissante que l’Organisation mondiale de
la santé. Pour moi, Bill Gates personnifie un système qui permet à des
milliardaires de s’enrichir en ne payant pas d’impôt ou très peu. »

En mai 2016, dans la foulée du scandale des Panama Papers, plus de
350 économistes de tous les horizons, dont l’ancien économiste en
chef du Fonds monétaire international, Olivier Blanchard, l’auteur à succès Thomas Piketty et le plus récent lauréat du prix Nobel d’économie,
Angus Deaton, ont publié une lettre ouverte dénonçant les paradis
fiscaux. « Nous nous accordons sur le fait que les territoires permettant
de cacher des avoirs à travers des sociétés-écrans, ou encourageant
chez eux l’enregistrement de bénéfices pour des entreprises dont les
activités réelles ont lieu ailleurs, constituent des distorsions au fonctionnement global de l’économie », écrivaient-ils.
Pionnière de la lutte contre l’évasion fiscale, Brigitte Alepin (B.A.A.
sciences comptables, 88) aurait pu joindre sa voix à celles de ces économistes. « Aucun argument ne peut justifier qu’une multinationale ne
paie pas d’impôt. Chaque fois que je rencontre un chef d’entreprise ou
un politicien, je lui demande s’il comprend l’enjeu des crises fiscales
dans lesquelles sont plongées plusieurs économies occidentales »,
lance cette experte en politique fiscale qui, en février 2016, figurait
dans le palmarès GLOBAL TAX 50 du magazine International Tax
Review. Ce palmarès présente chaque année la liste des 50 experts
en fiscalité les plus influents au monde.

LA CÉLINE DION DE LA FISCALITÉ

Fille d’une mère gaspésienne et d’un père d’origine syrienne, Brigitte
Alepin ne se destinait pas à une carrière de fiscaliste. « Quand j’étais
adolescente, je voulais devenir chanteuse », confie-t-elle. L’imprésario
René Angelil, cousin de son père, lui fait même espérer une carrière
sur scène. Mais, entre-temps, oncle René découvre une autre jeune
chanteuse… nommée Céline Dion. La future fiscaliste décide alors
d’abandonner le chant et de devenir comptable, notamment pour aider
son père, négociant en tapis. « Quand je suis entrée dans le bureau de
mon père pour lui annoncer que j’avais fait une demande d’admission
à l’université en comptabilité, il a réagi en disant : “Tu vas devenir la
Céline Dion de la fiscalité !” »
Après son baccalauréat à l’UQAM, Brigitte Alepin obtient, en
1990, une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke. Puis, en
2005, à l’âge de 40 ans, elle complète une maîtrise en administration
publique — concentration microéconomie — à la prestigieuse Université Harvard.

SUR LA TRACE DES PUISSANTS

Depuis 1990, Brigitte Alepin pratique la fiscalité pour de petites et
moyennes entreprises et agit à titre de consultante pour le compte
de gouvernements et de grandes organisations canadiennes et internationales. Mais c’est surtout grâce à ses ouvrages qu’elle s’est fait
connaître. En 2004, elle publie Ces riches qui ne paient pas d’impôt
(Méridien), qui remporte un vif succès et dont les conclusions font
l’objet d’un débat à la Chambre des communes. Dès lors, elle apparaît régulièrement dans les médias québécois et canadiens. En 2011,
La crise fiscale qui vient (VLB) sert de bougie d’allumage au documentaire Le prix à payer. Lancé au Québec à l’automne 2015, ce film
qu’elle co-scénarise avec le réalisateur Harold Crooks explique pourquoi la finance offshore et les stratagèmes fiscaux d’empires comme
Google, Apple et Amazon menacent les innovations sociales majeures
du 20e siècle.
Encensé par la presse au Canada comme en France, applaudi dans
plusieurs festivals à travers le monde, le documentaire (qui a remporté
le prix Gémeaux du meilleur scénario/documentaire) raconte comment
les banquiers de la City de Londres ont créé un réseau complexe de
paradis fiscaux qui met hors de portée des finances publiques plus de
la moitié du stock mondial d’argent. Au moment où s’accroissent les
inégalités sociales entre riches et pauvres, un flou juridique permet à
des entreprises de s’enrichir grâce à l’évitement fiscal, tandis que le
poids de l’impôt se reporte sur la classe moyenne et les moins nantis.
Adapté en anglais sous le titre Bill Gates, pay your fair share of
taxes… like we do! (Lorimer), son deuxième ouvrage déboulonne la

SOUS LE RÈGNE DE LA CONCURRENCE

La fiscaliste a récemment mis sur pied TaxCOOP, une conférence
internationale dont la deuxième édition s’est tenue en mai dernier, à
Washington, en partenariat avec la Banque mondiale. À cette occasion,
quelque 250 experts et représentants d’organisations internationales
— Banque mondiale, FMI, OCDE, Nations Unies — ont discuté des
effets néfastes de la concurrence fiscale.
Afin de réduire au maximum le montant de leurs impôts en toute
légalité, les multinationales conçoivent des jeux comptables et des
acrobaties financières tirant profit de la concurrence fiscale que se
livrent les pays. Elles jouent tantôt sur le secret et les règles laxistes
des paradis fiscaux, tantôt sur les faibles taux d’imposition des uns
et les crédits d’impôt des autres. Comme le rapportait Le Devoir en
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mai dernier, l’OCDE estime que ces stratagèmes d’évitement fiscal font
perdre aux gouvernements, chaque année, entre 4 et 10 % d’impôts sur
le revenu des entreprises, soit entre 100 et 240 milliards de dollars US.
« La concurrence fiscale nuit aux gouvernements en réduisant leur
capacité à générer des recettes fiscales pour financer les infrastructures et les services publics, souligne Brigitte Alepin. Nos dirigeants
n’hésitent pas à offrir aux multinationales un taux d’imposition presque
nul dans l’espoir de les attirer, de les retenir et de profiter de leurs
investissements. Mais comme ces entreprises se tournent toujours
vers le plus offrant, elles repartent dès qu’elles trouvent de meilleures
conditions ailleurs, sans rien laisser derrière. »
REVOIR LES RÉGIMES D’IMPOSITION

Des régimes d’imposition équitables et efficaces sont essentiels
pour assurer un bien-être minimum commun à tous les citoyens, note
la fiscaliste. « Le gouvernement, en fournissant des services égaux à
une population qui ne les finance pas de manière égale, peut redistribuer la richesse, atténuant ainsi les iniquités du système économique. »

Le documentaire Le prix à payer souligne qu’entre 21 000 et
32 000 milliards de dollars se trouvaient dans les paradis fiscaux en
2010, notamment en Suisse, à Singapour, aux Bermudes et aux îles
Caïmans, ce qui représenterait près de 20 % du patrimoine financier
mondial. Des armées de comptables et d’avocats sont au service des
grandes sociétés et des riches particuliers désireux de soustraire une
partie de leurs revenus à l’impôt. « Avec le shopping de juridictions
ayant de faibles taux d’imposition et la manipulation à outrance des lois
fiscales, l’utilisation des paradis fiscaux représente l’une des méthodes
les plus populaires de surf fiscal », observe la diplômée.
Nos régimes d’imposition, mis en place au siècle dernier, ne sont
pas adaptés à la mondialisation, au développement d’Internet et à
l’essor du commerce électronique, considère Brigitte Alepin. « Auparavant, les entreprises et les particuliers payaient des impôts dans le pays
où ils généraient des revenus. Aujourd’hui, la donne a complètement
changé. Il est désormais possible de transformer la richesse tangible
en richesse intangible et de transférer l’argent dans un paradis fiscal. »
Lutter contre les paradis fiscaux, c’est lutter pour préserver l’Étatprovidence et le filet de protection sociale, poursuit la fiscaliste.
« Quand les grandes entreprises et les plus riches paient globalement
moins d’impôts, l’État dispose de moins de revenus pour financer les
services publics et doit taxer toujours plus les contribuables immobiles, au risque d’exacerber le sentiment de ras-le-bol fiscal. À force
de payer de plus en plus cher pour de moins en moins de services,
les citoyens risquent de perdre confiance dans leurs institutions
démocratiques. »

DES EFFORTS MALGRÉ TOUT

L’experte reconnaît les efforts déployés par la communauté internationale, notamment par l’entremise de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), pour forcer les paradis fiscaux
et les multinationales à plus de transparence. Plus de 30 pays, dont
celui qui a donné son nom aux Panama Papers, ont accepté de se plier
à de nouvelles normes de transparence fiscale plus sévères proposées
par l’OCDE pour les particuliers.
« L’histoire nous enseigne que les populations ne tolèrent pas
l’injustice fiscale, rappelle Brigitte Alepin. De plus en plus de citoyens
savent maintenant que les paradis fiscaux servent à dissimuler des
revenus et à blanchir de l’argent. Au cours des dernières années, ils
ont été nombreux au Canada, aux États-Unis, en Grèce, au Portugal et
en Espagne à marcher dans les rues pour que les choses changent. »
Depuis septembre dernier, en collaboration avec la professeure
Manon Deslandes (M.P.A. sciences comptables, 07), de l’ESG UQAM,
Brigitte Alepin donne un cours de fiscalité dans le cadre du programme
de maîtrise en sciences comptables. C’est en partageant ses connaissances avec de nouvelles générations d’étudiants (et de futurs comptables !) qu’elle souhaite dorénavant poursuivre son combat pour une
plus grande équité fiscale. •

« Avec le shopping de juridictions
ayant de faibles taux d’imposition
et la manipulation à outrance
des lois fiscales, l’utilisation des
paradis fiscaux représente l’une
des méthodes les plus populaires
de surf fiscal. »
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Il peut être très simple
de redonner, un achat
admissible à la fois.
Laissez votre carte de crédit MasterCard MD
Platine Plus récompenses MBNA de
l’Université du Québec à Montréal vous
récompenser, vous et votre université.

Obtenez des points récompenses MBNA échangeables
contre des remises en argent, des produits de marque,
des voyages à l’étranger, des cartes-cadeaux de détaillants
participants, des repas au restaurant et même des dons à
des œuvres de bienfaisance‡.
• Obtenez 1 point récompenses MBNA par dollar
d’achat admissible‡.
• Obtenez 1 000 points en prime†† au premier achat admissible.
• Profitez d’une sécurité accrue grâce à l’assurance achats**,
qui offre une protection de 90 jours suivant l’achat contre
la perte, le vol et les dommages.
• Ayez l’esprit tranquille grâce aux avantages de la garantie
prolongée**, qui prolonge la protection sur la plupart des achats
réglés avec votre carte de crédit MBNA jusqu’à concurrence
d’une année supplémentaire.
• Refusez la garantie d’exonération en cas de dommages causés
par collision** quand vous louez un véhicule avec votre carte de
crédit MBNA.
• Tous les achats admissibles profitent aux étudiants et aux
programmes de diplômés de l’Université du Québec à Montréal‡

Voyez à quelle vitesse vos points peuvent
s’accumuler
Type d’achat

Dépenses
mensuelles

Essence

Points la
première année

Essence

500 $

500 $

6,000

Épicerie

600 $

600 $

7,200

Services publics

500 $

500 $

6,000

Articles divers

400 $

400 $

4,800

2,000 $

2,000 $

24,000

Sous-total
Points en prime††

+1,000

Total potentiel la première année
(Échangeable contre une remise en argent de
250 $ et plus‡)

25,000

À titre illustratif seulement. Les récompenses réelles accumulées dépendront des achats individuels admissibles.

Renseignez-vous dès aujourd’hui.
Visitez mbna.ca/monecole oucomposez le
1-877-428-6060a
Entrez le code de priorité DAAP15
Vous pouvez appeler du lundi au vendredi,
de 9 h à 21 h, et le samedi, de 10 h à 18 h (HE)

‡
Récompenses de carte de crédit (le « programme ») associé à ce compte de carte de crédit. Les points vous seront attribués pour les opérations admissibles réglées avec votre carte de crédit, conformément aux modalités du programme. L’ensemble des modalités concernant
l’admissibilité au programme, l’accumulation et l’échange de points, les conditions, les limites et les restrictions importantes vous seront envoyées une fois votre compte ouvert. Veuillez lire les modalités attentivement une fois que vous les aurez reçues.
††
Pour être admissible à cette offre, un demandeur doit être approuvé pour le compte de carte de crédit précis décrit dans l’offre. Le compte doit être utilisé pour au moins une opération admissible qui n’est pas annulée par la suite, qui n’est pas l’objet d’une demande de rejet de débit ou
qui ne fait pas autrement l’objet d’une contestation. Veuillez prévoir de 8 à 10 semaines à compter de la date de l’opération avant que les points en prime s’affichent à votre compte de points. Limite d’une seule offre de points en prime (aucune valeur monétaire) par nouveau compte.
Cette promotion est offerte par MBNA et peut être modifiée ou annulée en tout temps sans préavis.
**
Certaines limitations et conditions peuvent s’appliquer à cet avantage ainsi qu’à d’autres décrits dans le certificat d’assurance envoyé peu après l’ouverture de votre compte.
a En appelant pour demander cette carte de crédit, vous consentez à la collecte, à l’utilisation et au traitement des renseignements qui vous concernent par MBNA, ses sociétés affiliées et leurs représentants et fournisseurs de services respectifs, ainsi qu’au partage et à
l’échange de rapports et de renseignements avec des agences d’évaluation du crédit, des sociétés affiliées et des fournisseurs de services aux fins du traitement de votre demande et, si elle est approuvée, de l’administration de votre compte et de la prestation de services
connexes. Vous reconnaissez également que le compte, si votre demande est approuvée, ne sera pas utilisé par un tiers autre qu’un tiers désigné par vous, et ce, conformément aux politiques et procédures de MBNA à cet effet.
Les renseignements ont été mis à jour en janvier 2016 et peuvent changer.
La Banque Toronto-Dominion est l’émettrice de la carte de crédit susmentionnée. MBNA est une division de La Banque Toronto-Dominion
Toutes les marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
MD
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Le dernier
pari des gènes
La culture, ce ciment social qui unit les humains et les
distingue de tous les autres animaux de la planète, est aussi
une fabrication de nos gènes, soutient Luc‑Alain Giraldeau
dans son plus récent ouvrage.
Marie-Claude Bourdon
Illustration de Tomasz Walenta

de ses gènes. Pourquoi s’est-elle imposée plutôt que
la reproduction asexuée ? Chaque bactérie transmet
à ses filles, qui feront de même à leur tour, son bagage
génétique au complet. Du point de vue individuel, cela
semble plus payant. Mais, du point de vue des gènes,
qui n’ont cure de l’individu qui les transporte temporairement, la reproduction sexuée aurait ceci de plus
avantageux qu’elle produit un brassage génétique
très créatif. « C’est grâce à la reproduction sexuée que
l’évolution a engendré tout le foisonnement de la vie
que l’on connaît — arbres, fleurs, poissons, araignées,
souris, oiseaux, singes —, cette incroyable diversité
d’avatars que les gènes se sont donnés. Et nous ne
sommes, dit Luc-Alain Giraldeau, que le dernier cri
de ce que les gènes ont créé pour faire des copies
d’eux-mêmes. »
Quand nous avons des enfants, nous croyons
nous « reproduire », alors que nous ne faisons que
transmettre la moitié de nos réplicateurs, souligne le
biologiste. Le saumon du Pacifique qui éprouve l’envie
soudaine et irrépressible de remonter son fleuve natal
pour se reproduire peut bien croire que le plaisir qu’il
éprouve à nager à contrecourant et à sauter les
rapides lui est propre, raconte-t-il avec humour : « il
n’a pas à savoir que ces pulsions, ces plaisirs ne sont
que des moyens que ses réplicateurs utilisent, des
stratégies génétiques pour le guider vers son relais,
vers la duplication de ses réplicateurs. »

« La science est souvent encore plus extraordinaire
que la fiction », écrit Luc-Alain Giraldeau en introduction de son dernier ouvrage, Dans l’œil du pigeon
(Boréal). La science que ce passionné de la biologie
veut partager avec ses lecteurs, c’est celle qui raconte
la fabuleuse histoire de l’évolution. Cette histoire,
relate le doyen de la Faculté des sciences et professeur au Département des sciences biologiques, elle
commence avec les tout premiers brins d’ADN aptes
à se répliquer pour aboutir à cette chose incroyablement complexe qu’est la culture humaine et qui
n’est autre, soutient-il à l’instar d’autres chercheurs,
que l’ultime fabrication de nos gènes pour assurer
leur transmission.
Si elle peut paraître choquante, l’idée que nous
ne sommes, au final, que le véhicule de nos gènes,
n’est pas nouvelle. « Pour la comprendre, il suffit de
considérer notre mortalité, dit le biologiste. Quand
nous mourons, tout ce qui reste de nous, ce sont nos
gènes. Et pour nos gènes, notre existence individuelle
n’a qu’un seul intérêt, celui de leur servir de relais.
Tous les individus, qu’il s’agisse de lapins, de lions,
de fougères, de girafes ou d’humains, ne sont que les
maillons éphémères d’une chaîne infinie, celle de la
réplication des gènes. »
Comme la Terre, comme le Soleil, les êtres vivants
sont faits des mêmes atomes recyclés inlassablement
depuis la naissance de l’univers, rappelle Luc-Alain
Giraldeau. Mais une chose nous distingue des êtres
sans vie : le fait de descendre d’un autre être vivant,
d’avoir un ancêtre qui nous a transmis ses gènes.

