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BILLET

IL FAUT  
SOUTENIR NOS 
UNIVERSITÉS

L’action des universités est tout entière tournée vers 

un but à la fois simple et ambitieux : œuvrer au progrès 

de la société. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire 

former tous les jours des dizaines de milliers d’étudiantes 

et d’étudiants qui, comme en témoignent les quelque 

225 000 diplômés de l’UQAM, contribueront activement 

à la vie scientifique, économique, sociale et culturelle 

ici et ailleurs sur la planète. Cela signifie aussi produire 

de nouveaux savoirs, réfléchir à des idées jusqu’alors 

inconnues et faire avancer la connaissance dans une 

multitude de domaines. Cela signifie enfin se mettre au 

service du milieu et répondre, en toute solidarité, à des 

enjeux locaux, nationaux et internationaux en collabo-

ration avec une diversité de partenaires.

Depuis bientôt cinq décennies, c’est ce à quoi l’UQAM 

consacre ses efforts. Avec inventivité et efficacité, notre 

université contribue sans relâche à faire de Montréal, et 

plus largement du Québec, un lieu ouvert et novateur, 

à la fine pointe de la connaissance. Notre université 

dispose d’ailleurs de cartes maîtresses dans son jeu. 

L’UQAM, aujourd’hui, c’est une grande université urbaine 

portée par une communauté intellectuelle, scientifique 

et artistique comptant plus de 1180 professeures, profes-

seurs et maîtres de langue, quelque 2200 personnes 

chargées de cours, environ 2100 employées et employés 

de soutien et membres du personnel d’encadrement, et 

44 000 étudiantes et étudiants. L’UQAM, c’est aussi un 

large spectre de champs disciplinaires et de nombreuses 

équipes de recherche engagées dans l’examen de ques-

tions inédites et la découverte de solutions imaginatives 

qui concourent à l’innovation scientifique et sociale, 

au renouveau de la pédagogie et à la mise au point de 

pratiques artistiques d’avant-garde.

Selon le QS Best Student Cities publié l’an dernier, 

Montréal figure au 1er rang des meilleures villes univer-

sitaires au Canada, au 2e rang en Amérique du Nord et 

au 9e  rang au niveau mondial. Même si je ne suis pas 

très friand des palmarès, dont la méthodologie laisse 

trop souvent à désirer, certaines données objectives ne 

mentent pas. Ainsi, avec près de 200 000 étudiantes et 

étudiants sur une population de 1,8 million, et quelque 

40 000 personnes nouvellement diplômées chaque année 

— dont 10 000 à l’UQAM seulement —, Montréal fait clai-

rement partie des grandes villes universitaires du monde.

Un pôle universitaire, cela se traite et s’entretient 

avec soin. Il s’agit d’un levier formidable dont on doit 

tirer parti et qu’il faut soutenir coûte que coûte. Si l’on 

rêve d’une société prospère, créative et solidaire, qui 

ouvre des perspectives nouvelles en science et en art, par 

exemple, et qui lutte avec efficacité contre l’itinérance 

et le décrochage scolaire, entre autres, il faut assurer 

aux universités un soutien public adéquat. Au moment 

même où le gouvernement du Québec s’apprête à réviser 

la Politique sur le financement des universités, il est de 

toute première importance de saisir cette occasion pour 

rectifier le tir et mettre un terme à la fragilisation des 

établissements universitaires.

À titre de personne diplômée de notre institution, vous 

connaissez les atouts d’une formation universitaire et 

ses retombées sur les plans tant individuel que collectif. 

Vous êtes des ambassadeurs de tout premier plan. Je 

suis heureux de pouvoir compter sur votre appui dans 

la défense et la reconnaissance de la contribution de 

l’UQAM et des autres universités à l’essor du Québec. p

ROBERT PROULX, PH.D.
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01 / MISSION ARCTIQUE

Anne de Vernal, professeure au Départe-

ment des sciences de la Terre et de l’atmos-

phère et titulaire de la Chaire de recherche 

sur le climat et l’évolution de l’Arctique, a 

participé à une expédition polaire à bord 

du navire de recherche allemand  Polarstern 

l’automne dernier. Cette mission de 

10 semaines a permis à une cinquantaine de 

scientifiques de recueillir des échantillons 

de sédiments dans la ride de Lomonossov, 

qui traverse l’océan Arctique entre les eaux 

canadiennes, à l’ouest, et russes, à l’est. 

 HONORÉS PAR LA 
SOCIÉTÉ ROYALE

Sept professeurs de l’UQAM ont été honorés 

par la Société royale du Canada (SRC) en 

novembre dernier. Louise Poissant, doyenne 

de la Faculté des arts, et Stephen Schofield, 

de l’École des arts visuels et médiatiques, 

ainsi que Lucie Lamarche (LL.B., 86), du 

Département des sciences juridiques, 

figurent parmi les 90 nouveaux membres 

de la SRC. Yves Bergeron, du Département 

des sciences biologiques, a reçu la médaille 

Miroslav Romanowski et trois autres profes-

seurs, Kristian Behrens, du Département de 

sciences économiques, Éric George (Ph.D. 

communication, 01), de l’École des médias, 

et Patrice Potvin (M.A. éducation, 98), du 

Département de didactique, ont été nommés 

parmi les 91 membres de la première cohorte 

du Collège de nouveaux chercheurs et créa-

teurs en arts et en science.

02 / HOMMAGES POSTHUMES

L’UQAM et sa Faculté de communication 

ont rendu hommage à Pierre Bourgault et à 

Jean-Claude Lauzon en désignant officielle-

ment deux salles à leur mémoire. L’homme 

public et journaliste Pierre Bourgault a 

enseigné en communication à l’UQAM de 

1976 à 2000, alors que le cinéaste Jean-Claude 

Lauzon y a obtenu son baccalauréat en 

communication en 1980. Les salles Pierre-

Bourgault et Jean-Claude-Lauzon, situées 

dans le pavillon Judith-Jasmin Annexe (JE), 

seront des lieux de formation en commu-

nication sociale et publique et en cinéma. 

L’animateur et producteur Guy A. Lepage 

(B.A. communication, 83) et le réalisateur 

Claude Fournier ont présenté les hommages 

à Pierre Bourgault et à Jean-Claude Lauzon 

respectivement. « La plus grande source de 

fierté de Pierre a été d’être professeur », a 

confié Guy A. Lepage.

 NOUVEAUX MEMBRES 
AU C.A.

Quatre nouveaux membres ont été nommés 

au conseil d’administration de l’UQAM par 

le Conseil des ministres : André Dorion, 

vice-recteur aux Affaires administratives et 

financières depuis mars 2014, Manon Duri-

vage (B.A.A. sciences comptables, 86), asso-

ciée, responsable du contrôle de la qualité 

chez BDO Canada, Alain Gerbier, chargé de 

cours à la Faculté de communication depuis 

1985, et Louis-Claude Paquin, professeur à 

l’École des médias depuis 1994.

03 / POUR L’AVENIR 
DE LA PLANÈTE

L’UQAM participe à la mise sur pied de l’an-

tenne montréalaise du programme mondial 

de recherche Future Earth, un consortium 

sur le développement durable et les change-

ments climatiques qui aura un secrétariat 

conjoint dans cinq villes : Montréal, Paris, 

Tokyo, Stockholm et Boulder (Colorado). 

René Côté (LL.B., 82),  vice-recteur à la Vie 

académique, Yves Mauffette, vice-recteur 

à la Recherche et à la création, Luc-Alain 

Giraldeau, doyen de la Faculté des sciences 

et Marc Lucotte, professeur à l’Institut des 

sciences de l’environnement, ont travaillé de 

concert avec des représentants des autres 

universités de la métropole pour que la 

candidature de Montréal soit retenue. Le 

programme Future Earth réunit des milliers 

de chercheurs à travers le monde. 

 UN MINISTRE UQAMIEN

Le nouveau ministre de l'Éducation, 

de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche du Québec, François Blais (Ph.D. 

philosophie, 92), est un diplômé de l'UQAM. 

Le député de Charlesbourg, élu pour la 

première fois en avril 2014, a fait carrière à 

l'Université Laval, où il a occupé un poste 

de professeur au Département de science 

politique avant d'être nommé doyen de 

la Faculté des sciences sociales en  2006. 

Également responsable du Loisir et du 

Sport, François Blais occupait auparavant 

le poste de ministre de l'Emploi et de la 

Solidarité sociale.

04 / MIKLÓS TAKÁCS 
S’EST ÉTEINT

Miklós Takács, professeur associé au 

Département de musique, est décédé le 

13 février dernier. Le maestro a fondé et 

dirigé, pendant près de 40 ans, le Chœur de 

l’UQAM. Formé d’employés, de professeurs 

et d’étudiants, mais aussi de musiciens 

amateurs et de mélomanes de la région 

montréalaise, le chœur a donné plus de 

140 concerts depuis sa création, notam-

ment au Carnegie Hall de New York, contri-

buant au rayonnement de l’Université sur 

la scène musicale locale et internationale. 

 PROFESSEURS ÉMÉRITES

Quatre professeurs ont reçu le titre de 

professeur émérite de l’UQAM au cours des 

derniers mois. Professeur au Département 

des sciences de la Terre et de l’atmosphère, 

Claude Hillaire-Marcel est le fondateur du 

Centre de recherche en géochimie et géody-

namique (Geotop), un des plus réputés dans 

son domaine à l’échelle mondiale. André 

Joyal, du Département de mathématiques, 

a joué un rôle primordial dans la création 

du Centre interuniversitaire de recherches 

en géométrie et topologie. Éric Rassard, du 

Département des sciences biologiques, a 

contribué à la recherche sur le cancer, sur 

les maladies neurodégénératives, sur les 

infections virales et la rétrovirologie. Pion-

nier de l’adaptation scolaire au Québec, 

Jean-Marie Bouchard a été le premier direc-

teur du module d’enfance inadaptée lors de 

la création de l’UQAM, en 1969. 

05 / ONDES SUR VENISE

La directrice de la Galerie de l’UQAM 

Louise Déry présentera Electrosmog 

Venezia, un projet de l’artiste Jean-Pierre 

Aubé (M.A. arts plastiques, 98) dans le 

cadre des journées d’ouverture de la 

56e Biennale de Venise, en mai prochain. 

Il s’agit, pour la Galerie et sa directrice, 

qui vient de recevoir le Prix du Gouver-

neur général en arts visuels et en arts 

médiatiques pour sa contribution excep-

tionnelle, d’une troisième participation à 

la célèbre biennale. En 2013, Louise Déry 

avait imaginé une performance de l’artiste 

et chargée de cours Raphaëlle de Groot 

(M.A. arts visuels et médiatiques, 07) et, 

en 2007, elle avait exposé les œuvres du 

sculpteur David Altmejd (B.A. arts visuels, 

98) au pavillon du Canada. La professeure 

Marie Fraser (B.A. histoire de l’art, 94), 

du Département d’histoire de l’art, sera 

également à Venise, puisqu’elle assurera le 

commissariat des œuvres du collectif BGL, 

qui représentera officiellement le Canada.

06 / DOCTEURS 
HONORIFIQUES

L’automne dernier, sur la recommandation 

de son recteur, de ses facultés et de son 

École des sciences de la gestion (ESG), 

l’UQAM a décerné huit doctorats honori-

fiques à des personnalités reconnues pour 

leur contribution à la société. Bernard 

Rentier, recteur honoraire de l’Université 

de Liège, a été honoré pour  sa contribution 

exemplaire au libre accès à l’information 

scientifique. Le comptable et philanthrope 

Jean-Pierre Desrosiers (Arts et ESG) est 

reconnu pour son engagement envers les 

arts à Montréal. Sten Grillner (Sciences), 

directeur de l’Institut Nobel de neurophysio-

logie, en Suède, est célèbre pour ses travaux 

sur la moelle épinière. Coordonnatrice géné-

rale de la Ligue des droits et libertés, l’avo-

cate Nicole Filion (LL.B., 93) a œuvré toute 

sa vie pour un monde plus juste (Science 

politique et Droit). Maître de conférences 

à l’École des hautes études en sciences 

sociales de Paris, Georges Didi-Huberman 

(Arts) est un spécialiste reconnu de l’histoire 

et de la théorie de l’image. Professeur à 

l’Université Concordia, Michel Despland 

(Sciences humaines) a été l’un des artisans 

de la genèse disciplinaire des sciences 

des religions. Professeur à l’Université de 

Montréal jusqu’en 2006, André Brassard 

(Sciences de l’éducation) a contribué au 

développement des connaissances relatives 

à la gestion des institutions et des systèmes 

d’éducation. La cinéaste et comédienne 

Paule Baillargeon (Communication et 

Institut de recherches et d’études fémi-

nistes) a marqué la cinématographie québé-

coise par une œuvre forte, qui s’attache à 

dénoncer l’injustice faite aux femmes.

De son côté, le professeur de l’École de 

design Alfred Halasa , reconnu à travers le 

monde pour ses affiches, a lui aussi reçu 

un doctorat honorifique, décerné par son 

alma mater en Pologne, l’Académie des 

beaux-arts Jan Matejko de Cracovie. p

Opération de carottage de sédiments. /  
Photo : Anne de Vernal

L’animateur Guy A. Lepage rend hommage à 
Pierre Bourgault. / Photo : Denis Bernier

Miklós Takács. / Photo : Service des archives Le recteur, Robert Proulx, Jean Pierre Desrosiers, 
docteur honorifique, et le vice-recteur à la Vie 
académique, René Côté. / Photo : Denis Bernier

Jean-Pierre Aubé, Electrosmog Venezia, 2015.
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À Livermore, en Californie, une caserne de pompiers 

abrite une ampoule électrique allumée en permanence 

depuis… 1901 ! Comment se fait-il que nos ampoules 

modernes fassent si piètre figure à côté ? Alors que nos 

parents gardaient le même téléviseur pendant 20 ans, 

nos grille-pains électroniques, téléphones portables 

et autres gadgets semblent destinés à la poubelle à 

peine avons-nous fini de les payer. Fragiles, inutilement 

complexes et de qualité médiocre, on a l’impression qu’ils 

sont conçus pour rendre l’âme dès l’expiration de leur 

garantie, qui dépasse rarement un an. À preuve, l’ampoule 

de Livermore, filmée en continu depuis quelques années, 

a survécu à trois webcams ! 

Prêt à jeter, un documentaire choc sur l’obsoles-

cence programmée — une stratégie visant à augmenter 

le taux de remplacement des produits de consomma-

tion — révèle que les fabricants se sont entendus dans 

les années 1940 pour que la durée de vie des ampoules 

soit réduite à 1000 heures. On y apprend également que 

la compagnie DuPont avait réussi, à la même époque, 

à mettre au point des bas de nylon ultra résistants. 

L’entreprise a toutefois revu la composition de sa fibre 

synthétique pour que les bas s’usent plus rapidement. 

Les bas trop résistants étaient mauvais pour les affaires ! 

« Pour sortir de la crise économique des années 1930, 

les industriels ont mis en place des stratégies visant 

à inciter les consommateurs à acheter des produits à 

bas coûts », note Fabien Durif (Ph.D. administration, 09), 

professeur au Département de marketing et directeur 

de l’Observatoire ESG UQAM de la consommation 

responsable. Dès lors, la production industrielle a été 

guidée par la volonté de fournir à la population des 

produits à durée de vie limitée ou, en d’autres termes, 

bas de gamme. 

BAS DE GAMME OU OBSOLÈTES ?

Mais on ne parle pas pour autant d’un complot, estime 

Jérémy Bouchez (B.A. cumul, 09), communicateur scien-

tifique et candidat à la maîtrise en sciences de l’envi-

ronnement. « Si les entreprises utilisent des matériaux 

moins solides, c’est parce que nous, consommateurs, en 

voulons toujours plus sans être prêts à payer plus cher. » 

Même son de cloche du côté de Bertrand Schepper (M.A. 

science politique, 14), chercheur à l’Institut de recherche 

et d’informations socio-économiques. « L’objectif d’une 

entreprise est de faire du profit, non de concevoir le bien 

le plus durable possible. »

« À l’époque où j’étais étudiant, j’ai acheté une impri-

mante à 29 dollars, se rappelle en riant Fabien Durif. Sans 

surprise, elle s’est brisée en moins d’un an. Il y a 6 ans, j’en 

ai acheté une qui coûtait 250 dollars et elle fonctionne 

encore très bien. » 

Benoit Duguay (Ph. D. communication, 00), professeur 

au Département d’études urbaines et touristiques, a publié 

trois ouvrages sur la consommation, dont Consommer, 

consumer. Dérives de la consommation (Liber, 2014). 

OBSOLESCENCE 
PROGRAMMÉE : 

VRAIMENT ?
PIERRE-ETIENNE CAZA

DE NOMBREUX PRODUITS SEMBLENT PROGRAMMÉS POUR 
PRENDRE LE CHEMIN DU DÉPOTOIR À PEINE LEUR GARANTIE 
EXPIRÉE. MAIS N’EST-CE PAS NOTRE MODE DE VIE BASÉ SUR 

LA CONSOMMATION EFFRÉNÉE QUI EST EN CAUSE ?

« Ça coûte moins cher d’acheter du neuf que de faire 
réparer, les coûts des pièces et de la main-d’œuvre 

étant trop élevés. »
— Benoit Duguay, professeur au Département  

d’études urbaines et touristiques
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ÉCONOMIE ÉCONOMIE

« Il faut être vigilant et savoir différencier 

les produits durables des produits bas de 

gamme, dit-il. Cela s’applique autant à des 

t-shirts qu’à une voiture. »

Des données récentes contredisent d’ailleurs la 

perception populaire à l’effet que les biens d’aujourd’hui 

durent moins longtemps qu’avant, note Fabien Durif. 

« Une étude menée en France a permis de comparer des 

données de 1977 et de 2010. Elle a montré que la durée 

d’utilisation des réfrigérateurs et des machines à laver 

avait connu une variation d’à peine 10 mois en 30 ans. »

OBSOLESCENCE TECHNOLOGIQUE

Si l’obsolescence guette chacun des produits que nous 

achetons dans notre monde où les technologies évoluent 

sans cesse, il importe de faire la distinction entre durée 

de vie et durée d’utilisation. Une étude réalisée par 

l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

(ADEME) de France révèle que, dans les deux tiers des 

cas, les consommateurs remplacent des produits qui 

fonctionnent encore. « Plusieurs appareils électroniques, 

comme les téléphones cellulaires, ont une durée de vie 

d’environ 7 ans, mais une durée d’utilisation d’à peine 

18 mois », illustre Fabien Durif. 

Dans les années 1990, les ordinateurs avaient une 

durée d’utilisation d’une dizaine d’années. Aujourd’hui, 

on les considère désuets après trois ans. Ils fonctionnent 

encore, mais impossible d’installer les derniers systèmes 

d’exploitation sans ralentir la machine ou de mettre à 

jour ses applications. Même problème pour les télé-

phones intelligents et les tablettes, dont les nouveaux 

modèles, toujours plus performants, se succèdent aux 

six mois. C’est l’obsolescence technologique.

L’obsolescence est aussi psychologique, liée aux 

tendances ou à la mode. Dans les années 1920, en 

proposant différents modèles et des couleurs variées de 

voitures, General Motors a supplanté le célèbre modèle 

unique de la Ford T. Le design allait désormais faire partie 

des arguments de vente. Près de 100 ans plus tard, la 

formule fonctionne toujours. 

Ce sont toutefois des motifs économiques qui 

influencent le plus les décisions des consommateurs. 

Avec le prix des appareils qui baisse partout dans les 

pays industrialisés, « ça coûte moins cher d’acheter du 

neuf que de faire réparer, les coûts des pièces et de la 

main-d’œuvre étant trop élevés », résume Benoit Duguay. 

On accuse souvent les fabricants de ne pas offrir 

des garanties suffisantes ou, à défaut, un service de 

réparation digne de ce nom. Plusieurs détaillants ne 

commandent même pas les pièces détachées destinées 

au service après-vente. « Les laveuses, par exemple, sont 

devenues à peu près impossibles à réparer, car on ne 

fabrique que peu ou pas de pièces de rechange », note 

Fabien Durif. En revanche, il existe de nombreux sites 

Web qui indiquent la marche à suivre pour réparer 

une pléthore de produits de consommation. Le hic ? 

Selon l’étude de l’ADEME, un consommateur sur deux 

ne cherche même pas à savoir comment faire réparer 

son téléviseur ou son rasoir électrique lorsque celui-ci 

fait défaut. 

Certains persistent, toutefois. Il y a quelques mois, la 

professeure Maude Léonard (M.Ps., 06), du Département 

d’organisation et ressources humaines, a voulu faire 

réparer la fermeture éclair de son manteau d’hiver. «Le 

fabricant m’a offert de changer le manteau et j’ai refusé, 

raconte-t-elle. J’ai dû insister et finalement mon manteau 

a été envoyé à Vancouver pendant huit semaines. Je me 

suis sentie coupable, car il a été transporté par avion pour 

une simple réparation ! »

UN DÉSASTRE ENVIRONNEMENTAL

Programmée ou non, l’obsolescence est un désastre envi-

ronnemental. « Les gens prennent peu à peu conscience 

de la quantité de déchets générés par le phénomène », 

souligne Bertrand Schepper. Des images du documentaire 

Prêt à jeter montrent les dépotoirs du Ghana  devenus la 

« poubelle du monde » pour les déchets électroniques — 

selon le Programme des Nations Unies pour l’environne-

ment, près de 50 millions de tonnes de déchets électro-

niques ont été jetées à travers le monde en 2012. 

