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Danielle Laberge, rectrice par intérim.

Angèle Dufresne

La  rectrice  par  intérim,  Mme 
Danielle  Laberge,  a  été  active  sur 
plusieurs  fronts  ces  derniers  jours : 
tenter  de  renouer  des  liens  avec  la 
ministre  de  l’Éducation,  mis  à  mal 
par  des  déclarations  surmédiatisées, 
et faire comprendre à ses collègues de 
l’UQ, notamment, qu’elle n’a absolu-
ment  pas  abandonné  ses  fonctions, 
mais s’emploiera avec l’acharnement 
qu’on lui connaît, à protéger pendant 
les  semaines  à  venir,  les  intérêts  de 
l’UQAM  à  travers  un  règlement  qui 
saura amenuiser la pression financière 
qui s’exerce sur le budget de fonction-
nement de l’établissement.

«Il  n’est  pas  question  de  brader 
l’UQAM au plus offrant, affirme-t-elle. 
Nous  avons  une  mission  à  accom-
plir, et surtout à protéger, envers nos 
50 000 étudiants, incluant ceux de la 
TÉLUQ. Je m’emploie à expliquer sur 
toutes  les  tribunes que  l’on m’offre, 
que  derrière  les  chiffres,  il  y  a  des 
personnes, que couper 30 millions $ 
de plus par année dans notre budget, 
c’est par exemple l’équivalent de 300 
postes de professeurs par année. On 
se doit de démontrer très précisément 
l’impact des contraintes que l’on cher-
che à nous imposer.»

Renoncer au rectorat
À la suite de l’annonce qu’elle a faite 
au  Conseil  d’administration  et  à  la 
communauté  universitaire,  le  6  sep-
tembre  dernier,  qu’elle  ne  poserait 
pas sa candidature à la course au rec-
torat, elle n’est pas en train de fermer 
ses dossiers pour se retirer en douce, 
bien  au  contraire.  Elle  est  heureuse 
d’avoir retrouvé «une certaine liberté 
de parole et d’action» qu’elle n’aurait 
pu avoir si elle avait dû conjuguer ses 
fonctions actuelles avec les pressions 
s’exerçant  sur une aspirante  rectrice 
en titre. 

«J’ai  dû  me  rendre  à  l’évidence 
qu’il  était  impossible  pour  moi  de 
faire, en même temps, une campagne 
au  rectorat  et  de  négocier  un  règle-
ment acceptable nous permettant de 
nous sortir de  la situation financière 
très précaire dont nous avons hérité.  
Au cours des prochaines semaines, je 
vais  poursuivre mes  efforts  visant  à 
trouver une solution à la situation.»

S’il est un message que la rectrice 
martèle sans arrêt, c’est celui qu’il faut 
se  mobiliser  pour  défendre  l’UQAM. 
«Ce n’est pas le temps de se taire, c’est 
celui de parler. Si vous croyez à votre 
université, dites-le, défendez-la.» Mme 
Laberge insiste sur le caractère urgent 
de manifester publiquement son sou-
tien à l’UQAM. 

«J’ai des choses extrêmement  im-
portantes  à  dire  dans  un  temps  qui 
m’est  compté,  et  je  ne  me  priverai 
pas d’exercer ma liberté de parole re-
trouvée, comptez sur moi. Je ne com-
prends pas l’acharnement qui s’exerce 
à  l’égard  de  l’UQAM  dans  certains 
milieux. Je crois, comme des collègues 
me l’ont exprimé, qu’il détourne l’at-
tention  portée  à  des  problèmes  plus 
fondamentaux que l’on tarde à abor-
der.» Il est évident pour la rectrice par 
intérim que le sous-financement avéré 
des études supérieures au Québec par 
rapport à  ce qui est  consenti par  les 
pouvoirs  publics  ailleurs  au  Canada 
est une question incontournable.

 «Oui, nous devons assumer plei-
nement  nos  responsabilités  institu-
tionnelles.  Nous  avons  des  comptes 
à  rendre  au  gouvernement  et  à  la 
société québécoise, mais nous avons 
aussi à trouver un moyen de sortir du 
bourbier  financier  dans  lequel  nous 
sommes engagés, sans mettre en péril 
notre vitalité, voire même notre exis-
tence comme université. Nous devons 
réagir  aux  menaces  très  importantes 
qui pèsent sur notre établissement. Il 

n’est pas question de se décourager, 
c’est  un  luxe  que  l’on  ne  peut  pas 

s’autoriser.»