CAUSES PROCHES ET ULTIMES

Les mécanismes par lesquels nos gènes ont le plus
de chance d’être transmis à la génération suivante
sont aveugles aux causes ultimes qui en justifient
l’existence. Pour expliquer ce concept, le chercheur
(spécialiste du comportement des oiseaux) utilise
l’exemple du bruant. Si on pouvait interroger un bruant
et lui demander pourquoi il chante au printemps, il

UN « GRAND GASPILLAGE » ?

Un chapitre amusant du livre s’attarde à expliquer les
raisons du « grand gaspillage » qui consiste à produire
des mâles. En effet, la reproduction sexuée ne permet à chaque individu que de transmettre la moitié
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« On sait aujourd’hui
que les gènes réagissent
entre eux et avec leur
environnement. Rien dans
notre comportement n’est
purement génétique
ou purement
environnemental. »

auparavant qu’on recevait notre bagage génétique
de nos parents et que celui-ci demeurait encapsulé quelque part, imperméable au changement. On
sait aujourd’hui que les gènes réagissent entre eux
et avec leur environnement. Rien dans notre comportement n’est purement génétique ou purement
environnemental. »
De même, montre-t-il, l’acquis n’est pas indépendant de l’inné. « C’est ce qui explique que j’ai beau
m’exercer à apprendre la clarinette, je n’apprendrai
pas au même rythme qu’un autre, ou encore qu’une
athlète qui se prépare pour le 100 mètres ne courra
pas aussi vite qu’une autre qui se soumet exactement
au même entraînement. »
Les êtres humains ne se différencient pas du reste
du monde animal par leur faculté d’apprendre, notet-il. En fait, de très nombreux animaux dépendent de
leurs apprentissages pour leur survie (chez certaines
espèces d’oiseaux, de nombreux petits meurent parce
qu’ils n’apprennent pas assez rapidement à manipuler leur nourriture). Mais « la part démesurée de nos
comportements liés à l’apprentissage et à la culture
est certainement ce qui nous distingue ».

répondrait peut-être que cela lui procure une vive
satisfaction, illustre-t-il. « Du point de vue de l’évolution, on pourrait mener une expérience démontrant
que ce comportement attire les femelles et donc augmente les chances du mâle de transmettre ses gènes.
Mais lui n’en a probablement aucune espèce d’idée.
Tout ce qui lui importe, quand arrivent les beaux jours,
c’est de chanter le plus fort et le mieux possible. »
On peut très bien concilier les causes proches
avec les causes ultimes de nos comportements,
explique le biologiste. « Les gens en sciences
humaines utilisent souvent l’argument suivant lequel
les êtres humains font l’amour par plaisir, tout en utilisant des contraceptifs, ou avec des personnes de leur
propre sexe, pour démontrer que la biologie n’explique
pas tout dans les affaires de cœur. C’est vrai, dit-il.
Mais il suffit que le désir ait pour résultat, dans l’ensemble, de produire des enfants pour que l’explication
génétique fonctionne ! »
Sommes-nous entièrement déterminés par
nos gènes ? Non, ce n’est pas ce que dit Luc-Alain
G iraldeau. Au contraire. Il est évident, souligne-t-il,
que des facteurs psychologiques et culturels complexes jouent un rôle dans les histoires d’attirance
et d’attachement. Dès les premières pages de son
livre, il souligne que la biologie dont il parle n’est
pas déterministe, qu’elle laisse place au hasard et
au libre arbitre. « Plus le véhicule créé par les gènes
est complexe, moins grand est leur contrôle, précise
le chercheur. Avec un cerveau capable d’opérer des
choix en fonction de circonstances changeantes, la
liberté apparaît. »

CHAMPIONS DE LA CULTURE

« Les êtres humains sont des animaux comme les
autres, mais aussi extrêmement différents des autres
parce que ce sont les champions de la culture », soutient Luc-Alain Giraldeau. Un autochtone de la forêt
boréale transporté dans la forêt amazonienne aura
beaucoup de mal à survivre, illustre-t-il. « Pourquoi ?
Parce que c’est la culture qui permet à l’être humain
de survivre dans son environnement. »
Même si les chimpanzés possèdent des fragments
de culture (des techniques pour briser les noix, par
exemple), aucun autre animal que l’humain ne dépend
d’une culture pour sa survie. Et cette culture n’est
pas le propre d’une seule personne. Elle vient du
fait, explique le professeur, que « les êtres humains
sont très bons dans l’imitation, qu’ils sont capables

INSTINCT ET ACQUIS, GÈNES ET MILIEU

Mais même ce cerveau humain hyper sophistiqué
demeure le produit de nos gènes, qui sont constamment à l’œuvre pour le faire fonctionner et en ajuster
l’état, soutient le professeur. Dans un chapitre très
intéressant, il montre à quel point il est difficile d’opposer instinct et acquis, gènes et milieu. « On croyait
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« La culture, toute cette
connaissance accumulée,
c’est ce qui nous rend si
formidables, si loin de nos
gènes, et en même temps
si dangereux. »

professeur. Certes, c’est son cerveau capable de
générer une culture collective qui a permis à l’espèce
humaine de dominer la planète. Mais c’est « ce même
véhicule, écrit-il, qui nous a menés à frôler l’holocauste
nucléaire et [qui] est aujourd’hui incapable de limiter
les changements climatiques qu’il engendre ».
Le corollaire de la coopération et de la solidarité
au sein d’une même unité culturelle, c’est l’angoisse
ou la colère suscitée par toute attaque à l’égard de
notre culture, remarque le professeur. « Pourquoi,
demande-t-il, sommes-nous davantage touchés par
un drame qui survient en France plutôt qu’en Inde ?
Comment expliquer les sentiments d’attachement que
l’on éprouve pour quelque chose d’aussi absurde qu’un
drapeau ? » Ces émotions, observe-t-il, ont, de tout
temps, fait l’objet de manipulations par des leaders
politiques et religieux, avec des conséquences parfois
désastreuses. « Une fois que l’on se rend compte qu’il
peut y avoir de la biologie derrière le racisme ou le
fanatisme religieux, cela ne veut pas dire que l’on
doive baisser les bras, dit-il. Mais cela nous indique
l’ampleur de la tâche pour les contrer. »
« La culture, toute cette connaissance accumulée,
c’est ce qui nous rend si formidables, si loin de nos
gènes, et en même temps si dangereux », note LucAlain Giraldeau, qui encourage une collaboration plus
ouverte entre la biologie et les sciences humaines et
sociales en vue d’une meilleure compréhension de
l’éthos humain.
L’évolution, rappelle-t-il, n’a pas de but et nous ne
sommes pas son aboutissement. Il est bien possible
que les gènes finissent par nous faire subir le même
sort que 99 % des espèces qui ont peuplé la planète et
qui sont aujourd’hui disparues. Mais cela ne veut pas
dire que l’être humain est entièrement déterminé. Ce
qui distingue l’animal humain des autres, insiste LucAlain Giraldeau, c’est justement sa capacité de décider
de l’acceptable ou de l’inacceptable. •

d’apprendre les uns des autres, de s’entraider et de
partager leurs innovations ».
Un peu comme les insectes sociaux qui appartiennent à la même colonie, les êtres humains coopèrent et sont altruistes. Mais pas avec n’importe qui.
« Pour que cela fonctionne, il faut limiter la coopération
à ceux qui sont susceptibles de coopérer avec nous
en retour », précise le chercheur. Les abeilles et les
fourmis d’une colonie, toutes sœurs et donc génétiquement identiques, se reconnaissent aux phéromones qu’elles sécrètent. Chez les êtres humains, ce
sont les traits culturels qui permettent de s’identifier
comme membres du même groupe.
« Parmi ces marqueurs, la langue parlée est le
premier signe d’appartenance culturelle, relève le
biologiste. Mais il y a aussi les rites et toutes ces
simagrées religieuses que les humains inventent, qui
semblent souvent absurdes et sans objet et qui sont
nos façons de dire que nous appartenons à cette
culture plutôt qu’à telle autre. »
On a souvent l’impression que la culture nous
a affranchis du joug biologique, observe Luc-Alain
Giraldeau. Mais est-ce bien le cas ? C’est le professeur de biologie évolutive Mark Pagel, dans un livre
intitulé Wired for Culture : Origins of the Human
Social Mind, qui a formulé l’hypothèse selon laquelle
la culture est elle-même une production de l’évolution.
« Les humains se regroupent spontanément autour
d’une culture commune, une sorte de super-véhicule,
explique Luc-Alain Giraldeau, et les membres de ce
véhicule agissent pour le bien de cette culture au
même titre que les fourmis légionnaires pour le bien
de la colonie. C’est parce que nos gènes, grâce à ce
regroupement, parviennent à faire plus de copies
d’eux-mêmes que le véhicule fonctionne. Et chaque
personne, comme l’est chaque cellule de notre corps,
n’est qu’un des composants parmi les centaines, voire
les milliers qui forment ce nouveau véhicule. »
En construisant ce véhicule, nos gènes ont
cependant fait le plus grand pari qui soit, affirme le
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Cours de judo au pavillon
Latourelle, années 1970.
Photo : Archives UQAM

Un esprit
sain dans un
corps sain
Les premiers Uqamiens faisaient du ski de fond
au parc Lafontaine, du canot-camping dans les
Laurentides et, selon la légende, du jogging dans
le sous-sol du pavillon Judith-Jasmin !
Pierre-Etienne Caza

étudiants pouvaient pratiquer la natation et la plongée
sous-marine au Centre Immaculée-Conception et
jouer au hockey au Collège Saint-Laurent. « Nous faisions du ski de fond au parc Lafontaine », se rappelle
Jean-Yves Groulx (B.Sp.Ens. éducation physique, 79),
qui a travaillé comme appariteur au pavillon Lafontaine dès sa première session au baccalauréat et qui
fut animateur au Centre sportif jusqu’à sa retraite en
2008.
Les anciens se rappelleront peut-être des Chevaliers bleus, l’équipe de football héritée du Collège
Sainte-Marie, un autre des établissements à l’origine
de l’UQAM. La mascotte actuelle des Citadins, avec
son costume de chevalier médiéval, est un clin d’œil
à cet héritage. À l’époque, l’UQAM compte quelques
équipes de compétition. En 1971-72, par exemple, les
équipes masculines de gymnastique et de ballonpanier remportaient le championnat interuniversitaire.
En 1974, l’Université achète l’édifice de l’ancienne
Palestre nationale, rue Cherrier, qui fut pendant plus
de 50 ans le temple du sport amateur et du sport
d’élite canadien-français (et qui abrite aujourd’hui le

« Certains étudiants en biologie suivent des cours de
plongée sous-marine. Ce cours les aide dans leurs
études tout en leur procurant une connaissance sportive et une détente physique », pouvait-on lire en 1972
dans le journal Le Tricycle, qui rendait compte de la
vie à l’UQAM. Avec son Département de kinanthropologie, son module d’éducation physique et son Service des sports, la nouvelle université abritait dès sa
création des passionnés de l’activité physique. Même
si le Centre sportif, qui fêtera ses 20 ans l’an prochain,
ne sera inauguré qu’en 1997, tout était mis en œuvre
pour donner aux étudiants la possibilité de cultiver
leur corps autant que leur esprit !
Au début de l’Université, les quartiers du sport se
trouvaient au pavillon Lafontaine, au sud du parc, dans
l’édifice de l’ancienne École normale Jacques-Cartier,
l’un des établissements fondateurs de l’UQAM. Les
étudiants en enseignement de l’éducation physique
y suivaient leurs cours et les autres pouvaient y pratiquer le conditionnement physique, le volleyball, le
judo ou le yoga. L’espace étant compté, le Service
des sports louait des plateaux ailleurs en ville. Les
INTER
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Pavillon de danse). Le Service des sports s’y installe
et met à profit les nombreux locaux, dont une piscine
située au sous-sol. À la fin de l’année, la Palestre nationale fait don de ses archives et trophées à l’UQAM.
Dans ce premier fonds d’archives privées acquis par
l’Université, on retrouve notamment une collection
d’artefacts et de documents reliés à l’histoire de Louis
Cyr, le célèbre homme fort du Québec. L’Université
baptise le pavillon du nom de Latourelle, d’après Roger
Latourelle, ancien dirigeant de la Palestre nationale.

Le plein air est si populaire que Pierre Lassonde
convainc le directeur des Services à la vie étudiante
d’acquérir un terrain dans les Laurentides, près du
mont Tremblant, pour y bâtir un centre d’accès à la
nature. La plupart des employés donnent un coup de
main pour la construction des deux premiers refuges,
en 1977 et en 1978. Le troisième est construit en 1980
dans le cadre d’un cours de construction de chalet
en bois rond. « Les étudiants devaient apporter leur
propre scie mécanique !, se rappelle en riant Pierre
Lassonde, qui fut directeur du Service des sports de
1980 à 1986. J’avais embauché un professionnel qui
nous a guidés afin de construire le chalet selon les
normes scandinaves, en utilisant les matières premières sur place. » Le succès du centre est immédiat.
« C’était une belle façon de compenser le manque d’espace sur le campus », se rappelle Alain Giasson (B.Sc.
enseignement en activité physique, 80), embauché
en 1980 comme animateur et devenu ensuite agent
d’information. Le centre est toujours en activité, sous
la direction du Centre sportif.

LES JOIES DU PLEIN AIR

Outre les sports aquatiques et les arts martiaux, les
Uqamiens du milieu des années 1970 découvrent les
joies du plein-air. Randonnée pédestre, escalade, vélo,
canot-camping, ski de fond, raquette… c’est l’engouement au Québec. « Nous partions dans les Laurentides presque toutes les fins de semaine », se souvient
Pierre Lassonde (B.Sp.Ens. éducation physique, 75),
embauché comme animateur en 1975. « C’était la
grosse affaire ! s’exclame Raymonde Chaussé, à
l’époque secrétaire au Service des sports. Les gens
attendaient en file le lundi matin pour s’inscrire à la
sortie du week-end suivant. » Au prêt d’équipement du
pavillon Latourelle, on offrait des skis, des sacs à dos,
des tentes, des sacs de couchage et des raquettes !

DU SKI AU SOCCER…

À l’hiver 1981, la nouvelle équipe de ski alpin de
l’UQAM joint celles de badminton et d’escrime dans
l’Association sportive universitaire du Québec (ASUQ),
aujourd’hui le Réseau du sport étudiant du Québec

L’équipe de football de l’UQAM
au parc Lafontaine, 1971.
Photo : Archives UQAM
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sports sont alors éparpillées entre les locaux de l’ÉTS,
la piscine (encore ouverte) du pavillon Latourelle,
le pavillon Lafontaine et plusieurs plateaux sportifs
loués à travers la ville. Il paraît qu’il y aurait même
eu des cours de jogging dans le sous-sol du pavillon
Judith-Jasmin !
« Le professeur Michel Volet voyait augmenter le nombre d’étudiants provenant de la France et
de l’Afrique du Nord et il me disait : “Il faut relancer
l’équipe de soccer ! Nous allons remporter un championnat” », raconte Manon Vaillancourt, nommée en
1989 responsable du Service des sports. La nouvelle
équipe masculine de soccer interuniversitaire joue ses
premiers matchs locaux en septembre 1993 au Centre
Claude-Robillard. Deux ans plus tard, à l’automne 1995,
une équipe féminine voit le jour. En 1998, l’équipe masculine remporte l’or au championnat québécois et le
bronze au championnat canadien, sous la houlette de
l’entraîneur Christophe Dutarte, toujours en poste. Son
équipe a remporté à nouveau le championnat québécois en 2014 et en 2015.

