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Innover et progresser
avec 100 millions d’idées
l’Université, concrétisent quelques-unes des idées
que nous voulons voir grandir.
Il s’agit ici d’un aperçu de ce que l’UQAM compte
réaliser à l’occasion de cette campagne de financement, la plus ambitieuse de notre histoire. La finalité : servir Montréal, le Québec, le monde. Le levier :
recueillir 100 millions de dollars. Le montant est
d’envergure, certes, mais les visées de l’Université
et de sa Fondation le sont tout autant.
L’UQAM mettra donc en œuvre « 100 millions
d’idées », thème de sa campagne majeure de financement, avec l’appui de ses forces vives, de ses partenaires, des personnes diplômées et de la société
québécoise. Les 100 millions de dollars que nous
visons à recueillir dans les prochaines années serviront à concrétiser des projets inédits pour relever
les défis du 21e siècle, à stimuler l’entrepreneuriat
québécois, à bonifier notre programme de bourses
d’études, à soutenir le savoir et la culture, à faire
rayonner la science et les arts, et à mieux desservir
la collectivité montréalaise. En un mot, à nous faire
innover et progresser, à la fois comme individus et
comme société. •

Innover et progresser, tel est l’esprit de ce numéro du
magazine INTER, qui sied fort bien à l’UQAM. Pourquoi ? Parce que cela signifie aller plus loin, évoluer,
voire parfois bousculer, et que c’est exactement ce
que nous faisons à l’Université. Nous traçons de nouveaux chemins, nous remettons en question les idées
reçues et produisons de nouveaux savoirs en matière
de formation, de recherche et de création.
Nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, nous le
faisons au bénéfice de la société dans son ensemble.
C’est dans la tradition de l’UQAM, dans sa nature
profonde depuis près de 50 ans, que d’être enracinée
dans son milieu et de mettre le savoir, la culture et la
science à la disposition de la collectivité. À l’UQAM,
les membres du corps professoral, les personnes
chargées de cours, la population étudiante, le personnel et les personnes diplômées sont engagés
dans des réflexions et des actions en vue d’améliorer la vie des gens et de construire une société plus
juste, plus prospère et plus ouverte ; en somme, une
société socioresponsable.
Et nous ne faisons pas cela seuls. L’UQAM tisse
des liens nombreux, tant à Montréal qu’à l’échelle
nationale ou internationale, avec une grande diversité de partenaires publics et privés, issus des
réseaux de la recherche, de l’économie, de l’éducation et de la culture notamment. C’est à travers
ces collaborations fructueuses, au sein desquelles
le précieux équilibre entre ouverture au milieu et
autonomie universitaire doit être préservé, que
nous pourrons faire face aux grands enjeux sociaux,
éthiques, économiques et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.
À la lecture de ce numéro d’INTER, vous constaterez que l’UQAM ne manque pas d’idées pour
relever de tels défis et construire un avenir meilleur.
Des idées concrètes, originales, brillantes, avec un
potentiel élevé, que nous inscrivons dans une perspective socialement responsable et mettons au
service des différents milieux. Ces projets variés,
liés à la campagne majeure de financement de

Magda Fusaro
Rectrice
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1.

Un groupe d’étudiants a séjourné dans la
communauté atikamekw de Manawan au
printemps 2017. / Photo : Jean-Philippe Guilbault

COLLABORATIONS AUTOCHTONES

(1.)

Les questions relatives aux Premières Nations
suscitent de plus en plus d’intérêt à l’UQAM.
Le nouveau Groupe de recherche interdisciplinaire sur les affirmations autochtones
contemporaines (GRIAAC) vise à fédérer les
professeurs qui, toutes disciplines confondues, s’intéressent à ces questions. Codirigé
par Laurent Jérôme, du Département de
sciences des religions, et Jean-Philippe Uzel
(M.A. étude des arts, 1996), du Département
d’histoire de l’art, le GRIAAC veut favoriser
la participation des étudiants membres des
Premières Nations. À travers ses projets, les
étudiants non autochtones sont aussi amenés
à fréquenter de plus près les réalités autochtones, que ce soit dans leurs cours ou sur
le terrain.

LE RAPPORT RIOUX : 50 ANS
On célébre cette année les 50 ans du rapport
Rioux sur le rôle des arts et de l’enseignement
artistique. Ce rapport porte le nom du sociologue Marcel Rioux (1919-1992), qui a présidé
la Commission d’enquête sur l’enseignement
des arts dans la province de Québec, créée en
1966 par le gouvernement de Jean Lesage.
Déposé en 1968, le rapport Rioux a profondément influencé notre manière de concevoir la
formation artistique. Née elle-même dans la
mouvance du rapport Rioux, l’UQAM a ouvert
la voie à l’affirmation de la place des arts dans
l’enseignement supérieur et à la démocratisation de la pratique artistique. La Faculté des
arts et la Faculté des sciences de l’éducation
proposent une riche programmation (symposium, conférences, colloques), de mars 2018
à mai 2019, afin de souligner cet anniversaire.
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2.

La présidente du conseil de la Ville de Montréal,
Cathy Wong (LL.B., 2008), s’entretient avec
la politicienne française Christiane Taubira. /
Photo : Karine Gagné

UNE NUIT POUR REFAIRE LE MONDE

(2.)

La première édition québécoise de la Nuit
des idées, qui s’est tenue à l’UQAM le 25 janvier dernier, était organisée par la Galerie
de l’UQAM en partenariat avec le Consulat
général de France à Québec. Cette soirée
(captée en vidéo) rassemblait une dizaine de
personnalités issues de différentes disciplines
— arts, littérature, sciences, politique — pour
une séance de réflexions et d’échanges. Le
même événement se déroulait simultanément
dans plus de 80 villes à travers le monde. Une
foule imposante s’était réunie dans l’agora
du pavillon Judith-Jasmin pour assister
aux discussions.

PLAIDEURS HORS PAIR
L’équipe du baccalauréat en droit de l’UQAM
a remporté la coupe du Bâtonnier du Québec
remise à la meilleure équipe au concours de
plaidoirie en droit civil Pierre-Basile-Mignault,
qui avait lieu en février dernier. L’équipe
était composée des étudiants Emmanuelle
Arcand, Valérie Dupont-Ferlatte, Vincent
Grondin, Gabriel Sévigny-Ferland et Hugo
Villemure (Loïse Benoît avait également participé à la rédaction des mémoires l’automne
dernier). Créé en 1978, le concours vise à
favoriser l’approfondissement des connaissances en droit civil. La finale du concours,
qui opposait l’Université McGill à l’UQAM, a
été disputée dans la salle d’audience de la
Cour suprême du Canada devant le juge en
chef Richard Wagner et les juges Marie-Josée
Hogue (Cour d’appel du Québec) et Benoît
Moore (Cour supérieure du Québec). Outre
le prix de la meilleure équipe, les étudiants
de l’UQAM ont remporté quatre autres prix,
dont celui du meilleur mémoire. Au fil des ans,
les Uqamiens se sont distingués à de nombreuses reprises à cette compétition.
4

3.

Félix Pigeon (B.A. études littéraires, 2014),
étudiant à la maîtrise en études littéraires, fait la
lecture à des élèves de deuxième année. /
Photo : Nathalie St-Pierre

ADOPTER UNE ÉCOLE

(3.)

Chaque semaine, des étudiants à la maîtrise et au doctorat en études littéraires se
rendent à l’école Champlain faire la lecture à
des élèves de maternelle, première et deuxième années. Cette initiative s’inscrit dans
le cadre du projet Adoptez une école, lancé
en 2015, qui vise à rapprocher des écoles de
la Commission scolaire de Montréal (CSDM),
des universités et des cégeps, afin de favoriser la persévérance scolaire. L’UQAM et sa
Faculté des sciences de l’éducation, en collaboration avec d’autres facultés, ont convenu
d’adopter cette école située près du pont
Jacques-Cartier. Au Québec, plus d’un élève
sur cinq issu de milieux défavorisés quitte le
secondaire avant d’avoir obtenu son diplôme.
L’école Champlain est l’un des établissements
de la CSDM qui affiche l’indice de défavorisation le plus élevé sur une échelle de 10. Le
projet consiste à soutenir les efforts de l’école
pour développer les compétences des enfants
en lecture, en écriture et en mathématiques,
mais aussi leurs habiletés sociales, et ainsi
favoriser leur réussite.

EMPLOYER DES ÉTUDIANTS
La banque d’emplois pour les étudiants de
l’UQAM a fait peau neuve. Adapté aux appareils mobiles, l’outil propose une interface
améliorée. Les employeurs qui souhaitent
afficher leurs offres d’emplois aux étudiants
et diplômés récents de l’Université ont accès
à de nouvelles fonctionnalités : formulaire
d’inscription simplifié, tableau de bord pour
gérer les offres, profil de candidats ciblés,
etc. L’affichage des offres est gratuit pour les
employeurs. L’outil cible les étudiants qui souhaitent acquérir de l’expérience professionnelle, garder un œil sur l’évolution du marché
ou dénicher un emploi étudiant.
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4.

La projection architecturale « 100 millions d’idées »
a illuminé le pavillon Président-Kennedy tout au
long de l’hiver. / Photo : Nathalie St-Pierre

UN INCUBATEUR D’IDÉES

(4.)

Lancée sous le thème « 100 millions d’idées »,
la plus importante campagne de financement
de l’histoire de l’UQAM se déploie depuis
janvier dernier à la télévision, sur le web, en
affichage, par des placements d’impact et par
l’entremise de divers partenariats. L’objectif
de la Fondation de l’UQAM est de recueillir
100 millions de dollars. Pilotée par le Service
des communications, avec l’apport de l’agence
Cartier, la plateforme fait référence tant à
l’objectif de la campagne qu’au caractère
créatif de l’UQAM. Ainsi, la projection architecturale réalisée par Frédéric Girard (B.Sc.
urbanisme, 1993), qui a illuminé la façade
du pavillon Président-Kennedy au cours de
l’hiver, présente l’Université comme un incubateur d’idées et de créativité dans toutes ses
sphères d’activités.

TROIS DÉCOUVERTES DE L’ANNÉE
Le magazine Québec Science publiait en janvier dernier la 25e édition de son palmarès des
10 découvertes scientifiques de l’année au
Québec. Trois recherches issues de l’UQAM
ont été retenues par le jury du magazine. Le
professeur du Département d’éducation et
formation spécialisées Éric Dion a étudié le
phénomène des décrocheurs discrets, ces
élèves sans histoire qui décrochent avant la
fin de leurs études secondaires. Marc-André
Bédard (Ph.D. psychologie, 1991), professeur
au Département de psychologie, a découvert une molécule permettant de détecter de
façon précoce la maladie d’Alzheimer. Enfin,
la doctorante en biologie Isabelle LaforestLapointe (Ph.D. biologie, 2017), aujourd’hui
diplômée, a révélé un lien entre la diversité
des microbes présents sur les feuilles des
arbres (le microbiome) et la productivité des
écosystèmes terrestres.

5.

La professeure Véronique Leduc signe le mot
accessibilité. / Photo : Nathalie St-Pierre

BRISER LES BARRIÈRES

(5.)

Embauchée à l’été 2017 par le Département de communication sociale et publique,
Véronique Leduc (M.A. travail social, 2012)
est la première personne sourde à occuper
un poste de professeure dans une université
au Québec. Défendant l’importance de reconnaître la culture sourde, notamment la langue
des signes, la jeune professeure, née dans un
milieu entendant, est capable de s’exprimer
oralement. Dans ses cours, qui portent, entre
autres, sur l’action et la démocratie culturelles,
elle bénéficie de la présence d’une interprète,
Geneviève Bujold, qui traduit en LSQ les
questions et commentaires des étudiants.

JEUNES POUSSES À SURVEILLER
Deux entreprises issues de travaux menés à
l’UQAM, My Intelligent Machines (MIMs) et
Spark Microsystems, figurent parmi les jeunes
pousses à surveiller en 2018 selon BetaKit, un
site canadien sur l’innovation technologique.
Fondée par Sarah Jenna, professeure au
Département de chimie, Abdoulaye Baniré
Diallo (M.Sc. informatique, 2006), professeur
au Département d’informatique, et Mickaël
Camus, spécialiste en intelligence artificielle,
My Intelligent Machines a lancé en juillet
dernier une plateforme infonuagique dotée
d’intelligence artificielle, MIMsOmic, qui vise
à faciliter la recherche post-génomique. De
leur côté, les professeurs du Département
d’informatique Frédéric Nabki et Dominic
Deslandes ont créé avec un groupe d’étudiants une puce qui pourrait révolutionner
les communications sans fil de courte portée, utilisées dans les souris d’ordinateur, les
bracelets Fitbit ou les haut-parleurs sans fil.
Spark Radio consommerait 35 à 40 fois moins
d’énergie que Bluetooth, tout en offrant de
meilleures performances.
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6.

Le cinéaste Denis Villeneuve est l’un des
nouveaux docteurs honorifiques de l’UQAM. /
Photo : Alexis Aubin

QUATRE DOCTEURS HONORIFIQUES

(6.)

La danseuse Louise Lecavalier, l’homme d’affaires Alexandre Taillefer, le docteur Réjean
Thomas et le cinéaste Denis Villeneuve (B.A.
communication, 1992) font désormais partie
des personnalités ayant reçu un doctorat
honorifique de l’UQAM. Inspirée par le 375e
anniversaire de Montréal, célébré en 2017,
l’UQAM a souhaité attribuer le titre de docteur honoris causa à de « Grands Montréalais ». Le doctorat honorifique remis à Louise
Lecavalier reconnaît la créativité exceptionnelle de cette danseuse qui a été la figure
emblématique pendant près de 20 ans de la
compagnie La la la Human Steps. Alexandre
Taillefer a été honoré pour l’exemple inspirant
qu’il donne aux jeunes, pour les valeurs qu’il
défend dans le monde des affaires et pour
son engagement envers la culture québécoise. Réjean Thomas a reçu la distinction en
reconnaissance de son rôle de pionnier dans
le développement des connaissances en prévention et traitement des personnes atteintes
du VIH/sida. Enfin, le doctorat accordé à
Denis Villeneuve souligne l’importance de sa
contribution au domaine du 7e art, tant sur le
plan national qu’international.

DES MENTORS UQAMIENS
L’UQAM s’est jointe pour la première fois à
la Coalition Academos pour la persévérance
scolaire en recrutant des mentors parmi son
personnel et ses diplômés. Lancé en 1999 par
Catherine Légaré (Ph.D. psychologie, 2005),
Academos est un organisme sans but lucratif qui vise à faciliter les choix de carrière et
la persévérance scolaire des jeunes de 14
à 30 ans. L’idée est de mettre les jeunes en
contact, au moyen du cybermentorat, avec un
professionnel travaillant dans un domaine qui
les inspire. •
PRINTEMPS 2018
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Prévenir le
décrochage dès
la maternelle
Des pratiques pédagogiques améliorent de façon significative
les premiers apprentissages en lecture et en écriture.
Jean-François Ducharme
Photos de Nathalie St-Pierre

« Aujourd’hui, notre lettre vedette est le F », annonce Danielle
Careau à ses élèves de première année. À l’école primaire
Adrien-Gamache de Longueuil, la séance débute par l’écoute
d’une chanson. « Quels mots avec le son fffff avez-vous entendus dans la chanson ? », demande l’enseignante. « Foulard »,
lance Éliane. « Foyer », dit Hubert. « Réchauffer », ajoute Ethan.
« Et que se passe-t-il dans votre bouche quand vous faites le
son fffff ? » Avec un peu d’aide, les enfants découvrent que
leurs dents du haut touchent leur lèvre inférieure, que leur
bouche est légèrement entrouverte, que leurs cordes vocales
ne vibrent pas — contrairement au son vvvvv — et que leur
langue est cachée derrière leurs dents.
Conçue par des chercheurs de la Faculté des sciences de
l’éducation, cette activité vise à développer deux habiletés

INTER

chez les élèves : la conscience phonémique, c’est-à-dire la
capacité à manipuler les sons de la langue orale, et la compréhension du principe alphabétique, soit de comprendre que
les lettres servent à représenter des sons. Le développement
de ces habiletés fait partie d’une stratégie pédagogique qui a
pour but de prévenir les difficultés d’apprentissage.
Après leur avoir fait découvrir ce que fait le son fffff dans la
bouche, l’enseignante lit à ses élèves l’histoire de Monsieur F.
Lorsqu’il gonfle les pneus de sa bicyclette, on entend les
sons fffff, fffff, fffff. « Je vais dire des mots, et si vous entendez
le son fffff, vous devrez mimer le mouvement de la pompe,
dit l’enseignante. Fourmi (les enfants imitent le mouvement
de la pompe). Œuf (les élèves miment). Cheval (quelques
enfants commencent à faire le mouvement, puis se ravisent).
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« Très bien, vous n’êtes pas tombés dans le piège ! » La leçon
se termine par une série d’exercices en groupe qui visent à
approfondir la maîtrise de la lettre vedette : trouver dans quelle
syllabe se trouve le F, identifier les mots qui riment, différencier
le son fffff des sons chhhh, vvvvv ou sssss…
Ces séances en classe régulière — et avec l’orthopédagogue pour les élèves qui en ont besoin — ont lieu quatre fois
par semaine, à raison de 25 à 30 minutes par séance, dans
chacune des cinq classes de première année de l’école. Des
activités similaires, adaptées aux plus petits, se déroulent aussi
dans les quatre classes de maternelle.
Située dans l’un des quartiers les plus défavorisés de la
Commission scolaire Marie-Victorin, l’école primaire AdrienGamache affiche l’indice de défavorisation maximal — 10 sur
une échelle de 10. Elle accueille aussi de nombreux élèves
allophones. Plusieurs enfants possèdent un niveau de vocabulaire inférieur à la moyenne lorsqu’ils entrent à la maternelle.
« Certains ne savent pas comment tenir un crayon ou dans
quel sens tourner les pages d’un livre », indique Line Laplante,
professeure au Département de didactique des langues.
CINQ PILIERS DE LA RÉUSSITE

En 2012, la chercheuse a approché la directrice de l’école pour
lui proposer de participer à un projet de recherche. Durant
deux ans, on a expérimenté avec les élèves des programmes
de prévention des difficultés d’apprentissage en lecture et
en écriture — La forêt de l’alphabet en maternelle, L’itinéraire en première année. « Ces programmes s’appuient sur le
développement d’habiletés fondamentales qui forment les
cinq piliers de la réussite en lecture et en écriture », souligne
Line Laplante.
Le premier pilier est la conscience phonémique et la compréhension du système alphabétique, deux habiletés intrinsèquement reliées. Le deuxième est l’habileté à décoder les mots

7
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« Les élèves qui
maîtrisent les habiletés
fondamentales ont le
sentiment d’être plus
compétents, d’avoir
plus de contrôle sur ce
qu’ils font, et ont donc
plus de chances de
développer le plaisir
de lire. »
Line Laplante, professeure au Département
de didactique des langues

écrits. Le troisième, le vocabulaire, soit le nombre de mots dont
on connaît le sens. Le quatrième, la fluidité : la rapidité et la
précision en lecture. Le cinquième, finalement, est la compréhension de ce que l’on vient de lire.
En maternelle et en première année, les programmes de
prévention des difficultés, que ce soit La forêt de l’alphabet,
L’itinéraire ou d’autres, qui ont le même objectif, comme Abracadabra, Locomotive, Apprendre à lire à deux, Le sentier de
l’alphabet et Les mots de Limo, mettent beaucoup l’accent
sur la conscience phonémique, la compréhension du système
alphabétique et le décodage. « À mesure que les élèves progressent, les autres habiletés prennent plus d’importance »,
précise la chercheuse.