Liens avec le MELS et l’UQ
Bien  que  la  rectrice  par  intérim  ne 
cache  pas  que  le  dialogue  ne  soit 
pas toujours facile, elle croit que ma-
dame  Courchesne  est,  tout  comme 
elle,  convaincue  de  l’importance  de 
l’enseignement supérieur pour le dé-
veloppement du Québec.  À partir de 
là,  elles  devraient  pouvoir  trouver 
un  terrain  d’entente,  une  nouvelle 
avenue pour une base de règlement, 
car c’est ce que la direction actuelle 
de l’UQAM croit aussi.

Il  n’en  reste  pas  moins  que  la 
ministre  s’est montrée  très dure  en-
vers l’UQAM ces dernières semaines, 
comme  l’ont  constaté  tous  les  ob-
servateurs de la scène politique. Ses 
propos ont résonné comme des mena-
ces, reprises en écho par le président 
de l’UQ. 

«Je déplore le manque de soutien 
du chef du réseau de  l’UQ, à  la dif-
férence de mes collègues recteurs et 
rectrices des constituantes qui m’ont 
exprimé, individuellement, leur appui 
et leur compréhension. Je m’explique 
mal pourquoi  le  siège social  semble 
incapable de souligner l’apport excep-
tionnel de l’UQAM dans l’essor de ce 
grand réseau universitaire essentiel au 
Québec qu’est le nôtre.» 

«C’est  comme  si  nous  avions  la 
lèpre. Nous  savons qu’il  y  a  eu des 

erreurs.  Le  Vérificateur  général  du 
Québec  est  dans  nos  murs  depuis 
quelques  semaines.  Laissons-le  faire 
son travail, que nous facilitons par une 
collaboration totale et entière.   C’est 
à lui de départager les responsabilités 

dans ce qui s’est passé.  Quant à nous, 
la priorité est de trouver des solutions 
durables pour notre Université.»  •

Petite chronologie des derniers mois 
Juin 2007

•  Les procureurs de l’UQAM tentent de négocier avec le promoteur Busac 
une issue acceptable au projet de l’Îlot Voyageur, qui crée une pression 
énorme sur les finances de l’Université. Ces discussions sont confiden-
tielles.

•  Les  travaux  se poursuivent  intensément pour  élaborer un plan de  re-
dressement financier qui est discuté et adopté au C.A. les 12 et 13 juin, 
envoyé à la ministre le 14 juin et présenté à l’Assemblée des gouverneurs 
de l’UQ, le 21 juin. 

•  Le 21 juin, l’Assemblée des gouverneurs n’accepte pas le plan dans sa 
forme globale; les membres exigent que l’UQAM rende compte des suivis 
de son implantation à la réunion du 30 août de l’AdG.

•  Le 27 juin, rencontre de Danielle Laberge et de Me Lucien Bouchard avec 
le président de l’UQ et les sous-ministres du MELS qui les informent que 
le plan  leur paraît un effort  sérieux de  redressement et qu’ils  envisa-
gent des solutions d’accompagnement pour l’UQAM lors de sa mise en 
œuvre.

Juillet 2007

•  La ministre Michelle Courchesne (MELS) exprime publiquement sa satis-
faction vis-à-vis du plan de l’UQAM, «un pas dans la bonne direction», 
et  attend  des  informations  complémentaires  pour  se  prononcer  plus 
avant.

•  Encouragés par ces propos de la ministre, des personnes dans les servi-
ces, facultés, décanats, départements, à la direction travaillent très fort 
au cours de l’été pour clarifier des aspects du plan, en opérationnaliser 
les objectifs, désigner des responsables pour son implantation, concevoir 
des modèles de suivi, etc.

Août 2007

•  Le 24 août, deuxième rencontre de l’été avec le président de l’UQ et les 
sous-ministres du MELS au cours de laquelle la rectrice par intérim et 
Me Lucien Bouchard apprennent qu’aucune aide d’aucune sorte se sera 
donnée à l’UQAM et qu’elle devra assumer l’entièreté de ses dettes, in-
cluant les dépassements de coûts pour le parachèvement du Complexe 
des sciences et l’Îlot Voyageur.

•  Le 28 août, le C.A. de l’UQAM est informé de ce nouveau développement 
et reconfirme les objectifs du plan qui auraient pour effet de réduire de 
303 M $ à 155 M $ le déficit cumulé anticipé de l’UQAM en 2012, tout en 
équilibrant le budget de fonctionnement de l’Université en 2010.