La situation est alarmante, car les appareils électro-

niques contiennent plusieurs matériaux extrêmement 

polluants. Au Canada, ce sont environ 140 000 tonnes 

de matériel électronique, lesquelles contiendraient 

environ 4 750 tonnes de plomb, qui se dirigent chaque 

année vers les sites d’enfouissement, contaminant 

graduellement sols et nappes phréatiques. « Mettre une 

télé sur la rue devrait être interdit ! », s’exclame Jérémy 

Bouchez. Une opinion partagée par Mario Laquerre (B.Sc. 

urbanisme, 91), gestionnaire des connaissances à RECYC-

QUÉBEC. « Cela dit, les Québécois sont plus sensibles à la 

façon de se départir de leurs vieux appareils et les taux de 

récupération sont en hausse constante depuis le début 

des années 2000 », constate ce dernier.

En 2011, le gouvernement du Québec a adopté le 

Règlement sur la récupération et la valorisation des 

produits par les entreprises, qui stipule que ces dernières 

sont désormais responsables de récupérer les produits 

qu’elles mettent sur le marché, incluant les appareils 

électroniques. Selon Jérémy Bouchez, ce règlement 

manque de mordant. « Les détaillants ont avantage à 

faire du recyclage : en rapportant un appareil, le consom-

mateur est invité à en acheter un neuf ! Il faut voter des 

lois plus coercitives et cibler la conception des produits. » 

CONSOMMATION COLLABORATIVE 

Pour freiner notre frénésie consumériste, certains 

appellent à transformer notre économie, basée sur la crois-

sance, en une économie de décroissance. D’autres, plus 

pragmatiques, croient qu’il faut miser sur la consommation 

collaborative. « Il faut développer des programmes facili-

tant la remise en état des produits et étendre le marché 

d’occasion, en plus d’inciter les consommateurs à louer, 

échanger, partager ou donner », affirme Fabien Durif.

« Il y a un gros travail d’éducation à faire, car les 

efforts ne sont axés que sur le recyclage », affirme Agnès 

Beaulieu (B. Éd. enseignement à l’enfance inadaptée, 82), 

directrice générale d’Insertech, une entreprise d’éco-

nomie sociale qui, par l’entremise de son atelier de 

remise en état de matériel informatique, a pour mission 

de former des jeunes en difficulté afin qu’ils puissent 

trouver du travail ou retourner aux études. « Recycler est 

mieux qu’enfouir, mais ce n’est pas la panacée, ajoute-t-

elle. Le réemploi est une étape antérieure au recyclage. » 

Chaque année, Insertech remet en état environ 

10 000 appareils, en plus d’offrir un service de répa-

ration pour les ordinateurs, les tablettes et les écrans 

d’ordinateur. « Parfois, il suffit d’optimiser la mémoire 

ou d’effectuer un ménage de fichiers afin de satisfaire un 

client… qui repartira sans avoir dépensé des centaines de 

dollars », souligne Agnès Beaulieu.

L’aspect social est important dans l’acte de consom-

mation, observe Maude Léonard. « Échanger un objet 

ou en acheter un d’occasion permet de rencontrer des 

gens et de remettre les rapports humains au cœur de 

l’échange commercial. »

En 2006, la jeune professeure, alors doctorante en 

psychologie, a fondé avec sa collègue Véronique Caston-

guay (B.Sc. psychologie, 04) Troc-tes-trucs dans le quar-

tier Villeray, à Montréal. L’organisme sans but lucratif, 

qui organise des activités de rencontre et d’échange 

d’objets entre citoyens, est aujourd’hui implanté dans 

sept autres quartiers (et même en France !). « Les gens 

se pointent avec des biens qui doivent être en bon état, 

explique Maude Léonard. Nous effectuons un tri et nous 

attribuons des crédits aux gens en fonction des objets 

dont ils se départissent. Ils utilisent ensuite ces crédits 

pour acquérir d’autres biens durant l’activité. Les gens 

échangent des objets, oui, mais ils partagent aussi les 

histoires et les souvenirs qui y sont liés. »

Favoriser l’éco-conception, utiliser la durabilité 

comme argument de vente et concevoir des produits 

plus facilement réparables : voilà les principes qui, dans 

un monde idéal, devraient guider les entreprises. De l’autre 

côté, on a besoin de consommateurs mieux informés. 

« Rappelez-vous les sacs de plastique, souligne Mario 

Laquerre. Il y a 20 ans, vous m’auriez envoyé promener 

avec l’idée d’apporter vos sacs réutilisables dans un 

commerce. » Selon lui, il importe plus que jamais de miser 

sur l’économie circulaire et sur les initiatives visant la 

réduction à la source. « Inciter les gens à moins consommer 

est inutile, conclut Fabien Durif. Il vaut mieux les inciter à 

mieux consommer. » p

« Il faut développer des programmes facilitant la remise 
en état des produits et étendre le marché d’occasion, 

en plus d’inciter les consommateurs à louer, échanger, 
partager ou donner. »

— Fabien Durif, professeur au Département de marketing et directeur 

de l’Observatoire ESG UQAM de la consommation responsable
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Le matin de notre rendez-vous, nous nous croisons dans 

l’autobus. Avec son air bon enfant et sa mallette à la main, 

Gérald Fillion (B.A. communication, 98) est reconnaissable 

entre mille. La conversation s’engage facilement, l’anima-

teur ayant l’habitude d’être abordé. Véritable vedette de 

l’information économique à Radio-Canada, ce vulgarisa-

teur hors pair est à la barre de l’émission RDI économie 

depuis 2008, mais le grand public le connaît surtout pour 

ses apparitions tout au long de la journée aux différents 

téléjournaux de RDI et de Radio-Canada. Son brio en fait 

l’un des journalistes québécois les plus cités lorsqu’il est 

question d’actualité financière. 

La notoriété télévisuelle ne l’incommode pas. « Les 

gens qui m’abordent dans la rue sont respectueux, dit 

celui qui a célébré ses 40 ans en novembre dernier. Ils 

me demandent parfois des conseils financiers. Je leur 

explique que ce n’est pas mon rôle — il faut être certifié 

par l’Autorité des marchés financiers pour en donner —, 

mais que je peux en revanche leur fournir des informa-

tions objectives pour qu’ils puissent ensuite faire des 

choix éclairés. »

À peine Gérald Fillion a-t-il mis les pieds dans la tour 

radio-canadienne qu’une recherchiste du Club des ex 

l’accroche pour lui demander des données statistiques 

sur la péréquation, laquelle fait l’objet d’une annonce 

officielle ce jour-là. Il dépose sa mallette, démarre son 

ordinateur et trouve rapidement les chiffres demandés, 

en plus de fournir quelques éclaircissements.  La recher-

chiste repart satisfaite. 

L’économie ne faisait pas partie des plans de carrière 

de Gérald Fillion. « Plus jeune, je préférais le sport, 

surtout le baseball », raconte ce fils unique qui a grandi 

à Lambton, près de Lac-Mégantic, et qui a réussi à briser 

la coquille de sa timidité à l’école secondaire. « J’ai fait 

de la radio étudiante, du théâtre, j’ai animé des galas et 

j’ai été président du conseil jeunesse de la caisse Desjar-

dins. J’avais même osé me présenter à la présidence du 

« Le créneau intéressait peu mes collègues. Ce n’était 
pas mon domaine favori non plus, mais j’ai réalisé 
que je pouvais aborder une foule de sujets politiques, 
sportifs, sociaux ou culturels sous l’angle économique. 
Et aujourd’hui, j’adore ça ! » 

FAIRE 
PARLER LES 
CHIFFRES
PIERRE-ETIENNE CAZA

AVEC GÉRALD FILLION ET SES 
EXPLICATIONS LIMPIDES, 
PLUS PERSONNE NE ZAPPE LES 
NOUVELLES ÉCONOMIQUES !

conseil étudiant de l’école, mais je m’étais fait battre à 

plate couture », se rappelle-t-il en riant.

Durant ses études en lettres au Cégep de Sherbrooke, il 

caresse l’idée de devenir comédien, mais l’attrait du journa-

lisme l’emporte. En 1997, il se joint  à l’équipe de TVA avant 

même d’avoir terminé ses études en communication, puis à 

celle de LCN, une nouvelle chaîne de nouvelles en continu. 

Il y fait ses premières armes en journalisme : reportage, 

studio, revue de presse, il touche autant à l’actualité locale 

et nationale qu’aux nouvelles internationales. 

C’est à cette époque qu’on lui propose d’être le 

remplaçant du chroniqueur économique de la chaîne. 

« J’ai dit aux patrons : “Je ne connais rien en économie, je 

ne sais même pas ce qu’est le Dow Jones ”, se souvient-il. 

Je devais avoir la tête de l’emploi, parce que mes patrons 

n’ont pas lâché le morceau. »

ÉCONOMIE 101

Après l’aventure LCN et un bref passage à la radio de 

Radio-Canada, à l’été 2001, Gérald Fillion accepte un poste 

à RDI. « J’ai commencé ma formation le 6 septembre et elle 

devait se terminer le 11, raconte-t-il.  Disons que l’actua-

lité a pris le pas sur ma formation et que les semaines qui 

ont suivi ont été très occupées ! » 

Dans le courant de l’automne, on lui propose le poste de 

chroniqueur financier à la Bourse de Toronto, qu’il accepte. 

Il en profite pour aller voir jouer les Blue Jays. « Les matchs à 

ciel ouvert contre les Yankees étaient formidables », raconte-

t-il. Sans vouloir se prononcer sur les enjeux économiques 

d’un éventuel retour du baseball à Montréal, il ne cache pas 

qu’on le verrait souvent au stade si les Expos revenaient. 

« J’aime la lenteur du baseball, son rapport à la météo, les 

stratégies et les habiletés requises pour pratiquer ce sport. »

Seul dans la Ville Reine, motivé, il s’inscrit à un cours 

de l’Institut canadien des valeurs mobilières. « Je ne suis 

pas économiste ni fiscaliste, alors j’ai dû lire et travailler 

fort pour acquérir une bonne base en économie. J’avais 

besoin d’une immersion totale pour obtenir une pers-

pective historique, des références, du vocabulaire, etc. »

C’est pendant ce séjour professionnel à Toronto qu’il 

scelle, en quelque sorte, son avenir journalistique avec 

l’économie. « En un sens, j’ai été opportuniste, reconnaît-

il. Le créneau intéressait peu mes collègues. Ce n’était 

pas mon domaine favori non plus, mais j’ai réalisé 

que je pouvais aborder une foule de sujets politiques, P
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sportifs, sociaux ou culturels sous l’angle économique. 

Et aujourd’hui, j’adore ça ! »

De retour à Montréal à l’été 2004, il agit à titre de 

rédacteur, puis d’animateur de l’émission Capital Actions, 

sur les ondes de RDI. « C’était une émission  orientée vers 

les décideurs, les gens d’affaires, les entreprises et la 

bourse, explique-t-il. J’ai tenté d’y apporter ma touche, 

mais elle n’a pas connu de succès. »

« MÉCHANT BON CONTEUR »

Peu après, Bernard Derome demande à ses patrons d’in-

clure un segment économique au Téléjournal. Ces derniers 

pensent tout naturellement à Gérald Fillion, qui se fait rapi-

dement remarquer. La chroniqueuse télé Louise Cousineau 

soulignait en 2007 le savoir-faire du jeune journaliste : « La 

finance m’ennuie, mais je ne zappe pas ce gars-là dans 

ses converses [N.D.L.R. : échanges entre l’animateur et le 

journaliste] avec Bernard Derome et maintenant Pascale 

Nadeau. Méchant bon conteur », écrivait-elle. 

À l’été 2008, la direction de RDI lui propose de 

lancer une émission d’économie. « RDI économie a vu 

le jour en septembre et la crise financière, qui couvait 

depuis plusieurs mois, a éclaté. Nous étions dans le feu 

de l’action et cela ne s’est pas arrêté depuis », souligne 

Gérald Fillion.

Présentée en début de soirée, l’émission quotidienne 

vise à rendre l’économie accessible à un large public. 

« Nous nous adressons aux consommateurs, aux contri-

buables, aux citoyens », précise l’animateur. Avec lui, 

les gens réalisent que les enjeux économiques ne sont 

pas l’affaire d’un groupe de privilégiés, ni un sujet trop 

compliqué. « L’économie touche tout le monde, insiste-

t-il, du p.-d.g. à l’écolo, de l’étudiant à la personne âgée. »

Gérald Fillion alimente également depuis 2006 le 

blogue économie sur le site de Radio-Canada. « Cela me 

permet de structurer ma pensée, d’aller plus loin dans 

mes recherches et d’aborder des sujets dont je ne peux 

pas parler à la télévision, où il faut être concis. Et puis, 

j’aime l’interaction directe avec les lecteurs. » 

RIGUEUR ET OBJECTIVITÉ

Gérald Fillion chérit plus que tout son objectivité jour-

nalistique. « Je peux être très dur dans une entrevue 

avec Pierre Karl Péladeau, et l’on me taxe d’être libéral, 

puis la semaine suivante je cuisine sans ménagement le 

ministre des Finances, Carlos Leitão, et l’on me reproche 

mon jupon péquiste. Ça me fait bien rire ! »

Il y a quelques années, lors d’une entrevue accordée à 

Christiane Charrette, Gérald Fillion s’est fait apostropher 

par un invité qui affirmait que l’objectivité est l’arme des 

lâches. « Il n’y a rien de plus faux, car il n’y a rien de plus 

difficile que d’être objectif, riposte le journaliste. On 

peut donner son opinion sur tout et n’importe quoi, sans 

nécessairement avoir de bons arguments. S’en tenir aux 

faits, en revanche, demande énormément de rigueur. »

Gérald Fillion n’a pas de plan de carrière. Il adore son 

boulot, son mode de vie citadin et le temps passé à son 

chalet dans les Cantons-de-l’Est, où il jardine, bricole un 

brin et observe les oiseaux en dilettante. Amateur de 

bons vins, il adore découvrir de bonne tables, notam-

ment à New York, l’une de ses destinations favorites. On 

l’a approché pour faire de la politique, mais il a décliné. 

« J’aurais plutôt le goût d’élargir mon champ d’action pour 

faire encore plus d’éducation économique », dit-il.

C’est dans cette perspective que le journaliste a 

publié, l’an dernier aux éditions La Presse, l’ouvrage Vos 

questions sur l’économie avec l’économiste François 

Delorme. « Le livre aborde de façon factuelle des ques-

tions que l’on me pose souvent sur des sujets comme 

le prix de l’essence, la péréquation, les taux d’intérêt, 

l’acquisition d’une maison, les impôts et la dette. »

Gérald Fillion parle de sa spécialité avec passion. « Je 

prends plaisir à fouiller dans les chiffres, à me plonger 

dans les statistiques et les rapports pour tenter d’en 

ressortir avec une explication claire et limpide, dit-il. 

J’adore concocter des graphiques, qui permettent de 

bien saisir une problématique en un seul coup d’œil. Et, 

par-dessus tout, je garde toujours en tête que derrière 

ces chiffres, il y a des histoires humaines. » p

« Je prends plaisir à fouiller dans les chiffres, à me 
plonger dans les statistiques et les rapports pour tenter 
d’en ressortir avec une explication claire et limpide. 
J’adore concocter des graphiques, qui permettent de 
bien saisir une problématique en un seul coup d’œil. 
Et, par-dessus tout, je garde toujours en tête que 
derrière ces chiffres, il y a des histoires humaines. »

RETOUR À L’UQAM

Au cours des trois dernières années, Gérald Fillion a accepté d’être le lecteur de 

la dictée ESG, un événement visant à valoriser le français auprès des membres du 

Regroupement des étudiants des facultés d’administration de l’est du Canada. 

L’équipe de RDI économie a également diffusé une émission « Spéciale impôts » 

en direct de l’UQAM en 2013, 2014 et 2015, en parallèle avec la tenue de la Clinique 

d’impôt de l’ESG UQAM, qui regroupe une vingtaine d’experts, dont des professeurs 

et des chargés de cours du Département des sciences comptables, ainsi que des 

étudiants et des diplômés. Ces derniers répondent aux questions du public sur 

place, en direct sur les ondes de RDI et sur le Web. « J’adore mon alma mater. Je 

suis content d’y revenir », note le récipiendaire du Prix Reconnaissance UQAM 2012 

de la Faculté de communication. p
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CORPS À CORPS
OBJET DE CONVOITISE ET DE CONTRÔLE, 
MAIS AUSSI OUTIL D’EXPRESSION ET 
D’ÉMANCIPATION, LE CORPS FÉMININ 
EST LE SIÈGE DE MULTIPLES ENJEUX SOCIAUX 
ET POLITIQUES.
CLAUDE GAUVREAU

« Le droit des femmes de disposer librement 
de leur corps a toujours rencontré des 
résistances et a toujours occupé une place 
importante au sein du mouvement féministe. 
Dans les années 1960 et 1970, par exemple, les 
revendications pour le droit à la contraception 
et à l’avortement visaient déjà à affranchir 
le corps des femmes de son lien obligatoire 
à la maternité. »
— Rachel Chagnon, professeure au Département de sciences juridiques 

et directrice de l’Institut de recherches et d’études féministes

Une enquête sur la violence sexuelle menée récemment sur le campus 

de l'Université d'Ottawa a produit des résultats troublants. Près du tiers 

des étudiants se disaient d'accord ou neutres devant l'énoncé suivant : 

Les femmes qui se placent dans des situations à risque sont en partie 

responsables si elles se font violer. Les jeunes hommes étaient encore 

plus nombreux (38 %) à ne pas sursauter face à cet autre énoncé : Lorsque 

les femmes se promènent en décolletés révélateurs ou jupes courtes, 

elles envoient des messages contradictoires aux hommes…

De telles croyances, qui semblent inconcevables de la part de jeunes 

élevés dans une société qui prône depuis leur naissance l’égalité entre 

les hommes et les femmes, n’étonnent pas Martine Delvaux. Pour cette 

professeure du Département d’études littéraires, auteure de l’essai Les 

filles en série. Des Barbies aux Pussy Riot, réduire les femmes à leur 

apparence physique, diffuser dans les réseaux sociaux des images ou des 

textes violents à leur endroit, les harceler ou les agresser sexuellement, 

« c’est chercher, chaque fois, à les remettre à leur place. Une place qui, 

encore aujourd’hui, est subordonnée à celle de l’homme. » Et cela passe 

par le corps, dit-elle. « C’est par le corps que l’on assujettit quelqu’un, 

qu’on lui fait mal aussi. Au Canada, ces dernières années, 1 186 femmes 

autochtones sont disparues ou ont été assassinées. Ce sont 1 186 corps 

que l’on a violentés et éliminés. »

L’importance du corps dans le discours féministe ne date pas d’hier. 

« Le droit des femmes de disposer librement de leur corps a toujours 

rencontré des résistances et a toujours occupé une place importante au 

sein du mouvement féministe », souligne Rachel Chagnon (Ph.D. histoire, 

09), professeure au Département des sciences juridiques et directrice de 

l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF). « Dans les années 

1960 et 1970, par exemple, les revendications pour le droit à la contra-

ception et à l’avortement visaient déjà à affranchir le corps des femmes 

de son lien obligatoire à la maternité. »

Que l’on parle d’images stéréotypées véhiculées par les industries de 

la mode et de la beauté, de lois cherchant à décriminaliser la prostitution 

ou à criminaliser ses clients, de la culture du silence autour des agres-

sions sexuelles ou des manifestations des Femen, le corps féminin ne 

cesse d’être un territoire où se cristallisent de multiples enjeux, lesquels, 

dans certains cas, divisent le mouvement féministe. 

UN DÉBAT DÉCHIRANT

En décembre 2014, le Parlement canadien a adopté le projet de loi C-36, 

qui criminalise l’achat et non la vente de services sexuels, tout en ciblant 

les proxénètes et la publicité faite à des fins de prostitution. Certains 

groupes de femmes, qui prônent l’abolition de la prostitution, ont bien 

accueilli la nouvelle loi, tandis que ceux favorables à la décriminalisation 

complète du plus vieux métier du monde ont réclamé son abrogation. 

Selon la présidente du Conseil du statut de la femme, Julie Miville-

Dechêne (B.A. science politique, 81), il n’y a pas de solution idéale 

dans ce dossier complexe. « Certaines féministes défendent la liberté 

individuelle des femmes d’utiliser leur corps comme elles l’entendent, 

alors que d’autres dénoncent la prostitution comme une forme d’exploi-

tation sexuelle et une atteinte à la dignité des personnes. Au Conseil, 

nous avons adopté une position abolitionniste. Si on veut limiter la 

prostitution, on doit pouvoir pénaliser les clients. Mais il faut aussi des 

ressources pour permettre aux femmes d’en sortir. »

Les féministes s’entendent sur la nécessité de décriminaliser les 

travailleuses du sexe, dit Maria Mengeh Mensah (M.A. sexologie, 95), 

professeure à l’École de travail social. « Cependant, avec la criminalisa-

tion des clients, des proxénètes et de la publicité, les prostituées devront 

continuer de travailler dans la clandestinité. Ce sera plus difficile pour 

elles de trouver des clients qui ne représentent pas un danger et de 

négocier sur la place publique leurs tarifs, leurs horaires et les services 

qu’elles offrent. » Selon elle, « la perception négative de tout ce qui est 

sexe tarifé, fondée sur l’idée que la prostituée est une personne déviante 

exerçant une activité sale et dégradante, contribue à la marginalisation 

et à la stigmatisation sociale des travailleuses du sexe. »

Martine Delvaux privilégie elle aussi la décriminalisation complète 

de la prostitution. C’est la voie, dit-elle, qui fait le moins de tort aux 

travailleuses du sexe : « En pénalisant les clients, le gouvernement Harper 

va à l’encontre des recommandations de la Cour suprême du Canada et 

met en péril la sécurité physique des prostituées. » Prônant un rapport 

désacralisé à la sexualité, la romancière et essayiste rejette le paterna-

lisme moral des institutions — État, Église, médecine, psychiatrie —, qui 

investissent la sexualité des femmes, et défend une éthique minimale 

reposant notamment sur le principe de non-nuisance à autrui. « En 

matière de sexualité, l’État n’a pas à imposer sa conception de ce qui est 

bien ou mal. Les femmes doivent être libres de faire ce qu’elles veulent 

de leur corps dans la mesure où il y a consentement et non contrainte. »

BRISER LE SILENCE

Dans la foulée de l’affaire Gomeshi, cet ex-animateur vedette de la CBC 

qui aurait profité de sa position pour agresser de nombreuses femmes, 

les témoignages de femmes déclarant avoir été harcelées ou agressées 

sexuellement se sont multipliés dans les médias et dans les réseaux 

sociaux. Pourquoi cette prise de parole maintenant ?