(RSEQ). Cinq ans plus tard, l’équipe remporte le championnat masculin. Elle récidive en 1987, 1988, 1992,
1993 et 1994.
C’est aussi en 1981 que l’ancien directeur du
Service des sports (1974-1980), Raymond Lamarche,
crée une équipe de golf, qui remportera 11 championnats interuniversitaires durant les 17 années où il en
sera l’entraîneur.
Au printemps 1982, un groupe d’étudiants étrangers demandent la formation d’une ligue de soccer.
Le professeur Armel Boutard, du Département des
sciences de la Terre et de l’atmosphère, s'engage
dans l’aventure comme son collègue Michel Volet, du
Département de kinanthropologie. Une ligue intramuros est mise sur pied dès l’automne suivant dans
le but de recruter des joueurs pour former une équipe
interuniversitaire. À la même époque, un concours est
lancé afin de trouver un nom aux équipes de l’UQAM.
Celui de Citadins est retenu parmi 438 propositions.
« Le premier logo de l’équipe avait été dessiné par le
professeur Frédéric Metz, de l’École de design », se
souvient Alain Giasson. L’équipe masculine de soccer
disputera deux saisons avant de s’éclipser pendant
quelques années. Le soccer, au Québec, n’était pas
encore le sport populaire qu’on connaît aujourd’hui.
En 1985, la Direction de l’UQAM décide d’allouer
les espaces du pavillon Latourelle au module de
danse et le Service des sports se tourne vers l’École
de technologie supérieure (ÉTS), à l’époque située
avenue Henri-Julien, près du métro Mont-Royal, afin
d’y louer des locaux. Dès l’automne 86, l’UQAM et
l’ÉTS proposent une programmation unifiée à leurs
étudiants. Les activités offertes par le Service des

ENFIN UN CENTRE SPORTIF

Réclamé depuis longtemps autant par les étudiants
que par les employés, le nouveau Centre sportif de
l’UQAM, qui fêtera ses 20 ans l’année prochaine, ouvre
ses portes le 20 janvier 1997, en plein cœur du campus central. Dès le départ, plus de 6000 étudiants s’y
inscrivent afin de profiter de la salle de conditionnement physique et d’une cinquantaine d’activités dirigées, de quelque 20 activités libres et de plusieurs
sports d’équipe. Ce succès initial ne s’est pas démenti,
le Centre sportif ayant atteint sa pleine capacité

Cours d’escrime au pavillon
Latourelle, années 1980.
Photo : Archives UQAM

INTER

30

HISTOIRE

masculine de basketball universitaire (2003-2015), a
remporté le championnat provincial en 2006 et 2010,
tandis que l’équipe de cheerleading, menée de 2006
à 2015 par Roxane Gendron Mathieu (B.Ed. enseignement en adaptation scolaire et sociale/intervention
au secondaire, 09), s’est distinguée à de nombreuses
reprises sur les scènes provinciale et nationale, participant même à des compétitions internationales.
L’équipe de badminton, menée par l’entraîneuse
Valérie St-Jacques (B.A.A., 11 ; M.G.P., 13), a remporté
plusieurs titres en simple ou en équipe au cours des
dernières années, tandis que la nouvelle équipe de
volleyball féminin n’a eu besoin que de quatre années
pour se hisser de la deuxième à la première division
du RSEQ.
« Nos étudiants-athlètes ne performent pas seulement lors des compétitions, mais aussi dans les salles
de classe, souligne fièrement Jean-Pierre Hamel.
L’an dernier, ils ont obtenu pour une troisième année
consécutive le plus haut taux de réussite académique
de l’ensemble des universités québécoises, ainsi que
l’un des plus élevés au Canada. » •

depuis une dizaine d’années. « Dès la mise sur pied
du programme de sports d’excellence des Citadins
et la création des équipes de basketball, en 2003, le
membership a explosé, raconte Manon Vaillancourt,
aujourd’hui directrice des Services à la vie étudiante.
Il faut croire que les étudiants athlètes parlent du
Centre sportif et qu’ils en font la promotion. »
« Nos installations sont modestes en termes de
superficie, mais nous essayons d’en tirer le meilleur
parti », souligne Jean-Pierre Hamel (B.Sc. enseignement en activité physique, 86), l’actuel directeur
du Centre sportif. Le Gym liquide, développé il y a
quelques années par la kinésiologue Andrée Dionne
(M.B.A., 07), en est un bon exemple. Ce programme
d’entraînement sous l’eau à l’aide d’équipements d’entraînement musculaire, de vélos et de tapis roulants
aquatiques stationnaires, très populaire, a fait l’objet
d’une belle couverture médiatique.
Si le sport récréatif est populaire, les sports d’excellence le sont tout autant. La famille des Citadins
compte aujourd’hui huit équipes : badminton, basketball féminin, basketball masculin, cheerleading, crosscountry/athlétisme, soccer féminin, soccer masculin
et volleyball féminin. Ces équipes ont connu de beaux
succès au cours des dernières années. L’équipe de
basketball masculin d’Olga Hrycak, première femme
en Amérique du Nord à avoir dirigé une équipe

SUR LA SCÈNE INTERNATIONALE

De nombreux étudiants-athlètes de l’UQAM ont brillé sur la scène
internationale au fil des ans. Ce fut le cas notamment de Maryse
Turcotte (B.A.A., 01), médaillée d’or en haltérophilie aux Jeux
panaméricains et aux Jeux du Commonwealth, qui a participé aux Jeux
olympiques de Sydney (2000) et d’Athènes (2004) ; Émilie Heymans
(B.A. gestion et design de la mode, 11), première plongeuse de l’histoire
à obtenir une médaille à quatre Jeux olympiques consécutifs (2000,
2004, 2008 et 2012) ; Sandra Sassine (B. Sc. intervention en activité
physique, 13), qui a participé aux Jeux de Beijing (2008) et de Londres
(2012) en escrime, en plus d’avoir remporté des médailles d’or aux
Championnats canadiens et aux Championnats du Commonwealth ;
Olivier Jean (B.Sc. intervention en activité physique, 15) et Guillaume
Bastille (B.Sc. géologie, 08 ; M.Sc. sciences de la Terre et de
l’atmosphère, 15), médaillés en patinage de vitesse courte piste aux
Jeux de Vancouver (2010) ; Benoit Huot (B.A. cumul, 14), qui a participé
à 5 Jeux paralympiques (2000, 2004, 2008, 2012 et 2016), où il a
récolté 20 médailles en natation ; et Antoine Valois-Fortier, étudiant
au baccalauréat d’intervention en activité physique, médaillé de bronze
en judo aux Jeux de Londres. •

Cours de natation à la piscine du
pavillon Latourelle, années 1970.
Photo : Archives UQAM
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doctorat. Par ailleurs, si je voulais y retourner, il fallait que je prenne une
autre voie. L’industrie minière ne correspondait plus à mes valeurs. »
Alfred Jaouich a justement un projet doctoral pour lequel il cherche
un doctorant : la gestion terrestre des sédiments de dragage et les
processus biophysicochimiques impliqués.
« Beaucoup de sédiments contaminés sont dragués par les bateaux
au moment où ils accostent, explique Christophe Gamsonré, et on ne
sait pas quoi en faire. » D’où l’idée d’un projet pilote à l’embouchure
du Richelieu et du Saint-Laurent. Des bassins expérimentaux sont
creusés. On y met des membranes textiles, qui empêchent le contact
entre les sédiments (des métaux lourds et des hydrocarbures) et les
sols. L’originalité de la thèse tient notamment aux conditions dans
lesquelles les travaux sont menés : les sédiments sont exposés aux
intempéries et on les réutilise dans les sablières en fin de vie, en les
rendant inoffensifs grâce à la bioremédiation — qui consiste à décontaminer des milieux pollués au moyen de techniques chimiques — et
à la bioaugmentation — qui stimule la flore bactérienne. « Ça a donné
des résultats très positifs. »
Christophe Gamsonré a poursuivi ses recherches dans le cadre
d’un postdoctorat financé notamment par Mitacs. « C’est un organisme
subventionnaire qui rapproche l’entreprise du milieu académique. Il
finance des technologies innovantes qui ont un potentiel commercial. »
L’été dernier, le diplômé a présenté ses résultats de recherche lors de
la cinquième conférence internationale sur la gestion des sédiments
de dragage. « Il s’agit d’un problème mondial, dit-il. Des gens de partout
s’y intéressent, dont ceux du ministère du Développement durable à
Québec. »
Et l’Afrique ? Avec la Banque Mondiale et la Banque interafricaine
de développement, il souhaite mettre sur pied des projets adaptés au
continent. « Je veux créer des plateformes de transfert de technologie
verte vers l’Afrique », précise-t-il.
Au bout de trois semaines à Ouagadougou, Christophe se sent
complètement « réadapté », dit-il, « comme si je n’étais jamais parti ».
Mais, pour l’instant, il s’agira d’allers-retours. Le jeune homme a désormais une petite famille à Montréal. Sa conjointe, « à moitié Québécoise
et à moitié Chinoise » et lui ont une petite fille d’un an. « Une citoyenne
du monde ! » •

Quand est venu le temps pour Christophe Gamsonré (B.Sc.
géologie, 05 ; M.Sc. sciences de la Terre, 08 ; Ph.D. sciences de la Terre
et de l’atmosphère, 14) de choisir une profession, son père, ingénieur
dans les mines du Burkina Faso, lui a dit : « Surtout pas la géologie,
fiston ! » Un baccalauréat, une maîtrise et un doctorat en géologie et
sciences de la Terre plus tard, fiston a écouté à moitié le conseil de
son père : chargé de projets en recherche et développement chez Enutech, une firme fondée par un autre diplômé, Philippe Giasson (M.Sc.
sciences de l’environnement, 98 ; Ph.D. ressources minérales, 06, avec
UQAC), il utilise son savoir scientifique non pas dans l’exploitation des
mines, mais dans la décontamination des sols. À 33 ans, ce jeune NordAméricain d’origine africaine — ou Africain nord-américanisé, c’est
selon — est résolument vert, et veut changer les choses en Afrique.
C’est en janvier 2002, à l’âge de 18 ans, que Christophe Gamsonré
débarque dans un Montréal glacial pour y poursuivre ses études. Un
ami de son père, ancien étudiant de l’UQAM, lui a recommandé le
système universitaire nord-américain, reconnu pour son pragmatisme.
À son arrivée, affaibli et frigorifié, il se tape… une crise de paludisme !
Puis, c’est le choc : le jeune homme est le seul membre d’une minorité
visible dans sa classe ! Autre choc, académique celui-là : « Le prof nous
annonce ce qu’il y aura dans l’examen et les pages qu’on doit étudier.
Venant du système français, je croyais qu’il nous tendait un piège. J’ai
donc tout étudié, sauf ce que le prof avait dit ! » Il a eu 45 %… « C’est
quoi ce système ?? »
Quelques sessions plus tard, une excellente note en chimie
— 99 % dans un examen difficile — sera déterminante pour la suite de
sa carrière. Elle attire l’attention du professeur Alfred Jaouich. « D’où
viens-tu ? », lui demande ce dernier. « En apprenant que je venais du
Sahel, raconte le diplômé, il m’a parlé de la désertification et il m’a
ouvert les yeux sur les possibilités des sciences de l’environnement. Ce
fut une illumination ! »
À la fin de son baccalauréat, Christophe Gamsonré revoit Alfred
Jaouich, qui l’incite à s’inscrire à un DESS en exploration et protection des ressources naturelles non renouvelables, en collaboration
avec l’Université d’Orléans. Le jeune homme connaît bien la France,
patrie de sa mère. Mais de ces quelques mois où il goûte à nouveau
au système français — « et aux cours théoriques de huit heures ! » —,
il conclut qu’il est résolument devenu nord-américain, un constat qu’il
refera lors de son stage dans une mine d’or de son pays natal gérée par
des Canadiens. Quand il se plaint de déversements polluants dans les
lacs auprès d’un supérieur, celui-ci lui dit : « Christophe, tu n’es plus un
Africain. Tu as passé trop de temps en Amérique du Nord. »
Il revient au Canada, termine sa maîtrise, et l’idée du doctorat germe dans son esprit. « En Afrique, tu es respecté si tu as un
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de la danse. Depuis 2008, elle fait partie de l’équipe de professeurs du
Département de danse du Collège Montmorency.
Contrairement à ce qu’elle appréhendait, sa blessure guérit complètement et elle peut remonter sur les planches. Gravel Works, du chorégraphe et interprète Frédérick Gravel (B.A. danse, 03 ; M.A. danse, 10),
une œuvre à géométrie variable, intégrant rock garage, danse et performance, fait l’effet d’une bombe dans le milieu artistique lors de la
présentation du spectacle en 2009 au Festival Transamériques (FTA).
« Ça a été un élément propulseur dans ma carrière, un point tournant
dans ma vie. C’est à ce moment que je me suis fait connaître de plusieurs chorégraphes, témoigne la danseuse. Marie Chouinard m’a
contactée après avoir vu le spectacle. »
L’œuvre de Frédérick Gravel, un ancien compagnon d’études, avait
un côté très viril. « Les corps devaient se percuter et la gestuelle était
très provocante, se rappelle Lucie Vigneault, qui travaille avec le chorégraphe à une nouvelle production. Ce n’était pas une œuvre collective,
mais les danseurs se sont beaucoup impliqués dans la création. »
Au fil des années, l’artiste a diversifié sa pratique. Tour à tour chorégraphe et directrice de répétitions pour divers projets, elle a travaillé
entre autres avec Oriol Tomas (B.A. art dramatique, 04 ; M.A. théâtre,
10) à la création du Consul de Menotti pour l’Atelier lyrique de l’Opéra
de Montréal (ALOM), elle a été répétitrice pour l’œuvre Aléa Canto
(ALOM, 2010) ainsi qu’aide-chorégraphe pour la Damnation de Faust
de Robert Lepage (Ex Machina) en 2013, à Québec.
La chorégraphe Marie Chouinard, avec qui elle collabore de
manière ponctuelle depuis 2009, est une autre figure marquante dans
sa carrière. « C’était mon rêve de travailler avec elle, une chance de
pouvoir rencontrer son œuvre et de m’y plonger. » En février dernier, la
danseuse a interprété le solo Cartes postales de Chimère, de Louise
Bédard, une autre de ses idoles. « C’est un solo riche en gestuelle, tout
en douceur, qui a touché la corde féminine en moi, explique Lucie
Vigneault. Cette pièce m’a obligée à me dépasser, à aller chercher
quelque chose de différent, dans l’état du corps et dans la présence. »
Créée en 2006, Cartes postales de Chimère est reprise gratuitement dans les Maisons de la culture montréalaises durant le mois
de novembre. •

« C’est comme un muscle que l’on travaille. Plus on en fait, plus on est
capable d’emmagasiner de l’information. On développe une mémoire
corporelle : le corps se rappelle des mouvements avant que le cerveau
ne se mette à penser. Si on pense trop, on bloque ! »
Lucie Vigneault (B.A. danse, 02 ; B.A. enseignement de la danse, 08)
a dansé avec les plus grands chorégraphes québécois : Jean-Pierre
Perreault, Marie Chouinard, Daniel Léveillé… Malgré sa petite quarantaine,
elle a conservé toute la fougue et l’énergie d’une jeune première. « C’est
le goût du spectacle et de la scène qui m’a poussée vers la danse à l’âge
de 14 ans, déclare l’interprète. Depuis, je n’ai jamais arrêté. »
Sa présence forte, son charisme et sa grande polyvalence font
d’elle une artiste reconnue et appréciée des chorégraphes. L’an dernier,
elle recevait le prix Interprète du Regroupement québécois de la
danse. « Ce prix reconnaît le travail d’interprétation, un fait plutôt rare !,
souligne-t-elle. La contribution des danseurs est importante, puisqu’ils
portent l’œuvre sur scène tout en participant activement à la recherche
et à la création. »
À 23 ans, Lucie Vigneault, qui danse depuis l’adolescence sans
arriver à se percevoir comme une artiste, s’inscrit au baccalauréat en
danse et trouve sa raison d’être. « Les cours à l’UQAM étaient plus
éclectiques qu’ailleurs et nous amenaient à développer notre côté
créatif. Je côtoyais des étudiants de profils différents et je me retrouvais dans cette diversité. »
À partir de là, elle enchaîne rapidement les contrats pour diverses
compagnies : Roger Sinha, Danièle Desnoyers (professeure au Département de danse / B.A. danse, 89), Hélène Langevin (B.A. danse, 88),
en danse jeune public, Manuel Roque, Peter James… Au sein du Cirque
Éloize, elle est récipiendaire en 2003 d’un prix Gemini pour sa performance dans Cirque Orchestra, un concept alliant danse contemporaine,
musique classique et acrobatie.
La danseuse s’investit à fond dans chacune des créations auxquelles elle participe. « J’arrive avec une ouverture, une disponibilité et
une volonté d’être en action. » Le plaisir est important. « Il faut trouver
le bonheur de danser », dit-elle.
La vie de pigiste lui plaît. « J’aime pénétrer dans l’univers d’un chorégraphe et travailler avec différentes troupes. Les dynamiques sont
toujours différentes d’une production à l’autre. Danser, c’est travailler
avec le monde, tout le temps. »
En 2004, lors de la tournée 20e anniversaire de Joe, œuvre phare
du chorégraphe Jean-Pierre Perreault, elle aggrave une blessure au
pied. « À la fin de la tournée, je ne pouvais plus marcher. Je pensais
que c’était la fin de ma carrière. J’ai dû prendre du repos. » Elle se
tourne alors vers l’enseignement, prend une charge de cours à l’UQAM
(2005-2007) tout en complétant un baccalauréat en enseignement
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des questions », précise la présidente. Les moins de 18 ans utilisent un
pseudonyme et un avatar.
En étudiant les conditions de réussite des programmes de mentorat pour sa thèse, Catherine Légaré en était venue à la conclusion que
« ses aînés » n’étaient pas les personnes les mieux placées pour conseiller des adolescents. « Les jeunes préfèrent des mentors plus jeunes,
plus près d’eux en matière d’expérience de vie et encore actifs dans le
milieu professionnel », explique-t-elle. L’âge moyen des mentors sur la
plateforme est de 40 ans et le taux de roulement est très faible, car ils
apprécient leur rôle. « Qui n’aime pas parler de son travail ? », demande
la présidente. Certains mentors sont toutefois plus difficiles à recruter.
C’est le cas des médecins, très en demande, ainsi que de ceux qui
pratiquent des métiers issus de la formation professionnelle. Signe des
temps, Academos cherche présentement des mentors YouTubers —
des gens qui gagnent leur vie avec leurs vidéos sur YouTube. « Les
diplômés de l’UQAM qui souhaitent devenir mentors sont les bienvenus, peu importe leur domaine », ajoute-t-elle.
En évoluant avec Academos, Catherine Légaré a ajouté des cordes
à son arc. « Au début, j’étais très axée sur la psychologie et l’expérience
mentorale. Ensuite, je me suis intéressée au marketing afin de nous
faire connaître. Aujourd’hui, c’est l’univers des mégadonnées qui me
fascine ! Les comportements des utilisateurs de la plateforme peuvent
être décortiqués pour mieux adapter nos services. »
Academos vient de mettre en ligne une nouvelle application pour
les téléphones mobiles. Elle permet aux jeunes de choisir leur mentor,
selon leurs centres d'intérêt, à la manière de Tinder, en balayant l’écran
de leur téléphone ! « Je sais que les téléphones sont bannis des salles
de classe, mais ce serait vraiment chouette si des enseignants faisaient
une exception et prenaient quelques minutes avec leurs élèves pour
installer notre application », dit Catherine Légaré.
Academos, poursuit sa fondatrice, ne veut pas seulement aider les
jeunes à faire des choix de carrière en accord avec leurs aspirations
personnelles. « J’aimerais qu’ils comprennent l’importance de se bâtir
un réseau professionnel à partir des contacts qu’ils auront eus avec
nos mentors, dit-elle. Lorsqu’ils quittent Academos, je leur conseille de
se mettre sur LinkedIn ! » •