PRINTEMPS 2018
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Au-delà du matériel pédagogique utilisé, le rôle des
enseignants est fondamental. « Chacune des habiletés doit
être enseignée de façon explicite et systématique », dit Line
Laplante. Par exemple, si on prend le mot fil, l’enseignante va
d’abord le prononcer très lentement, à la manière d’un robot :
fffff-iiiii-lllll. Ensuite, elle invitera les élèves à faire de même :
c’est ce que les chercheurs appellent le modelage et la pratique guidée. Par des révisions et des rétroactions fréquentes,
l’enseignante s’assure que l’habileté a bien été acquise.
Y a-t-il un danger que cette méthode structurée d’enseignement brise le plaisir de la lecture ? « Au contraire, mentionne Line Laplante. Les élèves qui maîtrisent les habiletés
fondamentales ont le sentiment d’être plus compétents, d’avoir
plus de contrôle sur ce qu’ils font, et ont donc plus de chances
de développer le plaisir de lire. » La chercheuse rappelle que
les enfants ne font pas que cela durant la semaine. Quatre
séances par semaine suffisent pour que l’élève progresse rapidement. « Décoder des mots, ce n’est pas une finalité, mais un
moyen d’atteindre la finalité », dit-elle.

« On met beaucoup
d’effort sur la
prévention du
décrochage à l’école
secondaire, mais on
oublie souvent que l’on
commence à perdre
des élèves dès les
premières années
du primaire. »
Line Laplante

introduit en première et en deuxième année. Le taux de réussite
des élèves de sixième année en lecture et en écriture est passé
de 75 % au milieu des années 2000… à plus de 90 % en 2016 !

DES RÉSULTATS PROBANTS

Le projet de recherche à l’école Adrien-Gamache s’est déroulé
en 2012-2013 (pour les élèves de maternelle) et en 2013-2014
(pour la même cohorte en première année). « Les résultats
étaient très révélateurs, affirme Line Laplante. Lorsque cette
cohorte est arrivée en troisième année, les enseignantes pouvaient clairement distinguer les élèves qui avaient participé à
la recherche de ceux qui n’y avaient pas participé. »
Et ce n’est pas un cas isolé. Une école primaire de la Commission scolaire de Montréal a participé à la même recherche,
avec des résultats similaires. À la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord, qui montrait un taux de décrochage élevé, les
91 classes de maternelle ont adopté en 2007 La forêt de l’alphabet. Le programme Apprendre à lire à deux a quant à lui été

INTER

CLASSE RÉGULIÈRE ET ORTHOPÉDAGOGIE

La réussite du projet à l’école Adrien-Gamache tient à deux
autres facteurs, selon Line Laplante. Le premier est la collaboration entre l’orthopédagogue, Robert Racette, et les enseignantes. « C’est important de cibler rapidement les élèves à
risque, c’est-à-dire les élèves dont les progrès en lecture sont
insuffisants. L’équipe-école d’Adrien-Gamache a travaillé de
façon serrée ; l’orthopédagogue et les enseignantes pouvaient
discuter, échanger et ajuster leurs interventions au besoin. »
Selon la chercheuse, l’enseignement en classe régulière
convient à 80 % des élèves. Environ 15 % des élèves ont besoin
d’un soutien orthopédagogique ponctuel, dont la durée peut
varier de quelques semaines à quelques mois. « Seule une

8
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infime proportion d’enfants a besoin de rééducation à plus
long terme pour corriger des problèmes comme la dyslexie,
la dysorthographie ou des troubles de langage sévères », dit
Line Laplante.
L’appropriation des programmes par les enseignantes de
l’école est l’autre facteur qui a contribué au succès du projet.
« En tant que chercheurs, nous sommes conscients qu’une
classe, ce n’est pas un laboratoire où l’on contrôle toutes les
variables », souligne la professeure. Durant les journées de
formation des enseignantes, l’accent n’était pas mis sur le
« comment » des activités, mais sur le « pourquoi ». «Les enseignantes ne sont pas des robots qui exécutent des recettes,
ajoute la chercheuse. Ce sont des pédagogues qui réfléchissent à leurs pratiques et qui les adaptent à de vrais élèves,
dans la vraie vie. »
Plusieurs enseignantes actuelles de l’école sont nouvelles
et n’ont pas participé à la recherche entre 2012 et 2014. Malgré
cela, l’équipe-école a conservé les stratégies adoptées à ce
moment-là. « Je n’ai aucune raison d’arrêter, dit Marie-Line
Couture, l’une des participantes de la recherche qui enseigne
toujours en première année. Les enfants adorent les activités,
ils sont stimulés et enthousiastes. Je vois des améliorations
autant chez les élèves qui présentent des difficultés que chez
les élèves plus forts. »

9
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« J’enseigne en première année depuis 21 ans, ajoute
Danielle Careau. J’ai encore des élèves en difficulté, mais
leurs difficultés sont beaucoup moins importantes qu’il y a
cinq ans. »
DES RETOMBÉES DANS PLUS D’ÉCOLES

Pour que le projet mené à l’école Adrien-Gamache ait des
retombées dans plus d’écoles québécoises, Line Laplante
veut mettre sur pied la Chaire de recherche sur la réussite des
apprentissages en écriture et en lecture (CRAFEL). L’objectif
de cette chaire est d’accompagner les écoles — au préscolaire
et au primaire, mais aussi dans les classes de francisation ou à
l’éducation des adultes — dans l’implantation des meilleures
pratiques pédagogiques et orthopédagogiques pour favoriser
la réussite, surtout en milieu défavorisé.
À moyen terme, la création de la CRAFEL pourrait contribuer à prévenir le décrochage, affirme la chercheuse. « Lorsque
tu vis des échecs et que tu présentes des retards scolaires à
sept ans, la motivation en prend un coup. On met beaucoup
d’effort sur la prévention du décrochage à l’école secondaire,
mais on oublie souvent que l’on commence à perdre des élèves
dès les premières années du primaire. » •
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Futurs
scientifiques ?
Le début du secondaire constitue un
moment crucial pour stimuler l’intérêt
des jeunes envers les sciences.
Pierre-Etienne Caza
Photos de Nathalie St-Pierre

INTER
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« Le manque d’intérêt pour les études en
sciences est préoccupant, car une riche
culture scientifique facilite l’exercice
d’une citoyenneté éclairée et sous-tend
le progrès social. »
Patrice Potvin,
professeur au Département de didactique et cotitulaire de la Chaire de recherche
sur l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences et de la technologie

Le projet qui occupe la classe de science de l’école alternative
Le Vitrail, ce matin, porte sur la géothermie. Les élèves de première et deuxième secondaire sont divisés en petits groupes.
Un groupe travaille sur la géologie afin de comprendre pourquoi il y a de la chaleur emmagasinée dans le sol, un autre
s’intéresse aux spécificités du sol montréalais, un troisième aux
technologies permettant d’en extraire l’énergie, et un dernier
aux principes scientifiques derrière le phénomène de géothermie. « Ils doivent déterminer eux-mêmes leur protocole scientifique et travailler en équipes afin d’en arriver à la présentation
d’un projet », explique leur enseignant, Philippe Savard (B.Éd.
enseignement secondaire/sciences, 2002).
Pendant que des élèves effectuent des recherches, les uns
sur des ordinateurs portables, les autres sur leur téléphone
intelligent, une équipe s’affaire à assembler des capteurs
de température qu’ils devront installer plus tard dans le sol
à proximité de l’école. Un élève décide d’ouvrir la fenêtre et
de tenir la sonde à l’extérieur pour en tester le bon fonctionnement. Il s’interroge à voix haute sur la différence entre la
température mesurée par le capteur et celle annoncée par son
application météo, sous le regard satisfait de son enseignant.
Dans cette classe de premier cycle, on sent que certains
jeunes ont plus d’affinités que d’autres avec les sciences.
« L’une de nos recherches auprès de 3000 élèves a démontré
que les deux premières années du secondaire constituent un
moment crucial pour stimuler l’intérêt des jeunes envers les
sciences et la technologie », affirme le professeur du Département de didactique Patrice Potvin (B.Sc. enseignement en
sciences, 1994 ; M.A. éducation, 1998), cotitulaire de la Chaire
de recherche sur l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences
et de la technologie (CRIJEST). « C’est un âge où les jeunes
se forgent une identité en se définissant, entre autres, par
les matières qu’ils aiment ou dans lesquelles ils se sentent
compétents. Bien sûr, cela peut fluctuer dans le temps, mais
ces champs d’intérêt ont tendance à se cristalliser à ce
moment-là. »
Selon les premiers coups de sonde de la Chaire, lancée
en 2012, près de 75 % des élèves du primaire et du secondaire disent aimer la science, mais seulement 40 % envisagent
des études dans le domaine, perçues comme difficiles et
11

accessibles uniquement aux plus doués. Au Québec, comme
dans la plupart des pays de l’OCDE, un écart croissant se
creuse depuis quelques années entre la demande pour des
diplômés en science et technologie et le nombre de personnes
formées pour combler ces postes. « Le manque d’intérêt pour
les études en sciences est préoccupant, estime Patrice Potvin,
car une riche culture scientifique facilite l’exercice d’une
citoyenneté éclairée et sous-tend le progrès social. »
PARTENARIAT ENTRE COMMISSIONS SCOLAIRES ET UNIVERSITÉS

La CRIJEST a été mise sur pied en réponse à un appel de la
Direction régionale de la Montérégie du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, qui souhaitait créer une infrastructure partenariale entre commissions scolaires et universités
sur le thème de l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences et
de la technologie. « Notre projet conjoint avec l’Université de
Sherbrooke a été retenu et c’est pourquoi la chaire a deux
cotitulaires », dit Patrice Potvin. Son vis-à-vis à Sherbrooke est
le professeur Abdelkrim Hasni.
Les écoles souhaitaient des retombées rapides ; les chercheurs, la possibilité d’effectuer des recherches sur le terrain.
« Nous avons d’abord effectué une revue de littérature, la plus
importante jamais réalisée sur le sujet, mentionne Patrice
Potvin. Nous nous sommes penchés sur les variables influençant l’intérêt des élèves pour les sciences et la technologie.
Nous avons également identifié les interventions pédagogiques les plus intéressantes à tester en milieu scolaire. »
Peu à peu, des communautés de pratique sont nées : des
enseignants du primaire et du secondaire ont accepté que
des chercheurs recueillent des données au fur et à mesure
qu’ils essayaient diverses interventions pédagogiques dans
leurs classes. « Pendant cinq ans, le nombre de commissions
scolaires et d’enseignants a fluctué, mais environ une trentaine d’écoles et au moins 90 enseignants ont participé aux
travaux », précise Patrice Potvin.
Les interventions nécessitant des ressources matérielles
ou financières (gadgets technologiques coûteux, sorties scolaires) ont été écartées du projet. « Nous voulions étudier
des interventions typiquement didactiques, note Patrice
Potvin. Nous avons retenu quatre stratégies : les démarches
PRINTEMPS 2018
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« Désormais, je présente à mes élèves
des projets ancrés dans leur réalité afin
qu’ils s’y investissent plus rapidement…
et ça fonctionne ! »
Philippe Savard,
enseignant de sciences et technologie à l’école Le Vitrail

d’investigation scientifique [lorsque les élèves déterminent
eux-mêmes le protocole de recherche plutôt que de suivre
une "recette" donnée par l’enseignant], le travail collaboratif,
la contextualisation des apprentissages [ancrés dans le quotidien des élèves] et l’enseignement par projet. »
Chaque année, entre 20 et 30 enseignants d’écoles primaires et secondaires, soutenus par un ou deux conseillers
pédagogiques par commission scolaire, ont accepté de participer aux travaux de la chaire. « Chacun choisissait une
intervention qui l’intéressait, suivait une formation avec nous
et tentait de mettre sa stratégie en œuvre tout au long de
l’année », explique Patrice Potvin. Dans chaque cas, un groupe
contrôle ne recevait aucune intervention.
INVESTIGATION SCIENTIFIQUE ET DÉMARCHE PAR PROJET

Des quatre stratégies étudiées, ce sont les démarches d’investigation scientifique et la démarche par projet qui ont généré
le plus d’intérêt de la part des élèves. « Les élèves sont particulièrement motivés quand ils peuvent faire des choix dans leurs
apprentissages et que leur intelligence est sollicitée, soutient
Patrice Potvin. C’est le cas dans les démarches d’investigation où les élèves doivent concevoir la procédure de résolution d’un problème. Lorsque ces méthodes pédagogiques sont
bien utilisées, les élèves cumulent des succès dont ils peuvent
être fiers. »
INTER

Les données recueillies pour l’instant n’ont pas permis
d’arriver à des résultats concluants concernant les deux autres
interventions. Mais cela n’a pas empêché les enseignants
d’apprécier l’expérience. « Les travaux de la chaire m’ont aidé
à peaufiner mes stratégies, entre autres à travers le contact
avec les autres enseignants, souligne Philippe Savard, qui fut
président du Conseil des diplômés de la Faculté des sciences
de l’éducation de l’UQAM de 2007 à 2009. C’est à certains
d’entre eux que je dois, par exemple, l’astuce des projets courts
et punchés, qui ont plus de succès auprès des élèves, tant sur
le plan de leur engagement que de leur motivation. »
L’enseignant utilisait déjà trois des quatre approches pédagogiques et sa collaboration avec la chaire l’a incité à porter
une attention nouvelle à la contextualisation des apprentissages. « Désormais, je présente à mes élèves des projets ancrés
dans leur réalité afin qu’ils s’y investissent plus rapidement… et
ça fonctionne ! », se réjouit-il.
Les jeunes qui ont participé aux travaux de la chaire en
deuxième, troisième et quatrième secondaire sont plus nombreux que les autres à choisir le cours de chimie-physique en
cinquième secondaire et à opter pour un parcours scientifique au cégep. « Je ne peux pas affirmer que c’est uniquement
grâce aux stratégies que j’utilise, mais je crois qu’elles contribuent à rendre la matière plus attrayante pour les jeunes », dit
Philippe Savard.
12
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« Au-delà des stratégies, il ne faut pas
oublier le lien privilégié entre l’enseignant
et ses élèves. Nos études ont démontré
que les interactions des élèves avec
leurs professeurs sont cruciales pour
la poursuite des études en sciences. »
Patrice Potvin

« Au-delà des stratégies, il ne faut pas oublier le lien privilégié entre l’enseignant et ses élèves, ajoute Patrice Potvin.
Nos études ont démontré que les interactions des élèves avec
leurs professeurs sont cruciales pour la poursuite des études
en sciences. »
UN DEUXIÈME CYCLE DE RECHERCHES

Les échos obtenus au fil des ans de la part des enseignants
sont positifs, mais les retombées des travaux de la CRIJEST
sont difficiles à évaluer sans un engagement à long terme, note
Patrice Potvin. C’est pourquoi il espère obtenir du financement
pour un deuxième cycle de recherches.
Le chercheur aimerait poursuivre une étude longitudinale
sur plus de 500 élèves, dès la première année du secondaire et
pendant les années les plus cruciales du « désintéressement ».
« Cette démarche pourrait apporter un éclairage inédit sur les
causes déterminant l’intérêt des jeunes pour les sciences et
la technologie », dit-il.
Les étudiants aux cycles supérieurs profiteraient également de la poursuite des travaux de la chaire. Par le passé,
plusieurs candidats à la maîtrise ont emprunté les outils
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et questionnaires développés par la CRIJEST pour leurs
recherches, comme ce fut le cas de Jean-Philippe AyotteBeaudet (M.A. éducation, 2013), récemment embauché comme
chargé d’enseignement à l’Université de Sherbrooke, ou Bénédicte Boissard (B.Ed. enseignement secondaire/sciences,
2005), conseillère pédagogique à la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord et candidate à la maîtrise en éducation.
« Jean-Philippe a étudié les facteurs influençant l’intérêt des
élèves lors d’activités scientifiques réalisées à l’extérieur de
l’école, et Bénédicte se penche sur l’incidence sur les élèves
des croyances entretenues par les enseignants à l’égard des
sciences », précise Patrice Potvin.
Le cotitulaire de la CRIJEST aimerait également poursuivre
l’identification des meilleures pratiques d’intervention pédagogique. « Nous savons qu’il existe plein de bons enseignants
qui ont des pratiques innovantes, mais qui passent sous le
radar. Nous aimerions les rejoindre, documenter leurs stratégies et observer les invariants qui relient toutes ces pratiques qui fonctionnent bien. Bref, il reste beaucoup de travail
à accomplir ! » •
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Orthopédagogie
accessible
L’UQAM veut élargir l’accès de son
Centre de services orthopédagogiques
aux familles défavorisées.
Claude Gauvreau
Photos de Nathalie St-Pierre

Dans les locaux du Centre de services orthopédagogiques
(CSO) de la Faculté des sciences de l’éducation, Kathy, étudiante à la maîtrise en orthopédagogie, dispose sur une table
des petits cartons où sont inscrits une lettre ou un groupe de
lettres. Sur la table, il y a aussi une planche colorée sur laquelle
un arbre est dessiné : « l’arbre des mots ». Kathy présente à
l’enfant un carton marqué du mot fille. La petite le déplace sur
le tronc de l’arbre. « Très bien, dit Kathy. Trouve maintenant un
carton avec un suffixe. Sur quelles branches de l’arbre dois-tu
le mettre, à gauche ou à droite ? » « À droite », répond l’enfant
en déposant un carton où sont inscrites les lettres ette. « Exactement  ! Quel mot forme-t-on en ajoutant ce suffixe à fille ? »
L’enfant prend le carton où est écrit le mot fillette et le met
sur la planche.
« En se servant de renseignements morphologiques, c’està-dire la signification de chaque partie d’un mot — préfixe,
suffixe et mot de base —, il est possible de saisir l’orthographe
et le sens des mots », explique Nathalie Chapleau (Ph.D.