01 / et 02 / Le rapport au corps féminin constitue aussi un enjeu dans les pratiques 
artistiques contemporaines. On observe la présence récurrente du corps — et souvent 
de leur propre corps — dans les œuvres de nombreuses femmes artistes. « Leurs œuvres 
activent des souvenirs de corps, parfois empreints de sentiments troubles, parfois 
marqués par des affects, de la douleur, voire de la violence », explique la professeure du 
Département d’histoire de l’art Thérèse St-Gelais, commissaire de l’exposition Loin des 
yeux près du corps, présentée à la Galerie de l'UQAM en janvier 2012. L’une des artistes 
exposées était Caroline Boileau (B.A. arts plastiques, 96), qui poursuit une réflexion sur 
le corps et la santé à travers une pratique qui conjugue l’action performative, le dessin, 
la vidéo et l’installation. La fée du lac, demain, 2012. Collection de l’artiste. Photo : Galerie 
de l’UQAM ; La fée du lit, 2011. Collection de la Galerie-Leonard-et-Bina-Ellen, Université 
Concordia. Achat, 2013. Photo : Paul Litherland.
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DES CORPS-GRAFFITIS 

Le corps féminin n’est pas seulement convoité, contrôlé et violenté. 

Il peut aussi être un outil de contestation, voire de transgression. À 

preuve, les Femen. Les femmes de ce mouvement féministe né en Ukraine 

défendent leurs convictions seins nus et le verbe haut. Leurs cibles : 

l’exploitation sexuelle, les régimes autoritaires et les institutions reli-

gieuses. Leurs manifestations ont soulevé les passions et la controverse, 

y compris parmi les féministes.

« Plusieurs personnes les rejettent pour des raisons morales, observe 

Rachel Chagnon. D’autres questionnent l’efficacité de leurs actions ou 

prétendent qu’elles reconduisent les stéréotypes sexuels en donnant 

aux hommes ce qu’ils veulent voir. Des féministes ont ainsi déclaré qu’on 

ne pouvait pas contester le maître avec les outils du maître. » Elle croit 

pour sa part que ces jeunes femmes contribuent à moderniser l’image 

du féminisme. 

Pour Martine Delvaux, les Femen sont des corps en mouvement, tout 

le contraire de l’image des femmes tracée par la publicité. « Quand elles 

manifestent, ces femmes-graffitis offrent une image de guerrières, mais 

de guerrières vulnérables, car elles mettent leur corps en danger en se 

confrontant aux forces de l’ordre. » 

Efficaces ou non, les actions des Femen font réfléchir, souligne la 

professeure. « Qu’est-ce qu’une action politique efficace ? Suis-je plus 

efficace qu’elles en écrivant des articles ou des bouquins ? On peut 

désapprouver les moyens utilisés par les Femen, mais on doit convenir 

qu’elles obligent à penser le féminisme dans sa multiplicité. » 

Aux yeux d’Ève Paquette (Ph.D. sciences des religions, 05), profes-

seure au Département des sciences des religions, « l’action des Femen 

est doublement transgressive. En inscrivant des revendications sur leur 

poitrine nue, elles lèvent l’interdit de dévoiler sur la place publique 

l’attribut par excellence du corps-objet féminin. En même temps, 

elles font de leur corps un corps parlant, un corps-sujet, qui tient un 

discours politique. »

Le corps féminin peut devenir un outil d’expression artistique, voire 

de thérapie puissante, au service d’un mieux-être, note Maria Nengeh 

Mensah. « Une collègue à moi, professeure à l’Université de Montréal, 

participe à l’organisation d’ateliers de danse dans des prisons pour 

femmes. Peu de gens savent que la majorité des femmes incarcérées 

ont été victimes, dans le passé, d’agressions sexuelles, d’inceste ou 

de violence conjugale et que plusieurs d’entre elles s’automutilent. » 

Contrairement aux hommes, elles retournent leur violence contre elles-

mêmes plutôt que vers les autres. « Dans un lieu où la norme consiste 

justement à priver le corps de sa liberté de mouvement, la danse permet 

à des femmes incarcérées de reprendre la maîtrise de leur corps en souf-

france, dit la chercheuse, de reconquérir une estime de soi, de sentir 

qu’elles sont encore vivantes. » p

« L’action des Femen est doublement 
transgressive. En inscrivant des revendications 
sur leur poitrine nue, elles lèvent l’interdit 
de dévoiler sur la place publique l’attribut 
par excellence du corps-objet féminin. 
En même temps, elles font de leur corps 
un corps parlant, un corps-sujet, qui tient 
un discours politique. »
— Ève Paquette, professeure au Département  

de sciences des religions

Ce n’est pas la première fois que des femmes dénoncent publique-

ment des cas d’agression ou de harcèlement sexuel, rappelle Rachel 

Chagnon. « Mais, cette fois-ci, les médias sociaux ont joué un rôle multi-

plicateur, amenant des centaines de femmes à sortir du silence pour 

témoigner de leur expérience. »

L’affaire Gomeshi a permis de rappeler à l’opinion publique, qui 

l’avait peut-être oublié, l’ampleur du phénomène des agressions 

sexuelles. « Cette affaire possédait tous les ingrédients susceptibles de 

provoquer la colère, note Julie Miville-Dechêne. Voilà un homme qui a 

pu agir impunément pendant une longue période grâce à son pouvoir 

et à la culture du silence qu’il imposait. » 

À ceux qui ont critiqué les victimes de ne pas l’avoir dénoncé plus 

tôt, Martine Delvaux réplique que nous baignons dans une « culture du 

viol » où les femmes sont les premières à se sentir coupables quand elles 

sont harcelées ou agressées sexuellement. « Cette culture s’érige sur 

la violence sexuelle faite aux femmes et la banalise dans une sorte de 

continuum social qui va des attouchements dans le métro au harcèle-

ment dans la rue, jusqu’à l’agression proprement dite. »

BEAUTÉ FATALE

Pour certaines, les contraintes qui s’exercent sur l’apparence physique 

des femmes sont aussi une violence. Aux États-Unis, depuis l’an 2000, le 

nombre de chirurgies esthétiques a augmenté de plus de 600 %. Et les 

femmes forment 88 % de la clientèle. Peut-on échapper à l’obsession de 

la beauté ? Dans Beauté fatale, Léa Clermont-Dion (B.A. science politique, 

14), instigatrice de la Charte québécoise pour une image corporelle saine, 

pose la question. Diffusé à Télé-Québec en décembre 2014, le documen-

taire a suscité de nombreuses réactions.

« On assiste, depuis les années 2000, à une recrudescence d’images 

sexistes dans la publicité et surtout sur Internet, où les modèles inat-

teignables de beauté prolifèrent, affirme Julie Miville-Dechêne. En 

comparaison avec les années 1970, on a baissé la garde par rapport 

au conditionnement social qui réduit les jeunes filles à des objets 

de séduction. »

Rachel Chagnon observe, elle aussi, un retour du stéréotype de la 

femme-objet, passive, au service du désir masculin. « Les jeunes filles et 

les femmes sont confrontées à des critères de beauté corporelle – poids, 

forme, couleur, habillement — qui deviennent des normes sociales. »

Vieillir pour une femme est socialement effrayant, note Martine 

Delvaux. « Nous sommes aux prises avec des populations masculines 

attirées par des corps de femmes jeunes aux formes particulières. Que 

peut-on faire contre ça ? » Il faut, selon elle, éviter de culpabiliser les 

femmes. « Si la chirurgie esthétique leur permet de se sentir bien dans 

leur peau, si elles assument consciemment ce choix et si ce dernier ne 

met pas leur santé en péril, pourquoi pas ? On culpabilise toujours les 

femmes, celles qui ne sont pas belles comme celles qui veulent l’être. »

03 / et 04 / Dans Grand bleu mcb de Marie-Claude Bouthillier (M.A. arts plastiques, 97), 
le corps féminin démontre sa vulnérabilité. « Flottant, le corps semble s'effilocher 
aux extrémités des mains et des pieds, comme un tricot dont les mailles auraient été 
relâchées », écrit Thérèse St-Gelais dans le catalogue de l'exposition Loin des yeux près 
du corps. Olivia Boudreau (M.A. arts visuels et médiatiques, 09) est une autre artiste dont 
l'œuvre interroge le corps, ses désirs, sa sensualité, comme on peut le voir dans L’étuve, 
une vidéo où les regards échangés par les femmes interpellent celui du spectateur. 
Grand bleu mcb, 2003. Photo : Yan Giguère. Collection de l'artiste. L’étuve, image tirée de 
la vidéo, 2011. Direction photo : André Turpin. Collection du musée d'art contemporain 
de Montréal.
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LA CONSTRUCTION DU COMPLEXE 
DES SCIENCES A PERMIS DE 
NOURRIR LE SENTIMENT 
D’APPARTENANCE À LA FACULTÉ, 
D’AUGMENTER SA VISIBILITÉ ET 
DE DÉVELOPPER LA CULTURE 
SCIENTIFIQUE MONTRÉALAISE.
CLAUDE GAUVREAU 

Le 28 novembre 2005, l’UQAM inaugure le Complexe 

des sciences Pierre-Dansereau. Le  professeur émérite 

qui a donné son nom au complexe, père de l’écologie au 

Québec, est présent. C’est un moment important dans 

l’histoire des sciences à l’UQAM. Enfin, tous les dépar-

tements scientifiques sont réunis dans un même lieu. 

Le plan d’ensemble s’inspire des campus américains, où 

les espaces verts pénètrent les masses architecturales. 

Où que l’on soit, le regard croise un jardin. Et le piéton 

est roi et maître, car les voitures n’y pénètrent pas. Cela 

permet aux étudiants et aux professeurs de circuler d’un 

bâtiment à l’autre et du campus à la ville.

Situé en plein centre-ville, dans un quadrilatère 

ceinturé par l’avenue du Président-Kennedy au sud, la 

rue Sherbrooke au nord, ainsi que par les rues Saint-

Urbain et Jeanne-Mance, à l’est et à l’ouest, le Complexe 

des sciences, dont la construction s’est échelonnée 

entre 1993 et 2005, compte cinq pavillons — Chimie et 

Biochimie, Président-Kennedy, Sherbrooke, Sciences 

biologiques et Adrien-Pinard —, un centre de diffusion et 

de vulgarisation scientifique — le Cœur des sciences —, 

et des résidences universitaires. Près de 4000 étudiants 

et plus de 400 professeurs, chargés de cours et employés 

de soutien le fréquentent, sans compter le grand public.

Le projet de s’engager dans la construction du 

complexe est né au milieu des années 1980, rappelle la 

professeure associée Florence Junca-Adenot, du Dépar-

tement d’études urbaines et touristiques, qui occupait 

à l’époque le poste de vice-rectrice à l’administration 

et aux finances de l’Université. « La direction de l’UQAM 

m’avait confié le mandat de planifier le développement 

d’un campus scientifique intégré, explique-t-elle. Pour les 

professeurs, étudiants et employés en sciences, un tel 

campus représentait l’espoir de disposer enfin d’infra-

structures modernes et fonctionnelles, adaptées à l’évo-

lution de leurs disciplines et créant un milieu de vie et 

d’études stimulant. »

DES DÉBUTS MODESTES

Les sciences à l’UQAM ont connu des débuts modestes. 

Peu après la création de l’Université, le secteur des 

sciences est hébergé dans deux bâtiments adjacents, sur 

la rue Saint-Alexandre, au sud de Sainte-Catherine. L’édi-

fice Émile-Gérard, acquis de l’ancien Collège Sainte-Marie, 

est alors intégré à une nouvelle construction. En 1971, ces 

deux bâtiments constituent le « pavillon des Sciences ». 

Au cours des années suivantes, le développement du 

secteur des sciences force l’Université à louer des espaces 

supplémentaires dans deux édifices situés en périphérie 

du noyau originel : le pavillon Carré-Phillips, sur la place 

du même nom, et le pavillon Sainte-Catherine, près du 

magasin La Baie. 

« Les départements et les laboratoires des sciences 

biologiques, de chimie et des sciences de la Terre étaient 

réunis dans le pavillon de la rue Saint-Alexandre, lequel 

côtoyait des manufactures de vêtements, se souvient 

Jean-François Giroux, professeur au Département des 

sciences biologiques. Celui du Carré-Phillips regroupait 

les départements de mathématiques, d’informatique et 

de physique, tandis que le pavillon sur Sainte-Catherine 

abritait principalement des salles de classe. C’était ça, le 

“campus” des sciences, dans les années 70 et 80. »

Son collègue Enrico Torlaschi, vice-doyen à la 

recherche et professeur au Département des sciences 

de la Terre et de l’atmosphère, se rappelle l’ancienne 

manufacture dans laquelle était logé le pavillon Carré-

Philips. « Malgré les travaux de rénovation, la ventilation 

demeurait inadéquate, dit-il. À certains endroits, on 

grelottait l’hiver et on crevait de chaleur l’été. » 

Avec l’augmentation progressive du nombre d’étu-

diants et de professeurs, les locaux devenaient de plus 

en plus exigus. « Les gens de chimie ont été parmi les 

premiers à exiger d’être relocalisés parce qu’ils estimaient 

que les locaux du pavillon sur Saint-Alexandre n’étaient 

plus sécuritaires pour abriter leurs laboratoires », raconte 

Jean-François Giroux.

L’URGENCE D’AGIR

Au tournant des années 1990, le secteur des sciences, 

formé des départements de chimie, sciences biolo-

giques, sciences de la Terre, mathématiques, informa-

tique et physique, ainsi que de l’Institut des sciences 

de l’environnement, rassemble déjà quelques milliers 

d’étudiants, de professeurs et d’employés. Les espaces 

et les infrastructures du vieux pavillon des Sciences 

entravent le développement des laboratoires, qui 

demandent des installations mécaniques et élec-

triques permettant l’alimentation en gaz ainsi que le 

traitement et l’évacuation de l’air et de l’eau conta-

minés. « Il fallait agir. Le secteur des sciences était 

celui qui connaissait la plus forte croissance, rappelle 

Florence Junca-Adenot. Les sciences biologiques et les 

sciences de l’environnement, notamment, étaient en 

pleine expansion. »

Le seul terrain capable d’accueillir un complexe des 

sciences à proximité du campus central était situé au 

nord de la Place des Arts. « Ce site avait d’abord été prévu 

pour accueillir le siège social d’Hydro-Québec, dit l’ex-

« En choisissant 
de construire 
son Complexe 
des sciences à 
proximité de 
la Place des 
Arts, l’UQAM 
voulait aussi 
contribuer à la 
restructuration 
du tissu 
urbain dans le 
centre-ville de 
Montréal. »
— Florence Junca-

Adenot, professeure 

associée au Département 

d’études urbaines et 

touristiques

SCIENCES 
AU CŒUR 
DE LA VILLE

01 / Vue du campus à la fin des 
travaux d’aménagement des 
jardins, en 2006. Photo : Claude 
Cormier et associés

02 / Vue aérienne du pavillon 
Sherbrooke et du site du 
futur Complexe des sciences 
en 1992. Photo : Martin Brault, 
Archives UQAM.
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vice-rectrice. Mais les autorités gouvernementales ont 

accepté qu’il soit cédé à l’UQAM et que l’on y construise, 

par étapes, un complexe scientifique. »  

UN JOYAU ARCHITECTURAL

Au nord de ce site, sur Sherbrooke, l’UQAM possède déjà 

un joyau architectural dont elle a fait l’acquisition dans 

les années 70. Cet édifice patrimonial de style beaux-arts, 

construit entre 1909 et 1911, a abrité l’École technique 

de Montréal, devenue en 1958 l’Institut de technologie 

de Montréal. Durant la première moitié du XXe siècle, 

l’École a formé à la fois des ouvriers et de futurs cadres 

d’entreprises. Des ornements représentant les disci-

plines qui y étaient enseignées, la mécanique et l’élec-

tricité notamment, recouvrent d’ailleurs les portes de 

l’édifice. Plusieurs élèves issus des classes populaires 

l’ont fréquenté, dont le mythique Maurice Richard, qui 

aspirait à être mécanicien avant de devenir le plus grand 

hockeyeur de son temps. 

Depuis 1974, l’École de design, qui regroupe au début 

une douzaine de professeurs — graphistes, architectes 

ou designers —, loge dans les locaux du bâtiment et de 

ses annexes, les anciens ateliers de l’École technique. 

Son déménagement en 1995 dans le nouveau pavillon 

de Design, rattaché au campus central, permettra de 

récupérer l’édifice et de l’intégrer au futur Complexe 

des sciences. Des travaux de restauration effectués à la 

fin de 1996, récompensés deux ans plus tard par un prix 

Orange de l’organisme Sauvons Montréal, lui redonnent 

son lustre d’origine. Devenu le pavillon Sherbrooke, 

l’édifice loge aujourd’hui le décanat de la Faculté des 

sciences, des associations étudiantes, un auditorium et 

une salle polyvalente.
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Entre 1993 et 1995, l’UQAM fait construire le pavillon 

Chimie et Biochimie sur l’avenue Jeanne-Mance, puis 

l’imposant pavillon Président-Kennedy (PK), surnommé 

le « bateau » à cause de sa forme ovale, entre 1996 et 

1998. Comptant sept étages et 198 locaux, dont plus de 

90 laboratoires, le pavillon de Chimie et Biochimie est 

relié au pavillon Sherbrooke et au PK. Il rassemble le 

Département de chimie et divers groupes et chaires de 

recherche. Son voisin regroupe tous les départements 

autres que ceux de sciences biologiques et chimie, ainsi 

que l’Institut des sciences de l’environnement, l’Institut 

des sciences mathématiques et une librairie. En 1998, 

Sauvons Montréal décerne un prix Orange au PK.

RESTRUCTURER LE TISSU URBAIN

« En choisissant de construire son Complexe des sciences 

à proximité de la Place des Arts, l’UQAM voulait aussi 

contribuer à la restructuration du tissu urbain dans 

le centre-ville de Montréal, lequel avait été disloqué 

à la suite des démolitions des décennies précédentes, 

observe Florence Junca-Adenot. En partenariat avec les 

institutions et établissements commerciaux du secteur, 

nous visions à stopper l’hémorragie du quartier, à 

renforcer son caractère culturel et à préserver son patri-

moine bâti. »

L’Université souhaitait créer une sorte de village 

urbain, « un milieu qui préserve le caractère patrimonial 

de l’ancienne École technique », note la professeure. C’est 

pourquoi l’UQAM a conservé les annexes de l’École, au 

sud du pavillon Sherbrooke. La chaufferie, la fonderie, 

la cheminée et les anciens ateliers ont été rénovés pour 

accueillir le Cœur des sciences et la bibliothèque des 

sciences. La petite église Saint-Jean-l’Évangéliste, qui 

continue d’accueillir des fidèles sous son toit rouge, a 

aussi été préservée.

Les nouveaux bâtiments devaient par ailleurs 

s’adapter au langage architectural propre à chaque rue, 

sans mimétisme et selon une approche contemporaine. 

Il fallait, par exemple, que leur conception respecte la 

linéarité des façades des édifices résidentiels datant du 

XIXe siècle sur les rues Jeanne-Mance et Saint-Urbain. Sur 

l’avenue Président-Kennedy, le pavillon PK devait, lui, être 

à l’échelle des bâtiments d’une grande artère. 

Entre 2003 et 2005, l’Université procède au parachè-

vement du Complexe avec la construction du pavillon 

des Sciences biologiques, de résidences étudiantes, du 

Cœur des sciences et d’un pavillon qui loge aujourd’hui 

le Département de psychologie et porte le nom Adrien-

Pinard, en hommage à l’éminent psychologue et profes-

seur émérite. 

UN BÂTIMENT VERT

Avec sa façade de verre ondulé, le pavillon des Sciences 

biologiques évoque la spirale de l’ADN. Il a reçu, en 2007, 

la certification LEED (Leadership in Energy and Environ-

mental Design) décernée aux bâtiments verts par le US 

Green Building Council. Le pavillon respecte en effet 

plusieurs critères de la grille LEED : accès au transport 

en commun, stationnements pour vélos équipés de 

douches pour les cyclistes, design novateur permettant 

d’économiser l’eau potable, performance énergétique de 

l’enveloppe extérieure, systèmes de traitement de l’air et 

de récupération des eaux de pluie.

Situé au centre du Complexe, le Cœur des sciences 

héberge un amphithéâtre, une médiathèque, une agora, 

une salle polyvalente et la Bibliothèque des sciences. 

Grâce à des activités variées — conférences, spectacles, 

films, balades urbaines, excursions, ateliers et exposi-

tions — qui affichent souvent complet,  il contribue à 

la promotion de la culture scientifique auprès du grand 

public, mais aussi des élèves du collégial et du secondaire.