Une rencontre déterminante peut parfois orienter le parcours d’une
vie. Pour Catherine Légaré (Ph.D. psychologie, 05), cette étincelle s’est
produite lors d’une « journée carrière » organisée par son école secondaire. « J’ai assisté à la conférence d’une psychologue et j’ai su que je
voulais étudier dans ce domaine », se rappelle la présidente et fondatrice d’Academos, une plateforme web qui permet à des jeunes de 14 à
30 ans de dialoguer avec des mentors exerçant le métier qu’ils veulent
faire ou avec des étudiants du domaine qui les intéresse.
L’expression anglaise « early adopter » désigne un individu prompt
à adopter une nouvelle technologie. Elle sied bien à Catherine Légaré,
qui tapait déjà ses travaux à l’ordinateur à l’école secondaire, à la fin
des années 1980. Quand le web et le courriel sont apparus quelques
années plus tard, l’étudiante à la maîtrise en psychologie s’est convertie sur-le-champ. « Je pouvais consulter un article d’un chercheur
de l’Université Stanford, en Californie, lui écrire un courriel et il me
répondait ! Les possibilités de ces nouveaux outils me fascinaient »,
se souvient-elle.
À l’époque, Catherine Légaré enseignait l’informatique à temps
partiel aux personnes de 50 ans et plus au Collège de Bois-deBoulogne. « Ces “aînés” voulaient s’impliquer au collège et c’est en
discutant avec les responsables du Service d’orientation que l’idée
de les jumeler avec des élèves a germé », raconte-t-elle. Créée en
1999, la plateforme Academos est devenue son projet doctoral,
réalisé sous la direction du professeur Jacques Lajoie, « l’un des
rares chercheurs au Québec qui travaillait sur les aspects sociaux
de l’usage d’internet ».
La première année, le projet regroupait une centaine de jeunes
et 70 mentors. « Le nombre d’utilisateurs a grimpé en flèche, puis des
élèves hors du Collège en ont entendu parler et ont voulu s’y inscrire »,
se souvient la fondatrice. En 2011, Academos devient une organisation à but non lucratif, se détache du Collège de Bois-de-Boulogne et
déménage dans de nouveaux locaux, rue Saint-Antoine Est. Cinq ans
plus tard, une douzaine d’employés y travaillent et l’organisme collabore
avec près de la moitié des écoles secondaires du Québec. « Près de
43 000 jeunes se sont inscrits depuis la mise en ligne de notre nouvelle plateforme, en 2014 », souligne fièrement Catherine Légaré. Cette
année-là, la plateforme a remporté le concours Les sciences humaines
changent le monde de la Faculté des sciences humaines.
Les élèves ont accès à une banque de plus de 2200 mentors dans
tous les domaines, partout au Québec : plombier, expert en balistique,
sculpteur, pompière, travailleuse sociale, etc. Tous les échanges ont
lieu par courriel, sous la surveillance d’Academos, qui ne procède à
aucun jumelage. « Les jeunes sont invités à faire des recherches sur
le site et à contacter les mentors qui les intéressent pour leur poser
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SIMON TREMBLAY AU BARREAU
DE MONTRÉAL (1.)

MARIE LAMBERT-CHAN, RÉDAC CHEF
DE QUÉBEC SCIENCE (2.)

Me Simon Tremblay (LL.B., 01), chargé de
cours au Département des sciences juridiques et nouveau directeur du Service des
affaires juridiques de la Ville de Laval, a été
nommé bâtonnier du Barreau de Montréal,
lequel compte 14 500 membres, soit un peu
plus de la moitié des avocats du Québec. Le
nouveau porte-parole s’est donné pour objectifs de reloger le Barreau dans un immeuble
plus accessible que le Palais de justice, où il
loge actuellement, de mettre à jour l’ouvrage
sur l’histoire de l’organisation, dont la dernière
version remonte à 1999, et de moderniser la
pratique du droit. « Avec des moyens technologiques, on peut engendrer des économies
substantielles. Les témoignages par vidéoconférence, par exemple, limitent les déplacements des avocats », illustre l’ancien procureur
en chef adjoint à la Commission Charbonneau.

La journaliste Marie Lambert-Chan (B.A. communication / journalisme, 07) a été nommée
rédactrice en chef de Québec Science, le plus
ancien magazine scientifique au Canada. Elle
succède à Raymond Lemieux (B.A. communication, 84), lauréat du prix Reconnaissance
2013 de la Faculté de communication, qui était
à la barre depuis 1994. « C’est grâce à lui si
le magazine a survécu si longtemps et c’est
un défi de prendre sa relève », affirme celle
qui a commencé sa carrière en couvrant les
découvertes des chercheurs de l’Université de
Montréal comme rédactrice au journal Forum.
« Notre mot d’ordre, c’est d’augmenter notre
visibilité sur le web et les réseaux sociaux afin
de susciter l’intérêt et de retenir l’attention
de nouveaux lecteurs. Ce changement passera, entre autres, par une refonte de notre
site web. »

Lise Filiatrault (B.Sc. biologie, 83) est la nouvelle ambassadrice du Canada auprès de la
République du Sénégal, tandis que Patrick
Parisot (B.Sp. relations humaines, 80 ; B.A.
science politique, 85) a été nommé ambassadeur auprès de la République de Cuba.

Geneviève Goyer-Ouimette (M.A. muséologie, 10), auparavant directrice du centre
Circa art actuel, est la nouvelle conservatrice
de l’art québécois et canadien contemporain
du Musée des beaux-arts de Montréal. Elle
succède à l’historienne de l’art Marie-Ève
Beaupré (M.A. études des arts, 09), qui a été
nommée conservatrice de la collection du
Musée d’art contemporain de Montréal.

Magda Fusaro (M.A. communication, 95),
professeure au Département de management
et technologie de l’École des sciences de la
gestion, est la nouvelle vice-rectrice aux Systèmes d’information de l’UQAM.
L’ancien journaliste au Devoir Jean Pichette
(B.Sc. économique, 86 ; M.A. sociologie, 88) a
été nommé directeur de la revue d’art et politique Liberté.

INTER

Paul May (Ph.D. science politique, 14) a été
nommé, pour un an, professeur en politiques
publiques relatives à l’immigration à l’Université Harvard, aux États-Unis.
Catherine Loubier (M.A. science politique,
96), ancienne attachée de Stephen Harper, a été nommée chef de la direction chez
Renault-Nissan Alliance, à Paris.
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Geneviève Baril

GENEVIÈVE BARIL À L’IRAI

(3.)

Geneviève Baril (M.A. science politique, 09)
est la nouvelle directrice générale de l’Institut de recherche sur l’autodétermination
des peuples et les indépendances nationales
(IRAI), un laboratoire d’idées lancé à l’initiative de Pierre-Karl Péladeau (B.A. philosophie, 83). « L’Institut, dont le mandat est de
produire et de rendre accessibles des études,
accordera une importance particulière aux
questions économiques, sociales et culturelles relatives à l’indépendance du Québec,
dans une perspective comparée », explique la
politologue, auparavant directrice générale
adjointe par intérim de l'Institut du nouveau
monde, dont elle est une membre fondatrice.
« Nous voulons ainsi favoriser un dialogue
ouvert et constructif avec les citoyens. » Pour
réaliser ses objectifs, l’IRAI fera appel à des
chercheurs universitaires et à des consultants
indépendants.
Julie Miville-Dechêne (B.A. science politique, 81), auparavant présidente du Conseil
du statut de la femme et lauréate d’un prix
Reconnaissance en 2008, a été nommée
représentante du Québec au sein de la Délégation permanente du Canada auprès de
l’UNESCO, à Paris.
Jean-Pierre Authier (LL.B., 89) et Annie
Savard (LL.M., 05) ont été nommés juges à
la Cour du Québec.
Serge Lareault (B.A. communication, 93),
ancien directeur général de L’Itinéraire et
lauréat d’un prix Reconnaissance en 2015, a
été nommé au nouveau poste de protecteur
des personnes en situation d’itinérance à la
Ville de Montréal.
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Aude Lafrance-Girard (B.A.A. gestion de
tourisme et de l’hôtellerie, 11) a été promue
au poste de directrice générale de l’entreprise
familiale incluant l’Hôtel Château Laurier Québec, le traiteur George V et l’Hôtel Château
Bellevue.

4.

Auparavant avocat au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Alexis Demirdjian (LL.M., 05) a été nommé substitut du
procureur au Bureau du procureur de la Cour
pénale internationale, située à la Haye, aux
Pays-Bas.

Sébastien Rivest

SÉBASTIEN RIVEST, DG DE DENTSUBOS

(4.)

Associé à l’agence DentsuBos depuis 2010,
Sébastien Rivest (B.A. histoire, 00) a été
promu vice-président exécutif et directeur
général, tout en demeurant chef de la création. « Le concept de départ d’une campagne,
ce n’est plus uniquement l’affaire d’une seule
équipe, décrit l’ancien concepteur chez Cossette. Tout le monde met l’épaule à la roue
et mon rôle, c’est de reconnaître les bonnes
idées. Je suis comme un chef d’orchestre ! »
Sébastien Rivest a notamment participé à la
série publicitaire Chest-bras, récompensée
d’un Grand Prix Créa en 2014, à la campagne
Les cuys, animée par Charles Tisseyre, qui
visait à sensibiliser les jeunes hommes au
cancer testiculaire, laquelle a remporté un
autre Grand Prix Créa en 2015, et aux publicités pour Fido mettant en vedette des chiens
de différentes races.
À l’emploi de Télé-Québec depuis 2011,
Nadège Pouyez (B.A. communication, 99)
a été nommée directrice des programmes,
c u l t u re , s o c i é t é e t d o c u m e n t a i re s , à
Télé-Québec.
Sylvain Corbeil (M.Sc. économique, 96) a
été nommé premier vice-président, services
bancaires commerciaux, régions du Québec
et de l’Atlantique, pour la Banque TD. Il occupait précédemment le poste de vice-président
commercial à la Banque nationale du Canada.
À l’emploi du Séminaire Saint-Joseph de
Trois-Rivières depuis 2011, Martine Roy
(B.Ed. enseignement en adaptation scolaire et
sociale, 89) a été promue directrice générale.
Elle est la première femme à accéder à la tête
de l’institution fondée en 1860.

Dominique Dionne (B.A. communication, 79),
membre du conseil d’administration de la
Fondation de l’UQAM et anciennement à la
Caisse de dépôt et placement du Québec, a
été nommée vice-présidente, communications
et affaires gouvernementales, chez Investissement PSP.
À l’emploi de la compagnie minière Dundee
Sustainable Technologies depuis 2013 comme
géologue, Jean-Philippe Mai (B.Sc. géologie,
04) a été nommé vice-président du développement des affaires.
Auparavant vice-président régional à la Financière Sun Life, Stéphane Vigneault (B.A.A.,
89) a été promu au poste de vice-président,
distribution des produits d’assurance. Sa collègue Brigitte Dagnault (B.A. communication / relations publiques, 00) a été nommée
vice-présidente adjointe, marketing et communications pour le Québec.
Josée Grandchamp (LL.B., 86) a été nommée
procureure en chef au Bureau de grande criminalité et des affaires spéciales du gouvernement du Québec.
À l’emploi de l’agence Lg2montréal depuis
2008, Samia Chebeir (B.A.A., 97) a été nommée vice-présidente et directrice générale.
Nadia Duguay (B.A. arts visuels, 05), cofondatrice et codirectrice générale de l’organisme
Exeko, a été nommée membre du comité
exécutif de la Commission canadienne pour
l’UNESCO.
L’artiste et candidat à la maîtrise en arts
visuels et médiatiques Simon Beaudry (B.A.
design graphique, 00), auparavant chez DentsuBos, est le nouveau directeur de création de
l’agence K-72.
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Édith Cloutier (M.B.A., 05), auparavant
vice-présidente, ventes nationales et marketing, chez Allstream, a été nommée viceprésidente, ventes aux entreprises, région du
Québec, chez Rogers Communications.
Yvon Roy (B.A.A. sciences comptables, 99),
auparavant chez Lumenpulse Lightning, a été
nommé directeur investissement, moyennes
entreprises, placements privés, à la Caisse de
dépôt et placement du Québec.
Jacques Mathieu (B.A. communication, 83),
anciennement directeur principal de la programmation chez Bell Média, est le nouveau
directeur général du contenu et du développement de Groupe V Média.
Mélissa Denis (B.A.A., 03), anciennement
directrice des ventes nationales et sectorielles pour le groupe Solutions d’affaires de
TC Media, est la nouvelle directrice générale
de miLibris Solutions, une filiale de la société
française de développement de logiciels.
Alexandre L’Heureux (B. A . A . sciences
comptables, 96), est le nouveau p.-d.g. de la
firme d’ingénierie WSP Global, anciennement
Genivar.
Pierre-Luc Paiement (B.A.A., 07), auparavant
directeur des communications et du marketing chez Moment Factory, a été nommé
directeur général de l’agence KBS.
Auparavant directrice de comptes et planificatrice stratégique chez Saint-Jacques Vallée Y&R, Nathalie Fortier (B.A.A., 90) a été
nommée vice-présidente, groupe-conseil, de
l’agence de communication intégrée Terrain
Ogilvy.
À l’emploi de Norampac, une division de Cascades, depuis 1997, Charles Malo (B.A.A.,
90) a été nommé président et chef de
l’exploitation.
À l’emploi de SFL Partenaire de Desjardins
Sécurité financière depuis 2005, Stéphane
Dulude (B.A.A., 88) a été promu président et
chef des opérations de SFL Placements, ainsi
que président et chef des opérations de Desjardins Sécurité financière Investissements. •
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1.

Décharge électrique — dans une pièce
complètement sombre, une œuvre présentée l’an
dernier à la galerie Battat Contemporary.

PRIX DU MNBAQ

(1.)

L’artiste Carl Trahan (M.A. arts plastiques, 95)
est le récipiendaire du Prix en art actuel remis
par le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), en collaboration avec la Fondation RBC. Ce prix bisannuel comprend une
bourse de 10 000 dollars, l’organisation d’une
exposition solo au Musée, une publication de
nature rétrospective ainsi que l’acquisition
des œuvres de l’artiste pour la collection du
MNBAQ à hauteur de 50 000 dollars, soit un
prix d’une valeur de 100 000 dollars. Le travail
de Carl Trahan, qui vit entre Montréal et Berlin, se démarque par sa façon d’aborder des
questions liées à l’histoire, à la langue et à la
traduction, tout en se préoccupant du passé
sombre de l’Europe.
Denis Bégin (B.Sp.Sc. chimie, 76), professionnel de recherche au Département de santé
environnementale et santé au travail de
l’École de santé publique de l’Université de
Montréal, a reçu le prix Antoine-Aumont remis
par l’Association québécoise pour l’hygiène, la
santé et la sécurité du travail. Denis Bégin a
construit plusieurs banques de données et
outils Web, dont Solub, un portail web facilitant la démarche de substitution des solvants
dangereux.
Louise Champoux-Paillé (M.B.A., 87; M.A.
muséologie, 08), chargée de cours au Département de stratégie, responsabilité sociale et
environnementale, a remporté le prix spécial
Femme d’exception, remis par la Fondation du
Y des femmes de Montréal. La lauréate d'un
prix Performance de l'ESG UQAM en 1994,
contribue depuis près de 30 ans à féminiser
les hautes instances corporatives et à protéger les investisseurs.

INTER

2.

Le scénariste François Avard. /
Photo : Robert Mailloux

LE MEILLEUR DE LA TÉLÉ

(2.)

Une quarantaine de diplômés ont remporté
quelque 50 distinctions dans le cadre des
prix Gémeaux, alors que l’émission Le Code
Chastenay 8, animée par Pierre Chastenay,
professeur au Département de didactique,
a obtenu le prix dans la catégorie Meilleur
magazine d’intérêt social. Parmi les diplômés
récompensés, on retrouve la fiscaliste Brigitte
Alepin (B.A.A. sciences comptables, 88) dans
la catégorie Meilleur scénario : documentaire
pour Le prix à payer ; le scénariste François
Avard (B.A. enseignement du français langue
première, 96) et le producteur François
Rozon (B.A.A., 85) dans les catégories Meilleur texte : comédie et Meilleure comédie pour
Les Beaux Malaises — saison 3 ; l’équipe de
Tout le monde en parle, dont font partie l’animateur et producteur Guy A. Lepage (B.A.
communication, 83), le coproducteur Jacques
K. Primeau (B.A. communication, 84) et le
producteur Luc Wiseman (B.A. communication, 79) dans la catégorie Meilleur talk-show
(et Meilleure animation pour Guy A. Lepage) ;
Marie-France Bazzo (M.A. sociologie, 87)
dans la catégorie Meilleure production numérique : émission d’affaires publiques pour
Bazzomag; et la réalisatrice-coordonnatrice
de l’émission Enquête Claudine Blais (B.A.
communication, 87) dans la catégorie Meilleur
portrait, pour le reportage Castro vu par ses
fidèles, ainsi que dans la catégorie Meilleure
émission d’affaires publiques.
Isabelle Bédard (B.Sc. psychologie, 84), chargée de cours au Département des sciences
administratives à l’Université du Québec en
Outaouais, est l'une des trois récipiendaires
du titre de Fellow administrateur agréé
(F. Adm. A) de l'Ordre des administrateurs
agréés du Québec.
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3.