•  Le 30 août, l’Assemblée des gouverneurs n’inscrit pas à l’ordre du jour 
le plan de redressement de  l’UQAM et  refuse d’en discuter  lorsque  la 
question est soulevée, alors qu’elle avait demandé à l’UQAM de rendre 
des comptes, précisément à cette réunion, sur les suivis de son plan de 
redressement en juin. Le budget provisoire 2007-2008 de l’UQAM, adopté 
pour quatre mois, vient à échéance le 30 septembre 2007.

•  Le 31 août, la ministre Courchesne contredit ses sous-ministres et annon-
ce que le gouvernement prendra à sa charge le projet de l’Îlot Voyageur 
(à certaines conditions encore inconnues) et que l’UQAM devra assumer 
tous les frais reliés au Complexe des sciences, donc résorber son déficit 
entier de 303 M $. 

•  Le 6 septembre, la rectrice par intérim, Danielle Laberge, annonce qu’elle 
ne se portera pas candidate dans la course au rectorat. Le Conseil d’admi-
nistration lui renouvelle son soutien et lui demande d’assumer l’intérim 
jusqu’à la nomination d’un recteur, rectrice en titre.

Voir lettre des doyens en p. 9
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L’UQAM
Commission Bouchard-Taylor  

Quatre experts de l’UQAM siègent  
au comité-conseil
Les professeurs Jacques Beauchemin 
(sociologie),  Pierre  Bosset  (sciences 
juridiques), Georges Leroux (philoso-
phie) et Micheline Milot (sociologie) 
font partie de la quinzaine d’experts 
qui composent le comité-conseil de la 
Commission Bouchard-Taylor sur les 
accommodements  raisonnables.  Ce 
comité, formé essentiellement d’uni-
versitaires,  joue  un  rôle  important 
dans la mesure où il doit stimuler et 
appuyer les réflexions des commissai-
res. Ses membres auront à commenter 
des  documents  de  travail,  à  valider 
des analyses et à fournir des avis.

Rappelons  que  la  Commission 
Bouchard-Taylor a amorcé ses séan-
ces  de  consultation  publiques  qui, 
au  cours  des  trois  prochains  mois, 
se  dérouleront  sur  tout  le  territoire 
du Québec.

Devoir  où  il  intervient  sur  des 
questions liées à la philosophie et 
à la religion;

•  Spécialiste en sociologie des reli-
gions, Micheline Milot s’intéres-
se aux relations entre le pluralisme 
religieux  et  l’intégration  sociale. 
Personne  ressource  auprès  du 
Conseil de l’Europe depuis 2004, 
elle est aussi membre du Groupe 
Sociétés, Religions et Laïcité, une 
équipe internationale de recherche 
rattachée  au  Centre  national  de 
la  recherche  scientifique  (CNRS) 
à Paris. Auteure  de plusieurs  ar-
ticles,  avis  et  mémoires,  elle  a 
publié en 2002 un ouvrage intitulé 

Laïcité dans le Nouveau Monde. Le 

cas du Québec  •

tion  à  la  Commission  des  droits 
de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec. Membre du 
CRIDAQ, il s’intéresse notamment 
au  droit  des  religions,  au  droit 
international public et aux droits 
et libertés de la personne;

•  Professeur  invité  dans  plusieurs 
universités européennes et mem-
bre  de  l’Académie  des  lettres  du 
Québec,  Georges Leroux  est 
un  spécialiste  de  la  philosophie 
ancienne  et  de  l’histoire  des  re-
ligions.  Ce  traducteur  de  Platon 
et  auteur  d’une  multitude  de  li-
vres,  articles  et  communications 
scientifiques  a  obtenu  en  2005 
le Prix d’excellence en enseigne-
ment  de  l’Université  du Québec. 
Actuellement  professeur  associé 
au  département  de  philosophie, 
il collabore à plusieurs revues et 
journaux,  dont  le  quotidien  Le 

•  Le sociologue Jacques Beauche-
min est directeur de recherche à 
la Chaire de recherche du Canada 
en mondialisation, citoyenneté et 
démocratie, et membre du Centre 
de recherche interdisciplinaire sur 
la diversité au Québec (CRIDAQ). 
Le  nationalisme,  les  nouvelles 
formes  de  citoyenneté,  l’identité 
québécoise  et  l’éthique  sociale 
comptent parmi ses champs d’in-
térêt. Ses deux derniers ouvrages 
ont pour titre : La société des iden-

tités. Éthique et politique dans le 

monde contemporain  (2004),  et 
L’histoire en trop. La mauvaise 

conscience des souverainistes qué-

bécois (2002);
•  Membre  du  Barreau  du  Québec, 

Pierre Bosset a occupé, de 1985 
à 2007, les fonctions d’avocat, de 
conseiller juridique et de directeur 
de la recherche et de la planifica-

Claude Gauvreau

L’UQAM brille au LUX 2007
Les années se suivent et se ressem-
blent. Une fois de plus, l’UQAM a fait 
main basse sur  les prix réservés aux 
étudiants dans  le  cadre du concours 
LUX  qui  récompense  annuellement 
les meilleures illustrations et photogra-
phies des artistes québécois.