Le fait d’avoir rassemblé tous les départements dans 

un même périmètre a permis de développer le senti-

ment d’appartenance à la Faculté des sciences et à son 

campus, tout en leur procurant une plus grande visibilité, 

affirment Enrico Torlaschi et Jean-François Giroux. « La 

présence d’un campus disposant de bâtiments et d’infra-

structures modernes exerce un attrait particulier sur les 

étudiants, observe Enrico Torlaschi. Même si beaucoup 

de gens associent encore l’UQAM aux sciences sociales 

et humaines, il est de plus en plus difficile d’ignorer qu’il 

s’y fait aussi de la science, et de la très bonne science. » p

« La présence 
d’un campus 
disposant de 
bâtiments et 
d’infrastructures 
modernes 
exerce un attrait 
particulier 
auprès des 
étudiants. Même 
si beaucoup de 
gens associent 
encore l’UQAM 
aux sciences 
sociales et 
humaines, il est 
de plus en plus 
difficile d’ignorer 
qu’il s’y fait aussi 
de la science, 
et de la très 
bonne science. »
— Enrico Torlaschi, 

vice-doyen à la recherche

La cour intérieure du pavillon des Sciences biologiques en 2006. 
Photo : Claude Cormier et associés
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« Une étudiante ayant un trouble d’apprentissage peut, par exemple, 

obtenir du temps supplémentaire pour compléter son examen », illustre 

le conseiller.

Les étudiants bénéficient de plusieurs aménagements, en fonction 

de leur handicap : des interprètes en classe, des preneurs de notes de 

cours, des salles de repos, des appareils adaptés (imprimante en braille, 

écran d’ordinateur à gros caractères, logiciel de synthèse vocale, etc.). 

Ils ont aussi droit aux services de psychologues et de conseillers en 

orientation scolaire. 

Tout ce qui est possible est mis en œuvre pour favoriser leur 

parcours universitaire et les aider à s’insérer dans le monde du travail. 

Dans bien des cas, comme en témoignent ces cinq diplômés uqamiens, 

ça  fonctionne !

DÉSAMORCER LES TRAUMATISMES

Quand Jimmy Tessier-Royer (B.T.S., 11) rencontre pour la première fois 

les familles des usagers de l’Institut de réadaptation Gingras-Lindsay, 

où il est travailleur social, celles-ci sont parfois surprises. « Comme je 

me déplace en fauteuil roulant motorisé, certaines familles croient que 

je suis un patient de l’Institut ! », raconte le jeune homme atteint de 

paralysie cérébrale.

L’Institut Gingras-Lindsay de Montréal offre des programmes de 

réadaptation à des personnes qui ont subi un accident vasculaire céré-

bral ou divers traumatismes cérébraux. Intégré au sein d’une équipe 

pluridisciplinaire de professionnels de la santé, Jimmy Tessier-Royer 

s’assure que les usagers de l’Institut sont aptes à retourner à la maison 

et qu’ils pourront reprendre leurs activités habituelles tout en étant le 

plus autonomes possible.

« Après l’accident, les usagers et les membres de la famille sont 

souvent en état de choc et posent un regard dramatique sur la situation, 

remarque le travailleur social. Mon rôle est de dédramatiser, d’expliquer 

les faits, d’être à l’écoute. » Jimmy Tessier-Royer croit que son handicap, 

bien que différent des traumatismes vécus par les usagers de l’Institut, 

peut contribuer à la relation thérapeutique qu’il noue avec les patients. 

« Ils se sentent compris et ma situation leur donne espoir. »

Au quotidien, Jimmy Tessier-Royer accomplit les mêmes tâches que 

ses collègues, « sauf les visites à domicile auprès des usagers ». Pour 

dicter ses notes et les inscrire au dossier de ses patients, il fait appel 

à un logiciel de reconnaissance vocale. Parallèlement à ses activités 

professionnelles, il complète une maîtrise à temps partiel sur l’utili-

sation des technologies de l’information par les personnes ayant un 

handicap physique. 

SAVOIR SE RÉINVENTER

Depuis 2008, l’informaticien Stéphane Tellier (B.Sc.A. informatique et 

génie logiciel, 08) est administrateur de bases de données à Loto-Québec, 

au sein du Service de gestion de l’information, qui compte une quinzaine 

d’employés. À sa connaissance, il est le seul employé atteint de déficience 

visuelle chez Loto-Québec. Durant ses études universitaires, Stéphane 

Tellier a bénéficié du programme de stages d’été pour les étudiants en 

situation de handicap, ce qui lui a permis d’obtenir un poste permanent 

au sein de la société d’État. « J’ai été chanceux : avant même de terminer 

mon baccalauréat, j’étais assuré d’avoir un emploi », lance-t-il.

Stéphane Tellier travaillait déjà en informatique pour une boîte de 

conception de logiciels pour handicapés visuels avant d’effectuer un 

retour aux études. En s’inscrivant au baccalauréat en informatique de 

l’UQAM, il cherchait à améliorer sa qualité de vie et à changer de milieu. 

« Les personnes handicapées ont tendance à se trouver un emploi dans 

des organismes en lien avec leur handicap et à croire que ces organismes 

sont les mieux adaptés à leurs besoins », observe-t-il. Si le changement a 

été bénéfique pour lui, il avoue qu’il n’est pas toujours facile de réorienter 

sa carrière : « Cela dépend des personnalités et des perspectives d’emploi. » 

Son intégration n’a jamais posé problème. « J’utilise la synthèse 

vocale pour lire ce que je ne peux pas voir à l’écran, tel mes courriels 

et du code informatique. Par contre, comme certains logiciels n’ont 

pas de fonction d’adaptation visuelle, je dois parfois faire appel à mes 

collègues. » Pour aider son équipe, Stéphane Tellier a mis au point un 

système d’échange de tâches. « Je fais partie de ceux qui connaissent 

le mieux le système Linux au sein de mon service, dit-il. Mes collègues 

n’hésitent jamais à me demander conseil en la matière. » 

LA FORCE DE LA PENSÉE POSITIVE

Avocat spécialisé pour le cabinet Alepin Gauthier dans le domaine de la 

responsabilité médicale, des accidents de travail et de la route, Alexandre 

Poce (LL.B., 97) est en terrain connu quand il rencontre ses clients. « Ayant 

été moi-même victime d’une grave lésion de la moelle épinière à 16 ans en 

jouant au hockey, je comprends les besoins des victimes », explique-t-il.

L’avocat tétraplégique a un véritable agenda de ministre, ses respon-

sabilités de président-directeur général de la fondation du Centre de 

réadaptation Lucie Bruneau l’obligeant à courir les lunchs, cocktails et 

autres activités de levée de fonds. Conseiller municipal de la Ville de 

Blainville, il doit siéger dans une salle de réunion spécialement adaptée 

à son fauteuil motorisé pour assister aux séances du conseil. Mais qu’à 

cela ne tienne. Ce n’est pas d’hier que l’avocat — qui travaille sur son 

ordinateur portable, passe des coups de fil et consulte des livres grâce 

à un bâton buccal — a l’habitude de se débrouiller. « Tout ce que je ne 

peux plus faire avec les mains, je le fais avec le bâton buccal, résume-t-il. 

J’ai développé des trucs pour ne pas avoir besoin d’une aide soignante 

ou d’un accompagnateur 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. »

Alexandre Poce, qui a rédigé un livre sur son expérience de vie 

(Alexandre Poce, messager de l’espoir), donne une dizaine de conférences 

par année, qui s’adressent à tous les publics. Le motivateur parle de son 

choix de garder une attitude positive malgré les aléas de la vie. « Je suis 

toujours en mode solution », dit-il. Une attitude qu’il essaie de trans-

mettre aux gens ayant survécu à un grave accident qu’il rencontre dans 

son travail. « Je leur démontre que la vie n’est pas terminée et qu’il est 

possible de travailler tout en surmontant ses limitations. »

Grâce à une plus grande ouverture sociale et à l’apport des nouvelles 

technologies, on retrouve de plus en plus de comptables, de notaires, 

d’actuaires ou d’avocats actifs malgré certaines limitations, remarque 

Alexandre Poce. « Les personnes handicapées étaient vues auparavant 

comme des bizarroïdes, mais le regard a changé. Comme les écoliers 

handicapés sont davantage intégrés dans les classes régulières, les 

jeunes sont habitués à vivre dans un monde où l’on retrouve une plus 

grande diversité. »

INTÉGRATION  
RÉUSSIE 
PIONNIÈRE EN LA MATIÈRE, L’UQAM FORME 
DEPUIS PLUS DE 30 ANS DES ÉTUDIANTS 
EN SITUATION DE HANDICAP. TOUT EST MIS 
EN ŒUVRE POUR FAVORISER LEUR PARCOURS 
ET LES AIDER À TROUVER LEUR PLACE DANS 
LA SOCIÉTÉ. 
VALÉRIE MARTIN 

01 / Jimmy Tessier-Royer.  
Photo : Nathalie St-Pierre.

02 / Stéphane Tellier.  
Photo : Nathalie St-Pierre. 
 
03 / Sylvain Le May.  
Photo : Nathalie St-Pierre.

03 /

01 /

02 /

Depuis 1985, l’UQAM soutient ses étudiants en situation de handicap. 

« Le service qui leur est offert a été l’un des premiers services aux 

étudiants mis en place à l’UQAM », relève Sylvain Le May (B.A. art drama-

tique, 89 ; M.A. communication, 05), responsable de l’accueil et du soutien 

aux étudiants en situation de handicap aux Services à la vie étudiante 

(SVE). Pionnière dans ce domaine, l’UQAM s’est dotée dès 1987 d’une poli-

tique institutionnelle portant sur l’intégration de ces étudiants. Depuis, 

des milliers d’étudiants atteints de différents troubles ou déficiences 

ont fréquenté l’Université.

Aujourd’hui, quelque 1600 étudiants en situation de handicap sont 

inscrits dans un programme d’études à l’UQAM. Le mandat s’étant élargi 

au cours des dernières années pour inclure les personnes aux prises 

avec des troubles mentaux et des troubles d’apprentissage, le nombre 

d’étudiants recevant de l’aide des SVE a augmenté. À titre comparatif, 

ils étaient moins de 300 étudiants en 2007-2008.

« Parmi les établissements d’enseignement supérieur de langue 

française du Québec, c’est l’UQAM qui connaît la plus forte croissance 

d’étudiants en situation de handicap », note Sylvain Le May, lui-même 

atteint d’une amyotrophie musculaire de type 3, une maladie dégé-

nérative neuromusculaire qui l’oblige aujourd’hui à se déplacer en 

fauteuil roulant. Président de l’Association québécoise interuniver-

sitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap, il a 

obtenu en 2014 le prix du concours « Mon parcours ! Ma carrière ! », 

remis par le Comité d’adaptation à la main-d’œuvre pour personnes 

handicapées.

À l’UQAM, souligne le professionnel, les Services à la vie étudiante 

aident les étudiants en situation de handicap à trouver les meilleurs 

accommodements possibles afin qu’ils puissent répondre aux exigences 

universitaires. Pour ce faire, Sylvain Le May travaille en étroite collabora-

tion avec les étudiants, les enseignants et les assistants de programme. 

« Parmi les établissements d’enseignement 
supérieur de langue française du Québec, c’est 
l’UQAM qui connaît la plus forte croissance 
d’étudiants en situation de handicap. » 
—  Sylvain Le May, responsable de l’accueil et du soutien 

aux étudiants en situation de handicap
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METTRE FIN À L’AUDISME

Atteinte de surdité depuis sa naissance, Annik Boissonneault (B.A. sexo-

logie, 08) travaille comme formatrice à l’École Lucien-Pagé de Montréal. 

L’école offre un enseignement adapté aux élèves sourds, qui viennent 

de partout au Québec. « Je travaille avec les élèves et leurs professeurs 

de français afin que les jeunes, qui s’expriment en langue des signes 

québécoise (LSQ), puissent être capables d’utiliser le français correc-

tement à l’écrit s’ils veulent réussir à l’école et travailler plus tard », 

explique-t-elle.

Non écrite, la LSQ possède sa propre grammaire, précise la jeune 

femme. « Si on dit “aujourd’hui, il fait beau dehors” en français, on signe 

en LSQ “aujourd’hui dehors beau”. L’élève doit pouvoir s’adapter aux 

spécificités des deux langues. » 

Comme Annik Boissonneault tra  vaille dans le secteur des sourds 

et que le personnel y utilise la LSQ, elle peut communiquer avec ses 

collègues sans problème. « Si je dois assister à des assemblées géné-

rales incluant tout le personnel de l’école, j’ai besoin d’un interprète », 

précise-t-elle. 

Sa collègue et amie Cynthia Benoit (B.Sc. géographie, 10) est chargée 

de cours au Red River College, un établissement d’enseignement tech-

nique à Winnipeg, au Manitoba, où elle enseigne au certificat en études 

sourdes (Deaf Studies). « J’enseigne la culture sourde, l’American Sign 

Language (ASL) et l’éthique en interprétation ASL-anglais à des étudiants 

entendants qui sont intéressés par le monde des sourds ou qui veulent 

devenir interprètes », dit-elle.

Pour les deux femmes, l’intégration au monde du travail n’a pas 

été facile. La difficulté de communication entre sourds et entendants 

et les préjugés constituent selon elles les principales barrières à l’em-

ploi. « Les employeurs ont peur de nous embaucher, regrette Cynthia 

Benoit, qui détient une maîtrise de l’INRS portant sur l’accessibilité 

aux services pour les sourds. Pourtant, il existe des solutions comme 

l’embauche d’un interprète, qui peut être payé par des programmes 

gouvernementaux d’intégration à l’emploi, et la mise en place du 

service de relais vidéo, qui permet aux sourds d’utiliser le langage 

gestuel pour communiquer avec les utilisateurs des services télé-

phoniques vocaux. »

Afin de sensibiliser la population au problème de l’audisme, une 

forme de discrimination qui s’exerce spécifiquement à l’endroit des 

sourds, Cynthia Benoit et Annik Boissonneault ont créé le Groupe 

BWB (www.groupebwb.com) avec l’artiste sourde Pamela Elizabeth 

Witcher. Le groupe offre des services de consultation professionnelle, 

des ateliers et des formations dans le but de faire valoir les droits 

des personnes sourdes et malentendantes. « Le concept de l’audisme 

repose sur l’idée d’une supériorité de la langue orale par rapport à la 

langue des signes et voit la surdité comme un problème à corriger alors 

que les sourds revendiquent la reconnaissance de leur différence, de 

leur langue et de leur culture », explique Cynthia Benoit. L’initiative a 

remporté le prix du meilleur projet social dans le cadre du concours Les 

sciences humaines changent le monde 2013, organisé par le Conseil 

de diplômés de la Faculté des sciences humaines, et le prix national 

du Conseil des Canadiens avec déficiences 2014. p
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Des privilèges à la carte
Vous êtes diplômée ou diplômé de l’UQAM? Demandez 
votre carte Privilège et obtenez des tarifs avantageux sur 
une panoplie de produits et services offerts à l’UQAM 
et chez ses nombreux partenaires.

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

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

diplomes.uqam.ca

« Je travaille avec les élèves et leurs 
professeurs de français afin que les jeunes, 
qui s’expriment en langue des signes 
québécoise (LSQ), puissent être capables 
d’utiliser le français correctement à l’écrit s’ils 
veulent réussir à l’école et travailler plus tard. »
—  Annik Boissonneault, formatrice à l’École Lucien-Pagé



La fractale de Mandelbrot, du 
nom de Benoît Mandelbrot, le 
mathématicien qui a créé le mot 
en 1974 pour désigner cet objet 
mathématique.
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RÊVEURS, CONTEMPLATIFS, 
RÉVOLUTIONNAIRES, LES 
MATHÉMATICIENS, COMME LES 
ARTISTES, SONT TOUJOURS EN 
QUÊTE D’UNE BEAUTÉ ÉTERNELLE. 
MARIE-CLAUDE BOURDON

Chez les mathématiciens, la contemplation de certaines 

équations déclenche des émotions comparables à celles 

ressenties devant un tableau de maître ou à l’écoute d’un 

grand concerto, révèle une étude publiée l’an dernier 

sur le site Frontiers in Human Neuroscience. Incroyable ? 

Les chercheurs britanniques qui ont réalisé cette étude 

ont observé, grâce à un appareil d’imagerie cérébrale 

par résonance magnétique fonctionnelle, le cerveau de 

16 mathématiciens à qui on avait demandé d’évaluer la 

beauté d’une soixantaine de formules mathématiques. 

L’expérience a montré que les plus belles formules acti-

vaient les mêmes régions cérébrales et déclenchaient 

dans le cortex préfrontal de ces sujets une activité aussi 

intense que celle générée par des œuvres d’art.

Si elle surprend les profanes, qui ne voient dans les 

mathématiques qu’une discipline aride, dominée par une 

logique froide et dépourvue d’émotion, cette découverte 

suscite tout au plus un sourire chez le mathématicien 

François Bergeron. À l’instar de la plupart de ses collègues 

du Département de mathématiques, il n’avait nul besoin 

qu’on lui prouve une chose pour lui aussi évidente. N’a-t-il 

pas déjà déclaré, dans une capsule réalisée pour l’émis-

sion Découverte de Radio-Canada, qu’un mathématicien 

est comme un romancier qui cherche à raconter une belle 

histoire et que seules les plus belles formules survivent 

à l’épreuve des siècles ?

Beauté et mathématiques sont liées depuis l’époque 

des Grecs, pour qui la géométrie et l’arithmétique, au 

même titre que l’astronomie et la musique, étaient à la 

base des idées de beauté et d’harmonie. Pour Pythagore, 

le nombre est le principe de toute chose et les rapports 

entre les nombres décrivent la façon dont l’univers est 

construit. Quant à Platon, il considère la beauté mathé-

matique, en raison de son abstraction, comme la forme 

la plus élevée de la beauté.

LA BEAUTÉ DU MONDE

Christophe Hohlweg, un autre professeur de mathéma-

tiques qui aime les belles histoires, rappelle qu’au départ, 

mathématiciens comme philosophes essaient d’expli-

quer le monde qui les entoure. « Alors que les philosophes 

s’intéressent à des sujets “difficiles” comme l’amour ou la 

beauté, dans lesquels il entre beaucoup de subjectivité, 

les mathématiciens se sont dit qu’ils allaient se concen-

trer sur des choses plus simples : comment décrire le 

cercle, le carré ou le triangle, par exemple ? Pour faire 

cela, ils ont développé un langage, les mathématiques, 

qui ne laisse aucune place à l’interprétation, souligne-t-il. 

BEAUTÉS  
MATHÉMATIQUES

« Pourquoi est-ce si beau,  
un cercle ? Comment expliquer 
cette chose parfaite ? »
— Christophe Hohlweg, professeur au 

Département de mathématiques

« La plus grande qualité d’un 
bon mathématicien, c’est une 
imagination débordante. »
— Nantel Bergeron, professeur au Département de 

mathématiques et statistiques de l’Université York
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Mais c’est toujours la même quête visant à comprendre 

la beauté du monde. Pourquoi est-ce si beau, un cercle ? 

Comment expliquer cette chose parfaite ? »

Selon Christophe Hohlweg, la formule que le mathé-

maticien découvre découle de la compréhension d’une 

beauté mathématique. « Beaucoup de gens pensent que 

nous cherchons une formule, dit-il. Mais non, nous cher-

chons tout simplement à comprendre une beauté, qui 

peut s’exprimer par une formule. Les physiciens tentent 

de comprendre la beauté physique de l’Univers, alors que 

nous, c’est sa beauté abstraite qui nous intéresse. »

Avant de plonger dans les mathématiques, François 

Bergeron s’est d’abord intéressé à la philosophie. Son 

frère Nantel Bergeron (M.Sc. mathématiques, 87), lui aussi 

mathématicien de haut niveau, s’était d’abord destiné 

à la physique. « Je voulais comprendre les grandes lois 

de l’Univers », nous a-t-il confié au moment de recevoir 

le prix Reconnaissance de la Faculté des sciences, en 

2012. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 

structures algébriques combinatoires et professeur 

au Département de mathématiques et statistiques de 

l’Université York, à Toronto, il affirme que « c’est le côté 

artistique de la chose » qui l’a d’abord attiré vers les 

mathématiques. Selon lui, « la plus grande qualité d’un 

bon mathématicien, c’est une imagination débordante ».

Qu’est-ce que l’imagination et les mathématiques ont 

en commun, se demandent ceux pour qui les cours de 

maths sont synonymes d’heures interminables passées 

à résoudre d’ennuyeux problèmes ? François Bergeron, 

un doux au langage poétique, enrage quand il parle de la 

façon dont on enseigne les maths à l’école. « On y montre 

comment appliquer des recettes, dit-il. C’est totalement 

à l’opposé des mathématiques ! Les mathématiques, ça 

demande de réfléchir, d’inventer. Un vrai mathématicien, 

c’est un révolutionnaire des idées ! »

MUSIQUE ET MATHÉMATIQUES

Beaucoup d’étudiants qui arrivent au Département 

hésitent entre arts et mathématiques, affirme Christophe 

Hohlweg. Lui-même a contemplé l’idée d’une carrière en 

musique avant de devenir mathématicien. « C’est Pytha-

gore, un mathématicien, qui a découvert la gamme », note 

le professeur. Les lois de l’harmonique, qui gouvernent les 

intervalles musicaux — l’octave, la quarte, la quinte —, 

sont des rapports mathématiques. 

Le professeur Christophe Reutenauer, titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada en algèbre combinatoire 

et informatique mathématique, est membre du Chœur de 

l’UQAM depuis plus de 20 ans. Un hasard ? « Beaucoup de 

mathématiciens sont de très bons musiciens », constate 

ce violoniste amateur, qui a, pendant quelques années, 

joué avec un ensemble de musique de chambre formé de 

chercheurs et d’étudiants au doctorat en mathématiques. 