Martine Gariépy, Marie-Soleil L’Allier, Andréanne
Laurin et Sophie Maccario. / Photo : Loco

ENTREPRENEUSES ÉCOLO

(3.)

Marie-Soleil L’Allier (B.Sc.A. informatique et
génie logiciel, 10) et Martine Gariépy, candidates à la maîtrise en sciences de l’environnement, Andréanne Laurin (B.A. communication
marketing, 11 ; M.Sc. sciences de l’environnement, 14) et Sophie Maccario, doctorante en
sciences de l’environnement, ont remporté le
premier prix du concours « Mon entreprise »
du Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM pour
Loco, une épicerie zéro déchet qui a ouvert
ses portes en août dernier dans le quartier
Villeray. L’épicerie écologique a aussi remporté un prix au Défi OseEntreprendre (édition locale montréalaise) dans la catégorie
Commerce.
Marie-Ève Desroches (M.Sc. études urbaines,
15) a obtenu la prestigieuse bourse d’excellence pour les études doctorales en sciences
humaines et sociales de la fondation Pierre
Elliott Trudeau. La doctorante en études
urbaines à l’Institut national de la recherche
scientifique mène une recherche comparative sur des projets réalisés dans les villes de
Montréal, Toronto et Vancouver et s’inspirant
de l’approche « ville en santé ».
Avocate spécialisée dans les domaines de
l’énergie et de l’environnement, Stella Leney
(LL.B., 78), directrice principale, environnement et affaires corporatives, chez HydroQuébec, a reçu la distinction honorifique
Avocat émérite décernée par le Barreau du
Québec. L’avocate préside les conseils d’administration de la Fondation Hydro-Québec
pour l’environnement et du Centre du Théâtre
d’Aujourd’hui.
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4.

Le guitariste classique Thierry BéginLamontagne. / Photo : Denise Lamontagne

VIRTUOSE DE LA GUITARE

(4.)

Thierry Bégin-Lamontagne (B.Mus., 11) a
obtenu la première place au Concours international de guitare classique à Antony, en
France. Le prix est accompagné d’une guitare
fabriquée par le luthier japonais Sakurai, d’une
valeur de 10 000 euros. C’est la sixième fois
que le jeune virtuose, atteint du syndrome de
Gilles de la Tourette, remporte un prix international dans son domaine.
Le cinéaste Denis Villeneuve (B.A. communication, 92) a reçu en juin dernier le titre de
Compagnon des arts et des lettres du Québec, qui souligne un apport exceptionnel au
milieu artistique québécois.
Plusieurs diplômés ont obtenu des prix lors
de la septième édition des Grands Prix du
journalisme indépendant. Nicolas Langelier
(B.A. communication, 01), rédacteur en chef
du magazine Nouveau projet, a reçu le prix
Reconnaissance. Aurélie Lanctôt (B.A. communication, 13) est lauréate dans la catégorie Opinion pour son texte Des paillettes aux
revendications : quelques bribes du possible,
publié dans Nouveau Projet ; Nicolas Pelletier (B.A. communication, 13), dans la catégorie Radio, pour son reportage Une journée
dans la vie de poissonniers jamaïcains diffusé
à l’émission Bien dans son assiette ; la journaliste Isabelle Grégoire et la photographedocumentariste Caroline Hayeur, chargée de
cours à l’École des médias, dans la catégorie
Article long pour Le vrai train du Nord, publié
dans L’actualité ; Louis-Philippe Bourdeau
(B.A. communication, 14) et Camille Carpentier (B.A. communication, 14), dans la catégorie Meilleur article refusé ou non publié, pour
Me and my Country: Romanians’ Fight Against
Corruption.

5.

La poétesse Carole David. / Photo : Lou Scamble

LES LIBRAIRES AIMENT

(5.)

Carole David (M.A. études littéraires, 86) a
reçu le Prix des libraires du Québec, dans la
catégorie Poésie québécoise, pour son recueil
L’année de ma disparition, publié aux Herbes
rouges. Marianne Dubuc (B.A. design graphique, 03) a remporté le Prix Jeunesse des
libraires, dans la catégorie 0-5 ans, pour La
tournée de Facteur Souris (Casterman) et
Amélie Dumoulin (M.A. théâtre, 05) dans
la catégorie 12-17 ans pour son roman Fé M
Fé (Québec Amérique), une histoire d’amour
entre deux jeunes filles.
Lors de la dernière édition du Défi OSEntreprendre, Émilie Tremblay-Wragg (M.A. éducation, 13), doctorante en éducation et chargée
de cours au Département de didactique, Sara
Mathieu-Chartier (B.A. sexologie, 09; M.A.
éducation, 13) et Marie-Ève Gadbois (M.Ed.
concentration éducation et formation spécialisées, 16) ont remporté le premier prix régional
(Montréal) dans la catégorie Économie sociale
pour leur projet Blitz Paradisio. L’organisme à
but non lucratif met sur pied des retraites de
rédaction destinées aux étudiants des cycles
supérieurs. Jacinthe Cardinal (M.A. études
littéraires, 00), présidente et cofondatrice des
Éditions Midi trente, a reçu le prix Réussite
2016 pour la région de la Capitale-Nationale.
Stéphane Boyer (B.A. communication, politique et société, 12), conseiller municipal de
Duvernay–Pont-Viau, à Laval, a été désigné
Personnalité de la relève municipale lors des
95e Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec. Le conseiller a contribué
à la préparation de la Politique du logement
de Laval, de laquelle découleront un code du
logement et une série de mesures favorables
au logement social.
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6.

Léa Lemay-Langlois, boursière.

BOURSIÈRE FULBRIGHT

(6.)

Léa Lemay-Langlois (B.A. relations internationales et droit international, 13 ; LL.B., 15)
est l’une des 22 récipiendaires de la bourse
Fulbright, qui lui permettra de poursuivre ses
études à la maîtrise en droit de la personne
à l’Université Notre-Dame, en Indiana. Soutenu par le ministère canadien des Affaires
étrangères et du Commerce international, le
Département d’État du gouvernement des
États-Unis et un grand nombre de partenaires
des secteurs publics et privés, le programme
binational Fulbright est l’un des plus prestigieux programmes d’échanges universitaires.
L’animateur et producteur Éric Salvail (B.A.
communication, 91) a remporté pour la quatrième année consécutive le trophée Artis du
meilleur animateur de magazines culturels et
talk-shows pour En mode Salvail. Il a également été primé dans la catégorie Animateur
de variétés pour les émissions Ce soir tout est
permis et Les recettes pompettes.
Marie-Claude Boisvert (B.A.A. sciences
comptables, 87), chef de l’exploitation de
Desjardins Entreprises Capital régional et
coopératif, a obtenu le prix Inspiration Andrée
Corriveau décerné par l’Association des
femmes en finance du Québec. Récipiendaire
d’un Prix performance 2011, Marie-Claude
Boisvert figure depuis 2010 au palmarès des
100 femmes les plus influentes au Canada
dans la catégorie Dirigeants d’entreprises.
Décerné par la Chambre de commerce et
d’industries de Trois-Rivières, le prix Industrie
touristique de l'année a été remis à Boréalis Centre d'histoire de l'industrie papetière dirigé
par Valérie Bourgeois (M.A. histoire, 02).
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7.

François Croteau, maire de l’arrondissement
Rosemont-La-Petite-Patrie

DES ÉLUS ENGAGÉS

(7.)

François Croteau (M.B.A., 07), maire de l’arrondissement Rosemont—La-Petite-Patrie
et candidat au doctorat en études urbaines,
Caroline St-Hilaire (B.A.A., 94), mairesse
de Longueuil, Chantal Deschamps (M.A.
sciences religieuses, 82), mairesse de Repentigny, Richard Ryan (B.A. animation culturelle,
95), conseiller municipal du Plateau-MontRoyal, et Benoit Dorais (B.A. philosophie,
97), maire de l’arrondissement du Sud-Ouest,
sont au nombre des 25 élus municipaux qui
ont reçu le prix Régis-Laurin 2016. Décerné
par l’Association des groupes de ressources
techniques du Québec, ce prix souligne leur
contribution à l’avancement du logement
social et communautaire.
Une délégation uqamienne composée
d’Andréanne Martel (B.A. relations internationales et droit international, 08 ; LL.M.,
13) et des étudiants au baccalauréat en
droit Julien Dubé-Senécal, Sophie Godin et
Anne-Élizabeth Morin, a remporté le premier
prix des mémoires au concours de plaidoirie en droit administratif et constitutionnel
canadien Laskin.
Julie Roberge (B.A. enseignement du français, 89 ; M.A. linguistique, 94), enseignante de
français au Cégep André-Laurendeau et chargée de cours au Département de didactique,
est récipiendaire du prix Paul-Gérin-Lajoie
décerné par la ministre de l’Enseignement
supérieur. Enseignante du français au secondaire, conférencière, auteure et bénévole,
Julie Roberge a remporté, en 2014, le Prix
d’excellence en enseignement de la Faculté
des sciences de l’éducation.

INTER

8.

Joanne Burgess a été admise au Cercle
d’excellence du réseau de l’UQ. / Photo : Émilie
Tournevache

DES PROFS HORS PAIR

(8.)

La professeure Sylvie Deslauriers (M.Sc.
sciences comptables, 90), du Département
des sciences comptables de l’Université du
Québec à Trois-Rivières, a reçu trois prix de
l’Association canadienne des professeurs en
comptabilité, soit le prix d’innovation dans
l’enseignement Howard Teall, le trophée L.S.
Rosen Outstanding Educator et une première
place à la compétition de cas comptable francophone, en duo avec son collègue Nicolas
Blais, pour leur cas « Art Entertainment Inc ». La
première diplômée du programme de maîtrise
en sciences comptables de l’UQAM a également été admise au Cercle d’excellence du
réseau de l’Université du Québec, tout comme
Joanne Burgess (Ph.D. histoire, 87), professeure au Département d’histoire de l’UQAM et
directrice du Laboratoire d’histoire et de patrimoine de Montréal. Cette distinction vient souligner la contribution majeure de la professeure
Burgess à la discipline historique, ainsi que son
apport à la société québécoise.
Dans le cadre du 20e Congrès annuel du Chapitre Saint-Laurent, un organisme contribuant
à la formation de la relève dans le domaine des
sciences environnementales, Jonathan Naoum
(B.Sc. biologie en apprentissage par problème,
16) a remporté le premier prix dans la catégorie Meilleures présentations étudiantes par
affiche pour son travail intitulé « Évaluation de
l’impact d’une exposition multigénérationnelle
sur la sensibilité de trois microalgues à l’herbicide Fomesafen ». Julie Reinling (B.Sc. biologie
en apprentissage par problème, 13) a obtenu le
premier prix dans la catégorie Meilleures présentations orales étudiantes pour son exposé
intitulé « Effet de l’exposition à l’effluent de
Montréal sur le métabolisme énergétique
du brochet ».
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9.

La campagne de l’Indice Kijiji a remporté un prix
de la SQPRP.

DES CAMPAGNES PRIMÉES

(9.)

Plusieurs diplômés se sont distingués lors de
la Soirée des prix d’excellence décernés par
la Société québécoise des professionnels en
relations publiques (SQPRP). Parmi ceux-ci,
Véronique Beauchamp (B.A. communication,
11), conseillère sénior chez Capital-Image, a
reçu un prix platine pour la campagne Indice
Kijiji de l’économie de seconde main, un projet piloté par l’Observatoire de la consommation responsable de l’ESG UQAM. La
vice-présidente de Morin Relations publiques
Caroline Couillard (B.A. communication, 99)
et son équipe ont reçu un prix platine et un
prix argent pour l’organisation de l’événement et la campagne de relations publiques
du 15 e anniversaire du 24h de Tremblant.
Mélissa Lapierre-Grano (B.A. communication,
08), directrice, communication marketing et
numérique, et Jeanne Le Cours-Hébert (B.A.
communication, 13) font partie de l’équipe
de Massy Forget Langlois qui a reçu un prix
or pour le programme global de relations
publiques de l’entreprise Boulange des campagnards. Mélissa Lapierre-Grano et Geneviève Fontaine (B.A. communication, 08),
gestionnaire en communications marketing
pour les Producteurs laitiers du Canada, ont
remporté un prix or pour leur mise en œuvre
du Grand Prix des Fromages canadiens.
Le professeur Abdoulaye Baniré Diallo
(B.Sc.A. informatique et génie logiciel, 04 ;
M.Sc. informatique, 06), du Département
d’informatique, et le stagiaire postdoctoral
Wajdi Dhifli ont remporté le Prix du meilleur
article et de la meilleure présentation décerné
dans le cadre de la Conférence internationale
en apprentissage automatique et fouille de
données pour un article proposant un nouvel
algorithme de classification.
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Joseph Facal (B.A. science politique, 83),
professeur à HEC Montréal, chroniqueur au
Journal de Montréal et ancien ministre du
Parti québécois, est le premier récipiendaire
du prix Charles-Hindenlang, du nom d'un
patriote d'origine suisse. Remise par le Rassemblement pour un pays souverain, la distinction souligne l'implication d'un Québécois
d'origine étrangère à l'avancement de la cause
souverainiste.
10. Star, le premier film d’Emilie Mannering.

UN COURT QUI VA LOIN

(10.)

Emilie Mannering (B.A. design graphique, 10)
a remporté le prix du Meilleur court métrage
de fiction, dans le cadre des Rendez-vous
du cinéma québécois, pour son premier film
Star. Le court métrage, qui suit le parcours
de deux jeunes Montréalais dont le quotidien
est marqué par la complicité et l’intimidation,
a voyagé dans plusieurs festivals à travers le
monde et a aussi reçu, entre autres, le prix
Fiction au Urban Film Festival de Paris.
Mirela Mocka (M.Ed. carriérologie, 15) et
Monique St-Amand (M.Ed. éducation, 01),
chargée de cours au Département d’éducation et pédagogie, ont reçu le Prix de l’Orientation décerné par l’Ordre des conseillers et
conseillères d’orientation du Québec. Conseillère au Club de recherche d’emploi Montréal
Centre-Ville, elles aident des médecins formés
à l’étranger, mais dont la formation est jugée
insuffisante pour pratiquer au Québec, à gérer
leur nouvelle carrière.
Marie-Pier Petit (B.Sc. psychologie, 10),
doctorante en psychologie, fait partie des
trois lauréats du mois de juillet dernier du
concours Étudiants-chercheurs étoiles des
Fonds de recherche du Québec (Nature et
technologies, Société et culture, Santé) pour
son article intitulé « Transparentalités : entre
mythes, réalités... et hétéronormativité » paru
dans Familles LGBT : le guide (Éditions du
remue-ménage).
Le dramaturge et écrivain Larry Tremblay
(M.A. art dramatique, 83), professeur retraité
du Département de théâtre, a obtenu le
prix français Culture et Bibliothèques pour
tous (CBPT), pour son cinquième roman
L'orangeraie.

François St-Amant (M.A. science politique,
14), doctorant en science politique, a remporté la bourse doctorale Michèle Rioux du
Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation de l'UQAM.
Lors du congrè s de l’A ssociation des
sciences administratives du Canada, Louis
Baron (Ph.D. psychologie, 09), professeur au
Département d’organisation et ressources
humaines, et Cloé Fortin (B.Sc. psychologie,
10 ; M.Sc. gestion, 16), doctorante en psychologie, ont remporté le Prix du meilleur article
dans la catégorie Ressources humaines pour
l’article « Leadership authentique et authenticité : convergences et divergences et étude
d’un modèle de développement ».
Le projet L’effet papillon, auquel Marianne
Prairie (B.A. communication, 04) a contribué
en tant qu’auteure, a remporté le concours
d’œuvre interactive pour l’espace public lancé
par l’Office national du film en collaboration
avec le Partenariat du Quartier des spectacles. L’inauguration de l’œuvre, qui s’inspire
des technologies de surveillance combinées
à des installations son et lumière, aura lieu en
2017 pour le 375e anniversaire de Montréal.
Julien Beaulieu (B.A. science politique, 14)
et Philippe-Vincent Foisy (B.A. communication, 11) font partie des trois récipiendaires du
Prix annuel Union européenne-Canada pour
jeunes journalistes. Durant une semaine, les
lauréats ont la chance de visiter différentes
institutions européennes ainsi que des médias
à Bruxelles, en Belgique, tout en ayant la possibilité d’assister aux points de presse journaliers de la Commission européenne.
Stéphanie Trudeau (B.A. communication, 01),
vice-présidente, stratégie, communication et
développement durable, chez Gaz Métro, fait
partie des huit femmes qui ont reçu, le 8 mars
dernier, une Médaille de reconnaissance de
l’Assemblée nationale.
43

Lors de la Soirée de reconnaissance annuelle
des Citadins de l’UQAM, Catherine Gagnon
(B.A. relations internationales et droit international, 15), étudiante au baccalauréat
en droit et membre de l’équipe de crosscountry, a remporté le trophée Engagement
et leadership pour son implication auprès de
l’Association Pro Bono UQAM et de l’organisme communautaire Le Pas de la rue, qui
vient en aide aux personnes démunies. Elle
a aussi été couronnée Athlète de l’année en
cross-country en compagnie de son collègue,
Charles Noël (B.Sc. actuariat, 14).
Audrey Pellerin (B.Éd. enseignement secondaire / français et histoire, 05), enseignante
au Collège Notre-Dame-de-Lourdes, est la
championne de la neuvième édition de la
Grande Dictée Éric-Fournier, avec un total de
sept fautes. La dictée de 400 mots comportait cette année pas moins de 131 pièges.
Le doctorant en science politique Hugo Bonin
(B.A. science politique, 11) est l’un des trois
lauréats du concours d’écriture Jeunes voix
engagées pour son texte intitulé L’élection,
horizon de la démocratie ? Le concours était
organisé dans le cadre du 75e anniversaire de
la revue Relations.
Les concepteurs d’œuvres interactives et
immersives Félix Dagenais (B.A. art dramatique, 00) et Louis-Xavier Gagnon-Lebrun
sont les lauréats du concours d’art public
Faisceaux d’histoire, lancé par l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, en collaboration avec le Bureau
d’art public de la Ville de Montréal. L’œuvre,
qui constituera le legs de l’arrondissement
aux Montréalais pour le 375e anniversaire de
Montréal, sera inaugurée en décembre 2016.
Imène Lehbil (M.Sc. comptabilité, 16) et
Cristian Stratica (B.A.A., 14), candidat à la maîtrise en sciences économiques à l'ESG UQAM,
comptent parmi les trois récipiendaires des
bourses d'excellence de l'Autorité des marchés
financiers (AMF) dans le cadre de l’appel de
candidatures du 15 octobre 2015. Imène Lehbil
fait carrière dans le milieu de la finance depuis
plus de cinq ans. Ses recherches portent sur
la divulgation financière et l’impact de réglementations telles que les International Financial Reporting Standards (IFRS) sur les états
financiers des entreprises. •
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LIAISON

1.