Dans la catégorie «Étudiant – pièce 
unique», Daniel Robitaille a remporté 
le Grand Prix pour son œuvre intitulée 

Le Passeur, conçue pour un conte pour 
enfants  dans  le  cadre  d’un  cours  de 
design graphique. Les pièces Citations 

et  Kock1ng,  signées  Mathieu  Dufour 
et Marie-Pier Gilbert  respectivement, 
faisaient  aussi  partie  des  finalistes. 
Cette  dernière  œuvre  illustre  les  va-
leurs  prônées  par  le  centre  de  boxe 
éducative Knock1ng.

Dans la catégorie «Étudiant – série», 
trois Uqamiens se sont classés parmi 
les  finalistes :  Valérie  Cloutier  pour 

Madame Martha Marie (une série réa-
lisée  dans  le  cadre  du  cours  Design 
international), Daniel Robitaille pour 

Filets (des illustrations conçues pour le 
rapport annuel d’un fabricant de pro-
thèses bioniques) et Joannie Cardinal 
pour Symbiom (des portraits réalisés 
pour un rapport annuel, dans la cadre 
d’un cours de typographie).

Côté  photo,  les  étudiants  Robert 
Desroches  et  Mathieu  Dufour  se 
sont  classés  finalistes  dans  la  caté-
gorie «série», respectivement pour Le 

puits (une exploration personnelle) et 
Espaces,  des  photographies  prises  à 
partir  du  pont  Jacques-Cartier  où  le 
temps nuageux donne  à  l’espace un 
caractère irréel.

Les  enseignants  n’étaient  pas 
en  reste.  Deux  chargés  de  cours  de 
l'École  de  design  ont  obtenu  un 

avec Paper Recycling; Sun, Water and 

Wind,  illustrations  réalisées  pour 
un  guide  écologique  du  Center  for 
Research on Environmental Decisions 
de l’Université Columbia, à New York. 
Bruce  Roberts  s'est  distingué  avec 

Place d’Armes, des cartes postales évo-
quant l’ambiance à la fois nostalgique 
et  moderne  des  cafés,  bars  et  res-
taurants de l’Hôtel Place d’Armes du 
Vieux-Montréal.  Les  deux  collègues 
se  sont  aussi  classés  comme  finalis-
tes dans la catégorie «Éditorial» avec 
Route de l’autobus 55 (qui se penche 

Grand Prix ex æquo dans la catégorie 
«Illustration – recherche personnelle». 
Pigeon animal urbain, une œuvre de 
Bruce Roberts, vise à dévoiler la grâce 
et la beauté d’un animal qu’on tend à 
ignorer.  Corpus Herbarius/Lapsûs/In 

Transitu/Cavea,  une  série  d’illustra-
tions signées Pol Turgeon, s’intéresse 
à  la  rencontre de  la botanique et de 

l’anatomie.
Les deux enseignants étaient éga-

lement  finalistes  dans  la  catégorie 
«Communication  d’entreprise».  Pol 
Turgeon  a  retenu  l’attention  du  jury 

Mathieu Dufour, Citations

Dominique Forget

sur la faune de la rue Saint-Laurent) et 
Volunteer Work (qui dénonce l’absence 
de relève chez les bénévoles).

Cette  année,  la  campagne  de 
communication  graphique  entourant 
les  concours  LUX  a  été  conçue  par 
Alexandre Renzo, un jeune diplômé de 
l’UQAM qui fait partie des designers de 
moins de 30 ans «à surveiller» selon le 
concours Young Guns du Art Directors 
Club de New York  •

Bruce Roberts, Pigeon animal urbain

Daniel Robitaille, Le Passeur
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Claude Panaccio, lauréat  
du Prix du livre en philosophie
Pour son ouvrage intitulé Ockham 

on Concepts,  publié  aux  éditions 
Ashgate, le professeur Claude Panaccio 
du Département de philosophie a reçu 
le Prix du livre 2007 de l’Association 
canadienne de philosophie. Par ce prix, 
l’Association vise à faire connaître et 
reconnaître les contribution exception-
nelles à la recherche des philosophes 
canadiens qu’elle représente.