INTER

éducation, 2013), responsable du Centre et professeure au
Département d’éducation et de formation spécialisées.
Créé à l’automne 2013, le CSO offre ses services, de septembre à avril, à des jeunes du primaire, du secondaire et à des
adultes ayant des difficultés en lecture, écriture et mathématiques, et ce, à des prix modiques variables selon les revenus.
Les services incluent l’évaluation des capacités et des besoins
de chacun, l’établissement et la mise en œuvre d’un plan d’intervention et un suivi de l’évolution des apprentissages. « Peu
d’universités au Québec offrent ce type de services », souligne
Nathalie Chapleau.
À l’UQAM, les services sont dispensés par des étudiants à
la maîtrise en orthopédagogie, sous la supervision de Nathalie Chapleau. Certaines activités sont aussi réalisées avec des
étudiants au baccalauréat en enseignement en adaptation
scolaire et sociale ayant déjà complété une bonne partie de
leur formation. Les étudiants peuvent ainsi développer des
compétences professionnelles, approfondir des notions théoriques vues en classe et élaborer des méthodes d’intervention.
Les services s’inscrivent en continuité avec ceux offerts par
le milieu scolaire et, dans certains cas, hospitalier. « Plusieurs
parents nous amènent leur enfant de leur propre initiative, dit
la professeure. Dans d’autres cas, ce sont des écoles ou des
collèges qui les envoient. Nous collaborons ainsi avec l’école
Face à Montréal et avec l’hôpital Maisonneuve-Rosemont. »
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« Prendre conscience qu’il
est possible de s’améliorer
permet d’éviter une sorte de
spirale négative : j’ai toujours
de mauvais résultats, je ne suis
pas bon à l’école, il n’y a rien
à faire. Cet état d’esprit peut
conduire à la démotivation,
voire au décrochage scolaire. »
Nathalie Chapleau, responsable du CSO et professeure au Département
d’éducation et de formation spécialisées

BILLETS DE BUS ET TROUSSE FAMILIALE

Pour mieux desservir les familles de milieux défavorisés,
dont les enfants sont plus à risque de présenter des difficultés d’apprentissage, Nathalie Chapleau a conçu un projet à
deux volets. Le premier consiste à leur faciliter l’accès aux
services du Centre. « Pour certains parents, le simple fait de
devoir payer les coûts d’un déplacement pour venir jusqu’à
nous constitue un obstacle », note la professeure. Un fonds
sera donc créé et servira, notamment, à couvrir des frais de
transport : autobus, taxi, stationnement.
Avoir accès à des services en orthopédagogie, c’est bien,
mais cela ne suffit pas. Le travail doit se poursuivre à la maison.
Or, des parents qui n’ont aucun livre sous la main sont démunis
quand vient le temps d’accompagner leurs enfants dans leurs
apprentissages. L’autre volet du projet consiste donc en la
création d’une trousse familiale de promotion de la littératie.
La trousse comportera des suggestions d’activités à faire à la
maison, en fonction des besoins de l’enfant, un guide d’aide
aux devoirs et des livres jeunesse — albums, romans, bandes
dessinées — pour stimuler le goût de la lecture.
En moyenne, une cinquantaine de personnes ont recours,
chaque année, aux services du Centre. « Le taux de fréquentation est tributaire du nombre d’étudiants inscrits à la maîtrise
en orthopédagogie », souligne Nathalie Chapleau. En général,
une ou deux séances par semaine, d’une durée d’une heure,
sont prévues. Selon les objectifs poursuivis, l’intervention peut
se dérouler sur une période allant jusqu’à cinq mois.
DYSLEXIE ET DYSORTHOGRAPHIE

Orthopédagogue de formation, Nathalie Chapleau s’intéresse
en particulier à la dyslexie (lecture difficile et désorganisée
qui perturbe la compréhension du texte) et à la dysorthographie (difficulté à se représenter visuellement l’orthographe des
mots), deux troubles d’apprentissage d’origine neurologique
parmi les plus répandus. On ne peut pas corriger de façon
permanente les troubles de dyslexie ou de dysorthographie,
mais on peut aider l’élève à développer des stratégies et des
outils ayant pour effet d’améliorer ses compétences. « Prendre
conscience qu’il est possible de s’améliorer permet d’éviter une
15

sorte de spirale négative : j’ai toujours de mauvais résultats, je
ne suis pas bon à l’école, il n’y a rien à faire. Cet état d’esprit
peut conduire à la démotivation, voire au décrochage scolaire »,
dit la chercheuse.
L’une des stratégies adoptées par Nathalie Chapleau est
celle de la morphologie dérivationnelle, qui utilise la dimension sémantique des petites unités de sens dans les mots.
« Puisque 80 % des mots de la langue française sont plurimorphémiques, enseigner leur construction facilite la récupération en mémoire de l’orthographe, dit-elle. Par exemple, on
choisira d’écrire fillette plutôt que fillète, parce que l’on sait
que le morphème ette est un diminutif, ou encore on mettra la
lettre t à la fin de chocolat parce qu’on fait le lien avec le mot
dérivé chocolaterie. »
POUR UN ENVIRONNEMENT STIMULANT

Le degré de difficulté sera moins élevé si on évolue dans un
environnement qui stimule la lecture et l’écriture, observe la
professeure. « Les enfants de milieux défavorisés ont besoin
d’être davantage stimulés. On sait qu’il est plus difficile de
saisir l’information dans un texte quand on ne connaît pas la
signification de certains mots. Il est important d’intervenir tôt,
dès le préscolaire et le primaire, pour éviter que les retards
s’accumulent. »
Différents types d’intervention servent à développer les
compétences en lecture et en écriture. « Si un enfant distingue
mal les lettres b et d, on s’attaquera spécifiquement à cette
difficulté. Les interventions intensives — trois rencontres de 45
minutes par semaine — ont montré leur efficacité. Celles avec
des petits groupes de trois ou quatre élèves ayant les mêmes
difficultés donnent aussi de bons résultats. »
À partir de la troisième ou quatrième année du primaire, les
enfants apprennent moins à lire qu’ils ne lisent pour apprendre.
« Ils doivent être capables d’identifier correctement les mots,
de les décoder, de leur associer un sens, de résumer un texte,
souligne la professeure. Les enfants ont besoin de ces compétences pour réussir dans les autres matières, en histoire, en
géographie et en sciences. » •
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Art sur
ordonnance
Des patients du Service de médecine des toxicomanies
du CHUM montent sur les planches à l’UQAM.
Marie-Claude Bourdon
Photos de Jean-François Hamelin

« Si je pouvais jouer le rôle que je veux, ce serait celui de
Cossette, dans Les Misérables ! », lance Louise dans un grand
cri du cœur. « Je serais une grande diva, habillée de robes
extravagantes », affirme Jonathan. Ghylain, qui a l’air tout
timide, se verrait en riche homme d’affaires... Pourquoi pas ?
Dans l’espace du jeu, tout est permis.
Au deuxième étage du pavillon Judith-Jasmin, dans l’un
des studios de répétition de l’École supérieure de théâtre, il y
a des tentures noires au mur, du café et des biscuits sur une
petite table, quelques chaises. Le but de l’atelier, aujourd’hui,

INTER

est d’apprendre à se mettre en tête les pensées de son personnage. Pour les trois participants, envoyés par le Département
de psychiatrie et le Service de médecine des toxicomanies du
CHUM, c’est un espace de liberté, d’invention, de rires (beaucoup), et aussi de réflexion. « Il faut dire les choses. Avant, je
ne les disais pas, et ça roulait dans ma tête », remarque Louise
entre deux exercices.
La comédienne Michelle Parent (B.A. art dramatique, 2014)
mène le jeu de main de maître. Elle a l’expérience. Sa compagnie, Pirata Théâtre, présente des créations qui intègrent
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« Nos patients qui se
remettent sur pied,
souvent après des
années de souffrances
psychologiques, ont,
d’une certaine façon,
à se reconstruire. Le
fait de leur donner
accès à des activités
artistiques peut jouer
un rôle important
dans ce travail de
reconstruction et
de réhabilitation. »
Dr Didier Jutras-Aswad, psychiatre à l’Unité
de psychiatrie des toxicomanies du CHUM

amateurs provenant des marges de la société et professionnels. Ici, à l’UQAM, le but des ateliers n’est pas de monter
un spectacle. « Chaque atelier est indépendant des autres »,
précise Carole Marceau (M.A. art dramatique, 1993), la professeure de l’École supérieure de théâtre qui supervise ce projet.
« Si l’un de nos participants ne se sent pas assez en forme
pour venir une journée, ce n’est pas grave. Et on ne veut pas
qu’il s’empêche de revenir parce qu’il a manqué une ou deux
séances. »
Une fois par semaine, ils sont donc quelques participants
(généralement entre quatre et sept) à se retrouver dans l’un
des studios de l’École. « Ce sont des patients stabilisés, note
Carole Marceau. Ils viennent par eux-mêmes et pour euxmêmes. On veut qu’ils aient du plaisir, et on voit l’effet qu’a sur
eux ce petit moment de partage. »
Entre le jeu de tague modifié destiné à réchauffer les participants, le dialogue interprété selon trois intentions différentes,
les scènes d’improvisation et les conversations qui ponctuent
les exercices, on assiste à des moments intensément théâtraux, remplis d’émotion et de vie. « Vous n’êtes pas seuls,
insiste Michelle Parent après une improvisation que Louise a
trouvée difficile (on l’a mise dans la peau d’une politicienne en
conférence de presse qui doit cacher la gravité d’une situation). Quand on joue, il faut faire confiance à l’autre. »
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Ce projet, qui a débuté à l’hiver 2016, s’inscrit dans le cadre des
travaux de la Chaire de recherche pour le développement de
pratiques innovantes en art, culture et mieux-être. « On sent
un intérêt grandissant de la part du milieu médical pour ce
type d’approches », affirme Mona Trudel (M.A. arts plastiques,
1996), professeure à l’École des arts visuels et médiatiques
et titulaire de la chaire. « L’idée de la contribution de l’art au
rétablissement commence à faire son chemin. »
Le Dr Didier Jutras-Aswad, psychiatre à l’Unité de psychiatrie des toxicomanies du CHUM et partenaire du projet,
confirme. « Nos patients qui se remettent sur pied, souvent
après des années de souffrances psychologiques, ont
besoin, d’une certaine façon, de se reconstruire, dit-il. Le fait
de leur donner accès à des activités artistiques peut jouer
un rôle important dans ce travail de reconstruction et de
réhabilitation. »
Tous les patients n’ont pas la même sensibilité artistique,
mais pour des personnes qui ont vécu un long passage à vide,
les ateliers et les thèmes qu’on y aborde peuvent être riches
de sens. « Cela varie beaucoup d’une personne à une autre,
observe le psychiatre. Pour certaines, c’est simplement le fait
de socialiser et de participer à des activités positives qui est
bénéfique. Pour d’autres, cela amène des questionnements
plus profonds sur ce qu’ils sont, ce qu’ils veulent, ce qu’ils
veulent faire. »
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« On est encore loin
du jour où les médecins
québécois auront le
réflexe de prescrire
des ateliers artistiques
à leurs patients, mais
c’est un peu ce que
nous avons commencé
à développer avec
nos partenaires
du CHUM. »
Mona Trudel, professeure à l’École des arts visuels et médiatiques
et titulaire de la Chaire de recherche pour le développement
de pratiques innovantes en art, culture et mieux-être

MUSIQUE, DANSE ET ARTS VISUELS

Les ateliers offerts dans le cadre des travaux de recherche
de la Chaire ne s’adressent pas uniquement aux patients du
CHUM. À l’Accueil Bonneau, des « ateliers de musique avec
instruments inventés et modifiés » sont animés par le musicien,
compositeur et producteur de disques Erik West-Millette. Du
côté de la Mission Old Brewery, les participants d’un atelier en
arts visuels ont produit, en collaboration avec l’artiste Yannick
Guéguen, une vidéo à partir de photos qu’ils ont captées dans
leur environnement et de textes qu’ils ont eux-mêmes écrits.
Le résultat étonne par sa facture contemporaine, par la force
des images et des voix. Au Pavillon Lise Watier, un immeuble
de 29 logements sociaux qui accueille des femmes cherchant
à reconstruire leur vie, c’est par la danse que les résidentes
sont amenées à vivre une expérience artistique.
Subventionné par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, ce projet est mené par les professeures
Mona Trudel, Carole Marceau, leurs collègues du Département de danse Sylvie Fortin et de l’École des arts visuels et
médiatiques Adriana Oliveira ainsi que par leurs partenaires
du CHUM, les docteurs Didier Jutras-Aswad et Olivier Farmer,
psychiatres, et le docteur Pierre Lauzon, du Service de médecine des toxicomanies.
Actuellement en processus de renouvellement de sa
chaire, Mona Trudel a une nouvelle partenaire, la professeure du Département d’histoire de l’art Ève Lamoureux (M.A.
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science politique, 2001). Leurs projets s’articulent autour de
trois axes. Le premier s’intéresse au rôle de la culture dans
l’émancipation des personnes et des collectivités. Le deuxième vise le milieu scolaire et a pour objectif de déterminer comment l’art peut favoriser la réussite et l’inclusion des
élèves, peu importe leurs origines ou leurs besoins particuliers. Quant au troisième axe, il tourne autour des questions
reliées à la contribution de l’art au rétablissement et au bienêtre des personnes fragilisées, malades, en convalescence ou
en traitement.
UNE APPROCHE ORIGINALE

Il existe de plus en plus d’activités artistiques, comme celles
proposées par la Chaire, mises sur pied pour améliorer le bienêtre des personnes souffrant de divers maux physiques, psychologiques ou sociaux. L’originalité de ses travaux se situe
donc ailleurs, dans son volet recherche et, plus précisément,
dans son approche. « Nous avons recensé plus de 200 études
portant sur le sujet entre 2006 et 2016, rapporte Mona Trudel.
Mais ces études proviennent en majorité d’autres disciplines,
beaucoup de la psychologie. Très peu s’intéressent aux pratiques artistiques comme telles. »
Qu’est-ce qui est spécifique à la pratique artistique, par
rapport à l’activité physique, dans l’amélioration du bien-être
des personnes qui s’y adonnent ? Quels sont les bénéfices et
les spécificités des différentes disciplines (arts visuels, théâtre,
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danse et musique) ? Comment se développent les projets
selon les artistes, les populations, leurs besoins et la mission
de chaque organisme ? L’objectif de la Chaire est de répondre
à ces questions à travers un projet de recherche qui inclura, à
terme, 150 sujets, hommes et femmes, de divers milieux.
La mise sur pied de la Chaire découle en partie des expériences vécues à travers le cours d’accompagnement par les
arts offert par Mona Trudel depuis plusieurs années, d’abord
en collaboration avec l’organisme Le Phare Enfants et Familles,
qui se consacre aux soins palliatifs pédiatriques, puis avec
d’autres groupes, que ce soit en pédiatrie sociale ou auprès
des patients du Service de médecine des toxicomanies du
CHUM. « Nous ne faisons pas de l’art thérapie, dit la chercheuse. Mais nous croyons que l’art contribue au rétablissement et à l’insertion sociale des personnes marginalisées. Pour
des patients en cure fermée de psychiatrie, par exemple, pratiquer une activité artistique peut se traduire par une consommation diminuée de médicaments, comme cela a été observé
après des ateliers animés par nos étudiants. »
Dans tous les milieux où ils interviennent, les étudiants,
artistes et chercheurs qui collaborent à la Chaire constatent le
pouvoir thérapeutique de la création artistique. Pour nombre
de participants, c’est un premier contact avec l’art. « Merci de
croire que l’on peut s’intéresser à l’art, a dit l’un d’eux. L’art,
ça me nourrit, ça élève l’âme. » Souvent, les personnes qui
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participent aux ateliers ne veulent pas s’arrêter. L’art crée de
la dépendance !
Dans un congrès en Angleterre auquel Mona Trudel
assistait récemment, les chercheurs ont discuté de l’« art sur
ordonnance ». « On est encore loin du jour où les médecins
québécois auront le réflexe de prescrire des ateliers artistiques
à leurs patients, dit-elle, mais c’est un peu ce que nous avons
commencé à développer avec nos partenaires du CHUM. » Le
Dr Jutras-Aswad n’a pas hésité à participer à ce projet. « Nous
attendons les résultats de la recherche, dit-il. Mais, a priori, il
y a bien des raisons de penser que les ateliers ont des effets
positifs au-delà de l’évolution clinique des patients. »
L’approche par les arts se veut complémentaire à celle des
équipes de soin, dit Mona Trudel. « L’art peut donner à des
personnes marginalisées, fragilisées par la maladie ou par leur
situation la possibilité d’avoir de l’espoir, une perspective différente et une plus grande qualité de vie, malgré leurs difficultés.
Et c’est ce rôle social de l’art que nous voulons étudier. » •
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CABINET DE CAMPAGNE
Coprésidents
Richard
Cacchione *
FCPA, FCGA
Président, Hydro-Québec Production
Pour moi, cette campagne est l’occasion
idéale de redonner au suivant et d’avoir
un impact majeur au sein de la
communauté.