Comme l’ont démontré les chercheurs britanniques 

qui ont étudié le cerveau des mathématiciens, l’émotion 

suscitée par une belle équation n’est pas sans rappeler 



LES MATHÉMARTISTES 

Depuis l’été 2013, l’UQAM propose un camp de jour aux jeunes de 11 à 13 ans qui 

allie art et mathématiques. Fruit de la collaboration entre trois facultés — art, 

sciences et sciences de l’éducation —, le camp permet de découvrir les mathéma-

tiques qui se cachent dans les tableaux de Miro, de Rothko ou de Kandinsky, dans 

l’architecture de Buckminster Fuller, créateur de la Biosphère, ou dans les pavages 

de Escher. À travers des ateliers de céramique, la construction d’objets insolites 

ou le dessin au pastel, on réfléchit en s’amusant à la différence entre le cercle 

et le point, à la définition de la ligne et du plan. Nul besoin d’avoir la bosse des 

maths pour participer. Au contraire, le camp est une façon originale d’intéresser 

les jeunes les plus réfractaires aux mathématiques. Les animateurs, des étudiants 

en mathématiques et en arts visuels, encadrent les activités qui se terminent, 

à la fin de la semaine, par une exposition des créations des Mathémartistes. p
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celle que ressent le mélomane. « Parfois, quand on écoute 

une très belle pièce de Bach — ou de Miles Davis —, on a 

la sensation que la prochaine note doit absolument être 

celle-là, décrit François Bergeron. En mathématiques, 

quand les concepts s’agencent bien, qu’ils découlent les 

uns des autres, on ressent quelque chose de parallèle. 

C’est jouissif, comme écouter un morceau de musique 

que l’on trouve extraordinaire. »

Certaines constructions mathématiques s’imposent 

avec une telle force, poursuit le professeur, qu’elles 

donnent aux mathématiciens le sentiment, non seule-

ment de découvrir quelque chose, mais qu’un extra-

terrestre qui se pencherait sur le même problème 

arriverait exactement à la même solution. « On a alors 

l’impression de toucher à une vérité universelle. »

L’ABSTRACTION DE L’INFINI

Pour Christophe Reutenauer, un contemplatif qui exulte 

quand il se lève pour expliquer une suite de nombres au 

tableau, la beauté « inimaginable » des mathématiques 

vient en partie des liens que les mathématiciens réus-

sissent à trouver entre des idées qui apparemment en 

étaient dépourvues. Mais il est très difficile, souligne-t-

il en constatant le désarroi de la journaliste devant ses 

explications, de décrire une beauté aussi abstraite. « Le 

concept de nombre lui-même est une abstraction, dit-il. 

Comme le concept d’infini. »

La beauté des mathématiques est indissociable de 

cette notion d’infini. Pi — le nombre par lequel il faut 

multiplier le diamètre d’un cercle pour obtenir sa circon-

férence (« En soi, c’est merveilleux l’idée que le lien entre 

le diamètre d’un cercle et sa circonférence soit indépen-

dant de la taille du cercle », note François Bergeron avec 

ravissement) — est un nombre irrationnel, c’est-à-dire 

qu’il s’écrit avec un nombre infini de décimales sans suite 

logique apparente : 3,14159265359… Les mathématiciens 

sont fascinés par ces suites infinies. Le diplômé Simon 

Plouffe (M.Sc. mathématiques, 92), un ancien étudiant de 

François Bergeron qui a reçu le prix Reconnaissance de la 

Faculté des sciences en 2004, a découvert une méthode 

permettant de prédire des nombres dans la séquence 

de Pi sans calculer les décimales précédentes. En 1975, 

cet obsessif avait établi un record Guinness après avoir 

récité les 4096 premières décimales de Pi. On raconte qu’il 

en avait mémorisé 4400, mais avait choisi d’en réciter 

seulement 4096. Pourquoi 4096 ? Parce que c’est un beau 

nombre : 4096 = 212…

Comme les mathématiciens, la plupart des artistes 

sont fascinés par l’infini. Par toutes sortes de procédés 

— mise en abyme, jeux de miroirs, motifs répétés — des 

artistes de toutes les époques et de tous les continents 

ont cherché à évoquer l’infini dans leurs œuvres, que l’on 

pense aux arabesques et entrelacs de l’art islamique, au 

tableau dans le tableau des maîtres anciens ou à la pein-

ture moderne à base de motifs géométriques.

Le graveur hollandais Maurits Cornelis Escher aimait 

représenter des concepts mathématiques dans ses litho-

graphies. Il a créé de célèbres pavages figuratifs ainsi que 

des tableaux comme Montée et Descente, dans lequel des 

gens montent et descendent en boucles infinies les esca-

liers d’une structure impossible à construire, ou Exposi-

tion d’estampes, sans doute l’œuvre qui a le plus fasciné 

les mathématiciens. Créée en 1956 et restée inachevée, 

la gravure représente un jeune homme regardant une 

estampe dans une galerie. Mais l’image s’enroule sur 

elle-même et, en regardant bien, on s’aperçoit que la 

galerie fait partie de l’estampe observée et que le jeune 

homme se trouve en fait dans le tableau qu’il est en train 

de regarder ! « C’est un effet d’image dans l’image, dit 

LE NOMBRE D’OR

La légende veut que la proportion exprimée par Phi, que l’on appelle aussi le 

nombre d’or, soit le secret de la beauté de l’univers et qu’on la décèle partout 

dans la nature, dans la forme des coquillages, celle des fleurs ou du corps humain, 

ainsi que dans les temples de la Grèce et de l’Égypte antiques. Ainsi, la spirale de 

la coquille du nautile est une construction géométrique basée sur une série de 

rectangles emboîtés les uns dans les autres, dont les proportions sont définies 

par le nombre d’or. Ce nombre (1,61803…), que l’on retrouve effectivement dans 

plusieurs formes géométriques, dont le triangle isocèle, le pentagone régulier 

et le dodécaèdre, est également lié à la célèbre suite de Fibonacci. Des artistes 

modernes — Dali, Juan Gris ou l’architecte Le Corbusier — y ont eu recours.

« Il est vrai que c’est une proportion agréable à l’œil, dit Christophe Hohlweg. 

Mais bien des choses que l’on raconte à son sujet tiennent du mythe, un mythe en 

bonne partie alimenté par un philosophe allemand du XIXe siècle, Adolf Zeising, 

qui a développé une sorte de mystique populaire autour du nombre d’or. » Pour le 

mathématicien, « le nombre d’or reste anecdotique par rapport à toute la beauté 

des mathématiques ». p

Photo : Jean-François Hamelin

François Bergeron. Pour réaliser cette œuvre, Escher a 

tordu son dessin et joué avec les proportions en suivant 

des règles de construction minutieuses, mais en arrivant 

au centre, il s’est trouvé incapable de l’achever. »

C’est cet espace laissé vide au centre de l’image qui 

captive les mathématiciens depuis plus de 50 ans. Le 

Néerlandais Hendrik Lenstra et des collègues ont travaillé 

pendant des années pour arriver à trouver, à partir de la 

grille et des règles d’Escher, la fonction mathématique 

permettant de terminer le dessin. « Ce qui est merveil-

leux, raconte François Bergeron, c’est qu’il faut que 

l’image soit tordue d’une façon extrêmement précise 

pour que cela fonctionne et il n’y a qu’une seule formule 

qui permet ça ! »

SYMÉTRIES

Christophe Hohlweg est particulièrement intéressé 

par les jeux de miroir et les symétries. « Les fractales 

sont créées par symétrie », dit-il. Morcelés à l’infini et 

autosimilaires (en zoomant sur une partie de la figure, 

on la retrouve en entier), ces objets mathématiques 

permettent de décrire des structures que l’on retrouve 

dans la nature : dans les lignes de côte (chaque baie 

renferme ses petites baies), dans les flocons de neige 

ou les ramifications des bronches et bronchioles. Dans 

leurs conférences, tous les mathématiciens montrent 

des représentations de la fractale de Mandelbrot pour 

illustrer la beauté des mathématiques. 

À quoi sert tout cela ? « Est-ce qu’on demande à quoi 

sert la Symphonie Pastorale de Beethoven ? » demande 

François Bergeron. « Les mathématiques, c’est très 

étrange, ajoute-t-il. Ça ne sert à rien, et, en même temps, 

c’est très utile. » Réflexions sur la beauté abstraite 

du monde, les mathématiques, rappelle Christophe 

Hohlweg, sont à la base de toutes les découvertes scienti-

fiques. « Si on arrêtait de penser à ces belles choses, il n’y 

aurait pas d’ordinateurs dans nos bureaux », souligne-t-il 

avec un sourire.

Cinquante ans ou quelques siècles plus tard, les 

concepts développés par les mathématiciens permettent 

à d’autres de construire des ponts qui traversent des 

fleuves, de bâtir des édifices qui s’élancent jusqu’au 

ciel, de concevoir des vaisseaux qui vont dans l’espace 

ou d’édifier la théorie de la relativité. « Quand on fait des 

maths, on ne se demande pas à quoi ça sert, on cherche 

à découvrir une vérité profonde, dit François Bergeron. 

Et après, ce qui est incroyable, c’est que ça sert. Einstein 

soulignait lui-même ce fait incroyable que le pur résultat 

d’une réflexion mathématique puisse expliquer l’univers. 

On ne comprend pas pourquoi ça marche si bien, mais 

c’est fabuleux ! » p
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C’est bien connu : les fractions sont la bête noire des élèves. Mais s’il n’en 

tient qu’à un petit mammouth collectionneur de sombreros et de hauts-

de-forme, cela pourrait changer. L’animal préhistorique est la vedette de 

Slice Fractions, un jeu vidéo éducatif pour appareils mobiles né dans le 

studio de création Ululab, une entreprise cofondée par François Boucher-

Genesse (M.A. éducation, 12) et Jean-Guillaume Dumont (B.A. communica-

tion, 06; B.Ed. éducation préscolaire et enseignement primaire, 10 ; M.A. 

éducation, 12). L’application connaît un succès fou depuis son lancement 

en février 2014 : distribuée dans 123 pays et traduite en 15 langues, elle 

cumule les honneurs, dont un Parents’ Choice Gold Award, une médaille 

d’or de l’International Serious Play Awards et une place dans le très 

convoité palmarès Le Meilleur de 2014 de l’App Store d’Apple.

Quel est le secret d’une telle réussite ? « La plupart des jeux vidéo 

éducatifs proposent des activités scolaires maquillées en jeu et les 

enfants s’en rendent compte, répond Jean-Guillaume Dumont. Au 

contraire, Slice Fractions est un véritable jeu. Ses utilisateurs s’amusent 

vraiment… tout en apprenant ! » 

Le concept de base de Slice Fractions est tout simple : un mammouth 

progresse sur un chemin obstrué par des blocs de glace ou de lave que 

l’enfant doit détruire en faisant tomber une proportion équivalente de 

la matière contraire. Par exemple, pour éliminer deux cubes de glace 

égaux, il faut couper à parts égales le carré de lave qui flotte au-dessus 

d’eux. Le joueur intègre ainsi le concept des demies. 

Dans Slice Fractions, l’échec et la démotivation sont impossibles : 

chaque tableau recommence tant que le problème n’est pas résolu et, 

s’il le faut, des indices sont fournis. Le joueur est récompensé non pas 

par un système de pointage, mais par l’octroi de chapeaux farfelus pour 

décorer la tête du mammouth. Très progressivement, le jeu introduit 

des fractions sous forme de chiffres, de même que les additions et les 

soustractions — qui se font naturellement, sans recourir aux signes de 

+, − ou =. Et tout cela se déroule sans la moindre explication. « Comme 

dans Mario Bros, l’apprentissage des règles de Slice Fractions se fait de 

façon intuitive, explique François Boucher-Genesse. La différence est 

que ces règles intègrent des notions de fractions au lieu d’être liées à 

des champignons qui font grandir le personnage ou à des ennemis qui 

le font rapetisser. »

Pour parvenir à ce résultat, les concepteurs (appuyés par leur associé 

Dany Joly, ex-programmeur chez Microsoft) ont testé leur matériel en 

classe à maintes reprises. « Une étape cruciale, estime François Boucher-

Genesse. Nous n’avons rien laissé au hasard. Par exemple, 12 mammouths 

différents ont été présentés aux enfants. Nous étions persuadés qu’ils 

choisiraient celui au look Disney alors qu’ils ont préféré le plus absurde. 

Comme quoi il ne faut pas se fier à notre vision d’adulte… »

Les têtes pensantes d’Ululab ont aussi travaillé en étroite collabora-

tion avec les professeurs Martin Riopel, du Département de didactique, 

Virginie Houle, du Département d’éducation et formation spécialisées, 

et Stéphane Cyr, du Département de mathématiques. « Ce lien avec 

l’université fait partie des fondements philosophiques de notre entre-

prise, affirme Jean-Guillaume Dumont. Nous nous assurons ainsi de la 

validité de notre approche pédagogique et de la mesure scientifique 

des retombées du jeu. »

En attendant les résultats d’une étude menée auprès d’enfants du 

primaire, le jeu semble atteindre sa cible. « Des parents nous écrivent 

que leur petit de cinq ans l’adore, signale François Boucher-Genesse. 

Avant même de commencer l’école, des enfants développent une relation 

positive avec les fractions et ça, c’est très encourageant ! »

Ululab devrait bientôt étendre ses activités, entre autres grâce au 

Prix des entrepreneurs pour l’éducation 2015 de la Fondation Breteau, 

une récompense associée à un investissement de 100 000 dollars US. Les 

concepteurs du jeu ont déjà entrepris de percer le marché des établis-

sements scolaires en concoctant une version de Slice Fractions pour 

leurs besoins. GlassLab Games Services, un organisme sans but lucratif 

financé entre autres par la Bill & Melinda Gates Foundation, en assurera 

la distribution. 

Les deux partenaires travaillent actuellement sur un nouveau projet 

de jeu vidéo didactique portant sur les animaux et les écosystèmes. Ils 

ont reçu un financement de 250 000 dollars du Fonds des médias du 

Canada pour la première phase de développement de ce projet. « Nous 

comptons faire notre niche dans les jeux vidéo favorisant l’apprentis-

sage conceptuel dans toutes sortes de matières, déclare Jean-Guillaume 

Dumont. Très peu de personnes s’y consacrent parce que c’est assez 

complexe. Or, c’est là que les jeux vidéo ont le plus à apporter. » p

« Comme dans Mario Bros, l’apprentissage des règles de Slice Fractions se fait de façon intuitive. 
La différence est que ces règles intègrent des notions de fractions au lieu d’être liées à des 
champignons qui font grandir le personnage ou à des ennemis qui le font rapetisser. »
— François Boucher-Genesse

FRANÇOIS BOUCHER-GENESSE  
ET JEAN-GUILLAUME DUMONT
SIFFLER EN FRACTIONNANT
MARIE LAMBERT-CHAN
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Dans le hall d’entrée de la succursale principale de la Banque Nationale 

(BN), Vague est majestueuse. Composée de 2705 pièces de bronze, la 

sculpture de 275 kilos est inspirée du nombre d’or (voir l’article Beautés 

mathématiques, page 26), observable dans la forme répétitive des 

vagues sur l’océan. Cette pièce de l’artiste montréalais Patrick Coutu 

(B.A. arts visuels, 99) est l’une des préférées de Jo-Ann Kane (B.A. histoire 

de l’art, 97 ; M.A. muséologie, 01), conservatrice de la Collection Banque 

Nationale, la plus importante collection d’entreprise au Canada avec 

quelque 7000 œuvres datant de 1895 à nos jours.  

Depuis son entrée en fonction, en 2002, la collection, qui compte des 

artistes comme Valérie Blass (B.A. arts plastiques, 99 ; M.A. arts visuels et 

médiatiques, 06), Marc Séguin ou René Derouin, a pris de l’expansion du 

côté de l’art actuel. Que ceux qui pensent que les entreprises sont très 

conservatrices et ne collectionnent que des paysages se détrompent, dit 

Jo-Anne Kane : « J’ai fait des acquisitions très audacieuses ! »

Les œuvres se retrouvent dans les bureaux de la BN à travers le 

Canada et les États-Unis. Certaines, comme la Dame à la corde d’Irene 

F. Whittome (un boîtier contenant une corde, une photo et des sacs de 

sable…), font jaser. « J’aime quand il y a des réactions », dit la conserva-

trice sur un ton amusé. Pour communiquer sa passion aux employés, elle 

organise conférences et visites guidées et ne se gêne pas pour s’immiscer 

dans leurs conversations quand elle en surprend en train de s’interroger 

sur le sens d’un tableau un peu déroutant. 

Acquérir une œuvre, c’est aussi, pour elle, un geste d’appui à l’endroit 

d’un créateur. D’ailleurs, la Banque compte souvent plus d’une œuvre 

des artistes qu’elle collectionne. « Faire partie de collections comme 

celle de la Banque Nationale, gérées par des historiens de l’art et bien 

perçues dans le milieu des arts visuels, contribue à mousser la carrière 

des artistes », dit celle qui a fait sa première incursion dans le domaine 

des collections d’entreprises à Hydro-Québec, lors d’un stage obtenu 

dans le cadre de sa maîtrise en muséologie.

Avec ses yeux bleus, son teint de vraie rousse et son nom à conso-

nance anglophone, Jo-Ann Kane peut difficilement cacher ses origines à 

moitié irlandaises. Si elle a choisi l’UQAM pour y faire ses études, « c’est 

pour sa force en histoire de l’art et son ancrage dans le milieu de l’art 

actuel », affirme celle qui a gardé des liens avec beaucoup de ses anciens 

professeurs et qui suit de près tout ce qui se fait à la Galerie de l’UQAM.

Depuis l’an dernier, Jo-Ann Kane a repris sa liberté et, tout en 

gardant le titre de conservatrice de la collection, agit désormais comme 

consultante pour la BN. Ce qui lui permet d’offrir ses services à d’autres 

clients, particuliers ou corporatifs. Elle est ainsi en pourparlers avec 

une entreprise qui souhaite démarrer sa propre collection, un projet 

excitant. « Bâtir une collection exige toute une réflexion, observe-t-elle. 

Les œuvres ont des liens entre elles, elles communiquent quelque chose 

en tant que collection. »

En plus de son flair pour l’acquisition, Jo-Ann Kane offre à ses clients 

corporatifs des conseils pour faire de l’art un élément de stratégie. 

« Encourager les arts fait partie de leur rôle de citoyen corporatif, dit-

elle. On regarde comment utiliser la collection pour améliorer l’envi-

ronnement des employés, par exemple, ou pour contribuer à l’image 

de marque de l’entreprise. » Des particuliers font également appel à 

elle à travers Gestion privée 1859, une filiale de la BN qui propose des 

services d’évaluation d’œuvres d’art et de gestion de collection. « La BN 

a été la première institution financière à offrir ce service au Québec », 

souligne-t-elle.

Présente sur tous les fronts pour promouvoir la place de l’art dans la 

société, Jo-Ann Kane préside l’Association des collections d’entreprises 

du Québec, siège au conseil d’administration du Conseil des arts et des 

lettres du Québec et du Festival international du film sur l’art (FIFA) et a 

fait partie du Groupe de travail sur la philanthropie culturelle, présidé 

par le mécène Pierre Bourgie. Mandaté par le gouvernement pour trouver 

des façons de stimuler le mécénat québécois, le Groupe a remis un 

rapport bien accueilli en 2013.

Depuis deux ans, la conservatrice est aussi présidente d’honneur de 

« Parle-moi d’amour », la principale activité bénéfice des Impatients, un 

organisme qui offre des ateliers d’expression artistique à des personnes 

souffrant de problèmes de santé mentale. L’exposition-encan « Parle-

moi d’amour » mêle les créations des participants avec celles d’artistes 

professionnels qui font don de leurs œuvres. Pour celle qui allie avec 

grâce questions d’art et d’argent, c’est un défi taillé sur mesure. « L’an 

dernier, nous avons dépassé nos objectifs », dit-elle fièrement. p

« Faire partie de collections comme celle de la Banque Nationale, gérées 
par des historiens de l’art et bien perçues dans le milieu des arts visuels, 
contribue à mousser la carrière des artistes. »

JO-ANN KANE
AUDACIEUSE CONSERVATRICE 
MARIE-CLAUDE BOURDON
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L’un est un Autochtone atikamekw qui vivait dans les rues et fréquen-

tait les refuges montréalais ; l’autre avait fait de la prison au Canada 

et aux États-Unis. Il y a quelques années, ces deux jeunes hommes 

marginalisés ont participé à des ateliers de création combinant lecture, 

analyse critique et discussion. Ces ateliers leur ont permis d’établir un 

premier contact avec des disciplines comme la philosophie, les arts et 

la sociologie. Au fil du temps, ils ont acquis des outils pour développer 

leur esprit critique et mieux comprendre la société.

Aujourd’hui, le premier fait du bénévolat auprès d’autres jeunes 

Autochtones, agit comme consultant dans le cadre d’une recherche 

universitaire et s’est inscrit à un programme de retour progressif aux 

études. Le second, sorti de prison, anime un blogue de réflexion sociale 

dans lequel il exprime sa pensée critique sur le monde. 

Le parcours de ces deux hommes illustre bien l’impact d’Exeko sur 

la vie de milliers de personnes marginalisées ou à risque d’exclusion, 

décrocheurs, déficients intellectuels, détenus ou itinérants. 

Fondé en 2006 par Nadia Duguay (B.A. arts visuels, 05) et François-

Xavier Michaux (M.G.P. cheminement coopératif, 08), l’organisme vise à 

favoriser l’inclusion sociale des personnes marginalisées au moyen de 

la culture et de l’éducation. « Une inclusion réussie permet de prévenir 

la criminalité, d’augmenter la persévérance scolaire, l’employabilité et 

la participation citoyenne », rappellent les fondateurs.

« Les services sociaux sont conçus pour régler des problèmes, 

ajoute Nadia Duguay. Nous, nous préférons travailler sur le potentiel 

des personnes marginalisées, sur leur capacité de penser et d’agir. ». 