Spécialiste  de  la  philosophie  mé-
diévale et de  la philosophie  contem-
poraine  de  l’esprit,  Claude  Panaccio 
est titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en  théorie de  la connais-
sance. Dans Ockham on Concepts,  il 
présente une réinterprétation originale 
et richement documentée de la théorie 
des  concepts  du  philosophe  anglais 
Guillaume d’Ockham (1287-1347).

Claude Panaccio s’intéresse depuis 
longtemps  aux  idées  philosophiques 
sur  l’esprit  et  le  langage  telles  que 
développées vers la fin du Moyen Âge 
par  des  philosophes  appartenant  à 
l’École dite «minimaliste». Ses travaux, 
publiés  dans  une  douzaine  de  pays, 
démontrent  que  les  théories  de  cer-
tains  auteurs  du  XIVe  siècle,  comme 
Guillaume d’Ockham, ont soulevé des 
questions  cruciales  pour  la  réflexion 
contemporaine en philosophie analyti-
que : comment des concepts généraux 
et abstraits sont-ils possibles et com-
ment  peuvent-ils  se  combiner  entre 
eux pour  former  des  représentations 

mentales?
Selon Claude Panaccio,  le Moyen 

Âge  intellectuel  a  été  trop  souvent 

Photo : Jean-François Leblanc

Nouveaux visages en sciences humaines
La Faculté des sciences humaines 
jouit d’une réputation enviable, non 
seulement en raison de la qualité et 
du  caractère  novateur  de  ses  pro-
grammes  de  formation,  mais  de  la 
vitalité de  la recherche qui s’y fait. 
Elle  compte  actuellement  225  pro-
fesseurs et une vingtaine d’unités de 
recherche : cinq équipes multidépar-
tementales, deux centres institution-
nels, 11 chaires et deux instituts. Ses 
chercheurs, rappelons-le, obtiennent 
annuellement plus de 12 millions de 
dollars  en  subventions  externes  de 

recherche.
 De nouvelles  recrues  ont  parti-

cipé  à  une  activité  d’accueil  de  la 
Faculté  qui  visait  à  souligner  l’em-
bauche, au cours des deux dernières 
années,  d’une  vingtaine  de  cher-
cheurs:    

  Les  recherches  de  Catherine 
Amiot  (Département  de  psycholo-
gie) se situent dans le domaine de la 
psychologie sociale et visent à com-
prendre comment les gens s’adaptent 
au changement et intègrent de nou-
velles identités sociales et personnel-
les.  Elle  s’intéresse  également  aux 
motivations  qui  sous-tendent  l’ap-
partenance aux groupes sociaux.  

Spécialiste  de  la  culture  urbai-
ne  populaire,  Anouk Bélanger 
(Département de sociologie) cherche 
à saisir la richesse des ambiguïtés et 
des contradictions des usages et des 
formes de la culture populaire. Elle 
termine actuellement une recherche 
sur  l’histoire  culturelle  de  l’alcool 
à  Montréal  (1950-2000)  et  a  reçu 
une  subvention pour une  étude du 

et de la communication dans la pé-
dagogie de la lecture et de l’écriture. 
Un de ses projets de recherche porte 

été victimes de mauvais traitements, 
d’abus  ou  de  négligence.  Ses  tra-
vaux visent à identifier  les facteurs 
individuels,  familiaux  et  environ-
nementaux  à  l’origine  des  difficul-
tés d’adaptation de  ces  enfants.  Ils 
portent également sur  l’élaboration 
et l’évaluation de stratégies d’inter-
vention pour promouvoir la qualité 
des soins parentaux et le sain déve-
loppement des enfants.

Les domaines d’intérêt de Denis 
Foucambert  (Département  de  lin-
guistique et didactique des langues) 
concernent notamment le processus 
et  la didactique de  la  lecture, ainsi 
que les technologies de l’information 

projet du Quartier des spectacles de 
Montréal. 

Le  programme  de  recherche  de 

Claude Codjia  (Département  de 
géographie) aborde des thématiques 
liées  à  la  télédétection  et  aux  sys-
tèmes  d’information  géographique : 
traitement et analyse d’images satel-
lites à haute résolution spatiale, ca-
tastrophes  naturelles,  cartographie, 
etc. Ses recherches s’appliquent  aux 
problématiques relatives à l’environ-
nement  et  aux  questions  de  prévi-
sion.