Louise
Champoux-Paillé *
C.M., C.Q., F.Adm.A.
Administratrice de sociétés certifiée
La création de l’UQAM a permis de
démocratiser l’éducation supérieure, et
je veux aider l’Université à poursuivre
cette mission.

Gouverneurs
Carole Chapdelaine*, première vice-présidente,
Québec et Est de l’Ontario, Banque Scotia
Bernard Derome, journaliste
Jean-Marc Eustache*, président du C.A. de la Fondation
de l’UQAM et cofondateur, président du conseil, président
et chef de la direction, Transat A.T. inc.
Éric Fournier*, associé et producteur exécutif,
Moment Factory
Magda Fusaro*, rectrice, UQAM
Diane Giard*, première vice-présidente à la direction,
Particuliers-Entreprises et Marketing, Banque Nationale
du Canada
Claire Léger*, présidente, Fondation de Claire et
Jean-Pierre Léger
Jean-Pierre Ménard*, associé, Ménard, Martin avocats
Andrew Molson, président du conseil, Groupe
conseil RES PUBLICA
Brian Myles*, directeur, Le Devoir

Dominique
Dionne *

Membres

Vice-présidente, affaires publiques
et communications stratégiques,
Investissements PSP

Danielle Laberge, professeure émérite, UQAM

L’UQAM est l’université de la
communication, du respect et de
l’échange des idées. Sa mission est
essentielle; il faut l’appuyer.

Philippe
Meunier *
Chef de la création et cofondateur, Sid Lee
Cofondateur, La Factry

Philippe Lamarre*, président fondateur, Urbania
Chantal Laporte, directrice principale, affaires
juridiques, et chef adjointe au contentieux,
Ivanhoé Cambridge
Danielle Laramée*, associée et leader, Services
consultatifs, Gens — Canada, Ernst & Young
Pierre Miron*, chef des opérations et des
technologies de l’information, Caisse de dépôt
et placement du Québec

La créativité est une valeur intrinsèque
à l’UQAM qui rejaillit sur Montréal. Je
veux aider l’Université à faire rayonner
ses talents.
* Diplômés de l’UQAM

100 MILLIONS D’IDÉES
FONDATION DE L'UQAM

100 millions de dollars
pour 100 millions d’idées
Nous vivons dans un monde d’idées. Un monde où elles circulent, s’échangent, se partagent, se débattent. Un monde où les
idées visent à construire un avenir collectif meilleur. À l’UQAM, la réflexion, le débat et les échanges font partie de notre ADN
depuis toujours. À l’aube de ses 50 ans, notre Université brille par sa fougue et sa vivacité. Des idées, elle en a à revendre.
Pour être exacts, elle en a 100 millions.
Pour lui permettre de les réaliser, la Fondation de l’UQAM a lancé la plus importante campagne de financement de son histoire.
L’objectif est audacieux : nous souhaitons recueillir 100 millions de dollars afin de donner à notre université les moyens de ses
ambitions. En finançant bourses, installations sportives et culturelles, recherches innovantes et autres projets porteurs d’avenir,
la Fondation veut donner vie aux idées brillantes de l’UQAM. Tour d’horizon de ces 100 millions d’idées, réparties en cinq grands axes
d’intervention :

Relever

Appuyer

Stimuler

Faire rayonner

Renforcer la présence

les défis

la réussite

l’entrepreneuriat

le savoir

de l’UQAM dans son

du 21e siècle

des étudiants

québécois

et la culture

quartier et dans la ville

Relever les défis du 21e siècle
On ne peut prédire l’avenir, mais on peut s’y préparer. Redéfinir les méthodes d’apprentissage, favoriser la communication, améliorer
les conditions de vie et les systèmes de transport… Avec ses nombreuses activités de recherche portant sur les enjeux prioritaires de
demain, l’UQAM est prête à toute éventualité.

Appuyer la réussite des étudiants
L’argent ne fait pas le bonheur. Mais une bourse d’entrée au baccalauréat ou une bourse d’excellence au doctorat, c’est parfois le
coup de pouce qui fait toute la différence entre un projet d’études malheureusement mis de côté et un diplôme fièrement obtenu.
L’UQAM entend consacrer le tiers de la récolte de sa campagne majeure de financement à son programme de bourses d’études.

Stimuler l'entrepreneuriat québécois
Il n’y a pas d’âge pour poursuivre un projet d’entreprise. Mais dans notre société qui vieillit, tout le monde gagne à encourager la
relève entrepreneuriale. L’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) rêve de mettre en place la plus dynamique des pépinières
d’entrepreneurs au Québec : le Carrefour Entreprendre. En ralliant et en propulsant les forces vives en entrepreneuriat, le Carrefour
donnera un sérieux coup de pouce à la relève.

Faire rayonner le savoir et la culture
Créative, inspirée et inspirante, l’UQAM veut se donner la chance de faire rayonner ses talents et ses idées en consolidant ses lieux de
diffusion. En assurant la pérennité de ses lieux actuels et en offrant aux créateurs de nouvelles scènes pour s’exprimer, elle assurera
le rayonnement continu de cette créativité qui la caractérise.

Renforcer la présence de l'UQAM dans son quartier et dans la ville
Afin d’offrir une expérience urbaine sans égale à sa communauté et à l’ensemble des Montréalais, l’UQAM a plus d’un tour dans son
sac. Agrandir le centre sportif, appuyer le déploiement de l’ESG UQAM, renforcer la programmation des places et espaces publics et
restaurer le clocher de l’UQAM ne sont que quelques-unes de nos brillantes idées !

100 MILLIONS D’IDÉES
FONDATION DE L'UQAM

100millions.uqam.ca

LES VISAGES DE LA CAMPAGNE

Anne Rochette, professeure retraitée du Département de linguistique
Photo : Nathalie St-Pierre

Pierre Bélanger, directeur général de la Fondation de l’UQAM, Paul D. Leblanc, coadministrateur
de la succession de Luc d’Iberville Moreau, et Jean-Christian Pleau, doyen de la Faculté des arts
Photo : Jean-François Hamelin

Anne Rochette

Fondation Luc-d’Iberville-Moreau

Donatrice

Organisation donatrice

Professeure au Département de linguistique puis doyenne de la
Faculté des sciences humaines, Anne Rochette a travaillé à l’UQAM
pendant 28 ans. Motivée par l’idée d’appuyer financièrement les
étudiants des cycles supérieurs, cette généreuse donatrice a fait
don d’une assurance vie de 100 000 $ à la Fondation de l’UQAM
et constitué un fonds capitalisé pour offrir des bourses de son
vivant.

Créée grâce au patrimoine de feu Luc d’Iberville Moreau,
figure marquante des arts décoratifs au Canada, la Fondation
Luc-d’Iberville-Moreau a pour mission d’encourager la
connaissance et l’enseignement des arts décoratifs. Son don
d’un montant capital permettra à l’UQAM d’offrir chaque année
deux bourses de 60 000 $ applicables sur deux ans à des
étudiants au doctorat qui effectueront un séjour d’études à
l’étranger.

Quelles particularités de l’UQAM vous ont poussée à
vouloir y faire carrière ?
J’ai été attirée par cette « université nouvelle » et par le milieu
de travail ouvert et stimulant qui la caractérise. En linguistique,
l’UQAM a rapidement fait sa niche, et la renommée de mon
département était déjà bien établie au moment de mon embauche,
en 1989.
À votre avis, quelle est l’idée brillante qui définit l’UQAM ?
Trois caractéristiques principales ont distingué l’UQAM dès sa
création : sa mission de démocratisation de l’enseignement
universitaire, son ancrage dans les milieux et son mode de gestion
collégial. Je crois d’ailleurs que ce troisième trait est à la base du
fort sentiment d’appartenance des membres de la communauté
uqamienne.
Au cours de votre carrière, vous avez fait du soutien
financier aux études votre cheval de bataille. Qu’est-ce qui
vous motive à donner aux étudiants ?
J’ai été boursière des grands organismes subventionnaires fédéral
et provincial, ce qui m’a permis de compléter un doctorat au
Massachusetts Institute of Technology, sans m’endetter. J’ai eu la
chance inouïe de pouvoir me consacrer pleinement à mes études,
et je souhaiterais qu’il en soit de même pour tous nos étudiants
des cycles supérieurs.
En quelques mots, pour vous, l’UQAM, c’est…
Une grande université de recherche, novatrice et pleinement
engagée dans la société. La campagne 100 millions d’idées, en
le soulignant, positionnera l’UQAM comme un acteur majeur de
la société québécoise du XXIe siècle.
100 MILLIONS D’IDÉES
FONDATION DE L'UQAM

Entrevue avec Paul D. Leblanc, coadministrateur de la succession
de Luc d’Iberville Moreau
La Fondation Luc-d’Iberville-Moreau offre la plus importante
bourse doctorale dans le domaine des arts décoratifs au
Canada. Qu’espérez-vous qu’elle permette ?
Nous espérons que la bourse offrira la chance à des étudiants
de combiner leur formation québécoise à une expérience
internationale afin d’élargir leurs horizons et leur formation
artistique en puisant l’inspiration ailleurs dans le monde. Ce
parcours à l’international est en outre inspiré de celui du
Dr Moreau, pour qui ses études aux États-Unis, en Autriche, en
Angleterre et en France lui ont permis de développer son sens
créatif reconnu.
L’UQAM est le plus important établissement universitaire
dans le domaine des arts au Québec et l’un des plus
renommés au Canada. À votre avis, comment l’UQAM
contribue-t-elle au milieu artistique ?
Elle s’est intéressée au domaine des arts de façon beaucoup
plus personnalisée et directe que d’autres universités. L’UQAM
est très en contact avec le milieu et en osmose avec la population
étudiante.
En quoi la campagne 100 millions d’idées est-elle
pertinente pour le développement des arts ?
En donnant plus d’outils aux créateurs, l’UQAM accroîtra
davantage ses liens avec la société et pourra jouer un rôle
incontournable dans le domaine des arts.
En quelques mots, pour vous, l’UQAM, c’est…
Du sang neuf !

L'effet de vos dons
Chaire de recherche
en prévention des
allergies et dysfonctions
entériques
Philippe Lamarre, président fondateur d’Urbania
Photo : Nathalie St-Pierre

Philippe Lamarre
Bénévole
Entrepreneur créatif, Philippe Lamarre est l’un des 20 membres
inspirants du cabinet de la campagne 100 millions d’idées. Ce
diplômé du baccalauréat en design graphique a lancé Urbania,
une plateforme multimédia résolument urbaine et éclatée.
Comment l’UQAM a-t-elle influencé votre parcours
professionnel ?
Mes études à l’UQAM ont été un tournant dans ma vie. Les
profs qui m’y ont enseigné m’ont ouvert l’esprit et ont stimulé
ma quête de liberté et d’émancipation créative. J’avais toujours
été un étudiant sérieux qui voulait bien faire, mais l’UQAM a
réveillé le rebelle qui sommeillait en moi. Les entrepreneurs
sont souvent des gens qui veulent faire les choses à leur façon,
et l’UQAM est un lieu qui célèbre et encourage les gens qui
ont un esprit libre et original. Je m’engage dans la campagne
pour redonner à l’établissement qui a contribué à mon succès
professionnel.
Parmi tous les projets de la campagne 100 millions d’idées,
lequel trouvez-vous le plus emballant ?
Je crois que le plus important, c’est de miser sur la force de
l’UQAM, qui consiste à être un lieu qui forme des esprits libres
qui pensent différemment. Par conséquent, ce qui me touche
personnellement, c’est tout ce qui est lié à l’entrepreneuriat, car
c’est ce dont le Québec a besoin. L’UQAM a le potentiel et le
devoir d’allumer la flamme des futures générations.

Alors que la population canadienne présente l’un des
taux d’affection aux maladies inflammatoires de l’intestin
parmi les plus élevés au monde, une équipe de chercheurs
de l’UQAM, dirigée par le professeur Mircea A. Mateescu,
s’affaire à développer un traitement naturel pour
ces maladies et les allergies alimentaires. Leur idée ?
Proposer un traitement alternatif, basé sur des enzymes
végétales.
La Chaire de recherche en prévention des allergies et
dysfonctions entériques a vu le jour en novembre 2017,
grâce au soutien de la Fondation Courtois. Cette
dernière lui a permis d’offrir des bourses aux étudiantschercheurs, d’acheter matériaux et équipements et de
planifier à long terme le projet, dont les recherches ont
été amorcées il y a 10 ans. Pour le professeur Mateescu,
« l’appui de la Fondation Courtois est essentiel et
permet de faire avancer la science, mais également
d’améliorer la formation des six étudiants qui travaillent
avec notre équipe ».
La recherche va bon train : le concept développé à la
Chaire fait déjà l’objet de plus d’une dizaine de publications
scientifiques et de deux brevets, qui pourront à terme
améliorer les conditions de vie d’un grand nombre de
personnes. « Pour la suite, on espère que notre travail
contribuera à positionner l’UQAM comme un grand
joueur du domaine de la santé », ajoute le professeur
Mateescu.

Urbania et l’UQAM collaborent depuis plusieurs années
dans le cadre du Lab Urbania. Pourquoi avoir choisi de
vous associer à l’UQAM ?
Le Lab Urbania est né du désir de faire se rencontrer des
étudiants de diverses disciplines afin qu’ils mènent à terme
un projet concret. Chaque cohorte me stimule et me fait réaliser
à quel point les étudiants de l’UQAM sont allumés. Sans vouloir
avoir l’air chauvin, c’est de loin la meilleure école en communication
au Québec !
En quelques mots, pour vous, l’UQAM, c’est…
Une université originale qui a une âme.

L'équipe de la Chaire de recherche en prévention des allergies et dysfonctions entériques
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Vieillir seul…
et heureux !
Pour la majorité des personnes âgées, la vie
en solo n’est pas un drame en soi.
Claude Gauvreau
Illustration d’Amélie Tourangeau

et psychologique chez les aînés. Mais ces personnes
ne sont pas toutes fragiles, en perte d’autonomie ou
abandonnées par leur famille. »
Observable dans tous les groupes d’âge, le phénomène de la vie en solo est associé à des mutations
sociales profondes : éclatement des familles, effritement des réseaux de sociabilité au travail et dans les
communautés, hausse du célibat et des séparations
chez les 50 ans et plus. Selon les données de Statistique Canada, environ le tiers des aînés au Québec
vivent seuls. « Il est difficile de dresser un portrait
précis, note Maryse Soulières, qui est aussi chargée
de cours à l’École de travail social. La définition de
l’habitat en solo diffère d’une étude à une autre. Certaines ne tiennent pas compte des personnes vivant
seules dans des logements collectifs de type HLM ou
dans des résidences privées pour personnes âgées. »
Créée il y a quatre ans et dirigée par la professeure de l’École de travail social Michèle Charpentier,
la Chaire sur le vieillissement regroupe une quinzaine
de chercheurs issus de divers horizons (sociologie,
sciences économiques, droit, travail social, arts, sexologie). Démarrée en 2016, la recherche « Vieillir et vivre
seul » vise à mieux connaître la diversité des expériences des personnes âgées. Grâce à cette étude,
on souhaite identifier des stratégies pour répondre à
leurs besoins et partager leur point de vue avec les
acteurs qui œuvrent auprès d’elles. Étalée sur trois
ans, la recherche est financée par le ministère de la
Famille du Québec et le Secrétariat aux aînés. Elle
s’effectue en collaboration avec deux organismes partenaires : Les Petits Frères et la Fédération de l’âge
d’or du Québec (FADOQ).