Ce n’est pas par hasard que le nom de l’organisme fait référence à la 

locution ex aequo — égal à égal : « L’inclusion est différente de l’intégra-

tion, qui revient souvent à mettre les personnes dans un moule, soutient 

la cofondatrice. Nous voulons instaurer un dialogue égalitaire avec les 

gens que nous aidons. » Quant à la lettre K, elle représente la touche 

créative de l’organisme.

Les deux partenaires se sont rencontrés au milieu des années 2000 — 

elle était à l’époque agente d’artistes, lui étudiant. Après avoir travaillé 

ensemble sur différents projets, l’idée de fonder une organisation alliant 

l’art à l’engagement social a graduellement pris forme. « La création 

d’Exeko est née du double désir de proposer des choses nouvelles et de 

contribuer à la transformation de la société en refusant d’accepter les 

inégalités », raconte François-Xavier Michaux, précisant que les premiers 

plans d’affaires de l’organisme ont été mis sur papier dans le cadre 

d’un cours à la maîtrise en gestion de projet de l’UQAM. « Nous voulions 

créer une structure permettant de réaliser des projets qui auraient plus 

d’impact et de cohérence que des actions isolées, ajoute Nadia Duguay. 

Nous n’avions toutefois jamais prévu qu’Exeko deviendrait un emploi 

à temps plein ! » 

Depuis neuf ans, Exeko a développé, à travers le Québec, une dizaine 

de programmes permanents et une centaine de projets particuliers 

animés du même objectif : créer des ponts d’accessibilité au savoir et à 

la culture par une approche créative, artistique ou philosophique. 

L’un de ces programmes, idAction, propose notamment des ateliers 

« d’autodéfense intellectuelle », qui permettent aux participants de se 

prémunir contre les « manipulations du discours ». « Ce type de manipula-

tion est utilisé autant pour enrôler des jeunes filles dans la prostitution 

que pour inciter les personnes en situation de pauvreté à consommer 

au-delà de leurs besoins, explique Nadia Duguay. Nos ateliers de détec-

tion de sophismes permettent aux participants de faire des choix plus 

éclairés. » À lui seul, idAction a permis à plus d’un millier de personnes 

d’acquérir des outils réflexifs leur permettant de mieux fonctionner 

en société. Le programme a aussi fait l’objet d’une recherche visant à 

documenter et à appuyer théoriquement son approche, en partenariat 

avec le Laboratoire d’analyse cognitive de l’information (LANCI) et le 

Service aux collectivités de l’UQAM.  

Inspirée par idAction, la caravane idAction mobile parcourt les rues de 

Montréal à la rencontre de jeunes Autochtones en situation d’itinérance, 

avec à son bord des livres, des films et du matériel d’art. Des médiateurs 

— chercheurs, professeurs, philosophes, artistes — animent la discussion 

et suscitent la réflexion des participants, accompagnés de bénévoles.

Exeko a aussi fondé le réseau des bibliothèques inclusives 

— 12 points d’accès dans les refuges et centres de jour montréalais 

offrant aux personnes itinérantes un choix parmi plus de 10 000 livres —, 

le projet Tandem Créatif, qui jumelle des artistes professionnels à 

des artistes émergents ayant une déficience intellectuelle, ainsi que 

Trickster, qui présente du théâtre et des contes traditionnels aux Autoch-

tones de 8 à 16 ans. 

« Nous ne prétendons pas qu’Exeko va sauver le monde à lui tout 

seul, souligne Nadia Duguay. Nous travaillons en complémentarité avec 

les organismes sur le terrain, en respectant leurs expertises. Nous avons 

besoin de tous contribuer à redéfinir notre monde pour permettre à 

chacun d’y participer pleinement. » p

« Les services sociaux sont conçus pour régler des problèmes. Nous, nous 
préférons travailler sur le potentiel des personnes marginalisées. »
— Nadia Duguay

NADIA DUGUAY ET  
FRANÇOIS-XAVIER MICHAUX
L’INCLUSION PAR LA CRÉATION
JEAN-FRANÇOIS DUCHARME
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01 / 02 / 03 / 04 /

01 / PATRICK ROY À LA TÊTE 
D’EONE CANADA

Patrick Roy (B.A.A., 91) a été promu à la tête 

d’eOne Films Canada tout en conservant 

son titre de président des Films Séville, 

la filiale québécoise de cet important 

distributeur de cinéma canadien. « Toutes 

les activités en français et en anglais relè-

veront désormais d’une seule direction », 

explique son président. eOne distribue une 

centaine de films en salle et sur plusieurs 

plateformes : services de vidéo en ligne, 

télévision à la carte, DVD, Blu-ray, télédif-

fusion. « Je découvre une nouvelle culture. 

Après 25 ans comme distributeur de films 

au Québec, notamment chez Alliance Viva-

films, ce nouveau poste va me permettre 

de sortir de ma zone de confort ! », 

commente celui qui est aussi membre 

fondateur de la nouvelle Association pour 

le cinéma sur grand écran (ACGE), qui a 

pour objectif la promotion de l’expérience 

cinématographique en salle. 

/ La cinéaste et productrice Manon 

Barbeau (B.Sp. animation cultu-

relle, 74) est la nouvelle présidente 

de Culture Montréal.

/ Sandrine Archambault (M.A., communi-

cation, 07), vice-présidente et directrice 

générale d’Infopresse, a été nommée 

directrice générale de la Jeune Chambre 

de commerce de Montréal.

CARRIÈRECARRIÈRE

02 / ANN-MARIE JONES 
AU TRIBUNAL DES DROITS 
DE LA PERSONNE

Juge à la Cour du Québec depuis 2001 et 

coordonnatrice adjointe à la Chambre de 

la jeunesse depuis 2012, Ann-Marie Jones 

(LL.B., 78) a été nommée présidente du 

Tribunal des droits de la personne (TDP), 

pour un mandat de cinq ans. Le TDP, qui 

fête ses 25 ans cette année, joue un rôle 

important dans la lutte contre la discrimi-

nation et le harcèlement. « Dans des cas 

de profilage racial, par exemple, le tribunal 

offre l’occasion aux parties (défendeurs et 

demandeurs) de se comprendre et de réflé-

chir aux conséquences des paroles ou des 

gestes commis et de faire ainsi changer les 

pratiques », illustre la juge, qui souhaite 

« mieux faire connaître le TDP auprès de 

la communauté juridique et le rendre plus 

accessible à l’ensemble des justiciables en 

réduisant les délais d’attente ». 

/ Auparavant vice-président principal, 

Alain Champagne (B.A.A., 90) a été promu 

président de McKesson Canada, un distri-

buteur de produits pharmaceutiques.

/ L’historienne de l’art Marie-Ève Beaupré 

(B.A. histoire de l’art, 06) a été nommée 

conservatrice de l’art québécois et cana-

dien contemporain au Musée des beaux-

arts de Montréal. Elle occupait précé-

demment la fonction de conservatrice de 

l’art contemporain au Musée national des 

beaux-arts du Québec.

03 / LOUIS BEAUCHAMP À LA 
VILLE DE MONTRÉAL 

Après avoir été directeur principal des 

affaires publiques et des communications 

à l’Autorité des marchés financiers, Louis 

Beauchamp (B.A. communication, 88) dirige 

désormais le Service des communications 

de la Ville de Montréal. « Le Service appuie 

la mise en œuvre des politiques de la 

Ville », résume cet ancien journaliste 

du Groupe TVA, qui cumule plus de 

25 ans d’expérience dans le domaine des 

communications, dont neuf ans au Cabinet 

de relations publiques National, où il a 

élaboré des stratégies de communication 

pour des entreprises et des services 

gouvernementaux. « Mon principal défi 

est d’améliorer la cohérence en matière de 

communication et l’image de la Ville, qui 

est en pleine transformation, de renforcer 

l’identité visuelle de Montréal afin que l’on 

puisse facilement la reconnaître, tout en 

intégrant davantage les communications 

numériques et les médias sociaux. »

/ Claude Lachapelle (LL.B., 83), Alain Brillon 

(LL.B., 83) et Pauline Reinhardt-Laforce 

(LL.B., 87) ont été nommés juges à la Cour 

du Québec. Claude Lachapelle est juge 

résident à Joliette alors qu’Alain Brillon et 

Pauline Reinhardt-Laforce exercent leurs 

fonctions, en majeure partie, à la Chambre 

de la jeunesse de Montréal. Ruth Veillet 

(LL.B., 83) a pour sa part été nommée juge 

coordonnatrice adjointe à la Chambre de 

la jeunesse de Montréal.

04 / MARTINE DES ROCHERS 
AUX PUQ

Spécialisée en développement des affaires, 

en commercialisation et en gestion opéra-

tionnelle, la nouvelle directrice générale 

des Presses de l’Université du Québec (PUQ), 

Martine Des Rochers (B.Sc. géographie, 85), 

a fait carrière principalement dans le 

domaine de l’édition scolaire, notamment 

comme directrice exécutive aux éditions 

CEC et chez Chenelière éducation. Depuis 

1969, l’éditeur universitaire, dont le cata-

logue compte aujourd’hui plus de 1400 

titres, permet à de nombreux auteurs, 

chercheurs et professeurs de faire connaître 

leurs travaux tout en favorisant une 

meilleure diffusion des connaissances, au 

Québec et en Europe francophone. « Les PUQ 

ont été parmi les précurseurs de l’édition 

numérique au Québec, précise l'éditrice. 

Elles offrent des ouvrages en différents 

formats et sur plusieurs plateformes, dans 

le but de permettre l’accès au savoir au plus 

grand nombre de lecteurs possible. »

 / Auparavant vice-présidente, efficacité 

des ventes à la RBC, Geneviève Brouillard 

(M.B.A., 01) est la nouvelle première 

vice-présidente, particuliers, à la Banque 

Nationale du Canada. 

/ Simon Prévost (M.Sc. économique, 92), 

auparavant président de Manufacturiers 

et exportateurs du Québec, a été nommé 

vice-président, clientèle institutionnelle, 

première vice-présidence entreprises, 

chez Desjardins.

/ La professeure Marie Josée Berger (B.Sp. 

études anglaises, 72) est la nouvelle 

doyenne de la Faculté d’éducation (School 

of Education) de l’Université Bishop’s.

/ Le géologue Gilles Provost (B.Sp.Sc. 

géologie, 74), précédemment consultant 

chez Golden Goose Resources, a été 

nommé directeur de Standard Graphite 

Corp., une entreprise d’exploration et de 

développement de sources de graphite.

/ Auparavant chez Cossette, Jean-

Sébastien Giroux (B.A. sociologie, 07) 

est le nouveau vice-président, stratégie 

numérique et associé, chez Substance 

Stratégies, une agence de communication-

marketing montréalaise.

/ À l’emploi de l’agence de communication-

marketing kbs+montréal depuis 2013, 

Benoit Béland (B.A.A. ,93) a été nommé 

vice-président, service-conseil.

/ Auparavant président de CSDC Systems, 

Sébastien Paré (B.Sc. urbanisme, 93) est le 

nouveau président de VIQ Solutions, une 

entreprise de technologies d’enregistre-

ment numérique.

/ Auparavant sous-ministre adjointe au 

ministère de la Santé et des Services 

sociaux, Catherine Ferembach (M.A. science 

politique, 96) a été nommée sous-ministre 

associée chargée du Secrétariat à la condi-

tion féminine au ministère de la Justice. 

Jacques Leroux (B.Sc. psychologie, 03), direc-

teur général des services de francisation et 

d’intégration au ministère de l’Immigration 

et des Communautés culturelles depuis 

2013, a été nommé sous-ministre adjoint au 

ministère de l’Immigration, de la Diversité 

et de l’Inclusion. Linda Landry (B.urb., 82) 

est la nouvelle sous-ministre adjointe au 

ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire.

/ Gil Desautels (M.B.A., 96), vice-président 

principal de la division québécoise de KCI, 

une firme conseil en philanthropie, est le 

nouveau président du conseil d’adminis-

tration du Festival TransAmériques.

/ Professeur associé au Département de 

science politique et à l’École nationale 

d’administration publique, Jacques Bour-

gault (B.Sp.Sc. politique, 71) a été nommé 

premier vice-président de l’Institut inter-

national des sciences administratives. 

/ Bulend Aydin Ertekin (B.A. science poli-

tique, 89), maître de conférence et profes-

seur de science politique et de relations 

internationales, a été nommé vice-doyen 

de la Faculté de communication de l’Uni-

versité Anadolu d’Eskisehir, en Turquie.

/ Louise Bélanger (M.A. analyse et 

gestion urbaines, 90) a été désignée vice-

présidente du Tribunal administratif du 

Québec, section des affaires immobilières, 

section du territoire et de l’environnement 

et section des affaires économiques. 

/ L’avocat Pierre Chaput (M.Sc. sciences 

de l’environnement, 96) a été nommé 

consultant senior en environnement à la 

firme de génie-conseil en environnement 

Conestoga-Rovers & associés, à Montréal.

/ La professeure Lise Renaud (M.A. socio-

logie, 83), vice-doyenne à la recherche à la 

Faculté de communication, a été nommée 

membre du comité scientifique de l’Ins-

titut national de prévention et d’éducation 

pour la santé (INPES) de France.

/ À l’emploi d’Exportation et développe-

ment Canada depuis 2008, Jorge A. Rave 

(M.A. science politique, 09) a été promu 

directeur régional pour le Mexique.

/ Analays Alvarez Hernandez (M.A. études 

des arts, 10), critique d’art et commissaire 

d’exposition, a été nommée responsable 

des collections, de la conservation et de la 

programmation culturelle à l’Artothèque.

/ Marc-François Adam (B.A.A., 13) est le 

nouveau p.-d.g. de l’agence Web Nixa. 

/ Associée depuis 1996, Nancy Villeneuve 

(B.A.A. sciences comptables, 96) a été 

nommée directrice principale associée au 

cabinet Deloitte Canada. p
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01 / BOURSES PRESTIGIEUSES

Jean-Philippe Ayotte-Beaudet (M.A. éduca-

tion, 13), doctorant en sciences de 

l’éducation, Martin Robert, doctorant en 

histoire, et Élise Chaperon (B.Sc. psycho-

logie, 11), doctorante en psychologie, sont 

les lauréats de la bourse Vanier, la plus 

prestigieuse bourse d’études supérieures 

au Canada, assortie d’un montant de 50 000 

dollars. Jean-Philippe Ayotte-Beaudet 

s’intéresse à l’enseignement des sciences 

à l’école, en particulier à l’extérieur des 

salles de classe, Martin Robert aux rituels 

funéraires, à l'assurance-vie et au spiritisme 

dans le Québec du XIXe siècle, et Élise 

Chaperon au biais attentionnel — une 

mauvaise habitude cognitive qui consiste 

à ignorer les signes d’acceptation et à 

accorder trop d’attention aux indices de 

rejet   dans les relations amoureuses. 

/ Marjolaine Olwell (B.A. relations inter-

nationales et droit international, 10 ; 

LL.B., 11), du cabinet Dionne Schulze, 

compte parmi les sept personnes qui 

ont obtenu le titre d’Avocat de l’année 

2014 de l’Association du Jeune Barreau 

de Montréal. Elle a reçu le prix Pro bono 

pour son rôle bénévole au sein des 

conseils d’administration d’organismes 

communautaires, dont un comité loge-

ment et un groupe d’aide à l’intégration 

des immigrants. 

DISTINCTIONSDISTINCTIONS

02 / ŒUVRES LITTÉRAIRES 
PRIMÉES

Plusieurs diplômés figurent au tableau 

d’honneur des prix littéraires du Gouver-

neur général (GG), décernés annuellement 

par le Conseil des arts du Canada. L’ancien 

leader étudiant et chroniqueur à la radio 

de Radio-Canada Gabriel Nadeau-Dubois 

(B.A. cumul de programmes, 14), étudiant 

à la maîtrise en sociologie, a reçu le prix 

du Meilleur essai pour Tenir tête (Lux), 

une chronique sur les événements du 

Printemps 2012. Linda Amyot (M.A. études 

littéraires, 92) a remporté le prix du Meil-

leur texte jeunesse pour Le jardin d’Ams-

terdam (Leméac), également récipiendaire 

du Prix du livre jeunesse des bibliothèques 

de la Ville de Montréal. Deux diplômées 

remportent également leur deuxième prix 

GG en carrière. Il s’agit de la dramaturge 

Carole Fréchette (M.A art dramatique, 

87), qui a remporté un prix dans la 

catégorie Théâtre pour Small Talk, et de 

l’écrivaine Andrée A. Michaud (M.A. études 

littéraires, 86), qui a obtenu un prix dans 

la catégorie Romans et Nouvelles pour 

Bondrée (Québec Amérique). Quant à 

Marianne Dubuc (B.A. design graphique, 

03), elle a obtenu le prix de la catégorie 

Jeunesse — Illustrations pour Le lion et 

l’oiseau (La Pastèque). L’auteure et illustra-

trice a aussi remporté le prix Jeunesse des 

libraires du Québec 2014 pour son album 

L’autobus (Comme des géants).

03 / LA CRÈME DU 
JOURNALISME 

Plusieurs diplômés ont remporté des prix 

Judith-Jasmin soulignant les meilleurs 

œuvres journalistiques de l’année. Josée 

Blanchette (B.A. communication, 87) a 

obtenu le prix Opinion, pour sa chronique 

intitulée Les aiguilles et le Folfox, parue 

dans le quotidien Le Devoir. L’animatrice 

de l’émission de Radio-Canada Bien dans 

son assiette, Sophie-Andrée Blondin (B.A. 

communication, 85), est la lauréate du prix 

Coup de cœur du public. Alec Castonguay 

(B.A. communication, 03) a reçu le Grand 

Prix Judith-Jasmin pour une enquête qu’il a 

coréalisée avec sa collègue Noémi Mercier 

sur les crimes sexuels dans les Forces 

armées canadiennes, publiée dans la revue 

L’actualité. Le prix Enquête a été remis 

à l’équipe de journalistes de l’émission 

Enquête de Radio-Canada, dont fait partie 

Chantal Cauchy (B.A. communication, 84), 

pour leur reportage Zorro des ponts, au 

sujet de la corruption dans les agences 

fédérales. Ces prix sont remis par la Fédé-

ration professionnelle des journalistes 

du Québec.

/ Le Salon du livre de Montréal a décerné 

son Grand Prix du livre 2014 au poète 

Michael Delisle (M.A. études littéraires, 

93) pour son roman autobiographique Le 

feu de mon père. Publié aux Éditions du 

Boréal, le récit raconte l’enfance difficile 

de l’auteur élevé par un père criminel.

04 / GÉNÉRIQUE MARQUANT

Le générique du téléroman Nouvelle 

adresse diffusé sur les ondes de Radio-

Canada figure au palmarès des 10 plus 

beaux génériques 2014 de la télévision 

nord-américaine selon l’équipe Brief 

de l’International Association for 

Entertainment Marketing Professionals 

(PromaxBda), basée à Santa Monica, en 

Californie. La réalisation du générique 

a été confiée à Christian Langlois 

(B.A. communication, 86) de l’agence 

Les enfants. 

/ Le professeur Jacques Beauchemin (Ph.D. 

sociologie, 92), du Département de socio-

logie, a reçu la Médaille de la Société histo-

rique de Montréal pour sa contribution 

à l’avancement de l’histoire du Québec. 

Auteur de nombreux ouvrages, Jacques 

Beauchemin s’intéresse aux questions 

touchant le nationalisme, l’identité québé-

coise et le pluralisme identitaire, de même 

qu’aux nouvelles formes de citoyenneté et 

à l’éthique sociale.

/ Pierre Plante (Ph.D. psychologie, 05), 

professeur au Département de psycho-

logie, a reçu le Prix d’honneur  2014 remis 

par l’Association des art-thérapeutes du 

Québec, pour son apport exceptionnel au 

domaine de l’art-thérapie au Québec et 

son rôle marquant dans la mise en valeur 

de l’association.

05 / BLANC SUR BLANC

Bianca Charneau (B.A. gestion et design 

de la mode, 14) a remporté le concours 

Fashion Pop 2014 avec sa collection de 

vêtements « Blanc sur blanc ». Organisé 

dans le cadre du Festival de musique Pop 

Montréal, le concours était destiné aux 

designers de mode de la relève. La collec-

tion « Blanc sur blanc » de la jeune femme 

s’inspirait de l’univers du peintre abstrait 

russe Kazimir Malevich. 

/ Srecko Brlek (M.Sc. mathématiques, 79), 

professeur au Département d’informatique, 

est le lauréat 2014 du prix Adrien-Pouliot 

pour la coopération scientifique avec la 

France, décerné par l’Association franco-

phone pour le savoir (Acfas). Le directeur du 

Laboratoire de combinatoire et d’informa-

tique mathématique a permis à plusieurs 

étudiants des cycles supérieurs de l’UQAM 

de poursuivre leurs études en France. Les 

étudiantes Rachel Langevin (B.Sc. psycho-

logie, 10), du doctorat en psychologie, et 

Gabrielle Legendre (M.B.A., 11), du doctorat 

interdisciplinaire en santé et société, ont 

remporté le Prix de la relève Acfas remis 

à des étudiants-chercheurs. Dans le cadre 

de sa thèse, Rachel Langevin s’intéresse 

aux impacts des agressions sexuelles 

sur les jeunes enfants. Quant à Gabrielle 

Legendre, ses recherches visent l’amé-

lioration de la santé et de la sécurité des 

travailleurs immigrants.