Chantal Cyr  (Département  de 
psychologie) s’intéresse au dévelop-
pement  des  jeunes  enfants  qui  ont 

Quelques-uns des nouveaux professeurs de la Faculté des sciences humaines. À l’avant-plan, Denis Foucambert (linguisti-
que), Dominique Marquis (histoire), Claude Codjia (géographie) et Catherine Amiot (psychologie). Derrière, Sara Magrin 
(philosophie), Chantal Cyr (psychologie) et Robert Proulx, doyen de la faculté. N’apparaît pas sur la photo : Anouk Bélanger 
(sociologie).

Claude Gauvreau sur la place, le rôle et les effets des 
logiciels d’exercice dans  la didacti-
que de la lecture.

Les recherches de Sara Magrin 
(Département de philosophie)  cou-
vrent  plusieurs  périodes  et  auteurs 
dans  le  champ  de  la  philosophie 
ancienne. Elle se concentre surtout 
sur les problèmes épistémologiques 
discutés par les philosophes de l’An-
tiquité. Elle complète en ce moment 
une  seconde  thèse  de  doctorat  (la 
première  portait  sur  la  Rhétorique 
d’Aristote)  qui  consiste  en  une  re-
construction de la théorie de Plotin 
sur  la  connaissance  de  l’univers 

sensible.
Après avoir travaillé sur l’histoire 

de la presse au XXe siècle et sur celle 
du livre et de l’édition, Dominique 
Marquis  (Département  d’histoire) 
poursuit des recherches sur les jour-
nalistes laïcs dans la presse catholi-
que du XXe siècle et sur le rôle des 
Dominicains  dans  la  vie  intellec-
tuelle  montréalaise.  Elle  collabore 
également au Laboratoire d’histoire 
et de patrimoine de Montréal  •

perçu  comme  la  chasse  gardée  des 
théologiens, catholiques en particulier, 
alors que la philosophie médiévale re-
cèle une réflexion extrêmement riche 
sur la pensée et le langage.

Photo : Denis Bernier

PUBLICITÉ



� / L’UQAM / le 17 septembre 2007

Lettre de 1 500 scientifiques de 50 pays

Préserver à tout prix la forêt boréale
Une  nouvelle  pièce  s’est  ajou-
tée  au  lourd  dossier  de  la  conserva-
tion  de  la  forêt  boréale  canadienne. 
Dernièrement, dans une  lettre adres-
sée à tous les chefs de gouvernement 
au Canada, 1 500 scientifiques de 50 
pays,  dont  une  vingtaine  de  cher-
cheurs de l’UQAM, ont lancé un appel 
pour la protection de la région boréale 
canadienne, l’un des derniers grands 
écosystèmes  forestiers  encore  intact 
qui abrite  le quart des  forêts vierges 
restantes de la planète.

Alors  que  le  développement  in-
dustriel est interdit officiellement sur 
10 % de  la superficie de  la  forêt bo-
réale, les scientifiques recommandent 
d’en préserver au minimum 50 % par 
la création de grandes aires protégées, 
et  de  ne  permettre  qu’un  aménage-
ment soigneusement encadré du reste 
de la forêt. Ils demandent également 
au  Canada  d’adopter  la  Convention 

pour la conservation de la forêt bo-

réale,  laquelle  a  déjà  été  approuvée 
par  25  Premières  nations  autochto-
nes,  des  groupes  canadiens  voués  à 
la conservation et plus de 75 grandes 

entreprises.
Christian  Messier,  directeur  du 

Centre  d’étude  de  la  forêt  (CEF)  et 
professeur au Département des scien-
ces  biologiques,  appuie  la  démarche 
de  ses  confrères.  «Les  scientifiques 
disent que nous sommes en train de 
brûler la chandelle par les deux bouts. 
Non  seulement  les  coupes  forestiè-

res, causant des pertes importantes en 
matière de biodiversité.» 

Faut-il  protéger  50 %  de  la  forêt 
boréale canadienne, comme  le  récla-
ment  les  scientifiques?  Difficile  de 
déterminer  un  pourcentage  précis, 
répond  le  chercheur.  «Au  Québec, 
cependant,  nous  tirons  de  l’arrière 
avec 3 % d’aires protégées et sommes 
loin de  l’objectif de 12 % fixé par  la 
Commission Coulombe en 2004.»

Pour un équilibre entre 
exploitation et protection
La forêt boréale canadienne revêt aussi 
une importance économique majeure. 
Les quelque 7 000 établissements fo-
restiers  établis  dans  les  forêts  cana-
diennes assurent des emplois à près de 
400 000 personnes. Environ la moitié 
du  bois  récolté  au  Canada  chaque 
année  provient  de  la  région  boréale 
et contribue, à raison de plus de 400 
millions  de  dollars,  aux  rentrées  de 
fonds du gouvernement provenant de 
ce secteur.