Le regard triste, une femme âgée tient un chat sur
ses genoux. Cette photo apparue l’hiver dernier sur
la page couverture du magazine L’actualité accompagnait le titre « Mourir seul. Une grande enquête sur
un phénomène alarmant ». Évoquant le sort réservé
aux personnes âgées, le titre « Mortelle solitude » coiffait récemment un article à la une du quotidien Le
Devoir. Celui-ci annonçait que le Royaume-Uni avait
créé un ministère consacré à la solitude, « une réalité
considérée aujourd’hui comme un problème de santé
publique », « un fléau qui touche aussi le Québec ».
« La réalité des personnes âgées vivant seules
est plus complexe que ne le laisse entendre le discours social dominant, souvent misérabiliste », affirme
Maryse Soulières (M.A. travail social, 2007). Coordonnatrice de la Chaire de recherche sur le vieillissement
et la diversité citoyenne, Maryse Soulières est une
spécialiste de la gérontologie sociale. Depuis deux
ans, elle collabore à une vaste enquête sur la réalité
des personnes âgées vivant en solo.
« Je mange à l’heure que je veux et je me couche
à l’heure que je veux. Je n’ai aucun compte à rendre.
Et puis, je sors tous les jours », raconte Pauline (85
ans). « J’aime beaucoup être avec le monde, dit Roger
(70 ans). Mais mon chez-moi, c’est mon antre de
paix. J’ai appris à composer avec la vie, à vivre avec
moi-même. »
« On confond trop souvent isolement social,
solitude et le fait de vivre seul, dit Maryse Soulières.
Des aînés qui habitent seuls peuvent avoir une vie
sociale riche, tandis que d’autres, même entourés,
éprouvent de la solitude. Certes, la vie en solo constitue un facteur de vulnérabilité sociale, économique
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« Avec mes chums, on a pris l’habitude
d’aller manger au restaurant. On jase là
deux heures. On règle les problèmes de
société. On rit et on se raconte des peurs. »
Daniel, 70 ans

LA PAROLE AUX AÎNÉS

AMOUR ET AMITIÉ

Quelque 50 entrevues ont été réalisées par des
membres de la Chaire avec des femmes et des
hommes âgés de 65 ans et plus. L’échantillon tient
compte du contexte de vie — régions urbaines et
rurales —, des conditions socio-économiques, du
statut matrimonial — célibat, veuvage, avec ou sans
enfant — et de l’appartenance ethnoculturelle. « Nous
avons demandé aux aînés ce que signifiait pour eux
le fait de vivre seuls, dit Maryse Soulières. La majorité
a répondu que la vie en solo ne constituait pas un
drame en soi. »
« Moi, après mon divorce, qui a quand même été
pénible, je ne recommencerais pas. C’est peut-être ça
l’idée de rester toute seule… pour être indépendante »,
dit Édith (70 ans). Est-il plus facile pour une femme
âgée de vivre seule ? Pas forcément. « Les statistiques
montrent qu’elles vivent davantage dans la pauvreté
que les hommes », souligne la chargée de cours. De
leur côté, certains hommes, souvent très instruits
ou très religieux, ont choisi la solitude et l’assument.
« Un homme qui lisait beaucoup nous a demandé :
"Connais-tu quelqu’un qui est aussi intéressant que le
philosophe Charles Taylor ?" », rapporte la chercheuse.
D’autres personnes âgées ont confié que la solitude leur pesait, que le fait de vivre seul n’était pas
l’idéal. « Je n’ai personne pour parler, pour partager des
moments, comme un café ou une bonne conversation,
dit Lisa (65 ans). Parfois, il y a trop de silence. »
Les témoignages indiquent qu’on ne vieillit pas
de la même façon à Montréal, dans une municipalité
régionale ou en milieu rural. « Il est plus facile de se
déplacer et d’avoir accès à des services de proximité
quand on vit dans un grand centre urbain, souligne
Maryse Soulières. Par contre, l’esprit communautaire
est plus fort en région. »

Plusieurs aînés se plaignent de l’absence d’intimité
amoureuse : « J’aimerais ça avoir quelqu’un dans ma
vie… Les journées seraient moins longues »… « C’est
plus intéressant d’écouter la télé à deux que tout
seul »… Si certaines femmes ne rejettent pas l’idée
d’avoir un amoureux, cela ne signifie pas qu’elles
souhaitent l’avoir sous leur toit ! « Les hommes se
cherchent des bonnes. Je ne vais pas commencer à
ramasser les bas sales d’un autre », dit Irène (66 ans).
Une autre affirme que grâce au mouvement féministe,
elle a pu choisir de ne pas se marier, malgré les occasions qui se sont présentées.
Les enfants et les petits-enfants occupent évidemment une grande place dans la vie des personnes
âgées. « Ce qui nous a étonnés, toutefois, c’est l’importance accordée aux amis », observe Maryse Soulières.
« Avec mes chums, on a pris l’habitude d’aller manger
au restaurant, raconte Daniel (70 ans). On jase là deux
heures. On règle les problèmes de société. On rit et on
se raconte des peurs. »
Dans certains cas, note la chercheuse, les amitiés
durent depuis 40 ou 50 ans, d’où l’impact que peut
avoir la perte d’un ami. « Les aînés, souligne-t-elle, sont
souvent confrontés à l’expérience du deuil. »

INTER

UNE VIE ACTIVE

Les personnes âgées qui n’ont pas de loisirs ou d’activités sociales sont minoritaires. « Certaines participent
à des activités au centre communautaire de leur quartier ou dans leur résidence. D’autres s’adonnent à des
loisirs plus solitaires — lecture, tricot, casse-tête, mots
croisés. D’autres encore éprouvent une fierté d’accomplir elles-mêmes leurs tâches ménagères. Quant au
fameux bingo, il ne convient pas à tout le monde », dit
la chargée de cours en souriant.
Les nouvelles technologies — Facebook, Skype —,
pour ceux et celles qui les utilisent, constituent un
moyen de garder contact avec les proches ou les amis.
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« Le vieillissement peut être angoissant
si la société nous laisse sur un chemin
parallèle. L’important pour moi, c’est qu’on
nous considère comme des citoyens actifs. »
Claudette, 81 ans

Une dame a confié s’être fait un amoureux sur Réseau
Contact. Une autre avait créé son propre blogue.
Tous les aînés ne sont pas des récepteurs d’aide
ou de services, souligne Maryse Soulières. « Plusieurs
font du bénévolat, alors que d’autres donnent du
temps à leurs petits-enfants, histoire de dépanner les
parents, ou à d’autres membres de leur famille. »

En donnant la parole aux personnes âgées, en s’intéressant à leurs parcours, les membres de la Chaire
souhaitent mettre de l’avant leur pouvoir, leur capacité
à penser leur condition et à participer à la vie collective. Des portraits des personnes ayant participé aux
entrevues seront d’ailleurs disponibles sur le site web
de la Chaire et sur ceux de ses partenaires.
Claudette, âgée de 81 ans, fait partie de ces personnes. Après s’être impliquée dans des comités de
logement, elle est aujourd’hui membre du comité de
loisirs de sa résidence et participe à l’organisation
de deux récitals de poésie par année. « J’ai aussi un
blogue qui me permet de m’exprimer sur différents
sujets, dit-elle. Le vieillissement peut être angoissant
si la société nous laisse sur un chemin parallèle. L’important, pour moi, c’est qu’on nous considère comme
des citoyens actifs. » •

LA CRAINTE D’ÊTRE UN FARDEAU

Ce sont les enfants qui s’inquiètent le plus de voir
leurs parents vieillir seuls. Plusieurs personnes âgées
ne veulent pas être un fardeau pour leurs proches et
développent diverses stratégies. Une dame a expliqué qu’elle recevait chaque matin un appel d’un organisme pour vérifier si tout allait bien. En l’absence de
réponse, l’organisme se charge de contacter d’abord
une voisine, puis sa fille.
Pour les aînés qui ont vécu des décennies dans
le même quartier, le fait de devoir habiter dans une
résidence pour personnes âgées peut constituer un
choc, voire un drame. Les personnes âgées ont des
avis partagés sur la vie en centre d’hébergement ou
en résidence privée. Certaines y sont réfractaires,
d’autres apprécient cette forme de vie communautaire.
« Plusieurs souhaiteraient que les activités de loisirs
soient plus variées », note Maryse Soulières.

UNE APPROCHE INTERDISCIPLINAIRE
Le projet « Vieillir et vivre seul » s’inscrit dans
l’un des trois axes de recherche de la Chaire,
celui de la diversité des expériences et des
parcours du vieillissement. Les deux autres
portent sur les pratiques novatrices visant
l’exercice des droits et de la citoyenneté des
aînés et sur les politiques publiques et les
inégalités du vieillissement.
La Chaire aborde le vieillissement dans
une perspective interdisciplinaire. En témoigne
la diversité des intérêts de recherche de ses
membres : régimes de retraite, inégalités
économiques et politiques fiscales, genre
et vieillissement, diversité sexuelle, pauvreté
et exclusion sociale. •

DU CÔTÉ DES INTERVENANTS

Le deuxième volet de la recherche consistera à rencontrer des acteurs du milieu : employés et bénévoles
intervenant directement auprès des aînés, responsables d’organismes communautaires et de loisirs ainsi
que gestionnaires et décideurs d’organismes publics
et parapublics.
« Nous formerons des groupes de discussion afin
de comprendre comment ces acteurs perçoivent le
fait de vieillir en solo, de recueillir leurs réactions aux
témoignages des aînés et d’identifier des pratiques
prometteuses », précise la chargée de cours.
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Le cancer
dans la mire
Des chercheurs tentent de mettre au point de nouvelles stratégies
mieux ciblées afin de vaincre les cancers liés à l’obésité.
Marie-Claude Bourdon
Photos de Nathalie St-Pierre

« Selon des données provenant des Centres
de contrôle et de prévention des maladies
américains, 40 % des cancers détectés aux
États-Unis en 2014 étaient directement liés
au surpoids. C’est plus que le tabagisme. »
Richard Béliveau,
professeur émérite au Département de chimie, fondateur et directeur
scientifique de la Chaire en prévention et traitement du cancer

INTER
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Dans un laboratoire du pavillon de Chimie et Biochimie de
l’UQAM, Cyndia Charfi (Ph.D. biologie, 2014), chercheuse postdoctorale à la Chaire en prévention et traitement du cancer,
cultive des cellules souches pré-adipocytaires. On soupçonne
les adipocytes — les cellules servant à stocker les gras dans
le corps et formant le tissu adipeux — de contribuer au développement de certains cancers. « Comprendre les mécanismes
impliqués dans la maturation des cellules adipeuses et élaborer de nouvelles stratégies de ciblage plus efficaces des
processus liés à l’obésité pourraient prévenir le développement
de certains cancers, dont le cancer du sein », affirme Borhane
Annabi, professeur au Département de chimie et titulaire de
la Chaire.
« Selon des données provenant des Centres de contrôle
et de prévention des maladies (CDC) américains, 40 % des
cancers détectés aux États-Unis en 2014 étaient directement liés au surpoids », indique son collègue, le professeur
émérite du Département de chimie Richard Béliveau, fondateur et directeur scientifique de la Chaire. « C’est plus que
le tabagisme ! »
On ne cerne pas encore avec exactitude les liens entre
le tissu adipeux et la prolifération des cellules cancéreuses,
mais la recherche sur ce sujet a énormément progressé au
cours des dernières années. Les chercheurs de la Chaire en

SANTÉ

prévention et traitement du cancer font partie de ceux qui
tentent d’élucider ces mécanismes complexes.
« Un état obésigène favorise l’installation d’un microenvironnement inflammatoire propice à la prolifération des cellules
tumorales, explique Borhane Annabi. Sachant que les polyphénols, des composés chimiques présents dans certains aliments
anticancer (le resvératrol du raisin, l’épigallocatéchine-gallate
du thé vert, le sulforaphane du brocoli, la delphinidine du
bleuet, le curcuma et d’autres) contribuent à contrecarrer ces
phénomènes inflammatoires, nous avons voulu aller un peu
plus loin. »
DÉCOUVERTE DE RÉCEPTEURS SPÉCIFIQUES

À la Chaire, une dizaine de chercheurs possédant des expertises complémentaires travaillent actuellement sur différents
volets de ce programme de recherche. Ensemble, ils ont
découvert certains des mécanismes par lesquels ces composés parviennent à inhiber les processus inflammatoires associés au développement tumoral en ciblant des récepteurs
spécifiques à la surface des adipocytes matures, mais aussi
des cellules cancéreuses. Dans ces recherches, qui en sont
encore au stade expérimental, c’est le curcuma qui, jusqu’à
maintenant, affiche les meilleures performances.

« Un état obésigène favorise l’installation d’un
microenvironnement inflammatoire propice à
la prolifération des cellules tumorales. »
Borhane Annabi, professeur au Département de chimie et titulaire
de la Chaire en prévention et traitement du cancer
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RECHERCHE, ALIMENTATION ET EXERCICE
Depuis plus de dix ans, les chercheurs de la
Chaire en prévention et traitement du cancer
se consacrent à la recherche sur la prévention
du cancer par les aliments. Leurs efforts
visent à mieux comprendre le mode d’action
anticancéreux de molécules contenues dans
les fruits et légumes que nous consommons.
L’objectif ultime de ces recherches est de
prévenir l’apparition du cancer et de réduire les
risques de rechute des patients en rémission.
Mais la Chaire comporte aussi un volet axé
sur la recherche de nouvelles méthodes de
lutte contre cette terrible maladie. Des travaux
conduits il y a quelques années ont d’ailleurs
mené à la création d’une plateforme pouvant
transporter divers médicaments à travers
la barrière sang-cerveau pour atteindre des
cancers cérébraux particulièrement difficiles
à guérir, une percée importante dans le
combat contre le cancer. Développé par
Angiochem, une compagnie dérivée de ces
recherches menées à l’UQAM, un médicament
utilisant cette plateforme est actuellement en
essais cliniques de phase III et pourrait donc
connaître une mise en marché prochaine. Les
recherches actuelles de la Chaire sur les liens
entre tissu adipeux et cancer s’inscrivent aussi
dans ce volet.
Pour lutter contre le fléau du cancer, il
faut des médicaments plus efficaces, mais il
faut aussi des stratégies liées aux habitudes
de vie : améliorer son alimentation et faire
davantage d’exercice. « C’est ce qui renforce
notre lien avec Nautilus Plus, un partenaire
qui nous apporte un soutien important depuis
10 ans », mentionne Borhane Annabi. En
octobre dernier, la 10e édition de l’activité
30 minutes à fond pour le Fonds organisée par
Nautilus Plus au profit de la Chaire a mobilisé
près de 6000 personnes à travers le Québec,
chaque participant devant brûler un maximum
de calories en 30 minutes. Depuis 2008, cet
événement a permis de remettre 1,5 million de
dollars au Fonds Richard Béliveau de la Chaire
en prévention et traitement du cancer.
L’obésité, rappelle le fondateur de la
Chaire, favorise non seulement l’apparition
du cancer, mais un ensemble de maladies
chroniques. « Les données scientifiques
concernant les effets catastrophiques de
l’obésité sur la santé sont actuellement aussi
solides que celles qui existaient à l’époque
sur les méfaits du tabagisme », dit Richard
Béliveau. Qu’attendons-nous, comme société,
pour réagir ? •

INTER
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« Avec notre stratégie de ciblage, le médicament
pourra être livré spécifiquement dans les
cellules à détruire et très peu ailleurs, ce qui
en fera un traitement à la fois plus efficace et
plus sécuritaire. »
Borhane Annabi

Grâce à la découverte de ces récepteurs, la même molécule
anticancéreuse qui a été étudiée pour ses bienfaits dans l’alimentation — ou un médicament chimiothérapeutique conventionnel — pourrait avoir des effets cytotoxiques destructeurs
sur les cellules adipeuses impliquées dans le développement de certains types de cancer : ovaire, sein, endomètre
et colorectal. « C’est l’originalité de la technologie que nous
sommes en train de développer : elle permet de reconnaître
ces récepteurs et d’utiliser la capacité des cellules à internaliser nos conjugués cytotoxiques », dit Borhane Annabi.
UNE LUEUR D’ESPOIR

Cette innovation offre une lueur d’espoir aux personnes
atteintes des cancers surexprimant ces récepteurs et qui ne
répondent plus aux traitements anticancéreux traditionnels.
« Dans certains cas, les cellules cancéreuses acquièrent des
mécanismes leur permettant de résister à l’effet cytotoxique
des médicaments, note le biochimiste. Grâce à notre stratégie, nous sommes en mesure de contourner ces mécanismes
de résistance. »
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Ces recherches visent à optimiser l’effet des médicaments anticancer, précise le chercheur. « Notre but est de
cibler — grâce à des combinaisons de peptides couplés avec
des agents cytoxiques ou des composés phytochimiques —
des récepteurs spécifiques à la surface des cellules, là où ils
sont particulièrement abondants par rapport aux tissus sains.
Avec un rayon d’action plus ciblé, on réduit les effets délétères
souvent associés à la chimiothérapie. »
Ces effets secondaires généralement pénibles pour le
patient sont dus aux « dommages collatéraux » causés par
les agents destructeurs ultrapuissants utilisés dans l’arsenal
chimiothérapeutique. Dans bien des cas, ces molécules cytotoxiques, en effet, n’atteignent pas seulement la tumeur. Elles
attaquent aussi les tissus sains environnants. « Avec notre
stratégie de ciblage, le médicament pourra être livré spécifiquement dans les cellules à détruire et très peu ailleurs, ce qui
en fera un traitement à la fois plus efficace et plus sécuritaire »,
souligne Borhane Annabi. •
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Le droit pour tous
et pour toutes
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Des étudiants apportent un soutien
juridique gratuit aux victimes de
violations des droits humains.
Jean-François Ducharme
Photo de André Pichette

JUSTICE

relate Dalia Gesualdi-Fecteau (LL.M. 2010), la professeure du
Département des sciences juridiques qui supervisait l’équipe
dans ce dossier. C’est cette expertise qu’elle est venue chercher à l’UQAM. »
DE RÉELLES VICTIMES