06 / MOISSON GRAFIKA

De nombreux diplômés, étudiants et 

chargés de cours ont remporté des prix 

lors de la dernière édition du concours 

Grafika, qui récompense les 100 meilleures 

réalisations en design graphique au 

Québec. Parmi eux, on retrouve Marie-

Élaine Benoît (B.A. design graphique, 

03),directrice de création du projet ADC 

Traveling Exhibit, réalisé par Sid Lee, 

qui a remporté la plus haute distinction, 

Ève Duhamel (B.A. arts visuels et média-

tiques, 2007), du studio Vallée Duhamel, 

qui a reçu un Grand Prix pour l’animation 

graphique Hermès Métamorphose, et 

Philippe Lamarre (B.A. design graphique, 

00), président et directeur de création de 

Toxa, qui a remporté un Grand Prix pour 

le site Web Fort McMoney. Le Grand Prix 

étudiant a été remis aux collaborateurs du 

magazine PICA de l’UQAM.

/ Les professeurs Lyse Roy (B.A. histoire, 87) 

et Yves Gingras, du Département d’his-

toire, ont remporté un prix Fondateurs 

2014, dans la catégorie Meilleur ouvrage 

de langue française, pour Les universités 

nouvelles, enjeux et perspectives. Ce prix 

est décerné par l’Association canadienne 

d’histoire de l’éducation. Paru en 2012 

aux Presses de l’Université du Québec, 

l’ouvrage collectif fait état de l’émergence 

dans les années 1960 et 1970 d’universités 

dites nouvelles (dont l’UQAM) et de 

leurs transformations.

Un des 10 plus beaux génériques de 2014 en Amérique 
du Nord. 

La collection « Blanc sur blanc » de Bianca Charneau. / 
Photo : Frederick J. Mfinanga

Hermès Métamorphose, du studio Vallée Duhamel.La chroniqueuse Josée Blanchette. / 
Photo :  Jean-François Leblanc.

Linda Amyot a remporté le prix du Gouverneur général 
pour le Meilleur texte jeunesse.

Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, Élise Chaperon et 
Martin Robert. / Photo : Denis Bernier
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07 / AUX GÉMEAUX

L’équipe de l’émission Tout le monde 

en parle, dont font partie l’animateur 

Guy. A. Lepage (B.A. communication, 

83), le coproducteur Jacques Primeau 

(B.A. communication, 84), le script-éditeur 

André Ducharme (B.A. communication, 

83) et la rédactrice en chef Carole-

Andrée Laniel (B.A. communication, 86 ; 

M.A. études littéraires, 92), a remporté 

un prix Gémeaux, dans la catégorie 

Meilleure émission : série d’entrevues/ 

talk-show. La monteuse Dominique Sicotte 

(B.A. communication, 86) a obtenu un 

prix dans la catégorie Meilleur montage : 

affaires publiques, documentaire — émis-

sion, pour le film Dans un océan d’images, 

réalisé par Helen Doyle. Le cinéaste 

Pascal Gélinas (B.A. communication, 94) a 

reçu un prix dans la catégorie Meilleure 

biographie/ portrait, pour le documentaire 

Huguette Oligny, le goût de vivre. François 

Messier-Rheault (B.A. communication, 

05), directeur photo, a obtenu un prix 

dans la catégorie Meilleure direction 

photographique ou éclairage : humour, 

variétés toutes catégories, pour l’émission 

Luc Langevin : aux limites de l’illusion 3. 

La réalisatrice- coordonnatrice Mireille 

Ledoux (B.A. communication, 82) fait 

partie de l’équipe de l’émission L’épicerie, 

qui a remporté un prix dans la catégorie 

 Meilleure magazine de services. 

08 / HISTOIRE DES NOIRS

Lydie Olga N’tap (M.A. muséologie, 14), 

doctorante en muséologie, compte 

parmi les lauréats de la 24e édition du 

Mois de l’histoire des Noirs 2014, pour sa 

contribution à la muséologie. Originaire 

du Sénégal, Lydie Olga Ntap a fondé et 

dirige le premier Musée de la femme au 

Canada, à Longueuil. Cette institution a 

pour mission de faire la promotion de la 

condition féminine et de l’émancipation 

des femmes.

 / Guillaume Lépine (B.A. design 

graphique, 14), étudiant à la maîtrise en 

arts visuels et médiatiques, a obtenu un 

Certificat d'excellence typographique au 

prestigieux concours international du 

Type Directors Club, à New York, pour son 

livre La lecture des signes abstraits : une 

exploration visuelle.

 / Diane Giard (M.B.A., 01), première vice-

présidente à la direction, particuliers 

et entreprises, de la Banque nationale, 

fait désormais partie des 100 femmes les 

plus influentes du Canada, catégorie Diri-

geantes, du Réseau des femmes exécutives.

/ Marie-Andrée Arseneault (M.A. études 

littéraires, 11) est la lauréate du concours 

littéraire Appartenance(s), dans la caté-

gorie Adultes, pour Les enfants endormis, 

nous courions dans la nuit. Ce concours 

est organisé par Radio-Canada en collabo-

ration avec le Conseil des arts du Canada. 

09 / À L’ORDRE DU CANADA

Diane Morin (Ph.D. psychologie, 93), profes-

seure au Département de psychologie, et 

Louise Dupré, professeure retraitée du 

Département d’études littéraires, comptent 

parmi les nouveaux membres de l’Ordre 

du Canada. Diane Morin a reçu cette 

distinction pour son apport au domaine de 

la psychologie et pour son appui à ceux qui 

sont touchés par la déficience intellectuelle 

et les troubles du comportement. Louise 

Dupré a été honorée pour son apport à la 

littérature québécoise en tant que poète, 

romancière, dramaturge, essayiste et 

professeure. La cinéaste Léa Pool (B.Sp. 

communication, 78) et le chroniqueur de vin 

Michel Phaneuf (B.Sp. communication, 77) 

ont aussi été nommés membres de l’Ordre 

du Canada au cours de la dernière année. 

 / Louise Champoux-Paillé (M.B.A., 87 ; M.A. 

muséologie, 08), chargée de cours au Dépar-

tement de stratégie, responsabilité sociale 

et environnementale, est l’une des cinq 

lauréates du Prix du Gouverneur général en 

commémoration de l’affaire « personne » 

2014, qui rend hommage chaque année à 

des femmes ayant contribué à la promotion 

de l’égalité des sexes au Canada. La chargée 

de cours, qui a occupé plusieurs postes de 

direction, travaille depuis plus de 25 ans à 

élargir la place faite aux femmes aux plus 

hauts échelons des institutions publiques 

et privées du Canada.  

/ Le film Tu dors Nicole de Stéphane 

Lafleur (B.A. communication, 99) fait partie 

du Top 10 des meilleurs films canadiens 

de l’année 2014 établi par le Festival 

international du film de Toronto. Pour 

son long-métrage racontant les premières 

amours d’une jeune femme, le cinéaste a 

également obtenu en septembre dernier le 

Grand Prix du jury du Festival du film cana-

dien de Dieppe et une mention spéciale au 

Festival international du film francophone 

de Namur. 

/ Jean-Ernest Pierre (LL.B., 90), directeur de 

la radio haïtienne CPAM, a remporté le Prix 

Inclusion et participation dans la catégorie 

Média d’intégration, dans le cadre du Gala 

Interculturel d’excellence 2014 organisé 

par Horizons Interculturels Québec, un 

organisme œuvrant pour l’intégration 

professionnelle et sociale des immigrants 

ainsi que pour leur implication citoyenne. 

Jean-Frantz Benjamin (B.A. communication, 

01), président du Conseil de la Ville de 

Montréal, a reçu un Prix hommage. 

/ Véronique Leblanc (M.A. études des arts, 

10), chargée de cours au Département 

d’histoire de l’art, a reçu le Prix de la relève 

John R. Porter de la Fondation du Musée 

national des beaux-arts du Québec pour 

ses essais sur les artistes contemporains 

Emmanuelle Léonard et Artur Zmijewski. 

Ce prix vise à couronner un essai original 

publié dans les cinq années suivant l’obten-

tion d’un diplôme de 2e ou de 3e cycle en 

histoire de l’art. 

/ Yves Morin (LL.B., 78), fondateur et associé 

du cabinet Lamoureux, Morin, Lamoureux, 

à Longueuil, figure au nombre des juristes 

ayant reçu le titre d’Avocat émérite 2014 

octroyé annuellement par le Barreau du 

Québec. Procureur syndical, Yves Morin est 

un expert en droit du travail et agit à titre 

de formateur auprès de conseillers et de 

représentants syndicaux. 

/ Vincent Morisset (B.A. communication, 99) 

a remporté une mention spéciale pour 

son film Just a Reflektor dans la catégorie 

Nouvelles écritures, lors du Festival du 

nouveau cinéma de Montréal 2014.

/ Soraya Bassil (M.A. muséologie, 00; D.E.S.S. 

architecture moderne et patrimoine, 11), 

chargée de cours à l’École de design, figure 

parmi les récipiendaires de l’Ordre du fier 

monde, un prix remis par l’Écomusée du 

fier monde.

/ Jonathan Charette (B.A. études littéraires, 

08) est le premier lauréat du nouveau Prix 

de poésie des collégiens 2014, pour son 

recueil Je parle arme blanche, remis dans le 

cadre du Salon du livre de Montréal. 

/ Deux projets uqamiens figurent parmi les 

25 projets ayant fait rayonner Montréal en 

2014 selon le quotidien Métro. Christelle 

Marty (D.E.S.S. design d’événements, 14), 

Charlotte Viguier (D.E.S.S. design d’événe-

ments, 14) et Christine Heyraud (D.E.S.S. 

design d’événements, 14) sont les concep-

trices de l’installation éphémère Haute 

saison, présentée sur la place Pasteur, qui 

inaugurait la programmation culturelle 

extérieure automne/hiver sur le campus de 

l’UQAM. La professeure Isabelle Miron (M.A. 

études littéraires, 96), du Département 

d’études littéraires, et l’artiste Patsy Van 

Roost (D.E.S.S. design d’événements, 10) ont 

créé le parcours déambulatoire et poétique 

Flânographie, installé sur la rue Saint-

Denis en novembre dernier. 

/ Marc-Antoine Mainville (B.A.A., 14) est 

le lauréat du Prix de la relève 2014 de la 

Chambre de la sécurité financière. Œuvrant 

dans l’industrie des services financiers 

depuis 2007, Marc-Antoine Mainville a 

cofondé, en 2013, Consilium Assurance/ 

Groupe conseil et est associé à l’organisme 

L’Avenue hébergement communautaire 

pour les jeunes en difficulté. 

/ Joanne Lacoste (M.A. muséologie, 14) a 

reçu le prix Roland-Arpin 2014 de la Société 

des musées québécois pour son travail 

intitulé Dialogue entre les institutions 

patrimoniales (musées, archives, biblio-

thèques) à l’ère numérique : la convergence 

et l’interopérabilité des bases de données. 

Ce prix est attribué chaque année à un 

étudiant finissant d’un programme de 

maîtrise en muséologie au Québec qui a 

rédigé le meilleur essai ou travail dirigé.

/ Andrée De Serres (Ph.D. administration, 

99), professeure au Département de 

stratégie, responsabilité sociale et environ-

nementale et titulaire de la Chaire Ivanhoé 

Cambridge d’immobilier ESG UQAM, et 

Lina Cantin (LL.B., 92; M.B.A., 13), courtier 

en immobilier commercial et associée 

chez Colliers International, figurent 

parmi les lauréates des prix d’excellence 

de Crew Mtl, une association qui réunit 

des femmes actives dans le domaine de 

l’immobilier commercial.

/ Marie-Claire Dumas (M.A. communi-

cation, 86), directrice générale de la 

Conférence régionale des élus de Montréal 

(CRÉ), est récipiendaire du prix Montréal 

centre-ville, remis par le magazine Destina-

tion centre-ville, dans la catégorie Service 

public, pour son apport remarquable au 

rayonnement de Montréal. Elle a lancé l’an 

dernier le Printemps numérique, un événe-

ment visant à positionner Montréal comme 

capitale de la créativité numérique. 

/ La psychologue en milieu scolaire Marie-

Christine Potvin (Psy.D., 12) et le professeur 

Éric Dion, du Département d’éducation 

et formation spécialisées, ont remporté 

le prix Audet-Allard, décerné au meilleur 

article francophone publié au cours des 

deux dernières années dans la Revue 

canadienne de l’éducation. Rédigé en colla-

boration avec Monique Brodeur, doyenne 

de la Faculté des sciences de l’éducation, et 

Corina Borri-Anadon (Ph.D. éducation, 14), 

chargée de cours au Département d’édu-

cation et formation spécialisées, l’article 

décrit le projet-pilote Apprendre à lire à 

deux, un programme d’apprentissage de 

la lecture utilisé dans plusieurs écoles 

primaires au Québec et dans la franco-

phonie canadienne.

/ Louise Richer (B.Sp. psychologie, 76), 

directrice générale de l’École nationale 

de l’humour, a remporté le prix Femmes 

d’affaires du Québec 2014, dans la caté-

gorie Cadre, dirigeante ou professionnelle–

organisme à but non lucratif, dans le cadre 

d’un concours organisé par le Réseau des 

femmes d’affaires du Québec. p

Lydie Olga N’tap, directrice du Musée de la femme. Diane Morin, professeure au Département 
de psychologie. / Photo : Nathalie St-Pierre

Carole-Andrée Laniel, rédactrice en chef de Tout le 
monde en parle. / Photo : Karine Dufour.
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01 / COLLATIONS DES GRADES

Du 12 au 16 novembre dernier, plus 

de 7000 personnes, dont quelque 

2000 nouveaux diplômés, ont participé aux 

10 cérémonies de collations des grades 

tenues au Centre Pierre-Péladeau. L’Univer-

sité a profité de l’occasion pour décerner 

des doctorats honorifiques à des person-

nalités marquantes pour leur contribution 

exceptionnelle à la société, soit Stan Gril-

lner, Nicole Filion, Georges Didi-Huberman, 

Michel Despland, André Brassard et Paule 

Baillargeon, ainsi que pour remettre la 

Médaille de l’UQAM à Bernard Landry, 

professeur au Département de stratégie, 

responsabilité sociale et environnementale 

et ex-premier ministre du Québec. La 

prochaine série de collations des grades se 

tiendra en novembre 2015. Le calendrier des 

cérémonies est disponible sur le site Web 

du Bureau des diplômés.

 RETROUVAILLES EN 
SCIENCES JURIDIQUES

À l’initiative de plusieurs diplômés de 

l’année 1984 et pour fêter les 30 ans de 

cette promotion, d’anciens étudiants 

et professeurs en sciences juridiques 

se sont retrouvés au restaurant du Parc 

Lafontaine en septembre dernier. Une 

trentaine de personnes ont participé à ces 

retrouvailles, une occasion de se remé-

morer leurs études et de parler du chemin 

parcouru depuis. 

LIAISON

02 / SOIRÉE AU TNM

Une centaine de diplômés se sont 

retrouvés, le 1er octobre dernier, au Théâtre 

du Nouveau Monde pour une représenta-

tion de la pièce Being at home with Claude, 

du dramaturge québécois René-Daniel 

Dubois. René Côté (LL.B., 82), vice-recteur 

à la Vie académique, a souhaité la bien-

venue à l’assistance. La directrice du TNM, 

Lorraine Pintal, l’auteur et le metteur en 

scène, Frédéric Blanchette, étaient égale-

ment présents pour discuter de la pièce. 

 LES GRANDS CRUS ESG

Le Réseau ESG UQAM invite les amateurs 

de vin à joindre le Club de dégustation 

LES GRANDS CRUS ESG. Le chef Jonathan 

Garnier, de l’émission Ça va chauffer ! , sera 

présent le mardi 5 mai prochain à la Guilde 

culinaire pour réaliser avec les participants 

quelques recettes sucrées-salées, tout en 

dégustant les produits de la Maison Gabriel 

Meffre, Vallée du Rhône. Le tarif est de 

75 dollars par personne. Pour information 

et réservation : 514 987-3010.

 COCKTAIL EN ARTS

Le 27 mars dernier, les diplômés de la 

Faculté des arts étaient invités à assister 

à la première de la comédie musicale West 

Side Story, au Centre Pierre-Péladeau. Le 

spectacle était précédé d'un cocktail orga-

nisé par le Conseil de diplômés de la Faculté, 

présidé par Marthe Carrier (M.A. arts 

 plastiques, 92).

03 / ATELIERS SCIENTIFIQUES

Pour une troisième année consécutive, des 

enfants et leurs parents ont participé, en 

décembre dernier, à l’activité familiale du 

temps des Fêtes organisée conjointement 

par le Bureau des diplômés, le Conseil de 

diplômés de la Faculté des sciences, les 

camps de jour scientifiques de l’UQAM et 

le Cœur des sciences. Les étudiants Julie B. 

Tardif, du baccalauréat en enseignement 

secondaire (science et technologie), et 

Gabriel Lanthier, du baccalauréat en 

biologie, avaient préparé deux séries 

d’ateliers scientifiques et ludiques 

destinés aux enfants de 7 à 12 ans, sous la 

direction de Bernice Chabot-Giguère (M.Sc. 

biologie, 13), coordonnatrice des camps de 

jour scientifiques. Les parents ont assisté 

à l’atelier Entomologiste d’un jour, animé 

par Dieynaba Diop, étudiante à la maîtrise 

en biologie.

 SAINES HABITUDES 
DE CARRIÈRE

Le Bureau des diplômés a renouvelé sa 

collaboration avec la Clinique Carrière de 

l’UQAM pour offrir une deuxième édition 

de la conférence sur les saines habitudes 

de carrière le 9 octobre dernier. Présentée 

au campus Laval par une étudiante à la 

maîtrise en carriérologie, Karine Beauchamp 

(B.Sc. psychologie, 98), cette conférence 

interactive s’adresse aux personnes ayant 

envie d’évaluer leur situation et d’amorcer 

une réflexion sur les façons de maintenir un 

parcours de carrière significatif.

04 / ENGAGEMENT EN 
ÉDUCATION

La doyenne de la Faculté des sciences 

de l’éducation, Monique Brodeur, et le 

président du Conseil de diplômés, Maxime 

Tassé (B.Ed. enseignement secondaire, 09), 

ont accueilli plusieurs anciens étudiants 

lors d’une soirée mettant en valeur 

l’engagement des diplômés en éducation. 

L’événement a débuté par un cocktail 

au cours duquel le Conseil a dévoilé les 

noms des lauréats du Prix d’engagement 

2015 : Linda Blouin (B.A. enseignement des 

langues secondes, 90) pour son projet Fées 

Marraines et Stéphanie Lafortune (B.Ed. 

éducation préscolaire et enseignement 

primaire, 10) pour son projet Laboratoire 

scolaire. La remise des prix était suivie par 

la projection du film « Voyager avec mes 

neuf enfants », réalisé par Michèle Leclerc 

(B.Ed. adaptation scolaire et sociale, 87 ; 

M.Sc. kinanthropologie, 93), lauréate du 

Prix d’engagement 2014.

 LES DIPLÔMÉS 
AU CONCERT

Les diplômés étaient invités, le 29 mars 

dernier, à assister à un concert de 

l’ Orchestre métropolitain de Montréal, 

dirigé par Yannick Nézet-Séguin,  à la Maison 

symphonique. Ils ont pu entendre le Stabat 

Mater de Dvořák. Les doyennes et doyens 

ainsi que les présidentes et présidents des 

Conseils de diplômés les ont accueillis pour 

un café-dessert précédant le concert.

05 / CONFÉRENCES ESG

La série de conférences ESG offre une 

programmation sur des thèmes d’actualité, 

tout en favorisant le réseautage. Le 9 avril 

dernier, Sylvain Roy (B.A.A., 91), président 

de Rogers Québec, a abordé  le thème 

de l’innovation. On peut s’informer du 

programme des prochaines conférences 

sur le site  www.diplomes.esg.uqam.ca.

 RÉSEAUTAGE EN 
SCIENCE PO

En collaboration avec le baccalauréat en 

relations internationales et droit interna-

tional (BRIDI) et le Centre de développement 

professionnel, le Conseil de diplômés de 

la Faculté de science politique et de droit, 

présidé depuis l’automne dernier par Olivier 

Barsalou (B.A. relations internationales et 

droit international, 05 ; LL.M., 08), invitait, 

le 19 février dernier, étudiants, diplômés 

et enseignants de ce programme à un 5 à 7 

visant à échanger sur les perspectives 

professionnelles et à consolider leur réseau.

 HOMMAGE EN SCIENCES

Le 26 novembre dernier, le doyen de la 

Faculté des sciences, Luc-Alain Giraldeau, 

était heureux de souligner la présence de 

plusieurs diplômés lors de la cérémonie 

de remise de la distinction « Bâtisseur en 

recherche » au professeur Claude Hillaire-

Marcel, du Département des sciences de la 

Terre et de l’atmosphère. À cette occasion, 

le statut de professeur émérite lui a aussi 

été attribué ainsi qu’aux professeurs 

André Joyal, du Département de mathé-

matiques, et Éric Rassart, du Département 

des sciences biologiques. 

06 / LES SCIENCES HUMAINES 
AU MBAM

Les diplômés en sciences humaines ont pu 

profiter d’une soirée exclusive au Musée des 

beaux-arts de Montréal, le 23 janvier dernier. 

La visite de l’exposition De Van Gogh à 

Kandinsky ainsi qu’un cocktail au Café des 

beaux-arts étaient au programme. La prési-

dente du Conseil de diplômés, Catherine 

Audrain (M.A. sociologie, 2006), a profité de 

l’événement pour souligner la présence de 

nouveaux diplômés de la cuvée 2014.

 LES SH CHANGENT 
LE MONDE

Le 21 novembre dernier avait lieu l’événe-

ment  Les sciences humaines en tête et en 

fête !, qui souligne les distinctions obtenues 

par les membres de la Faculté des sciences 

humaines (FSH). Quelque 120 personnes ont 

assisté à ce 5 à 7 au cours duquel plusieurs 

prix ont été décernés. La présidente du 

Conseil de diplômés, Catherine Audrain 

(M.A. sociologie, 06), a remis le prix du 

Conseil de diplômés de la FSH Les sciences 

humaines changent le monde au projet 

Academos, dont la présidente-fondatrice 

est Catherine Légaré (Ph.D. psychologie, 05). 