Christian  Messier  croit  que  l’on 
peut  concilier  les  besoins  industriels 
et  la  protection  de  l’écosystème  fo-
restier. C’est pourquoi il prône l’amé-
nagement  écosystémique.  Cette  ap-
proche  vise  à  minimiser  la  perte  de 
biodiversité dans les forêts aménagées 
en  proposant  de  nouvelles  pratiques 
d’exploitation forestière, sans exclure 
la protection d’une bonne proportion 
des  forêts  primaires  restantes.  Avec 
d’autres  chercheurs,  il  expérimente 
dans une forêt de la Mauricie un nou-
veau schéma d’aménagement baptisé 
Triade. Il s’agit d’organiser la forêt en 
trois zones : une zone d’aménagement 
intensif où 10 à 20 % du territoire est 
réservé à la ligniculture, une deuxième 
abritant des aires protégées et, enfin, 
une  troisième  zone,  couvrant  entre 
60  et  70 %  du  territoire,  consacrée 
à  l’aménagement  écosystémique  qui 
permet  de  reproduire  les  conditions 
naturelles de régénération de la forêt 
par des coupes sélectives.

Deux grandes types de forêt sur la 
planète demeuraient relativement peu 
perturbés par l’homme : la forêt boréa-
le et les grandes forêts tropicale situées 
en Amazonie et au centre de l’Afrique, 
extrêmement diversifiées mais en voie 
d’être  transformées  en  pâturages  ou 
en champs de maïs et de soya. «Ces 
grands écosystèmes font partie du pa-
trimoine mondial  et nous devons en 
conserver une partie importante pour 
la léguer à nos enfants et à nos petits-
enfants», conclut M. Messier  •

du  Nord  et  héberge  quelques-unes 
des  populations  de  loups,  d’ours  et 
de  caribous  les  plus  importantes  du 
globe. Ses fleuves, lacs et rivières of-
frent du poisson en abondance et ses 
arbres  et  marécages  fournissent  des 
sites de nidification à une multitude 
d’oiseaux chanteurs migrateurs. Enfin, 
de nombreuses communautés autoch-
tones dépendent des écosystèmes de 
la forêt boréale pour leurs moyens de 
subsistance. 

Protéger la biodiversité
Au cours des 50 dernières années, sou-
ligne M. Messier, au-delà de la moitié 
des forêts primaires ont été détruites 
par l’homme et, aujourd’hui, plus de 
70 % de celles qui restent se concen-
trent  dans  trois  pays :  le  Canada,  la 
Russie et le Brésil. Selon lui, leur dis-
parition  progressive  est  particulière-
ment préoccupante puisqu’elles abri-
tent des millions d’espèces vivantes et 
de nombreux processus écologiques : 
fixation du carbone, filtrage de l’eau, 
production  d’oxygène,  formation  du 
sol  et  régularisation  du  climat.  «Au 
Canada,  chaque  année,  ce  sont  un 
million  d’hectares,  pour  la  majorité 
en forêt primaire, qui sont coupés ou 
transformés en forêts dites secondai-

abrite les dernières grandes forêts vier-
ges ou primaires, non perturbées par 
l’homme.» 

La  forêt boréale  canadienne,  rap-
pelle  le  chercheur,  agit  comme  un 
puits de carbone, constitue une source 
majeure  d’eau  douce  en  Amérique 

res se poursuivent dans la partie sud 
de  la  forêt boréale,  là où  la diversité 
des espèces est  la plus grande et où 
s’intensifient  les  pressions  exercées 
par  l’industrie  pétrolière  et  l’exploi-
tation forestière, mais elles atteignent 
maintenant  le  nord  de  la  région  qui 

Christian Messier, professeur au Département des sciences biologiques et directeur du Centre d’étude de la forêt (CEF).

Photo : Charles Audet

Claude Gauvreau

Une revue étudiante au Louvre
«Ce  n’était  pas  prévu,  mais  les 
Français nous aiment beaucoup», com-
mente Alessandra Mariani, éditrice de 
la  revue Muséologies et diplômée du 
programme  conjoint  de  maîtrise  en 
muséologie de l’UQAM et de l’Univer-
sité de Montréal (UdM). Avec un grou-
pe de finissants qui désiraient diffuser 
leurs  travaux  de  recherche,  la  jeune 
femme a lancé la revue l’automne der-
nier. Un deuxième numéro est paru, 
un  troisième est  en  cours  et,  devant 
le succès obtenu, on ne songe plus à 
s’arrêter. D’allure très professionnelle, 
la  revue  est  disponible  à  la  librairie 
du Louvre, à la Réunion des musées 
nationaux  de  France  et  sera  bientôt 
vendue au Centre Georges-Pompidou, 
en plus d’être largement diffusée dans 
les musées québécois.