En 2016, quelque 23 000 Mexicains ont travaillé au Canada
dans le cadre du Programme des travailleurs agricoles saisonniers. Ce programme du gouvernement fédéral aide les fermiers à trouver de l’aide lorsque la main-d’œuvre locale se fait
rare. Les emplois offerts, boudés par les travailleurs canadiens,
sont recherchés au Mexique. Pour les paysans mexicains au
bas de l’échelle, un contrat au Canada représente un laissezpasser pour sortir de la misère. Or, à peine 3 % de ces emplois
alléchants vont à des femmes. Et les quelques travailleuses
mexicaines qui réussissent à se faire embaucher se voient systématiquement accorder des contrats de plus courte durée
que les hommes.
Cette situation injuste est à l’origine d’une bataille menée
par la Clinique internationale de défense des droits humains
(CIDDHU) de l’UQAM en association avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce
(TUAC Canada). En juillet 2016, suivant des témoignages de
femmes mexicaines qui alléguaient s’être vu refuser leur candidature sur la seule base de leur sexe, les TUAC Canada ont
entrepris des démarches afin de déposer une plainte pour
pratiques d’embauche discriminatoires contre le gouvernement canadien. Pour que sa plainte soit crédible, le syndicat devait toutefois démontrer que le gouvernement était
au moins en partie responsable de la discrimination exercée
à l’endroit des travailleuses. C’est alors que l’organisation a
contacté la CIDDHU pour l’aider à développer un argumentaire
juridique solide.
À l’automne 2016, une équipe de trois étudiants de la
Faculté de science politique et de droit a été mandatée pour
travailler sur cette affaire. Les étudiants ont d’abord eu une
première rencontre virtuelle avec l’agente de liaison des TUAC
Canada. « Notre partenaire des TUAC avait une bonne idée
de la stratégie à utiliser, mais n’avait pas une connaissance
fine des normes internationales et des arguments juridiques
autour de la notion de discrimination et de droit à l’égalité,
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Après avoir obtenu leur assignation, les étudiants devaient,
en équipe, établir leur stratégie et déterminer les étapes de
réalisation pour en arriver à un rapport final professionnel.
« Ce n’est pas une simulation, dit la directrice par intérim de
la CIDDHU, Elise Hansbury, professeure substitut au Département des sciences juridiques. Nous sommes devant des cas
très concrets, où il y a de réelles victimes. »
Un dialogue continu s’est établi durant tout le trimestre
entre les étudiants et l’agente de liaison. « Il y a eu plusieurs
échanges pour vulgariser des éléments juridiques, préciser
des faits et voir si l’argumentaire était cohérent, souligne
Dalia Gesualdi-Fecteau. La partenaire a donc pu suivre toutes
les étapes de la construction du rapport. » Chaque semaine,
les étudiants passaient plus de 10 heures à travailler sur ce
dossier exigeant.
Le rapport final remis par les étudiants démontre que la
discrimination origine de certains documents produits par le
gouvernement canadien, qui sont transmis au ministère de
l’Emploi et du Développement social du Canada avant l’embauche. Dans ces documents, les employeurs peuvent déterminer le sexe des travailleurs recherchés. « Cela constitue de
la discrimination fondée sur le sexe, ce qui est interdit par
nos chartes ainsi que par différents instruments internationaux auxquels le Canada a souscrit », explique Dalia GesualdiFecteau. Les employeurs peuvent également déterminer la
durée des contrats, ce qui explique que les femmes travaillent
en moyenne moins longtemps que les hommes.
Avec un dossier solide entre les mains, le syndicat possède
maintenant les munitions nécessaires pour défendre les travailleuses migrantes mexicaines. La plainte sera déposée

Une plainte pour
discrimination à l’égard des
travailleuses migrantes
mexicaines sera déposée grâce
à l’intervention de la CIDDHU.
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« Depuis la création de la clinique, nous
avons développé des partenariats avec une
cinquantaine d’organismes répartis sur quatre
continents. Sans notre appui, ces organisations
n’auraient pas les moyens financiers ou
les ressources humaines nécessaires pour
mener ces dossiers à terme. »
Elise Hansbury,
directrime intérimaire de la CIDDHU

auprès du Bureau administratif national du Mexique dans
le cadre de l’Accord nord-américain de coopération dans
le domaine du travail (ANACT), une entente signée dans la
foulée de l’ALENA. En effet, l’ANACT prescrit une égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes et oblige les
États membres à respecter leur législation interne, deux conditions qui n’ont pas été respectées dans ce dossier.

Entre cinq et sept mandats sont sélectionnés chaque trimestre, selon leur valeur pédagogique et l’urgence de la situation. « Nous recevons plus de demandes que nous pouvons
en traiter », affirme Elise Hansbury. Plusieurs organisations
reviennent année après année solliciter la collaboration de
l’UQAM. « Cela démontre la confiance de nos partenaires
envers les étudiants », souligne la juriste avec fierté.

UNE PREMIÈRE AU QUÉBEC

CONTRIBUER À LA JURISPRUDENCE

Fondée en 2005, la CIDDHU est la première clinique au Québec dédiée à la défense et à la promotion des droits humains
dans une perspective internationale. Les travaux de la Clinique
sont menés dans le cadre d’un cours ouvert aux étudiants du
baccalauréat en relations internationales et droit international
(BRIDI), du baccalauréat en droit et de la maîtrise en droit.
Encadrés par des superviseurs et des responsables de cas
— habituellement d’anciens étudiants de la CIDDHU qui sont
maintenant avocats et qui s’impliquent de façon pro bono —,
les étudiants apportent un soutien juridique gratuit aux victimes de violations de droits humains. Ils doivent monter
de véritables dossiers de défense des droits humains et se
familiariser avec les défis méthodologiques et éthiques que
ce travail comporte. Violences faites aux femmes au Burkina
Faso ou à Saint-Vincent-et-les-Grenadines, atteinte à la liberté
d’association en Russie, violations des droits des personnes
vulnérables en Moldavie et protection des droits des transgenres au Costa Rica sont quelques-uns des dossiers auxquels
les étudiants se sont attaqués au cours des dernières années.
« Depuis la création de la Clinique, nous avons développé
des partenariats avec une cinquantaine d’organismes répartis
sur quatre continents, mentionne Elise Hansbury, qui remplace
la professeure Mirja Trilsch à la tête de la Clinique pour l’année
2017-2018. Sans notre appui, ces organisations n’auraient pas
les moyens financiers ou les ressources humaines nécessaires
pour mener ces dossiers à terme. »

Au fil des ans, la Clinique a travaillé sur de nombreux dossiers
qui ont contribué à la jurisprudence sur la scène internationale. En 2012, la CIDDHU, le Groupe d’appui aux rapatriés et
réfugiés, basé à Haïti, et le Centre culturel dominicain haïtien
ont eu gain de cause dans le dossier du massacre de Guayubin — des soldats de la République dominicaine avaient tué
sept migrants haïtiens et en avaient blessé plusieurs autres
à la frontière des deux pays. Le jugement rendu par la Cour
interaméricaine des droits de l’homme a reconnu la responsabilité de l’État dominicain dans la tragédie, ce qui a constitué un précédent important pour la défense des droits des
migrants. La République dominicaine a été condamnée à verser plusieurs centaines de milliers de dollars en réparations
aux victimes et à leurs proches.
Pour Elise Hansbury, qui s’implique dans la CIDDHU
depuis 2013, chaque trimestre produit des moments mémorables pour tous les acteurs concernés. « Le travail de collaboration entre des étudiants, des professionnels du milieu
et des organisations partenaires est réellement inspirant,
souligne-t-elle. Ensemble, nous coconstruisons des connaissances qui changent réellement la vie des victimes. La
CIDDHU constitue une grande aventure et une expérience
profondément humaine. » •
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Transmettre son
message à l’ère des
médias sociaux
Avec l’information qui circule à la vitesse du clic,
l’expertise en relations publiques est de plus en
plus sollicitée.
Lundi matin, 8 h 30. Dans la salle de réunion de la
mairie de Saint-Laurent, on discute de l’état des communications entre l’arrondissement et les citoyens. Le
rapport qui sert de base à la discussion a été rédigé
par Bernard Motulsky, titulaire de la Chaire de relations publiques et communication marketing, et Flore
Tanguay-Hébert (B.A. communication, 2010), chercheuse à la chaire. « On voit clairement une déconnexion entre nos messages et ce qui est reçu par les
citoyens », dit Geneviève Bouchard, chargée de communication à l’arrondissement.
Pour illustrer son propos, Geneviève Bouchard
relate sa rencontre avec une enseignante qui souhaitait que l’on parle d’environnement dans les écoles.
« Ça fait plus de 10 ans que le programme Mon école
écolo, créé par l’arrondissement, visite les 22 écoles
primaires de Saint-Laurent !, s’exclame la chargée
de projet. On a effectué des corvées de nettoyage,
implanté des bacs de compostage, planté des fleurs,
fabriqué des instruments de musique à partir de matériel recyclé... Qu’une enseignante ne soit même pas
au courant que ce programme existe dans sa propre
école m’a sidérée. »
Les personnes autour de la table évoquent également la faible fréquentation des activités culturelles proposées par l’arrondissement, « une anomalie
compte tenu de la qualité des productions ». Paul
Lanctôt, adjoint au directeur d’arrondissement et chef
de division des communications et relations avec les
citoyens, partage le sentiment de la chargée de communication. « Nous avons pourtant une grosse équipe,

Jean-François Ducharme
Illustration de Luc Melanson

beaucoup de moyens et une panoplie d’outils traditionnels et numériques pour communiquer, dit-il. Pourquoi est-ce que le message ne passe pas ? » Il soumet
l’hypothèse que la diversité de la population — tant
sur les plans de la langue, du statut socioéconomique,
de l’origine que de l’âge — y soit pour quelque chose.
La discussion s’oriente ensuite sur la page Facebook de l’arrondissement. Tous s’entendent pour
apprécier la richesse de ses contenus et le dynamisme déployé par l’équipe qui gère les réseaux
sociaux. « À Saint-Laurent, quand nous tentons
d’engager la conversation avec nos citoyens, c’est
trop souvent à sens unique », se désole Paul Lanctôt.
À titre d’exemple, il compare sa page Facebook à
celle du Plateau-Mont-Royal. Les deux arrondissements comptent sensiblement la même population
— environ 100 000 habitants —, mais la page Facebook du Plateau Mont-Royal est suivie par deux fois
plus de citoyens que celle de Saint-Laurent (11 000
contre 5500).
Dans certains cas, heureusement, le message
passe bien. « À l’été 2017, nous avons fait un minisondage peu avant l’ouverture du nouveau complexe sportif, et plus de 90 % des citoyens en avaient
entendu parler », mentionne Geneviève Bouchard.
Avant de clore la réunion, on convient de réaliser
un sondage de grande ampleur pour mieux connaître
la population, son sentiment d’appartenance, ses
canaux de communication privilégiés et les sujets qui
la préoccupent.
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« L’angle de la communication est beaucoup
plus présent aujourd’hui qu’il ne l’était il y
a quelques années. Le fait que nous soyons
régulièrement interpellés sur différents
dossiers d’actualité est une avancée
importante non seulement pour la Chaire,
mais pour l’ensemble de la profession. »
Bernard Motulsky, professeur au Département de communication sociale et publique
et titulaire de la Chaire de relations publiques et communication marketing

communication et en formation dans ce domaine, et
nous avons décidé de jumeler nos expertises respectives », souligne Bernard Motulsky. Depuis, la Chaire
a contribué à d’importantes réalisations : création
d’un programme de recherche financé par le Centre
de recherches pour le développement international
(CRDI) sur la variabilité du climat avec des chercheurs
du Maroc et du Niger ; publication d’un manuel sur la
communication des risques météorologiques et climatiques ; mise sur pied d’une école d’été sur la réduction
des impacts et la communication des risques météorologiques ; création d’un cours axé sur la communication au diplôme d’études supérieures spécialisées
(DESS) en gestion des risques majeurs. La Chaire a
aussi offert des formations à des météorologues au
Québec et ailleurs.

CRÉNEAU PORTEUR

L’idée de ce partenariat entre l’arrondissement et
la Chaire de relations publiques et communication
marketing est née de la démarche de consultation citoyenne Demain à Saint-Laurent, menée par
l’arrondissement en 2016. Après avoir constaté un
écart important entre les efforts de communication
de l’arrondissement et l’information reçue par les
citoyens, Paul Lanctôt a contacté le titulaire de la
chaire, Bernard Motulsky, qu’il voyait régulièrement
dans les médias commenter des enjeux de communication. « Peu de recherches ont été effectuées dans le
domaine de la communication municipale, mais c’est
un créneau très porteur, mentionne le professeur du
Département de communication sociale et publique.
Nous avons donc décidé d’accompagner les gens de
l’arrondissement dans leurs réflexions et de les aider
à développer les meilleures pratiques. »
La Chaire a été fondée en 2002 par la professeure Danielle Maisonneuve. Dirigée depuis 2008 par
Bernard Motulsky, elle s’intéresse à divers enjeux liés
aux relations publiques et à la communication marketing. Une vingtaine de chercheurs travaillent sur une
panoplie de sujets : outre la communication municipale, des recherches ont notamment porté sur les
pratiques de communication dans les organisations
coopératives, sur la place de l’éthique dans le travail
des relationnistes et des communicateurs, et sur la
communication dans le contexte des grands projets.
La Chaire a développé une expertise, unique dans
le monde francophone, sur la communication des
risques météorologiques à l’ère des changements
climatiques. « Des collègues du Département de géographie nous ont fait part des immenses besoins en
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PRÉSENCE MÉDIATIQUE

À l’ère des médias sociaux, avec l’information qui
circule à la vitesse du clic, l’expertise en relations
publiques et en communication marketing est de plus
en plus sollicitée. Bernard Motulsky est régulièrement
interviewé dans les médias sur des sujets allant de
la gestion de l’image publique à la gestion de crise,
en passant par l’analyse des grands événements politiques et sportifs. « L’angle de la communication est
beaucoup plus présent aujourd’hui qu’il ne l’était il y a
quelques années, remarque le chercheur. Le fait que
nous soyons régulièrement interpellés sur différents
dossiers d’actualité est une avancée importante non
seulement pour la Chaire, mais pour l’ensemble de
la profession. » •

38

GRAND PARTENAIRE

Dès le 11 septembre

PIERRE YVES LEMIEUX —

candide
ou l’optimisme
D’APRÈS VOLTAIRE
MISE EN SCÈNE
alice ronfard
Dès le 13 novembre

MARCEL DUBÉ —

bilan
MISE EN SCÈNE

benoît vermeulen
Dès le 15 janvier

SHAKESPEARE —

coriolan
TRADUCTION ET ADAPTATION
michel garneau
MISE EN SCÈNE
robert lepage
Dès le 26 février

ERIC-EMMANUEL SCHMITT —

le mystère carmen
MISE EN SCÈNE
lorraine pintal
Dès le 26 mars

RACINE —

britannicus
MISE EN SCÈNE
florent siaud
Dès le 14 mai

MICHEL MARC BOUCHARD —
la nuit où
laurier gaudreault
s’est réveillé
MISE EN SCÈNE
serge denoncourt

Abonnez-vous !
tnm.qc.ca

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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Stimuler
l’entrepreneuriat
dès l’université
Des jeunes pleins d’idées se lancent
en affaires grâce au soutien du Centre
d’entrepreneuriat ESG UQAM.
Pierre-Etienne Caza
Photos de Nathalie St-Pierre

Le gouverneur de la Californie a annoncé en janvier dernier
une cible ambitieuse en matière de véhicules électriques : il
aimerait en voir 5 millions sur ses routes d’ici 2030. Cette nouvelle a de quoi réjouir David Corbeil (B.A.A., 2017) et sa sœur
Marie-Pier (B.A. design graphique, 2014), fondateurs de l’entreprise Recharge véhicule électrique. Les deux entrepreneurs
souhaitent, en effet, conquérir le marché californien dès cette
année avec leurs solutions de recharge pour condo et pour
maison. « Nous avons obtenu les certifications nécessaires
pour vendre notre produit aux États-Unis », annonce fièrement
David Corbeil.
Breveté et commercialisé au Québec depuis 2016, leur
contrôleur de charges se pose entre la borne de recharge et
le panneau électrique résidentiel. Il permet de s’assurer que
la capacité du circuit est suffisante pour recharger la voiture.

Dans l’éventualité d’une surcharge potentielle — par exemple,
lorsque plusieurs appareils électriques fonctionnent simultanément —, la recharge de la voiture est temporairement arrêtée.
Il fallait y penser !
L’entreprise n’aurait pas pu voir le jour (du moins, pas aussi
rapidement) sans les conseils avisés des experts du Centre
d’entrepreneuriat ESG UQAM, qui ont accompagné les Corbeil
dès les premiers balbutiements de leur projet. Encouragés par
le Centre, les deux jeunes ont posé leur candidature pour la
bourse Pierre-Péladeau, d’une valeur de 50 000 dollars, l’une
des plus importantes bourses destinées aux entrepreneurs en
herbe. Et ils l’ont obtenue ! « De l’élaboration de notre plan d’affaires à l’embauche d’un avocat pour peaufiner certains détails
juridiques, l’aide du Centre d’entrepreneuriat a été précieuse »,
dit David Corbeil.

« Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM
nous a guidées dès le départ et le concours
Mon entreprise nous a permis d’obtenir
de la visibilité et d’élargir notre réseau
de contacts. »
Martine Gariépy, cofondatrice de Loco,
l’épicerie zéro déchet
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Marie-Pier et David Corbeil

Benoit Carignan, Martine Lauzé et Catherine Lavigne-Pelletier

UN CONCOURS FORMATEUR

concours au printemps 2016. Quelques mois plus tard, Loco
ouvrait ses portes dans le quartier Villeray. On y retrouve des
fruits et légumes, du yogourt et du lait en pots consignés,
des farines et des cosmétiques non emballés, sans compter
les produits de nettoyage sans danger pour la santé et l’environnement. Les consommateurs peuvent apporter leurs
contenants et leurs sacs de toile ou en acheter sur place. Des
ateliers sur le mode de vie zéro déchet sont aussi offerts.
Tout le travail effectué en amont — le plan d’affaires, la
recherche d’un local, les liens avec des fournisseurs et le
rayonnement sur les réseaux sociaux — s’est avéré payant,
car le commerce ne désemplit pas depuis son ouverture !
Le succès est tel que les quatre partenaires ont ouvert une
nouvelle succursale à Verdun l’automne dernier. « Le Centre
d’entrepreneuriat ESG UQAM nous a guidées dès le départ
et le concours Mon entreprise nous a permis d’obtenir de
la visibilité et d’élargir notre réseau de contacts », souligne
Martine Gariépy.
Lors de l’é dition 2017 du concours, un total de
16 000 dollars a été attribué aux gagnants dans les différentes
catégories. Le concours est rendu possible grâce à la participation de la Banque Nationale, partenaire principal du Centre
d’entrepreneuriat ESG UQAM et fidèle donateur de la Fondation de l’UQAM depuis plus de 30 ans.

Le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM, qui existe depuis
2003, a pour mission de développer une culture entrepreneuriale au sein de l’Université et d’accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches. « L’an dernier, nous avons donné
un coup de pouce à plus de 150 projets », précise Michel Grenier (M.B.A., 2003), directeur général du Centre et chargé de
cours à l’ESG UQAM.
Depuis son entrée en poste, en 2006, le Centre d’entrepreneuriat ESG UQAM organise le concours « Mon entreprise »,
qui donne la chance aux aspirants entrepreneurs d’obtenir
un coup de pouce financier. « Nous les obligeons à faire un
pitch et donc à présenter leur modèle d’affaires devant un jury,
explique Michel Grenier. Cela les force à structurer leur projet
et à peaufiner leurs habiletés de démarchage… qui seront très
utiles s’ils souhaitent que leur rêve se concrétise ! »
Ce concours a constitué un jalon important pour la candidate à la maîtrise en sciences de l’environnement Martine
Gariépy, la doctorante Sophie Maccario et les diplômées
Andréanne Laurin (B.A. communication marketing, 2011 ;
M.Sc. sciences de l’environnement, 2014) et Marie-Soleil L’Allier
(B.Sc.A. informatique et génie logiciel, 2010 ; M.Sc. sciences
de l’environnement, 2016). Les quatre amies à l’origine de
Loco, une épicerie écologique zéro déchet, ont remporté le

« Il y a quelques années, la presque
totalité des futurs entrepreneurs
étudiaient en gestion. Aujourd’hui,
ils sont plus de 50 % à provenir
d’autres domaines. »
Michel Grenier, directeur général du Centre
d’entrepreneuriat ESG UQAM
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« Si seulement 5 % des étudiants
universitaires souhaitent devenir
entrepreneurs, ça veut dire qu’il y aurait
autour de 2000 entrepreneurs potentiels
à l’UQAM ! »
Michel Grenier

années, la presque totalité des futurs entrepreneurs étudiaient en gestion. Aujourd’hui, ils sont plus de 50 % à provenir
d’autres domaines », souligne le directeur du Centre.

ENTREPRENEURIAT SCIENCES-TECHNO

Neuromotrix fait également partie des nombreuses entreprises
qui ont bénéficié du soutien du Centre d’entrepreneuriat ESG
UQAM. La firme conçoit des programmes d’activité physique
taillés sur mesure pour les personnes atteintes de troubles
neurologiques (maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer, sclérose en plaques ou fibromyalgie), une clientèle qui
ne trouve pas son compte dans les centres d’entraînement
conventionnels. « L’activité physique peut faire diminuer leurs
symptômes et ralentir la progression de leur maladie, ce qui
augmente leur qualité de vie », explique Benoit Carignan (M.Sc.
kinanthropologie, 2010), l’un des fondateurs de l’entreprise,
avec Catherine Lavigne-Pelletier (M.Sc. kinanthropologie,
2013 ; M.B.A. sciences et génie, 2016) et Martine Lauzé (M.Sc.
kinanthropologie, 2017).
Les fondateurs de Neuromotrix étaient candidats à la maîtrise en kinanthropologie lorsqu’ils ont participé au concours
Mon entreprise (ils ont remporté un prix lors de l’édition
2014) et au programme de soutien « Mon entreprise SciencesTechno », offert par le Centre d’entrepreneuriat aux jeunes
entrepreneurs dans le domaine des sciences et de la technologie. Il s’agit d’une formation de trois week-ends portant sur
différents sujets tels que la finance, la propriété intellectuelle,
la façon d’aborder des investisseurs et le lancement d’entreprises technologiques. « Nous n’avions aucune expérience en
entrepreneuriat et cela nous a été bénéfique à tous les points
de vue », confie Benoit Carignan.
LOCO et Neuromotrix illustrent bien que l’entrepreneuriat
n’est pas l’apanage des étudiants en gestion. « Il y a quelques

LE FUTUR CARREFOUR ENTREPRENDRE

Michel Grenier souhaite voir la création du Carrefour Entreprendre, un projet englobant la création d’une chaire en
entrepreneuriat, innovation et société, d’un réseau de veille
en entrepreneuriat ainsi que d’un incubateur interfacultaire.
« Entre 4 et 7 % de la population possédera un jour son entreprise, dit-il. Si seulement 5 % des étudiants universitaires souhaitent devenir entrepreneurs, ça signifie qu’il y aurait autour
de 2000 entrepreneurs potentiels à l’UQAM ! Il y a donc un
immense intérêt à développer un pôle de recherche et de services autour des activités du centre. »
L’idée de créer un incubateur interfacultaire le réjouit
particulièrement. « Cela nous permettra d’accompagner les
entrepreneurs jusqu’au lancement de leur entreprise, ce que
nous ne pouvons pas faire systématiquement aujourd’hui. Les
jeunes pourront également côtoyer d’autres entrepreneurs.
Ces rencontres sont souvent éclairantes, car les défis à relever
sont similaires d’une entreprise à une autre. »
Le futur Carrefour Entreprendre ESG constituera un outil
de recrutement puissant pour l’UQAM, croit Michel Grenier.
« Un centre d’entrepreneuriat très fort peut être un formidable
fer de lance pour une université, au même titre qu’une équipe
sportive », insiste-t-il. •
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Bienvenue au
Green UX Lab !
Le « magasin » expérimental servira à étudier les
comportements écoresponsables des consommateurs.
Pierre-Etienne Caza
Photos de Nathalie St-Pierre
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« Nous souhaitons mieux
comprendre le green gap, cet
écart entre les préoccupations
grandissantes des citoyens
envers l’écoresponsabilité
et la faible résonnance de
ces préoccupations dans leurs
comportements d’achat. »
Fabien Durif, professeur au Département
de marketing de l’ESG UQAM

« Vous partez en vacances en famille et vous devez acheter de
la crème solaire. Votre budget est de 60 dollars. Faites votre
choix parmi les produits proposés. » Les consommateurs fictifs
qui arpentent le magasin en ce matin pluvieux jouent bien
le jeu. On sent presque leur fébrilité à l’idée de partir sous le
soleil tropical. Ils prennent le temps d’observer les produits et
de parcourir la liste d’ingrédients de chacun, d’interagir avec
les étiquettes numériques et de lire les informations qui surgissent sur l’écran de leur téléphone intelligent. Dans la salle
adjacente, des chercheurs observent leurs moindres faits et
gestes grâce aux caméras dissimulées dans le décor et aux
données transmises par les différentes technologies accolées
aux produits. Bienvenue au Green UX Lab !
En cours de lancement, le Laboratoire de recherche en
nouvelles expériences utilisateurs et en écoresponsabilité,
aussi appelé Green UX Lab, est unique en son genre : on y
a recréé de manière réaliste l’environnement d’un commerce
de détail axé sur les biens responsables. Les produits sont
regroupés en quatre stations : mode et cosmétiques, services,
épicerie et produits de grande consommation.
Les « consommateurs » qui franchissent les portes du
« magasin » ont accepté de se prêter à un programme de
recherche tantôt axé sur des produits ou des marques spécifiques, tantôt sur l’expérience utilisateur. On va y tester l’efficacité de technologies sophistiquées comme les puces RFID
(pas plus grandes qu’un timbre-poste, elles sont dotées d’une
antenne pour transmettre des informations par fréquence
radio) et le smart cart, un panier muni d’une tablette avec
un GPS qui vous guide dans les rayons en fonction de votre
liste d’achats.
PROCRASTINATION ENVIRONNEMENTALE

« De manière générale, nous souhaitons mieux comprendre le
green gap, cet écart entre les préoccupations grandissantes
des citoyens envers l’écoresponsabilité et la faible résonnance
de ces préoccupations dans leurs comportements d’achat, ce
que l’on nomme la procrastination environnementale », précise le professeur au Département de marketing Fabien Durif
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(Ph.D. administration, 2009), vice-doyen à la recherche de
l’ESG UQAM et directeur de l’Observatoire ESG UQAM de la
consommation responsable (OCR).
Les travaux menés par le chercheur et son équipe ne
passent pas inaperçus. Le Baromètre de la consommation
responsable, établi depuis 2010 par l’OCR, est diffusé sur le
site Protégez-vous.ca et utilisé comme outil de référence par
le gouvernement du Québec dans sa Stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020. L’équipe de l’OCR
publie également l’Indice Kijiji de l’économie de seconde main
et vient de lancer un nouveau baromètre sur les tendances
de consommation dans le commerce de détail. « Ce secteur
est en profonde transformation et les petites et moyennes
entreprises cherchent à se repositionner pour ne pas rater le
bateau », constate Fabien Durif.
La création du Green UX Lab s’inscrit dans le projet de
la nouvelle Chaire de recherche sur la consommation et les
marques responsables, laquelle réunira tous les chercheurs
qui s’intéressent à ce domaine. « Il s’agira de la seule chaire en
Amérique du Nord à disposer d’un laboratoire expérimental
universitaire axé sur l’écoresponsabilité », précise le chercheur.
Le programme de la future Chaire s’articule autour de quatre
axes : les stratégies de mise en marché des biens et marques
responsables, les comportements et pratiques responsables
des citoyens-consommateurs, l’impact des programmes de
fidélisation sur la modification et l’adoption du comportement d’achat responsable, et la gestion éthique des données clients et des nouvelles technologies de l’expérience
de consommation.
DE VÉRITABLES MARQUES

Pour garnir les tablettes du Green UX Lab, Fabien Durif s’est
associé avec une dizaine d’entreprises. « Travailler avec de véritables marques est beaucoup plus intéressant pour les étudiants, qui peuvent ainsi se frotter à des cas réels d’entreprises
qui se posent des questions sur leurs produits », souligne le
spécialiste en marketing.
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Ces entreprises veulent comprendre ce qui fonctionne,
autant en ce qui a trait à la présentation qu’au ton utilisé pour
vanter les mérites de leurs produits. C’est le cas, notamment,
de la marque de soins corporels Attitude, qui met de l’avant
des produits « aux ingrédients rassurants ». « Il existe plusieurs
certifications et autodéclarations à l’effet que tel ou tel ingrédient est écoresponsable, mais on s’y perd, souligne Fabien
Durif. Toutes les marques sur le marché de l’écoresponsabilité
se demandent comment faire pour transmettre l’information
environnementale de manière efficace. »
Grâce au Service des partenariats et du soutien à l’innovation de l’UQAM, qui a aidé à ficeler les ententes, le laboratoire
compte également des partenaires du côté de l’expérience utilisateur. Des technologies comme la simulation multisensorielle
(des odeurs soigneusement ciblées accueillent le consommateur à l’entrée du magasin), la gamification (des applications
de jeu développées pour mousser la vente d’un produit), la
réalité augmentée, les étiquettes digitales et les logiciels de
gestion des stocks pourront ainsi être mises à l’épreuve. « Il y a
un coût à utiliser ces nouvelles technologies et les détaillants
veulent savoir si ça en vaut la peine », précise Fabien Durif.
À terme, Fabien Durif espère constituer un bassin de
quelques milliers de participants afin de pouvoir analyser différents profils de consommateurs. « Tous ceux et celles qui
sont intéressés à participer au projet sont les bienvenus, dit-il.
Il suffit de soumettre son nom sur le site du laboratoire, au
greenuxlabpanel.com. »
Dans son nouveau laboratoire, le chercheur supervise
des étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat en administration, la plupart spécialisés en marketing, mais il aimerait
aussi accueillir des étudiants en sciences de l’environnement
ou en sociologie. « L’avenir du commerce de détail intègre
des variables humaines, technologiques et environnementales, affirme le professeur. Les possibilités de recherche
sont illimitées. » •
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ÉCOLE DES SCIENCES
DE LA GESTION ( ESG UQAM )

Lynn JEANNIOT
MBA, 1993
Première vice-présidente à la direction
Ressources humaines et Affaires corporatives
Banque Nationale du Canada
FACULTÉ
DE COMMUNICATION

Élaine AYOTTE
B.A. communication, 1987
Ambassadeure et déléguée permanente du Canada
UNESCO
FACULTÉ
DES ARTS

Francine SAVARD
M.A. arts plastiques, 1994
Artiste (peintre)

FACULTÉ DE SCIENCE
POLITIQUE ET DE DROIT

Jean ROYER

LAURÉATS 2018 DE LA
SOIRÉE RECONNAISSANCE
DES DIPLÔMÉS DE L’UQAM
7 trajectoires uniques
7 carrières exceptionnelles
7 lauréats inspirants
diplomes.uqam.ca

B.A. science politique, 1981
Vice-président aux opérations
Distinction Capital
FACULTÉ
DES SCIENCES

Ernest YALE
B. Sc. A. informatique de gestion, 2000
Président fondateur
Triotech
FACULTÉ DES SCIENCES
DE L’ÉDUCATION

Marie-Aline VADIUS
B. Éd. enseignement en formation professionnelle, 2005
Directrice adjointe
Centre Champagnat
FACULTÉ
DES SCIENCES HUMAINES

Lise GERVAIS
B.T.S. intervention clinique, 1978
Coordonnatrice générale
Relais-femmes

UNE BOURSE, UN TREMPLIN

INTER
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UNE BOURSE, UN TREMPLIN

De science po
à Radio-Canada
Vedette montante des ondes, le diplômé Alexandre Duval
défend l’utilité sociale du journalisme.
Claude Gauvreau
Photo de Radio-Canada

Remporter le prix Judith-Jasmin de la Fédération professionnelle des
journalistes du Québec (FPJQ) est déjà remarquable en soi, mais ça
l’est encore plus quand on est en début de carrière. Âgé de 29 ans,
Alexandre Duval (M.A. science politique, 2014), journaliste pour la télévision de Radio-Canada à Québec, a reçu ce prix l’automne dernier
dans la catégorie Nouvelles - médias locaux et régionaux pour une
entrevue réalisée avec le meilleur ami d’Alexandre Bissonnette, l’auteur
présumé de l’attentat à la grande mosquée de Québec. Selon le jury,
« ce témoignage, obtenu à chaud dans les heures qui ont suivi la tuerie,
a permis au public de mieux comprendre ce qui a pu mener à une telle
tragédie (…), de mettre en contexte un événement incompréhensible ».
«Je suis conscient que j’ai encore mille choses à apprendre, mais
cette distinction constitue une formidable source de motivation, une
tape dans le dos qui me dit : continue, tu es sur la bonne voie, confie
Alexandre Duval. Elle vient aussi confirmer que le travail des journalistes a une valeur sociale inestimable. »
Alexandre Duval devait agir rapidement, alors que toutes sortes
de rumeurs circulaient dans les médias sociaux. « Certaines faisaient
allusion à l’orientation sexuelle du suspect, une autre parlait d’une possible liaison avec une personne fréquentant la mosquée », rappelle le
journaliste. Intitulé « Il était hostile aux non-Blancs », son reportage a
permis de recentrer l’attention sur l’état d’esprit d’Alexandre Bissonnette et sur ses motivations idéologiques.
Alexandre Duval a fait des études de maîtrise en science politique
à l’UQAM, de 2011 à 2014. « J’avais aussi soumis une demande d’admission à l’Université de Toronto, qui m’avait accepté, mais l’UQAM
m’offrait une bourse d’entrée et j’avais repéré une professeure du
Département de science politique, Allison Harell, spécialiste des comportements politiques, avec qui j’avais envie de travailler. »
Dans le cadre de son mémoire de maîtrise, qui portait sur l’impact
de l’orientation sexuelle des politiciens sur leur évaluation par les électeurs, le diplômé a mené une étude auprès de 159 personnes. « Les
participants étaient mis face à des politiciens fictifs et devaient réagir
à différents profils d’orientation sexuelle. Les résultats ont montré que
l’orientation homosexuelle d’un candidat peut servir ses intérêts et être
un atout auprès d’une certaine frange de l’électorat. »

Pour mener son projet, Alexandre Duval a obtenu deux bourses
d’excellence d’une valeur de 5 000 dollars chacune : la bourse J.-A-. De
Sève de la Fondation de l’UQAM et la bourse de la Chaire de recherche
sur l’homophobie. « Quand on doit conjuguer les études et le travail, des
coups de pouce financiers comme ceux-là sont plus que bienvenus,
souligne-t-il. Cela m’a aidé à mieux me concentrer sur mon mémoire. »
Après avoir déposé son mémoire, le journaliste a effectué un stage
parlementaire de près d’un an à l’Assemblée nationale du Québec,
grâce à une autre bourse de 21 000 dollars de la Fondation JeanCharles-Bonenfant. « Je collaborais avec une députée du gouvernement et avec une députée de l’opposition. Je les assistais au quotidien
dans leurs tâches parlementaires : recherche documentaire, rédaction
d’allocutions et organisation de rencontres. »
Durant tout ce temps, Alexandre Duval a un objectif en tête : faire
du journalisme. Parallèlement à ses études, il travaille à la station de
radio montréalaise CIBL à titre de journaliste terrain et d’animateur.
Cette expérience le conduit à soumettre sa candidature, en 2014, au
concours international des radios publiques francophones, dont fait
partie Radio-Canada, pour l’obtention de la bourse René-Payot. Finaliste, il se classe en deuxième position. Pas assez pour la bourse, mais
suffisant pour se faire remarquer. « J’ai présenté un reportage réalisé
pour CIBL et Radio-Canada m’a recruté. »
Le journaliste occupe maintenant un poste permanent. « Je suis
arrivé au bon moment, quand le gouvernement fédéral a décidé de
réinvestir dans Radio-Canada. » Il fait un peu de tout : télé, radio, web.
« Trois jours par semaine, je suis dégagé de la couverture de l’actualité
quotidienne pour travailler à des dossiers d’enquête, et les deux autres
journées, je suis chef de pupitre web. »
Alexandre Duval continue de suivre de près le dossier Alexandre
Bissonnette. Il a réalisé un reportage, « La prière où tout a basculé »,
diffusé en janvier dernier dans le cadre de l’émission Enquête, qui proposait une incursion dans l’intimité des survivants de l’attentat.
Le diplômé se voit toujours journalise dans 15 ou 20 ans. « J’ai le
feu sacré, paraît-il. J’ai l’intention de pratiquer ce métier tant et aussi
longtemps que je sentirai qu’il a une utilité sociale. Mon rêve est de
couvrir un jour la scène politique. » Une carrière à surveiller… •

49

PRINTEMPS 2018

UQAMIENS EN VUE

1.