Jocelyn Lebeau, Raphaëlle Huysmans, Katrina
Journeau, Antoine Leduc-Labelle, Fauve Doucet et
Jean-François Connolly-Gingras (B.A. animation et
recherche culturelles, 07), président du Conseil de
diplômés. / Photo : Benoit Rousseau

LA RELÈVE EN COMMUNICATION

(1.)

En mai 2016, le Conseil de diplômés de la
Faculté de communication a décerné, pour la
première fois, le Prix de la relève en communication. Raphaëlle Huysmans (B.A. communication / stratégies de production culturelle
et médiatique, 09), productrice chez Urbania,
a remporté le prix de 1 000 dollars pour s’être
illustrée dans son milieu professionnel depuis
le début de sa carrière. Les autres finalistes
étaient Fauve Doucet (B.A. communication /
marketing, 09), directrice de la stratégie chez
MEC, Katrina Journeau (B.A. communication / stratégies de production culturelle et
médiatique, 08), cofondatrice et directrice
des communications de Prima Danse, Jocelyn
Lebeau (B.A. communication, 07), recherchiste
et chroniqueur radio et télévision, et Antoine
Leduc-Labelle (B.A. communication / stratégies de production culturelle et médiatique,
10). La remise du prix s’est déroulée à la salle
Pierre-Bourgault en présence du doyen, Pierre
Mongeau, et du président du Conseil de diplômés, Jean-François Connolly-Gingras (B.A.
animation et recherche culturelles, 07).

DONNEZ-NOUS DE VOS NOUVELLES
Tous les diplômés sont invités à mettre leurs
coordonnées à jour sur le site du Bureau des
diplômés à l’adresse diplomes.uqam.ca. Vous
pourrez ainsi recevoir la carte Privilège, qui
permet de bénéficier d’avantages auprès de
nos partenaires, et recevoir notre bulletin
électronique. Vous pouvez aussi nous informer d’une nomination, d’un prix que vous
avez reçu ou d’un livre que vous avez publié.
Toutes ces informations sont publiées sur le
site du BD et relayées dans le bulletin.

INTER

2.

L’atelier de la Tablée des chefs était animé par
Bobby Grégoire. / Photo : Benoit Rousseau

ATELIER CULINAIRE

(2.)

Des diplômés en éducation ont participé à
un atelier culinaire organisé par la Tablée des
chefs au marché Jean-Talon. Pour la troisième
édition de cet événement, le menu était composé de tapas espagnoles. Asperges grillées
au citron, jambon Serrano, œufs de caille,
poêlée de pétoncles et chorizo au xérès,
chocolat épicé : les participants se sont régalés ! L’atelier était animé par Bobby Grégoire
(B.A. animation et recherche culturelles, 07),
chef des écoles de cuisine de la Tablée des
chefs. Les diplômés, accueillis par le président
du Conseil de diplômés de la Faculté des
sciences de l’éducation, Maxime Tassé (B.Ed.
enseignement secondaire/français, 09), ont
contribué au financement de l’organisme, qui
nourrit les familles dans le besoin et œuvre à
l’éducation culinaire des jeunes.

SUR LES TRACES D’AGATHA CHRISTIE
Au printemps dernier, des diplômés de la
Faculté des arts et de la Faculté des sciences
humaines ont visité l’exposition sur la célèbre
romancière Agatha Christie présentée au
Musée Pointe-à-Callière. Organisées par les
Conseils de diplômés des deux facultés, ces
sorties leur ont permis de se retrouver autour
d’un cocktail et de profiter d’une visite privée
de l’exposition. Les doyens Jean-C hristian
Pleau de la Faculté des arts et Josée Lafond
de la Faculté des sciences humaines étaient
sur place pour accueillir leurs diplômés, de
même que Manon Blanchette (Ph.D. études
et pratiques des arts, 03), directrice de
l’exploitation du Musée, et Marthe C arrier
(M.A. arts plastiques, 92), présidente du
Conseil de diplômés de la Faculté des arts et
directrice de la Galerie B‑312 .
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3.

Natalie St-Pierre (B.A.A., 91), présidente du Conseil
institutionnel des diplômés, Marc St-Pierre, le
recteur Robert Proulx, Raymond Lemieux, et,
au premier rang, Catherine Audrain, Michèle
Marchand, Marguerite Blais et Joëlle Ganguillet.

AU-DELÀ DE L’INDIGNATION

(3.)

« Au-delà de l’indignation », la deuxième édition de Perspectives 2016, une table ronde
réunissant cinq lauréats Reconnaissance,
s’est tenue le 13 avril dernier sur le thème
de l’éducation, de la santé et des services
sociaux. Catherine Audrain (M.A. sociologie, 06), fondatrice de La Traversée, Marc
St-Pierre (B.Ed. enseignement en adaptation
scolaire, 89), ancien directeur général adjoint
de la Commission scolaire de la Rivière-duNord et ex-membre du Conseil supérieur de
l’éducation, Marguerite Blais (Ph.D. communication, 05), conseillère spéciale à Octane
Stratégies et ancienne ministre responsable
des Aînés dans le cabinet Charest, et Michèle
Marchand (Ph.D. philosophie, 05), médecin
et ancienne conseillère en éthique au Collège des médecins du Québec, ont participé
à l’événement. La discussion était animée
par Raymond Lemieux (B.A. communication,
84), à l’époque rédacteur en chef du magazine Québec Science et aujourd’hui éditeur
aux Éditions Multimondes. L’événement avait
lieu à la Grande Bibliothèque et était organisé en collaboration avec les conseils de
diplômés facultaires.

BERTOLT BRECHT AU TNM
Les diplômés sont conviés le 8 février prochain
à des retrouvailles porto chocolat en présence
de la directrice générale et artistique du TNM,
Lorraine Pintal. La metteuse en scène s’est
inspirée des cabarets allemands de l’entredeux-guerres et a réuni une troupe d’une
vingtaine de comédiens-chanteurs, dont Isabelle Blais, France Castel et Louise Forestier,
pour raconter La bonne Âme de Se-Tchouan
de Bertolt Brecht.

LIAISON

4.

Joëlle Ganguillet, Monique Brodeur, doyenne
de la Faculté des sciences de l’éducation,
Yukari Cousineau et Natalie St-Pierre. /
Photo : Yannick Khong

À LA MAISON SYMPHONIQUE

(4.)

Lors du rendez-vous annuel des diplômés à la
Maison symphonique de la Place des Arts, les
participants ont rencontré Yukari Cousineau
(B.Mus., 96), violon solo de l’Orchestre Métropolitain, lors d’un cocktail pré-concert au
Salon urbain. La soirée s’est poursuivie sous le
thème du Mythique Don Juan, concert dirigé
par le chef Yannick Nézet-Séguin, doctorat
honoris causa de l’UQAM. En mai prochain,
les diplômés auront l’occasion d’assister à un
opéra de Wagner, Der Fliegende Holländer
(Le vaisseau fantôme), dirigé par Yannick
Nézet-Séguin au Metropolitan Opera, lors
d’un voyage à New York qui sera organisé à
leur intention.

UNE ESCAPADE EN NATURE
Les diplômés bénéficient d’un rabais sur
les tarifs du Centre d’accès à la nature de
l’UQAM. Aménagé dans les Laurentides, sur
les rives de la rivière Archambault, à seulement 90 minutes de Montréal, le Centre offre
une foule d’activités : location de chalets, sites
de camping, baignade, randonnée. Un réseau
de sentiers de 25 kilomètres aux difficultés
variables pour la randonnée, la raquette ou
le ski de fond est aménagé. Du Centre, on
peut facilement se rendre au versant nord
du mont Tremblant, à 21 kilomètres, ou à la
station de ski de mont Blanc, à 15 kilomètres.
En hiver, les trois chalets au confort rustique,
qui logent de petits groupes allant jusqu’à
10, 15 ou 20 personnes, sont en location la
fin de semaine seulement, sauf pendant la
période des fêtes et la semaine de relâche.
On s’informe à l’adresse nature@uqam.ca ou
au 514 987-3105.

5.

La lauréate Ginette Maillé.

GALA PRIX PERFORMANCE

6.

(5.)

La 26e édition du Gala Prix Performance, qui se
tiendra le 15 novembre, au théâtre St-James,
sous la coprésidence d’honneur de Paul Lirette
(B.A.A., 97), président de GlaxoS mithKline
Pharma Canada, et de Martin T hibodeau
(M.B.A., 02), président, direction du Québec, de
RBC Banque Royale, sera l’occasion de souligner l’engagement, l’expertise et l’apport à la
société des diplômés Régis Desjardins (B.A.A.,
86), président, COFOMO ; Daniel Dupuis
(B.A.A., 85), chef de la surveillance, Mouvement
Desjardins ; Riad Faour (M.G.P., 04), présidentdirecteur général, Progesys ; et Ginette Maillé
(B.A.A., 84), première vice-présidente et chef
de la direction financière, Pages Jaunes. Un
hommage sera rendu à Louis Jolin, professeur
associé au Département d’études urbaines et
touristiques de l’ESG UQAM et directeur de la
Maison des étudiants canadiens à la Cité internationale universitaire de Paris.

CARTE DE CRÉDIT MBNA
Le Bureau des diplômés de l’UQAM a conclu
une entente avec le Groupe TD, une institution financière très active auprès des associations de diplômés universitaires. Cette
entente vise la promotion du programme de
carte de crédit MBNA pour les diplômés et
permet d’accorder une contribution financière récurrente aux conseils de diplômés afin
d’encourager la mise en œuvre de diverses
activités : conférences, retrouvailles, ateliers
carrière, activités de réseautage et prix. Les
diplômés sont invités à se prévaloir de ce
nouveau privilège, qui leur permettra également d’accumuler des points MBNA, échangeables contre des récompenses (remises en
argent, voyages, marchandises, etc.).
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Les diplômés et leurs ados. / Photo : David-Xavier
Lacombe

DES FANTÔMES POUR TOUTE
LA FAMILLE (6.)
Le Conseil de diplômés de la Faculté des
sciences humaines a organisé, cette année
encore, une activité familiale pour ses diplômés et leurs adolescents. Tous étaient
conviés dans le Vieux-Montréal pour Fantômes Montréal, une activité consistant à
déambuler dans l’arrondissement historique,
tout en écoutant des histoires sinistres
venant tout droit d’un passé pas si lointain…
Une activité inusitée !

ATELIERS CARRIÈRE
Le Bureau des diplômés s’est associé à la
Clinique Carrière de l’UQAM pour présenter
divers ateliers liés à l’insertion professionnelle,
à la recherche d’emploi et à la connaissance
du marché du travail. Cet automne, les ateliers
s’adressaient aux diplômés désirant acquérir
des connaissances liées au réseautage virtuel
à l’aide des réseaux sociaux et, plus spécifiquement, du réseau LinkedIn. D’autres ateliers
favorisant l’employabilité et des programmes
de mentorat sont en cours de développement.

SORTIE AU SOCCER
Le 16 octobre dernier, plus de 400 diplômés
et membres de leur famille se sont rendus au
stade Saputo assister à un match de l’Impact
de Montréal contre le Toronto FC. Ils ont
été accueillis par Philippe Eullaffroy (Ph.D.
sciences de l’environnement, 98), directeur
de l’Académie de l’Impact et entraîneurchef du FC Montréal, la deuxième équipe
de l’Impact. •
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À propos de la Fondation
Tous unis pour le développement de l’UQAM

Campagne annuelle 2016-2017
Après le succès de sa dernière campagne, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que
la Fondation de l’UQAM a lancé sa Campagne annuelle 2016-2017, qui se déroulera
jusqu’au 30 avril prochain, avec un objectif toujours ambitieux de 7,7 M $.

Le directeur général de la
Fondation fait un don de 25 000 $

Évidemment, pour y parvenir, votre engagement et votre générosité envers l’UQAM
et la cause de l’éducation supérieure seront d’une importance capitale. En tant que
diplômés, nous aurons besoin de votre appui pour construire le futur de votre alma
mater et soutenir la relève étudiante.
Ensemble, nous pourrons contribuer au rayonnement de l’UQAM en finançant les
projets novateurs et l’avancement de la recherche au sein de l’Université, en soutenant
les idées audacieuses et en favorisant l’accessibilité universitaire aux trois cycles
d’enseignement.
Tout au long de cette campagne, vous êtes invités à participer à la discussion. Nous
avons envie de vous entendre. Faites-nous part de vos témoignages, vos idées et
vos préoccupations sur nos différentes plateformes sociales. Suivez-nous sur Facebook,
Twitter et LinkedIn.
Résultats 2015-2016 | Objectif atteint et dépassé
Au total, 7,9 M $ ont été amassés au cours de l’année 2015-2016, soit 200 000 $ de
plus que l’objectif initial de 7,7 M $. Cette réussite a été possible grâce à l’importante
contribution de nos 10 085 donateurs, grands partenaires institutionnels, diplômés et
amis de l’UQAM et membres de la communauté universitaire.
Cette somme récoltée a permis à la Fondation de verser à l’UQAM 2,3 M $ pour
soutenir la recherche et la création, ainsi que 2,2 M $ sous forme de bourses dont
ont pu bénéficier plus de 840 étudiants.
Depuis la création de la Fondation, plus de 184 M $ ont été recueillis, et notre ambition
est de faire grimper ce montant vers de nouveaux sommets en 2016-2017.
Toute l’équipe de la Fondation de l’UQAM vous invite à vous joindre à elle dans
l’accomplissement de cet objectif et vous remercie de votre immense générosité.

Année après année,
des partenaires toujours aussi engagés
En 2015-2016, l’UQAM a souligné le 20e anniversaire de deux de ses chaires de
recherche. Ce fut l’occasion pour certains de nos fidèles partenaires de réitérer
leur engagement. D’abord, la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et
diplomatiques, créée en 1996, peut à nouveau compter sur l’appui de Power Corporation
du Canada, qui a renouvelé sa confiance pour une période de cinq ans en injectant 1 M $.
Aussi célébrée, la Chaire Ivanhoé Cambridge d’immobilier de l’École des sciences
de la gestion, créée en 1995, a vu l’engagement d’Ivanhoé Cambridge être reconduit.
Partenaire depuis sa fusion avec SITQ en 2012, la société immobilière versera
750 000 $ à la Chaire au cours des cinq prochaines années.
Mentionnons également l’appui de la Banque Scotia, qui remettra un total de
500 000 $ sur 10 ans à l’Institut d’études internationales de Montréal ( IEIM ) de
l’UQAM. Engagée auprès de l’IEIM depuis 2004, la Banque souhaite contribuer au
développement des études internationales et à la formation de la relève dans ce domaine.
Enfin, pour continuer à soutenir l’accessibilité universitaire, la Fondation peut compter
sur le généreux soutien d’Hydro-Québec, qui a remis une somme de 500 000 $, qui
sera entièrement décernée aux étudiants de plusieurs facultés ainsi qu’à l’École des
sciences de la gestion, sous forme de bourses d’études.

− Fondation de l’UQAM

À la barre de la Fondation depuis plus d’un an, Pierre Bélanger
travaille activement à la mise en place de la campagne
majeure de développement de l’UQAM. Conscient de sa
position, il jugeait essentiel de contribuer à cet effort collectif.
Diplômé de l’Université de Montréal, cet avocat de formation
avoue avoir découvert l’UQAM par l’entremise de sa fille,
actuellement étudiante au baccalauréat en relations
internationales et droit international : « Quand ma fille m’a
annoncé qu’elle avait fait trois demandes à l’université,
j’espérais secrètement que plusieurs universités figurent
parmi ses choix; eh non, toutes ses demandes étaient à
l’UQAM, dit Pierre Bélanger en riant. Finalement, je suis
bien heureux qu’elle ait suivi ses convictions puisque
l’UQAM fut pour moi un véritable coup de cœur. J’ai
découvert une diversité de programmes incomparables,
une université différente, urbaine et engagée dans sa
communauté. Mon don me permet de démontrer ma
confiance envers notre grande Université. »
Pierre Bélanger souhaitait que son don de 25 000 $, étalé
sur cinq ans, soit divisé en deux parties. « Pour rendre
hommage à ma mère qui a œuvré pendant plus de 20 ans
dans le domaine de l’éducation préscolaire, j’ai décidé
d’attribuer près de la moitié de cette somme à des étudiants
au baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement
primaire sous forme de bourses », explique le donateur. À Ville
d’Anjou, Pierre raconte que sa mère, Lucile Descary-Bélanger,
était reconnue pour avoir eu un impact positif dans la vie de
plusieurs jeunes par l’entremise de son école de diction et
d’art dramatique offerte dès l’âge de 3 ans.
L’autre moitié de son don ira directement au fonds d’opération
de la Fondation. « Les gens oublient souvent que la Fondation
remet 100 % des dons qu’elle reçoit et ne se garde aucun
pourcentage pour ses frais administratifs, affirme le directeur
général. Il s’agit d’un défi de taille pour une organisation
philanthropique comme la nôtre . Je crois fermement à l’œuvre
de la Fondation, alors c’était d’autant plus important d’allouer
la moitié de mon don au fonds d’opération. »
Quand on demande à Pierre Bélanger ce qu’il souhaite
pour les prochaines années, il dit sans équivoque : « Je veux
que l’on reconnaisse l’UQAM pour les bonnes raisons, et
non pour les anecdotes sensationnalistes qui ne reflètent
absolument pas l’ensemble du travail qui s’effectue dans
notre Université. »

MERCI !