Le Prix de la meilleure thèse a été remis à 

Magdalena Zdebik (Ph.D. psychologie, 14). p

Les diplômés de la Faculté des sciences. /  
Photo : Alexis Aubin

Des apprentis chimistes concoctent une potion 
scientifique. / Photo : Arthur Gauthier

Retrouvailles au théâtre. / Photo : Alexis Aubin Maxime Tassé, Linda Blouin et Monique Brodeur. / 
Photo : Hugo Lorini.

Sylvain Roy, président de Rogers Québec Des diplômés profitent d’une visite au musée. / 
Photo : Alexis Aubin



MERCI !

NAUTILUS AMASSE 246 554 $  
POUR LE FONDS RICHARD BÉLIVEAU 

Nicolas Dedek, directeur, développement philanthropique, Karine Larose, directrice  
des communications chez Nautilus Plus, Richard Blais, président-directeur général 
de Nautilus Plus, Borhane Annabi, titulaire de la Chaire en prévention et traitement 
du cancer, Richard Béliveau, directeur scientifique, Sylvie Lamy, directrice des projets 
de la Chaire et Daniel Hébert, directeur général intérimaire de la Fondation de l’UQAM. 
/ Photo : Nathalie St-Pierre

La 7e édition de l’événement bénéfice 30 minutes à fond pour le Fonds, 
tenu le 16 novembre dernier dans 41 centres Nautilus Plus du Québec, 
a permis d’amasser 246 554 $. Ce sont plus de 7 700 personnes qui 
ont participé à cette activité physique invitant la population à faire  
30 minutes d’exercice cardiovasculaire tout en contribuant au Fonds 
Richard Béliveau pour la Chaire en prévention et traitement du cancer 
de l’UQAM. Le défi d’équipe 4x4, qui a atteint un taux de participation 
record, a aussi fortement contribué au succès de la campagne de 
financement. Cette année, 358 équipes se sont inscrites.

Créée en 2004, la Chaire fondée par Richard Béliveau est maintenant 
sous la responsabilité du professeur Borhane Annabi, dont les 
recherches en oncologie moléculaire s’effectuent au Département 
de chimie.

Dix chercheurs(es) ont été formés en 2013-2014 au sein de la Chaire en prévention 
et traitement du cancer. On aperçoit les étudiants Amira Ouanouki, Alain Zgheib, 
Amélie Vézina, Simon Lord-Dufour, Aroua Ben Saad, Paula Liana Moldovan, Éric 
Vaillancourt-Jean et la Dre Sylvie Lamy, directrice des projets. Au centre, le titulaire de la 
Chaire, le professeur Borhane Annabi. Absents de la photo : Rima Chokor, Ikram Hana 
Benenemissi, Naoufal Akla. / Photo : Jean-François Hamelin

L’appui indéfectible de Nautilus Plus permet à la Chaire de former 
des chercheurs de haut niveau, dont les découvertes et publications 
scientifiques contribuent à notre compréhension des effets préventifs 
des molécules provenant de notre diète afin de diminuer l’incidence 
des cancers.

PREMIERS BOURSIERS 
RÉCOMPENSÉS DE LA FONDATION  
J. ARMAND BOMBARDIER

De gauche à droite : Katherine-Josée Gervais, lauréate ; Gilles Ouellet, conseiller à 
l’accueil et à l’intégration du Centre des services d’accueil et de soutien socioéco-
nomique de l’UQAM ; Isabelle Baril, directrice des dons majeurs et planifiés ;  
Sylvain Le May, responsable de l'accueil et du soutien aux étudiants en situation 
de handicap ; Ginette Belley, coordonnatrice des activités philanthropiques de la 
Fondation J. Armand Bombardier  ; Monique Chartrand et Nadia Bastien, lauréates ; 
Marie J. Bouchard, directrice du programme de MBA pour cadres spécialisé en entre-
prises collectives ; Nathalie Drouin, vice-doyenne à la recherche de l’ESG UQAM ; 
Céline Aubé, Mélissa Bernier-Witty, Olivier Grondin, Vincent Roy-Bérubé, lau-
réats / Photo : Nathalie St-Pierre

La Fondation J. Armand Bombardier soutient l’UQAM depuis 1987. 
Ce fidèle donateur a contribué au cours de ces dernières années à 
plusieurs projets, notamment le Centre de préparation pour séjours 
à l’étranger et la Chaire Bombardier en gestion des entreprises 
transnationales. Récemment, la Fondation J. Armand Bombardier a 
décidé d’appuyer des étudiants au MBA pour cadres spécialisé en 
entreprises collectives et des étudiants en situation de handicap 
en décernant ses premières bourses à l’UQAM à sept lauréats.

Nadia Bastien et Monique Chartrand, étudiantes au MBA pour 
cadres spécialisé en entreprises collectives ont toutes les deux 
reçu une bourse d’études de 5 000 $. Quant à Céline Aubé (bac 
en psychologie), Mélissa Bernier-Witty (bac en urbanisme), Olivier 
Grondin (bac en relations internationales et droit international), 
Vincent Roy-Bérubé (bac en gestion publique) et Katrine-Josée 
Gervais (maîtrise en arts visuels et médiatiques), ils ont obtenu une 
bourse de 2 000 $ visant à favoriser la persévérance scolaire et 
l’accessibilité à l’Université aux étudiants en situation de handicap.

Signalons que grâce à son don de 100 000 $, la Fondation 
J. Armand Bombardier offrira sept bourses annuelles sur une période 
de cinq ans.

Fondation de l’UQAM  −
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À propos de la Fondation
Un apport inestimable au développement de l’UQAM

DES ORGANISATIONS 
DÉVOUÉES

Cinq partenaires ont renouvelé leurs dons afin de 
soutenir la recherche ou d’offrir des bourses d’études. 

La Fondation Courtois a contribué de nouveau à 
hauteur de 50 000 $ aux recherches du professeur 
Mircea Alexandru Mateescu sur la prévention et le 
traitement des allergies alimentaires et des maladies 
gastro-intestinales.

La Fondation de la famille Claudine et Stephen 
Bronfman réitère son soutien en versant un don 
combiné de 600  000 $ à l'Université Concordia et 
à l'UQAM. Ce don, versé sur une période de cinq ans, 
contribue à reconnaître et récompenser l’excellence 
du travail de dix artistes remarquables terminant des 
études aux cycles supérieurs issus de la Faculté des 
arts de l’UQAM et de Concordia.

Les Bourses Claudine et Stephen Bronfman en art 
contemporain permettent aux lauréats de développer 
leur pratique et leur réseau professionnel, d’acquérir 
une plus vaste expérience en enseignement, d’orga-
niser des expositions et d’approfondir leurs recherches. 
La lauréate 2014-2015 est Marie Dauverné, de la 
Faculté des arts de l’UQAM.

Également, Power Corporation réitère son appui  
à hauteur de 200 000 $ afin de soutenir les travaux 
de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques. 

La Fondation RBC remet de nouveau un don de 
100 000 $ destiné à la Chaire en management des 
services financiers. 

Finalement, la Caisse de dépôt et placement du 
Québec renouvelle son appui à la Chaire du même 
nom en gestion de portefeuille avec un don de 
200 000 $ sur deux ans.

VERS UNE RÉUSSITE  
DE LA CAMPAGNE ANNUELLE

La campagne annuelle 2014-2015 de la Fondation a comme objectif 
d’amasser un montant total de 6,5 M $.

Déjà, les concours de bourses de l’automne 2014 et de l’hiver 2015 
ont permis de remettre près de 1 000 bourses d’études totalisant plus 
de 3 M $. Grâce à l’appui des donateurs du milieu des affaires, de la 
communauté universitaire et des diplômés, de nouvelles bourses ont 
également été décernées pour la première fois cette année. On compte 
parmi celles-ci la Bourse de recrutement Ingenio en médias interactifs 
de Loto-Québec, destinée à un étudiant inscrit à la première année 
du baccalauréat en communication, volet médias interactifs, dont la 
situation financière pourrait compromettre la poursuite des études, 
ainsi que la Bourse Fernand Lafleur destinée à des étudiants de 
second cycle en science politique et droit et en sciences. 

La Fondation accroît ses efforts continuellement afin d’obtenir davantage 
l’appui des diplômés. À cet effet, son centre d’appels a communiqué 
avec plus de 120 000 personnes durant la campagne afin de leur 
parler de certains projets et de profiter de leur appui.

La campagne prend fin le 30 avril. Il vous reste encore un peu de temps 
pour y contribuer à votre tour en consultant le site de la Fondation 
www.fondation.uqam.ca.

 

MERCI À DE NOUVEAUX DONATEURS 

Cette année, quatre nouveaux donateurs se joignent aux Cercles de reconnais-
sance de la Fondation en prenant part au Cercle des Mécènes par un don de 
25 000 $ et plus. Merci à Fernand Lafleur (catégorie Platine), Anne et Gérard 
Bélanger (catégorie Or), Marcel Knafo (catégorie Argent), ainsi qu’à un donateur 
anonyme (catégorie Platine).

De plus, sept nouveaux donateurs se sont joints à la Société des bâtisseurs en 
faisant un don planifié. Il s’agit des membres de la communauté universitaire  
Sylvie Dépatie, Anne Rochette et Karen Messing, des diplômés Sarah 
Farhoud-Hentsch (M.A. sociologie, 01), Sylvain Lépine (B.A.A., 90) et du 
couple formé par Pierre Mongeau (communauté universitaire) et Johanne 
Saint-Charles (Ph.D. communication, 01), également membre de la commu-
nauté universitaire.

−  Fondation de l’UQAM
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L’effet de vos dons
Céline Huyghebaert, grande boursière de la Fondation de l’UQAM

Photo : Nathalie St-Pierre

CÉLINE HUYGHEBAERT INSPIRE L’ART  
PAR LES MOTS

L’étudiante au doctorat en études et pratiques des arts Céline Huyghebaert cumule 
sept bourses d’études obtenues pour ses programmes de 2e et 3e cycles. L’originalité 
de son parcours académique et son engagement dans la communauté ont bien 
certainement joué en sa faveur. Bien qu’elle se spécialise aujourd’hui en arts visuels, 
c’est par les mots qu’elle s’est fait connaître : « Je ne me force pas, la langue, c’est mon 
matériau premier », affirme la boursière et chargée de cours à l’UQAM.

Durant son baccalauréat en études littéraires, elle s’implique en signant ses premiers 
articles dans des publications universitaires telles que Main blanche et Artichaut.  
C’est toutefois à la maîtrise en études littéraires qu’elle découvre les arts visuels et 
décide de les intégrer dans sa pratique artistique. 

L’obtention de ses nombreuses bourses lui a apporté une aide considérable pour 
réaliser ses études et développer sa pratique artistique, qui sont intimement liées. 
Elle choisit dès lors ses projets par passion et non plus par obligation financière, 
souvent un fardeau pour les créateurs.

« Toutefois, être boursière, ça vient avec des responsabilités et le sentiment qu’il  
va falloir que tu en fasses plus pour être à la hauteur de la bourse qu’on t’a donnée. 
Ça te force à t’impliquer davantage dans la communauté. Tu te sens redevable », 
explique Céline. 

Fidèle à ses propos, cette boursière engagée participe à des formations en arts 
visuels et en sérigraphie. Elle loue un local afin de réaliser ses livres et ses estampes. 
Elle s'engage aussi dans la communauté artistique en siégeant notamment au conseil 
d’administration du Centre d’essai en art imprimé Arprim. Elle continue également 
de publier des articles dans de nombreux magazines grand public et spécialisés en 
littérature et en arts, dépassant la sphère universitaire. 

Céline Huyghebaert est la toute première récipiendaire de la Bourse François-Xavier 
Marange, offerte par un donateur anonyme. Cette bourse de 5 000 $ servira à une 
résidence de création à l’Atelier circulaire, reconnu en arts d’impression. Ce sera 
l’endroit tout indiqué pour y concrétiser son projet de doctorat.

BOURSES OBTENUES

2008-2009

 ◊ Bourse du Département d’études littéraires

 ◊ Bourse Power Corporation 

 ◊ Bourse du Conseil de diplômés  
de la Faculté des arts

2009-2010

 ◊ Bourse Power Corporation

 ◊ Bourse du Fonds des administrateurs  
de la Fondation de l’UQAM 

2013-2014

 ◊ Bourse Marie-Josée Donohue 

2014-2015

 ◊ Bourse François-Xavier Marange

Fondation de l’UQAM  −
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Dons majeurs et planifiés
Catherine Martin (B.A.A., 10)

NOUVEAU TYPE D’APPUI  
AUX ÉTUDIANTS :  
BOURSES DE RÉDACTION 

Une problématique universitaire prend de l’ampleur : 
les étudiants à la maîtrise et au doctorat mettent trop 
de temps à compléter la rédaction de leur mémoire 
ou de leur thèse et plusieurs abandonnent à cette 
étape presque finale de leur parcours universitaire.

Alors qu’ils devraient consacrer l’essentiel de leur 
temps à leurs recherches et à la rédaction, la réalité 
de ces étudiants est tout autre. Dans la mi-vingtaine 
et plus, ils sont souvent en couple et ont des enfants. 
N’ayant plus accès aux bourses des organismes 
subventionnaires à cette étape de leur parcours, ces 
étudiants doivent travailler, ce qui les empêche de 
finaliser leur projet d’études. 

Afin d’encourager les étudiants à compléter leur  
2e ou 3e cycle, certains donateurs offrent des bourses 
de rédaction soutenant spécifiquement les étudiants 
durant cette période critique. Les lauréats de ces 
bourses doivent avoir complété leur scolarité et être 
en rédaction de leur mémoire ou de leur thèse. Cette 
aide financière très ciblée leur permet donc de se 
consacrer davantage à leur rédaction et de compléter 
leurs études. 

Un couple de professeurs retraités de l’UQAM, 
Claude Thomasset et René Laperrière, qui donnait 
déjà une bourse à des étudiants du doctorat en droit, 
a même récemment décidé d’ajouter un prix pour 
récompenser les lauréats de leur bourse ayant 
effectué leur soutenance de thèse avec succès.

Vous souhaitez discuter d’un projet pour appuyer  
les étudiants ? N’hésitez pas à communiquer avec  
Isabelle Baril, directrice des dons majeurs et planifiés 
à la Fondation : 514 987-3000, poste 1573,  
baril.isabelle@uqam.ca.

CATHERINE MARTIN, JEUNE PHILANTHROPE  
ET UQAMIENNE DANS SES GÈNES

Catherine Martin est une dynamique philanthrope de 29 ans, mère de deux jeunes 
enfants, professionnelle des ressources humaines à temps plein et uqamienne dans ses 
gènes. En plus d’être l’Université qui a diplômé sa mère et plusieurs membres de sa  
famille, l’UQAM est aussi une institution qui l’a profondément marquée. « L’UQAM a formé 
mon esprit critique et la personne que je suis. Je vais toujours en être reconnaissante », 
explique-t-elle. Malgré son jeune âge, elle a déjà signé une entente de don planifié 
afin d’offrir des bourses qui encourageront la persévérance scolaire et l’implication 
citoyenne de nombreux étudiants pour les prochaines décennies. 

Catherine est un bon exemple qu’il n’y a pas d’âge pour donner. Fraîchement arrivée 
sur le marché du travail, elle se questionne déjà sur le sujet. « J’ai remarqué que la 
philanthropie est beaucoup moins grande dans les milieux francophones et parfois 
mal perçue. Il y a aussi une idée préconçue qu’il faut être riche et vieux pour donner », 
affirme-t-elle. Elle décide donc de prendre l’UQAM comme cause lui tenant à cœur, 
puisque l’éducation a toujours été une valeur importante dans sa famille. « Mon grand-
père était professeur de mathématiques et ma mère est devenue enseignante à son 
tour. L’éducation est valorisée dans notre famille », mentionne-t-elle.

Catherine décide donc d’opter pour un don planifié qui ne lui demandera pas de débourser 
de l’argent aujourd’hui. « C’est difficile d’accumuler de l’argent quand on est en début 
de carrière. Avec le don de 25 000 $ de mon assurance vie, je peux amasser assez 
d’intérêt pour faire survivre ma bourse pour l’éternité », explique-t-elle toute souriante. 

Durant ses études au baccalauréat en administration à l’ESG UQAM, elle s’est grande-
ment impliquée dans sa communauté en œuvrant, entre autres, pour la Conférence 
régionale des élus et le Forum jeunesse. Catherine a décidé de créer une bourse à 
son image. « Ma bourse a un profil comme moi. C’est pour un étudiant au baccalauréat 
en administration qui s’implique dans sa communauté et qui, pour cette raison, n’a  
pas la cote réglementaire de 3.2. Je veux donner une petite tape dans le dos à cet 
étudiant pour qu’il persévère dans ses études et qu’il continue de faire du bien par 
son engagement », conclut-elle. 

Plus encore, Catherine Martin ne se contente pas seulement de son don planifié et 
souhaite également aider et avoir un impact positif dès maintenant. Elle remettra 
donc une bourse personnalisée de 1 000 $ dès l’automne 2015.

Photo : Basem Hafez

−  Fondation de l’UQAM
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Inter— 48 —

SIGNETS

03 /02 /01 /

01 / COMMENT ENSEIGNER LA 
MORT À UN ROBOT ? 

Bertrand Laverdure (M.A. études littéraires, 98) / 
Mémoire d’encrier

Poète, romancier, performeur et « humain 

100 % organique », Bertrand Laverdure se 

charge, dans son dernier livre, d’enseigner la 

mort aux robots dotés de conscience. « Grâce 

à la mort, nous avons appris à raconter des 

histoires, et grâce aux histoires, nous avons 

appris à apprendre », explique-t-il aux robots 

en tentant de leur inoculer « plus de deux 

cent mille ans d’angoisse humaine »…

/ La nuit, tous les dieux sont noirs : c’est le 

titre inspirant trouvé par Monique Deland 

(M.A. études littéraires, 98) pour son 

dernier livre de poésie (Noroît).

/ Métaphore de la condition de l’écrivain, 

L’enfant dans la cage est un objet littéraire 

étrange de William Drouin (B.A. études 

littéraires, 14), qui signe ici son premier 

roman (XYZ).

/ Dirigé par le chargé de cours Benoit 

Coutu (Ph.D. sociologie, 11), l’ouvrage 

collectif De la dualité entre nature et 

culture en sciences sociales se penche sur 

plusieurs aspects de ce sujet inépuisable 

(Éditions libres du Carré rouge).

/ Avec La liberté des détours, Mathieu 

Blais (Ph.D. études littéraires, 12) publie 

un premier roman solo qui a pour 

décor les beautés sauvages de la Côte 

Nord (Leméac).

02 / USURPATION DE 
L’IDENTITÉ CITOYENNE 
DANS L’ESPACE PUBLIC

Sophie Boulay (Ph.D. communication, 12) / 
Presses de l’Université du Québec

Manifestants rémunérés, groupes de 

pression bidons financés par des intérêts 

privés… Cet ouvrage révèle 99 cas où la 

parole citoyenne a été faussement utilisée 

dans les stratégies communicationnelles 

de compagnies, de partis politiques ou de 

gouvernements. Sans être nouveau, ce type 

de fraude — l’astroturfing — connaît une 

recrudescence grâce au Web, observe Sophie 

Boulay, chargée de cours en communication.

/ Jennifer Tremblay (B.A. études littéraires, 

95), qui écrit aussi pour le théâtre, signe 

Blues nègre dans une chambre rose, un 

roman sur la passion dévastatrice d’une 

femme blanche pour un homme noir (VLB). 

/ Qui de mieux que Pauline Gagnon 

(B.Sc. physique, 78), qui a contribué à sa 

découverte, pour expliquer Qu’est-ce que le 

Boson de Higgs mange en hiver et autres 

détails essentiels (Multimondes) ?

/ Annamaria Colombo (Ph.D. études 

urbaines, 08) a rencontré des jeunes qui lui 

ont confié la matière pour écrire S’en sortir 

quand on vit dans la rue (PUQ).

/ Jean-François Lépine (M.A. science poli-

tique, 81) raconte sa carrière journalistique 

dans Sur la ligne de feu (Libre Expression).

03 / AINSI CUISINAIENT 
LES BELLES-SŒURS 
DANS L’ŒUVRE DE 
MICHEL TREMBLAY

Anne Fortin (M.Sc. gestion et planification du 
tourisme, 02) / Flammarion Québec et Leméac

À travers ses deux cycles romanesques, 

Michel Tremblay fait revivre tout un pan 

de notre patrimoine alimentaire, du blanc-

manger de nos grand-mères aux privations 

de la guerre, en passant par quelques 

marques de commerce inoubliables. C’est 

tout cela qu’Anne Fortin, propriétaire de 

la Librairie gourmande, raconte dans cet 

ouvrage qui se veut autant un hommage 

à nos traditions culinaires qu’à l’œuvre du 

grand écrivain.

/ La dramaturge et romancière d’origine 

libanaise Abla Farhoud (M.A. art drama-

tique, 86) revient sur son arrivée au Canada 

à l’âge de 6 ans dans La chèvre de la 

montagne (VLB).

/ Nadia Gagnier (Ph.D. psychologie, 00) 

vient une fois de plus au secours des 

parents avec J’aime pas ça ! J’en veux 

encore ! Astuces et solutions pour des 

comportements alimentaires sains 

(La Presse).

/ Dans Moitié vrai, Ariane Cordeau (B.A. 

communication, 95) raconte, sur le mode 

humoristique, les aventures en France 

d’une Québécoise en quête de son 

 identité (Leméac). p