Isabelle Foisy

2.

À LA TÊTE DE QUÉBECINNOVE

(1.)

La gestionnaire Isabelle Foisy (B.A.A., 1993),
qui a notamment fait ses preuves chez Bell, à
la Chambre de commerce de l’Est de Montréal
et au cabinet de comptables Demers Beaulne,
a pris la tête de QuébecInnove, un réseau qui
regroupe une centaine des principaux acteurs
de la recherche et de l’innovation au Québec
— dont les universités — et qui est responsable de la mise en œuvre d’éléments clés de
la Stratégie québécoise de la recherche et de
l’innovation 2017-2022.
La sculptrice Valérie Blass (M.A. arts visuels
et médiatiques, 2006) a remporté le Gershon
Iskowitz Award 2017, un prix remis annuellement à un artiste canadien qui a fait une
contribution remarquable aux arts visuels.
D’une valeur de 50 000 dollars, le prix s’accompagne d’une exposition solo au Musée
des beaux-arts de l’Ontario.
L’un des cofondateurs de la clinique Juripop, l’avocat Marc-Antoine Cloutier (LL.B.,
2014), a été nommé négociateur en chef par
le Comité provincial de concertation et de
développement de l’industrie du taxi (CPCDIT). Il agira comme procureur et porte-parole
de cette industrie auprès du gouvernement
afin de trouver des solutions aux problèmes
engendrés par l’arrivée d’Uber dans le paysage québécois.
Véronique Proulx (M.B.A., 2008) est devenue en septembre dernier la première femme
p.-d.g. de Manufacturiers et Exportateurs
du Québec (MEQ). Arrivée à titre de directrice des communications, affaires publiques
et stratégie en 2015, elle avait ensuite
occupé des postes à la vice-présidence
de l’organisme.

INTER

Sophie Andrée Blondin

NOUVELLE ANIMATRICE

3.

(2.)

La journaliste Sophie Andrée Blondin (B.A.
communication, 1985) a repris la barre du
magazine de culture scientifique Les années
lumière, animé pendant 35 ans par Yanick
Villedieu à la radio de Radio-Canada. La journaliste, qui a animé les émissions Bien dans
son assiette et Les éclaireurs, n’est pas une
nouvelle venue aux Années Lumière, où elle
a déjà travaillé pendant sept ans. En juin
prochain, c’est elle qui animera Trajectoires,
la Soirée Reconnaissance des diplômés
de l’UQAM.
Deux jeunes Uqamiens s’affronteront dans
la circonscription montréalaise de Gouin
lors des prochaines élections provinciales.
En effet, l’entrepreneur social Olivier Gignac
(B.A. communication, 2014), conseiller chez
Magnéto, un organisme du domaine de la réalisation audionumérique, a été nommé candidat pour le Parti québécois. Il affrontera donc
Gabriel Nadeau-Dubois (M.A. sociologie,
2017), co-porte-parole de Québec solidaire.
Originaire de la Guadeloupe, Paméla Obertan
(LL.D., 2014) a été nommée maître de conférences en science politique à l’Université des
Antilles sur le pôle Guadeloupe. Sa thèse
portait sur les stratégies de contestation des
pays en voie de développement face à l’universalisation du brevet sur le vivant.
L’actuaire de formation Philippe Legris (B.Sc.
actuariat, 2007), qui a notamment œuvré au
sein du Mouvement Desjardins et à la Banque
Nationale, a été nommé vice-président chez
Accuracy Canada. Accuracy est une société
de conseil financier d’origine européenne qui
compte une dizaine de bureaux en Europe, en
Asie et au Québec.
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Martin Imbleau

À LA CHAIRE RAOUL-DANDURAND

(3.)

Martin Imbleau (LL.B., 1995), vice-président
principal, opérations, transport et développement des énergies nouvelles, chez Énergir (Gaz Métro), est, depuis janvier 2018, le
nouveau président du Conseil de direction de
la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques. Auteur de plusieurs
ouvrages en droit international, il préside également le conseil d’Écotech Québec et siège
au conseil d’administration de Forces AVENIR,
d’Avocats sans frontières Canada, de la Chaire
de gestion du secteur de l’énergie — HEC et
de CIRANO.
Les professeurs Yves Gingras, du Département d’histoire, et Changhui Peng, du Département des sciences biologiques, comptent
parmi les cinq chercheurs canadiens récemment élus Fellows de la prestigieuse Association américaine pour l’avancement de la
science (AAAS). Ce titre est accordé à des
chercheurs pour leur contribution au développement de la science et pour leur leadership
scientifique. Fondée en 1848 aux États-Unis,
l’AAAS est notamment éditrice de la célèbre
revue Science.
Le bibliothécaire et archiviste du Canada Guy
Berthiaume (B.Sp. histoire, 1972) a été nommé
Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la
République française. Le cinéaste Denis Villeneuve (B.A. communication, 1992) figure pour
sa part parmi les personnalités qui ont accédé
à l’Ordre du Canada en décembre dernier.
La réalisatrice Ève Lamont (B.A. communication, 1989), auteure du documentaire
Commerce du sexe (2016) sur les réseaux de
prostitution, a été nommée Femme de mérite
2017 par la Fondation du Y des femmes dans
la catégorie Éducation et information.
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4.

Christian Guay-Poliquin

UN ROMANCIER PRIMÉ

5.

(4.)

Le doctorant en études littéraires Christian
Guay-Poliquin (M.A. études littéraires, 2013)
a obtenu le prix littéraire France-Québec 2017
pour son roman Le poids de la neige, publié
en 2016 aux éditions La Peuplade. Le jeune
écrivain a aussi remporté le Prix littéraire du
Gouverneur général (catégorie langue française), le Prix du roman de l’Académie des
lettres du Québec, le prix Ringuet et le Prix
littéraire des collégiens. Le livre a été traduit
en plusieurs langues, dont l’anglais, l’italien,
l’espagnol et l’arménien. Son auteur prépare
une thèse sur les enjeux du récit de chasse
dans les arts narratifs au 20e siècle, en codirection avec l’Université de ChampagneArdenne, en France.
À l’issue des dernières élections municipales,
Alexandre Cusson (B.A.A., 1991) a été élu
président de l’Union des municipalités du
Québec. Maire de Drummondville depuis
2013, l’ancien enseignant et directeur du Collège Saint-Bernard a été réélu pour un second
mandat l’automne dernier.
Le jeune chercheur William GrenierChalifoux (B.A. communication, politique
et société, 2014 ; M.A. science politique,
2017) a été nommé spécialiste de projet
adjoint — Jeunesse au siège de UNESCO, à
Paris. Spécialisé dans le domaine de la prévention de l’extrémisme violent, il contribue
à l’élaboration de programmes liés à la paix
et la sécurité.
Éloïse Simoncelli-Bourque (B.Ed. enseignement au secondaire/sciences, 1999) publie un
deuxième polar aux éditions Fides : Poudreries mêle une sombre histoire sur l’industrie
pharmaceutique à l’assassinat d’un neuropsychiatre sur le mont Saint-Bruno…

Brigitte Alepin

UQAMIENS EN VUE

6.

GRANDE AMBASSADRICE

(5.)

Fiscaliste de renom et professeure invitée
au Département des sciences comptables
de l’ESG UQAM, Brigitte Alepin (B.A.A.
sciences comptables, 88) a reçu la distinction de Grande Ambassadrice de l’ESG UQAM
pour sa vision progressiste de la fiscalité et
son engagement pour la justice fiscale. Cette
reconnaissance est attribuée à des personnes
dont les réalisations ont contribué de façon
significative au rayonnement de l’ESG.
Procureur en chef adjoint à Amos depuis
2012, Thierry Roland Potvin (LL.B., 2000) a
été nommé juge à la Cour du Québec. Il exercera principalement à Amos et siégera à la
Chambre criminelle et pénale, à la Chambre
civile et à la Chambre de la jeunesse.
Deux Uqamiennes ont fait parler d’elles au
cours des derniers mois avec des ouvrages
abordant sous des angles différents la répartition des tâches toujours inégale dans le
couple. La journaliste Marilyse Hamelin (B.A.
communication, 2006) dénonce cette réalité
dans Maternité : la fache cachée du sexisme
(Leméac), tandis que la doctorante en histoire
Camille Robert (M.A. histoire, 2017) retrace
l’histoire des luttes pour la reconnaissance du
travail ménager dans un ouvrage tiré de son
mémoire de maîtrise, Toutes les femmes sont
d’abord ménagères (Éditions Somme toute).
Très connue dans le milieu de la publicité, Samia Chebeir (B.A.A. 1997) a fait ses
armes chez Taxi, Cossette et lg2 Montréal
avant d’être nommée, l’été dernier, présidente de FCB Montréal, une agence qui gère
les comptes de clients tels que Air Canada,
Weight Watchers Canada, Financière Sun Life
et Nivea.
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Nicholas St-Jacques

AVOCAT DE L’ANNÉE

(6.)

Nicholas St-Jacques (LL.B., 2005) a été
désigné Avocat de l’année 2017 par le Jeune
Barreau de Montréal dans la catégorie Droit
criminel et pénal. Ce plaideur de haut vol,
qui a agi dans plusieurs dossiers à la Cour
suprême du Canada, est membre du Comité
de l’administration de la justice en matière
criminelle du Barreau de Montréal, il siège
au C.A. du Projet Innocence Québec et de la
Société Élizabeth Fry du Québec. Il travaille au
sein du Groupe Nouraie, aux côtés de Me Lida
Sara Nouraie (LL.B., 2004), chargée de cours
à la Faculté de science politique et de droit.
Marco Décelles (B.A.A. comptabilité de
management, 1991), auparavant chez HémaQuébec, a été nommé directeur général
de la Fondation québécoise du cancer en
août dernier. Il succède à Ginette Charest
(M.B.A., 1996), lauréate d’un prix Reconnaissance de l’ESG en 2011, qui occupait le
poste depuis 2015 et qui agit maintenant
comme consultante.
Le Conseil des Montréalaises compte deux
nouvelles membres. Conseillère stratégique
en communication environnementale, MarieÈve Maillé (M.Sc. sciences de l’environnement, 2006 ; Ph.D. communication, 2013) est
aussi professeure associée au CINBIOSE. À
l’origine de la page Facebook Décider entre
hommes, elle s’est également fait connaître
par son combat pour la confidentialité des
données de recherche. Nelly Esméralda
Zarfi (B.A. relations internationales et droit
international, 2007 ; M.A. science politique,
2009) s’implique depuis 10 ans pour la cause
des femmes. •
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LE SAVIEZ-VOUS ?

1.

Athanase David, secrétaire et registraire de la
province de Québec, de 1919 à 1936. / Photo :
BAnQ, Collection du Centre d’archives de Québec

UN ILLUSTRE GRAND-PÈRE

(1.)

2.

Le coq du clocher de l’UQAM. /
Photo : Nathalie St-Pierre

DISPARITION MYSTÉRIEUSE

3.

(2.)

Le thuya millénaire de la forêt du lac Duparquet. /
Photo : Danielle Charron

LE PLUS VIEIL ARBRE DU QUÉBEC

(3.)

Le pavillon Athanase-David, où sont situés
les bureaux de la direction de l’UQAM, porte
le nom du grand-père de Charles-Philippe
David, professeur au Département de
science politique et fondateur de la Chaire
Raoul-Dandurand. On doit à Athanase David,
ministre libéral dans les années 1920 et 1930,
l’instauration des concours littéraire et scientifique à l’origine des Prix du Québec, la création de l’École des beaux-arts, du Musée du
Québec et des Archives nationales du Québec. Amateur de sport, il a aussi été président
du club de hockey des Canadiens de 1921 à
1935, période pendant laquelle le club a remporté la Coupe Stanley à trois reprises !

En 1975, le coq qui orne la flèche du clocher
de l’UQAM a été volé dans des circonstances
mystérieuses. L’enquête qui a suivi n’a permis ni de retrouver l’objet, ni de comprendre
comment il avait disparu. Le coq actuel, inspiré d’une photo de l’original, a été installé
en 1979. Véritable emblème du Quartier latin,
le clocher, classé monument historique, fait
l’objet d’importants travaux de réfection qui
s’échelonneront jusqu’en 2019. Les travaux
visent une plus large ouverture du campus
sur la ville, dans le droit fil de la vision ayant
conduit à la création de l’UQAM en 1969.

Le plus vieil arbre du Québec vit dans la
forêt d’enseignement et de recherche du lac
Duparquet, fruit d’un partenariat entre le gouvernement du Québec, l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et l’UQAM.
L’arbre, un thuya (cèdre) qui a probablement
1000 ans, vit sur une île du lac Duparquet,
non loin de Rouyn-Noranda. Une cinquantaine d’arbres de cette forêt, protégés des
incendies par leur situation insulaire, ont plus
de 600 ans et sont, pour les chercheurs, de
véritables témoins des variations climatiques
survenues au cours des siècles passés.

SEXOLOGUES DIPLÔMÉS

CONCILIATION ÉTUDES TRAVAIL

DEBOUT LES ÉTUDIANTS !

À sa création en 1969, l’UQAM a été la première université en Amérique du Nord à offrir
une formation en sexologie. Le programme,
unique au Québec, a subi une importante
refonte en 2017. Sa nouvelle mouture fait plus
de place à la diversité sexuelle et répond aux
exigences de l’Ordre professionnel des sexologues du Québec.

L’UQAM a été la première université montréalaise à favoriser le retour aux études des
personnes sur le marché du travail et compte
toujours une importante proportion d’étudiants actifs professionnellement. Responsable des dossiers de la ville intelligente, des
technologies de l’information et de l’innovation à la Ville de Montréal, François Croteau
(M.B.A., 2007 ; Ph.D. urbanisme, 2018) a luimême complété sa thèse de doctorat sur la
gestion municipale tout en étant maire de
l’arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie.

De nombreuses études démontrent que la
position assise prolongée est nocive pour
la santé, même pour les personnes qui font
régulièrement du sport. Dans une classe du
Département des sciences de l’activité physique, des tables à hauteur ajustable ont
commencé à faire leur apparition, donnant
aux étudiants la possibilité d’alterner pendant
leur cours entre la position assise et debout.

EXPERTS DE L’ONU
La délégation de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM a remporté la
plus haute distinction (Outstanding Delegation Award) au concours de Simulation
des Nations Unies à 11 reprises au cours
des 12 dernières années. Cette simulation,
la plus importante du genre, réunit annuellement plus de 5 000 étudiants en provenance
des six continents, chacune des délégations
représentant un pays membre de l’ONU.

INTER

DE PREMIER MINISTRE À PROFESSEUR
Un ancien premier ministre du Québec, Bernard Landry, enseigne à l’UQAM. Après une
longue carrière au sein du Parti québécois,
l’homme politique s’est joint en 2005 au corps
professoral de l’ESG UQAM, dont il fait toujours partie en tant que professeur au Département de stratégie, responsabilité sociale
et environnementale, en plus d’être chercheur associé à la Chaire Raoul-Dandurand
en études stratégiques et diplomatiques.
Un autre économiste, ancien ministre libéral
délégué aux finances, Alain Paquet, enseigne
également à l’ESG, au Département des
sciences économiques.
52

161 KILOS
C’est le poids des piles usagées récupérées lors du Défi énergie 2018 de l’UQAM,
comparativement à 30 kilogrammes en
2014. Au cours des cinq dernières années,
c’est plus de 430 kilogrammes de piles qui
ont été détournées des sites d’enfouissement grâce aux efforts des membres de la
communauté universitaire. •

Stimuler
l’entrepreneuriat
québécois à l’ESG
Mettre en place la plus dynamique
des pépinières d'entrepreneurs au Québec
en créant le Carrefour Entreprendre ?
Une idée brillante.

Voir clair dans
le rôle de l’eau
Percer les secrets des interactions
entre l’eau et les écosystèmes pour
mieux conserver le territoire ?
Une idée brillante.
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