Reconnaissance
Membres des Cercles des donateurs
Cercle des Grands
Philanthropes

◊ OR

2 donateurs anonymes
Robert Sheitoyan
Jean-Marc Eustache (ESG 75)

3 donateurs anonymes
Philippe Aquin
Stéphane Aquin
Rosaire Archambault
Gwenaël Bélanger (ART 09)
René Bernèche
Simon Blais
André G. Bourassa*
Line Chamberland
Yvon Charette*
Marc H. Choko
Léo A. Dorais*
Michel Gagnon
Efim Galperin
Angela Grauerholz
François Hébert
Famille de feu Thierry Hentsch
Lynn Jeanniot (ESG 93)
Pierre J. Jeanniot
Louise Laplante
Monique Lefebvre*
Claire Léger (ESG 84)
Renée Legris* et
Pierre C. Pagé
François Lespérance
Linda Barr et
Guy Marier (ESG 70)
Claire McNicoll*
Frédéric Metz*
Janine Pouchet et
Lucien Pouchet
Réal Raymond (ESG 86)
Monique Régimbald-Zeiber
Jeanne Renaud
Anne Rochette

1 000 000 $ et plus

Cercle des Philanthropes
Entre 500 000 $
et 999 999 $

Daniel Langlois (ART 80)
Charles-Albert Poissant*
Suzanne Véronneau-Troutman

Cercle des Mécènes
◊ PLATINE
Entre 100 000 $
et 499 999 $

2 donateurs anonymes
David Altmejd (ART 98)
Maryse Arpin et
Jean-Claude Arpin
Anne et Gérard Bélanger
Antje Bettin
Livain Breau
Claude Corbo
Pierre Dansereau*
Koën De Winter
Francine Descarries et
Robert P. Bélanger
Fernand Lafleur
Pierre M.A. Lapointe* (ART 98)
Paul-André Linteau
Yvon Lefebvre
Pierre Lucier
Luc Noppen
Patrick Pichette (ESG 87)
Jean-Claude Robert
Madeleine St-Martin

Entre 50 000 $
et 99 999 $

Serge Robert (HUM 71)
Chantal Rousseau
Henri-Paul Rousseau
Marie-Andrée Roy (HUM 92)
Georges-Frédéric Singer
Raymonde Doyon-Tremblay* et
Maurice Tremblay
Vincent Van Schendel (ESG 86)
Candide Charest et
Jacques-Albert Wallot

◊ ARGENT

Entre 25 000 $
et 49 999 $
6 donateurs anonymes
Stanley Aleong
Guillaume Babin-Tremblay
Philippe Barbaud
Marcel Barbeau*
Jean-Louis Baudouin
Hélène Beauchamp
Yves Bélair (SPD 82)
Richard Béliveau
Denis Bergeron
Michel Bigué
Dominique Blain
Gérard Bochud
Lise-Elisabeth Bordeleau
(EDU 84)
Maurice Bourassa
Srecko Brlek (SCI 79)
Anne-Marie Cadieux
Jean Canonne*
Léon Colas*
Thomas Corriveau
Frédérique Courtois
Francine Couture
Jean Daigle

Donateurs de la Campagne annuelle 2015-2016
Individus
Dons annuels entre
100 000 $ et 499 999 $
2 donateurs anonymes
Robert Sheitoyan
Dons annuels entre
50 000 $ et 99 999 $
Maryse Arpin et
Jean-Claude Arpin
Anne Bélanger et
Gérard Bélanger
Jean-Marc Eustache (ESG 75)
Jeanne Renaud
Dons annuels entre
25 000 $ et 49 999 $
Benoît Levesque
Dons annuels entre
10 000 $ et 24 999 $
1 donateur anonyme
Antje Bettin
Line Chamberland

Organisations
Paul-André Linteau
Pierre Lucier
Jean-Claude Robert
Lyse William
Dons annuels entre
5 000 $ et 9 999 $
1 donateur anonyme
Pierre Comtois (HUM 75)
Gael Eakin
René Ferland
Diane Gagnon
Richard Guay
Micheline Labelle
Murielle Laverdière
Ute Frein Malouin
Michèle Marchand (HUM 05)
Pierre Parent
Serge Robert (HUM 71)
Anne Rochette
Jean-Denis Roy
Marie-Andrée Roy (HUM 92)
Joëlle Trudeau (ESG 15)
Félix Turgeon (SCI 16)

Nouveaux engagements
des organisations
Nouveaux engagements de
1 000 000$ et plus
Power Corporation du Canada
Nouveaux engagements
de 500 000 $ et plus
Banque Scotia
Hydro-Québec
Ivanhoé Cambridge
Nouveaux engagements
entre 100 000 $ et 499 999 $
Fondation Courtois
Fondation J.A. DeSève
Fondation Marie-Vincent
Nautilus Plus inc.
RBC Banque Royale
Transat A.T.

Liste en date du 30 avril 2016
Réjean D’Amour
Charles-Philippe David
Jean-Pierre De Montigny
(ESG 81)
Roch Denis
Paul Desmarais Jr.
Pierrette Desmarais (HUM 03)
Lino Dilullo
Roger Dion*
Bernadette Dufour-Janvier
Suzanne Dumouchel
René Ferland
Jacques Giasson*
Maryse Grandbois
Richard Guay (ESG 73)
Richard Guay
Nabil Hamawy
André Harel
Isabelle Hayeur (ART 02)
René Huot
Gilles Janson (HUM 94)
Helen Kerekes-Bellefeuille
Geneviève Kilburn
Pierre Labelle
Danielle Laberge
Robert Lahaise
Jacques Lamarre
Lise Langlois*
Murielle Laverdière
Marie Lavigne (HUM 74)
Raymond Lavoie (ART 80)
Laurent Lemaire
Robert Letendre
Benoit Lévesque
Yvon Lussier
Mauro F. Malservisi
Nicole Maury
Anne McLaughlin (HUM 81)

Hafedh Mili
Albert Moghrabi
Johanne Saint-Charles (COM 01)
et Pierre Mongeau
Tho-Hau Nguyen (ESG 80)
Carmand Normand
Pierre Parent
Roberto Pellegrinuzzi
Louise Poissant
Mario Pouchet
Serge Rémillard (ESG 87)
Robert Robillard (SPD 15)
Jacques Robitaille*
Guy Rochette
Denis Rousseau
Pierre Roy (ESG 73)
Jean-Guy Sabourin
Stephen Schofield
Georges Sioufi
Pierre-André Soucy
Guy St-Onge
Claude Thomasset et
René Laperrière
Guy Tremblay (SCI 83)
Esther Trépanier (ART 84)
Bertin Trottier
Yves Trudeau
Roger Turcotte* (SCI 79)
Luc Valiquette
William Vazan
Bernard Viau (ESG 02)
Michel Volet
Wayne D. Wills
*Personne décédée

Consultez la liste complète des donateurs :
www.fondation.uqam.ca
Nouveaux engagements
entre 50 000 $ et 99 999 $
Cades Structures inc.
Nouveaux engagements
entre 25 000 $ et 49 999 $
Fondation communautaire
juive de Montréal
Fondation du grand défi
Pierre Lavoie
Fransylval inc.
Québecor inc.

Dons annuels
des organisations

Dons annuels
de 500 000 $ et plus
Hydro-Québec
Dons annuels entre
100 000 $ et 499 999 $
Caisse de dépôt et placement
du Québec
Fondation Courtois
Fondation J.A. DeSève

Ivanhoé Cambridge
Nautilus Plus inc.
Power Corporation du Canada
RBC Banque Royale
Transat A.T.

Communauté
universitaire

Dons annuels entre
50 000 $ et 99 999$
Association étudiante de
l'École des sciences de la
gestion de l'UQAM (AéESGUQAM)
Dons annuels entre
25 000 $ et 49 999 $
Syndicat des professeurs et
professeures de l'UQAM
(SPUQ)
Dons annuels entre
10 000 $ et 24 999 $
Coop UQAM
Service des communications

Fondation de l’UQAM −

fondation.uqam.ca

Dons majeurs et planifiés
Pierre Véronneau et sa famille

Photo : Jean-François Hamelin

L’UQAM DE GÉNÉRATION EN GÉNÉRATION
L’UQAM fait partie de l’ADN familial des Beaudin-Véronneau. Les membres de la famille ont tour à tour fréquenté l’Université au
cours de leur parcours universitaire. Pierre Véronneau a été le premier à ouvrir la marche en complétant une maîtrise en études
littéraires et un doctorat en histoire. Sa conjointe, Michèle Beaudin, est pour sa part diplômée du certificat en informatique, du
baccalauréat en informatique de gestion et de la maîtrise en gestion de projet.
« L’UQAM nous a permis de poursuivre des études tout en travaillant et en élevant nos enfants, raconte le donateur. Une conciliation
travail-études-famille qui était rarissime à l’époque. » Près de 25 ans plus tard, c’est au tour de leur fille, Mariflore, de suivre les
traces de ses parents. En effet, la jeune femme diplômée du baccalauréat en art dramatique, et aujourd’hui maman, a choisi de
réorienter sa carrière en entamant un baccalauréat en communication marketing. « Dans notre famille, tous les chemins mènent à
l’UQAM, même mon petit-fils Marlo fréquente le CPE de l’Université », dit Pierre Véronneau sur un ton rieur.
Le donateur a exprimé sa reconnaissance envers l’UQAM en consentant un don planifié, au moyen d’un legs. Son don servira à
créer le Fonds capitalisé Michèle Beaudin et Pierre Véronneau, grâce auquel des bourses pourront être remises à des étudiants
à la maîtrise en communication ( profil cinéma et images en mouvement ), en histoire ou en sciences de la gestion, ayant besoin
d’un soutien financier. « Lorsque l’on sait les efforts qu’exigent les études avancées, il était tout naturel pour moi d’encourager la
relève en appuyant la mission de la Fondation de l’UQAM », raconte celui qui a obtenu son premier emploi de professeur à l’Université
du Québec à Trois-Rivières en 1969.
Outre ce don planifié, Pierre Véronneau et Michèle Beaudin contribuent annuellement à la Fondation. Chaque fois que le montant
amassé atteint 1 000 $, les donateurs octroient une bourse.
« Ma famille et moi sommes restés très liés à l’Université du Québec, un réseau universitaire populaire, innovant et ouvert à tous
les profils d’étudiants, conclut Pierre Véronneau. Si notre don peut aider des étudiants à atteindre leurs objectifs, tant mieux. Nous
voulons aussi apporter notre appui à un mouvement qui devrait s’élargir : la contribution citoyenne des Québécois à leurs universités
francophones. »

− Fondation de l’UQAM

L’effet de vos dons
Mario Aoun, étudiant au doctorat en informatique cognitive

Offrir une bourse personnalisée :
s’engager à son image
Vous cherchez une manière d’aider les étudiants
et vous ne savez pas par où commencer. La
Fondation de l’UQAM a la solution pour vous! Son
programme de bourses personnalisées offre la
possibilité de créer une bourse à votre image.
Selon les intérêts qui vous tiennent à cœur, vous
choisirez les critères d’admissibilité de la bourse
et elle pourra porter votre nom, celui d’une personne
qui vous est chère ou celui d’une personne dont
vous souhaitez reconnaître le mérite.
Photo : Sylvie Trépanier

MARIO AOUN : UN COMBAT DE TOUS LES JOURS
Atteint de la myélite transverse aiguë ( MTA ) idiopathique, une maladie immunitaire
inflammatoire de la moelle épinière, Mario Aoun immigre au Québec en 2010 afin
de poursuivre des études doctorales en informatique cognitive. Rapidement, il
tombe en amour avec la diversité culturelle de Montréal. « Mon coup de cœur a été
le Quartier des spectacles, soutient celui qui a d’abord fait ses études au Liban en
informatique. C’est une des raisons pour lesquelles mon choix s’est arrêté sur
l’UQAM pour entreprendre mon doctorat. »
Mario Aoun possède une détermination de fer. Malgré sa condition et la quantité de
soins quotidiens qu’il doit obtenir, il se rend tous les jours à l’Université. Fait intéressant,
le doctorant développe actuellement avec son directeur de thèse, le professeur
Mounir Boukadoum, un réseau de neurones artificiels capable d’imiter les caractéristiques
d’un réseau de neurones biologiques, qui pourrait éventuellement être implanté dans
la moelle épinière afin de faire bouger des membres du corps humain. « Ma maladie a
inévitablement un lien avec mon sujet de recherche, qui se focalise sur la modélisation
de la dynamique du fonctionnement des neurones en ce qui concerne la synapse et
la plasticité du système nerveux central, affirme Mario Aoun qui, depuis 2007, doit se
déplacer en chaise roulante. Mon but ultime serait de trouver une manière artificielle
de remplacer la myéline défectueuse dans ma moelle épinière pour me permettre de
retrouver l’usage de mes jambes. »
Grâce à sa constance et à sa persévérance, Mario Aoun a été l’heureux récipiendaire
de plusieurs bourses d’études, notamment celle de la Fondation J. Armand-Bombardier
destinée aux étudiants en situation de handicap. « Cette bourse m’a particulièrement
démontré qu’il y a des gens qui croient qu’une personne handicapée peut avoir de
grandes ambitions, lance le boursier. Recevoir de l’attention et du soutien m’encourage
à surmonter les difficultés des circonstances de la vie, à consacrer mon énergie à la
poursuite de mes rêves, à ne pas abandonner mes ambitions d’exceller et de participer
au progrès de la société. On se sent souvent seul dans notre combat quotidien.
L’obtention de cette bourse me confirme le contraire. »

En 2015-2016, 17 nouvelles bourses personnalisées
ont été créées par des diplômés et des membres
de la communauté de l’UQAM, dont la Bourse
Silveira Faleiros, destinée aux étudiants ayant
un statut de réfugiés, la Bourse Alec Castonguay,
pour les étudiants en journalisme et la Bourse
Joëlle Trudeau, créée par une jeune diplômée,
pour les étudiants en situation de handicap.
Pour adhérer à ce programme, le donateur doit
s’engager à offrir une bourse d’au moins 1 000 $
par an pendant cinq ans. Ce montant vous fait
peur ? Eh bien, sachez que celui-ci représente
seulement 20 $ brut par semaine. Pour cinq cafés
de moins par semaine, vous pouvez faire une
réelle différence dans le parcours d’un étudiant.
En plus, vous obtiendrez un reçu fiscal accordant
un crédit d’impôt de près de 50 % de la valeur de
votre contribution !
Pour en savoir plus sur le programme de bourses
personnalisées, communiquez avec :
Francine Jacques, conseillère en développement
philanthropique, au 514 987-3000, poste 1772,
ou à jacques.francine@uqam.ca.

Conscient de l’importance qu’une bourse peut avoir dans la vie d’un étudiant,
Mario Aoun souhaite un jour pouvoir redonner ce qu’il a reçu. « Je connais le sentiment
que l’on ressent lorsque quelqu’un nous remet une bourse, conclut-il. Quand j’en
reçois une, mon envie de redonner se multiplie. Lorsque je serai sur le marché du
travail, je veux assurément faire vivre ce sentiment à un étudiant .»

Fondation de l’UQAM −

SUR LE CAMPUS

1.

Thirteen Black Cats, Fatal Act, 2016.

LE GRAND BALCON : LUIS JACOB ET
THIRTEEN BLACK CATS (1.)
Galerie de l’UQAM
Jusqu’au 10 décembre 2016
Commissaire : Philippe Pirotte

Dans le cadre de l’édition 2016 de la Biennale
de Montréal, Le Grand Balcon, la Galerie de
l’UQAM accueille l’artiste de Toronto Luis
Jacob et le collectif new-yorkais Thirteen
Black Cats. Les œuvres présentées dans Le
Grand Balcon dénotent une préférence pour
des images d’une profonde résonance historique qui nous ancrent matériellement et de
façon sensorielle dans le moment présent.
Dans la grande salle de la Galerie, Luis Jacob
déploiera notamment l’un de ses Albums, où il
met en relation des centaines d’images issues
de l’histoire de l’art, de la culture populaire et
des fils de nouvelles. De son côté, le collectif Thirteen Black Cats présentera en grande
première Corpse Cleaner, un court-métrage
qui s’intéresse à l’héritage de la puissance
atomique aux 20e et 21e siècles.

CHANGEMENT DE GARDE À WASHINGTON :
À QUOI S’ATTENDRE AU COURS DES
QUATRE PROCHAINES ANNÉES ?
Auditorium de BANQ Vieux-Montréal
535, rue Viger Est, Montréal
15 novembre, à 18 h

Une semaine après le vote du 8 novembre,
l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire
Raoul-Dandurand clôt sa série d’activités sur
les élections américaines de 2016 en réunissant ses experts pour analyser les résultats
du duel Clinton / Trump. Il s’agira de répondre
aux grandes questions de l’heure : Comment
expliquer le vote ? Quel sera son impact sur
la société américaine et l’avenir des partis
démocrate et républicain ? Quel sera son incidence sur les relations entre les États-Unis
INTER

2.

Affiche pour le Festival international de
Lanaudière (détail), Nelu Wolfensohn.

et le Canada / Québec ? Avec Elisabeth Vallet, professeure associée au Département
de géographie, Karine Prémont, professeure
adjointe à l’École de politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke, Frédérick Gagnon
(Ph.D. science politique, 08), professeur au
Département de science politique et titulaire
de la Chaire, Julien Toureille, Rafael Jacob et
Christophe Cloutier, chercheurs en résidence
à l’Observatoire.

NELU WOLFENSOHN. NOTES
VAGABONDES (2.)
Centre de design
Du 17 novembre au 11 décembre 2016
Vernissage : mercredi 16 novembre à 18 h
Commissaire : Jocelyne Le Boeuf

Notes vagabondes est une rétrospective
d’affiches réalisées par Nelu Wolfensohn,
professeur à l’École de design de l’UQAM et
membre honoraire de la Société des designers
graphiques du Québec. Les affiches, majoritairement sélectionnées dans le cadre de
concours internationaux de design, abordent
des sujets ancrés dans l’actualité politique,
sociale ou culturelle et renvoient autant à la
réalité québécoise qu’aux problèmes universels de notre époque. Le catalogue de l’exposition sera imprimé et diffusé sur le Web en
format numérique. Régulièrement exposées et
publiées, les œuvres de Nelu Wolfensohn se
retrouvent dans des musées (dans la collection permanente du Musée de beaux-arts de
Montréal, notamment), bibliothèques et collections privées. Il est le seul affichiste canadien dont le travail figure dans la publication
Arts décoratifs et design du MBAM, parue en
2012, et il a été le seul Canadien invité à participer à la World’s Best Poster Designers Exhibition qui s’est déroulée en 2015 dans le cadre
du premier Festival international d’affiches à
Shenzhen, Chine.
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Les Saisons Sullivan, Danse dans la neige, 2007. /
Photo : Marion Landry.

FRANÇOISE SULLIVAN. DES CONCEPTS
ET DES GESTES (3.)
Galerie de l’UQAM
Du 11 janvier au 18 février 2017
Vernissage : mardi 10 janvier à 17 h 30
Commissaire : Louise Déry

La Galerie de l’UQAM inaugurera l’année
2017 avec une exposition de Françoise Sullivan, l’une des figures marquantes de l’histoire
de l’art au Québec. La commissaire Louise
Déry, qui a exposé le travail de l’artiste à de
nombreuses occasions depuis 1990 et publié
plusieurs catalogues et articles à son propos,
mettra en présence un ensemble d’œuvres
photographiques, chorégraphiques et picturales de Françoise Sullivan, avec le projet de
faire ressortir leurs liens conceptuels. Sans
égard aux disciplines spécifiques et aux dates
de réalisation, et en privilégiant les œuvres
en noir et blanc, dont plusieurs inédites, la
commissaire envisagera la part conceptuelle
et expérimentale qui jalonne la carrière de l’artiste, favorisant l’établissement de nouveaux
liens entre performance, danse et peinture.

JONATHAN PLANTE. ANGLE MORT

(4.)

Galerie de l’UQAM
Du 11 janvier au 18 février 2017
Vernissage : mardi 10 janvier à 17 h 30

Dans un travail qu’il qualifie de cinéplastique,
Jonathan Plante, finissant à la maîtrise en arts
visuels et médiatiques, explore les conditions
d’apparition du mouvement de l’image. L’exposition Angle mort est une installation de
peintures et impressions sur support lenticulaire. Suivant l’angle de vision du spectateur,
des images apparaissent, disparaissent et se
transforment ; le regard est mis en scène et le
corps engagé dans l’expérience de différentes
temporalités de l’image. Angle mort est un
terrain de recherche sur la perception visuelle

SUR LE CAMPUS
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Recherche pour Angle mort, 2016, sérigraphie
sur support lenticulaire.

faisant écho aux expérimentations de l’art
optique et cinétique des années 1960-1970.
Par le bricolage très low tech du mouvement,
l’exposition fait un clin d’œil aux technologies
interactives et à une certaine fascination
pour l’image animée, posant du même coup
la question du statut de l’image dans une
société où l’attention est constamment sollicitée par le mouvement.

HEINZ WAIBL. LE VOYAGE CRÉATIF

(5.)

Centre de design
Du 16 février au 9 avril 2017
Vernissage : mercredi 15 février à 18 h
Commissaires : Nicoletta Ossanna Cavadini
et Alessandro Colizzi

Cette exposition porte sur l’itinéraire créatif
et professionnel de Heinz Waibl, une figure
importante du graphisme au 20e siècle. Parmi
ses projets les plus connus, on peut citer ceux
qu’il a réalisés pour la Rai (société de radiotélédiffusion italienne), la Rinascente, Atkinsons,
Olivetti, Pirelli, Flos, mais aussi sa collaboration
avec Unimark International à Chicago et à
Johannesburg à la fin des années 1960. C’est
dans ce contexte que Waibl a développé l’identité de marque de JCPenney et d’American
Airlines (avec Massimo Vignelli). Les deux commissaires mettent en lumière le double parcours
du graphiste entre l’Europe et les États-Unis.
Nicoletta Ossanna Cavadini, directrice du m.a.x.
museo à Chiasso, en Suisse, revient sur les
débuts de Waibl à Milan ainsi que sur la période
suivant son retour en Italie, tandis qu’Alessandro Colizzi, professeur à l’École de design de
l’Université du Québec à Montréal, se penche
sur l’expérience américaine de Waibl et de ses
contemporains. L’exposition présente plus de
350 artefacts — affiches, esquisses, études de
logotype, brochures, publications, annonces,
objets, emballages — ainsi que la correspondance de Waibl avec Max Bill, Max Huber et

5.

Heinz Waibl. / Photo : Centre culturel de Chiasso.

Georges Vantongerloo. Une section parallèle
présente une sélection de projets américains de
Cittato et Ottinetti, deux autres créateurs italiens ayant fait leur marque aux États-Unis. Une
autre section est dédiée à la photographie et
offre un aperçu de la vie et des fréquentations
de Waibl dans le Milan des années 1950. Enfin,
une section propose des projets de Max Huber
dédiés à son ami et apprenti Waibl. Cette exposition a été mise sur pied par le Centre culturel
de Chiasso.

GRAHAM FAGEN. LA LAMENTATION
DES ESCLAVES (6.)
Galerie de l’UQAM
24 février au 8 avril 2017
Vernissage : jeudi 23 février à 17 h 30
Commissaire : Louise Déry

La commissaire Louise Déry présente la
première exposition individuelle au Canada
de l’Écossais Graham Fagen, en proposant
une installation vidéographique et musicale
emblématique de sa recherche : The Slave’s
Lament. L’artiste de Glasgow, qui a représenté
l’Écosse avec beaucoup de succès à la Biennale de Venise en 2015, s’est intéressé à la
traite des esclaves, au traitement inhumain
des populations déportées et à l’implication
écossaise en Jamaïque. Le titre de l’œuvre
renvoie à un poème lyrique publié en 1792 et
attribué au poète national écossais Robert
Burns, qui y intègre sa réflexion sur l’abolition de l’esclavage. Interprété par le célèbre
chanteur reggae Ghetto Priest et par le quatuor à cordes Scottish Ensemble, The Slave’s
Lament contient un questionnement identitaire et national, avançant une critique de
l’héritage culturel et social. Plusieurs dessins
et photographies s’ajoutent à cette œuvre
majeure pour permettre une extrapolation
plus riche des motifs qui opposent identité
nationale et identité culturelle.
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The Slave’s Lament, 2015, installation audio-vidéo
à cinq canaux.

L’IMAGE EN MOUVEMENT : DE GENÈVE
À MONTRÉAL
Galerie de l’UQAM
Du 24 février au 8 avril 2017
Vernissage : jeudi 23 février à 17 h 30
Commissaires : Caroline Bourgeois, Cecilia Alemani
et Elvira Dyangani Ose

La Galerie de l’UQAM et le Centre d’Art
Contemporain de Genève s’associent pour
présenter à Montréal un volet de la Biennale
de l’image en mouvement 2016 (BIM). Cette
première collaboration s’inscrit dans une
démarche de diffusion internationale de cet
événement majeur qui se distingue de la plupart des biennales existantes en ce qu’il est
constitué exclusivement d’œuvres nouvelles,
toutes produites par le Centre et ses partenaires. Sous la direction artistique d’Andrea
Bellini, directeur du Centre, en collaboration
avec les commissaires invitées.

PASSAGE À DÉCOUVERT
Galerie de l’UQAM
Du 21 avril au 6 mai 2017
Vernissage : jeudi 20 avril à 17 h 30

Présentée chaque année, cette exposition
illustre la vivacité créatrice, la curiosité et la
liberté des finissants du baccalauréat en arts
visuels et médiatiques.

L’ANNUEL DE DESIGN 2017
Centre de design
Du 4 au 13 mai 2017
Vernissage : mercredi 3 mai à 18 h

Exposition regroupant les productions des
jeunes créateurs en design graphique, en
design de l’environnement, en design de
mode et en design d’événements qui ont fait
leurs études à l’École de design. •

AUTOMNE 2016

SIGNETS

1.

2.

LE POINT SUR LA LANGUE

(1.)

BERCER LE LOUP

3.

(2.)

TROIS PRINCESSES

(3.)

Louis Cornellier (B.A. études littéraires, 91)
VLB

Rachel Leclerc (M.A. études littéraires, 85)
Leméac

Guillaume Corbeil (M.A. études littéraires, 07)
Le Quartanier

Dans cet ouvrage pour les amoureux de la
langue publié par le chroniqueur du Devoir
et professeur de littérature au cégep Louis
Cornellier, on découvre que la grammaire,
qui l’a d’abord ennuyé, a fini par le charmer.
Sous-titré « Cinquante essais sur le français
en situation », son livre abonde en exemples
bien choisis. Qu’il discute d’un anglicisme,
d’une règle de syntaxe ou d’une nuance de
vocabulaire, Louis Cornellier fait sourire, mais
il fait également réfléchir, car la langue dont
il parle est aussi un enjeu social et politique.

Poétesse avant d’être romancière, récipiendaire de nombreux prix prestigieux, Rachel
Leclerc s’impose comme une voix importante
de la scène littéraire québécoise. Avec Bercer le loup, son sixième roman, elle revient
sur le drame des expropriés du parc Forillon, dans sa Gaspésie natale, mais c’est à
travers le personnage de Janice, une jeune
fille d’aujourd’hui, qu’elle tisse son histoire de
vengeance. Une écriture ciselée, comme toujours, et un récit qui s’ouvre, malgré tout, vers
l’espoir et la réconciliation.

Dans ce livre étonnant, illustré par Marc
Larivière (B.A. design graphique, 12), l’auteur
et dramaturge Guillaume Corbeil revisite —
ou plutôt malmène — trois contes de princesses. Sa Blanche-Neige, sa Belle au bois
dormant et sa Cendrillon angoissent toutes
sur leur image, parabole de notre monde où
les femmes n’en finissent plus de se débattre
avec le carcan de la féminité, dans un univers
aux antipodes du royaume dysnéen, fait de
tyrans monstrueux, de belles-mères vraiment
méchantes, de violence et d’absurde.

Après Ruelles, jours ouvrables et Extraits de
cafés, André Carpentier (M.A. études littéraires, 73) poursuit ses déambulations avec
Moments de parcs (Boréal).

Le p ro l i f i q u e a u t e u r j e u n e s s e e t ex-
enseignant au cégep François Gravel (B.Sp.
économique, 76) propose 26 courts textes
savoureux sur l’école et l’enseignement dans
Toute une vie sur les bancs d’école (Québec
Amérique).

Bianca Joubert (B.A. communication, 06)
signe un deuxième roman avec Le léopard ne
se déplace pas sans ses taches (Marchand
de feuilles).

Carole Fréchette (M.A. art dramatique, 87)
publie Baby Blues (Les Herbes rouges).
Éléonore Létourneau (M.A. communication,
10) se penche sur deux couples à la dérive
dans Les choses immuables, un deuxième
roman (XYZ).
Garde-fous, de Martyne Rondeau (M.A.
études littéraires, 95), raconte l’histoire d’un
cardiologue qui a tué ses deux enfants avant
de tenter de se suicider… (Tryptique).
Manipulation et vengeance sont au menu du
dernier opus de Larry Tremblay (M.A. art dramatique, 83), L’impureté (Alto).

INTER

Les voies de la disparition de Mélissa Verreault (M.A. études littéraires, 10) est le
deuxième volet d’un diptyque entrepris avec
L’angoisse du poisson rouge, finaliste au Prix
des libraires en 2014 (La Peuplade).
Avec BDSM. Les règles du jeu, Jessica
Caruso (M.A. sexologie, 12) propose rien de
moins qu’un guide de la scène montréalaise
des jeux sexuels à saveur sadomasochiste
(VLB éditeur).
La chercheuse en études juives canadiennes
Chantal Ringuet (Ph.D. études littéraires, 07)
codirige Les révolutions de Leonard Cohen,
sur l’œuvre du grand auteur-compositeurinterprète (PUQ).
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La Bible du shopping intelligent de Laurence
Bareil (B.A. communication, 07) dévoile tous
les trucs de l’auteure et animatrice, sur Canal
Vie, de La reine du shopping (Parfum d’encre).
Le député de la Coalition Avenir Québec et
ex-enseignant Jean-François Roberge (B.Ed.
préscolaire et enseignement au primaire, 96)
livre un plaidoyer pour l’éducation dans Et si
on réinventait l’école ? (Québec Amérique).
Elise Desaulniers (B.A. science politique,
04) a fait beaucoup d’adeptes avec Le Défi
végane 21 jours (Trécarré). •

Des rêves

à réaliser

RÉGIMES
D’ASSURANCE

DES DIPLÔMÉS

Dans la vie, nous devons tous prendre des décisions importantes —
et faire face aux obligations financières qui en découlent. Qu’il s’agisse d’élever une famille
ou d’acheter une maison, faites en sorte que vous et vos proches soyez protégés par un régime
d’assurance qui répond à vos besoins. Les régimes d’assurance des diplômés peuvent vous aider.
Assurance vie temporaire • Assurance Soins médicaux et Soins dentaires
Protection accidents graves • Assurance Protection du revenu • Assurance maladies graves

Pour en savoir plus, rendez-vous à l’adresse manuvie.com/uqam
ou composez sans frais le 1 888 913 6333
Recommandé par

Assurance établie par : La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers
Le nom Manuvie et le logo qui l’accompagne sont des marques de commerce de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés
affiliées utilisent sous licence. Des exclusions et des restrictions s’appliquent. © La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (Manuvie), 2015. Tous droits
réservés. Manuvie, P.O. Box 4213, Stn A, Toronto (Ontario) M5W 5M3.

Un bel avenir commence par de bonnes décisions.
Profitez de tarifs d’assurance préférentiels et d’un service personnalisé.

Faire partie d’un groupe a
ses avantages. Profitez-en!
Vous pourriez

économiser 415 $*

ou plus en nous confiant
à la fois vos assurances
habitation et auto.

Programme d’assurance habitation et auto
recommandé par

Un coup de pouce pour vous
et pour l’UQAM.
Vos besoins changeront au cours de votre vie et de votre
carrière. En tant que diplômé de l’UQAM, vous avez accès
au programme TD Assurance Meloche Monnex et à ses tarifs
d’assurance préférentiels, à divers rabais et à une excellente
protection qui s’adaptera à l’évolution de vos besoins. Mieux
encore, année après année, notre programme soutient par
ses contributions votre association de diplômés. Voilà une belle
façon d’économiser et de faire du même coup un beau geste.
Obtenez une soumission dès aujourd’hui.
Avec nos heures d’ouverture étendues, c’est facile.
Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE)
Le samedi, de 9 h à 16 h (HE)

HABITATION | AUTO

Demandez sans tarder une soumission
au 1-888-589-5656
ou rendez-vous à melochemonnex.com/uqam
Le programme TD Assurance Meloche Monnex est offert par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE. Il est distribué par Meloche Monnex assurance et services financiers inc. au Québec, par Meloche Monnex services financiers inc.
en Ontario et par Agence Directe TD Assurance inc. ailleurs au Canada. Notre adresse est le 50, place Crémazie, Montréal (Québec) H2P 1B6.
En raison des lois provinciales, notre programme d’assurance auto et véhicules récréatifs n’est pas offert en Colombie-Britannique, au Manitoba et en Saskatchewan.
*À l’échelle nationale, 90 % de nos clients qui sont membres d’un groupe de professionnels ou de diplômés (polices émises par SÉCURITÉ NATIONALE COMPAGNIE D’ASSURANCE) ou d’un groupe employeur (polices émises par
PRIMMUM COMPAGNIE D’ASSURANCE) avec qui nous avons une entente, et qui assuraient une habitation (assurances des locataires et des copropriétaires exclues) et une automobile le 31 juillet 2015 ont économisé 415 $ par rapport aux
primes que ces clients auraient payées au même assureur s’ils n’avaient pas obtenu un tarif de groupe préférentiel et un rabais multiproduit. Ces économies ne sont pas garanties et peuvent varier selon le profil du client.
MD
Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