Comment expliquer ce succès? «Il 
y a très peu de revues semblables en 
français, explique Alessandra Mariani. 
Pour  les  gens  de  la  maîtrise  et  du 
doctorat  qui  font  des  recherches,  il 
est donc difficile de diffuser leurs ré-
sultats,  et  c’est  encore  plus  vrai  en 
France.»  La  revue  Muséologies,  dont 
les  articles  illustrent  et  questionnent 
les  pratiques  muséologiques  actuel-
les, est d’ailleurs ouverte aux travaux 
d’étudiants  français  et  à  ceux  d’étu-
diants des différentes universités qué-

centenaire, comme en France.»
Ce  projet  porté  par  une  dizaine 

d’étudiants  aux  études  supérieu-
res,  moitié  de  l’UQAM  et  moitié  de 
l’UdM, a d’abord été une idée d’Yves 
Bergeron, professeur au Département 
d’histoire de l’art, qui n’a ménagé ni 
son  soutien  ni  ses  encouragements. 
La revue reçoit quelques subventions, 
entre autres de l’Institut du patrimoine 
de  l’UQAM,  et  survit  grâce  aux  re-
venus d’abonnement,  aux ventes de 
numéros à l’unité, à la publicité et «à 
beaucoup  de  bénévolat»,  mentionne 
Alessandra Mariani, qui, après avoir 
complété sa maîtrise à l’UdM, songe 
sérieusement à entreprendre son doc-
torat à l’UQAM  •

bécoises et canadiennes. 
«Les  textes  de  réflexion  et  de  re-

cherche sont accompagnés d’entrevues 
avec des professionnels qui oeuvrent 
dans les musées. Notre but est de créer 
une  synergie entre  le monde muséal 
et  le  milieu  universitaire»  ,  précise 
l’éditrice. Et ça marche : les praticiens 
répondent avec enthousiasme aux de-
mandes de la revue.

Dans  le  numéro  deux,  paru  en 
avril  dernier,  une  entrevue  avec 
Louise Déry, directrice de la Galerie de 
l’UQAM, suit un article sur la relation 
entre l’art contemporain et l’institution 
muséale. On y trouve aussi une «Étude 
des  programmes  éducatifs  offerts  au 
public  dans  les  jardins  historiques 
du Québec» complétée d’un entretien 
avec André Bélisle, directeur du Musée 
du  Château  Ramezay.  D’autres  arti-
cles abordent des  thèmes tels que  la 
muséologie du spectaculaire ou la ré-
ception d’une exposition permanente 
présentée au Musée de la civilisation 
de Québec, Le temps des Québécois.

Ce  n’est  pas  seulement  la  rareté 
des revues savantes qui se consacrent 
en français à la muséologie qui a fait 
le succès de la revue en France, mais 
aussi  son  statut  de  vitrine.  «La  mu-
séologie  québécoise  est  très  avant-
gardiste,  note  Alessandra  Mariani. 
Évidemment, nous ne portons pas le 
poids  d’une  tradition  plusieurs  fois 

Marie-Claude Bourdon
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Les deux pieds sur Terre, la tête dans les étoiles
Annie  Martin  est  de  retour  sur 
Terre,  mais  elle  rêve  encore  de  l’es-
pace. Du 24 juin au 25 août dernier, 
l’étudiante à la maîtrise en kinanthro-
pologie  a  participé  au  programme 
d’été de l’Université internationale de 
l’espace,  qui  avait  lieu  à  l’université 
Behang  de  Beijing,  en  Chine.  Elle  a 
baigné durant neuf semaines dans une 
atmosphère digne des meilleurs films 
de science-fiction. 

Ce séjour  lui a permis de côtoyer 
l’élite  aérospatiale  mondiale  dans  le 
cadre  de  cours  intensifs,  d’ateliers, 
de conférences et de projets d’équipe. 
Les discussions sur les missions vers 
la Lune, qui  serviront de  laboratoire 
et  de  tremplin  vers Mars,  ou  encore 
sur le tourisme spatial, une réalité qui 
cogne à nos portes, faisaient partie du 
quotidien des 118 étudiants de 26 pays 
qui participaient à ce programme. «La 
moitié  d’entre  eux  étaient  des  ingé-
nieurs en aérospatiale», raconte Annie 
Martin, qui a dû mettre les bouchées 
doubles, non seulement pour assimiler 
les  concepts  tels  que  la  propulsion 
des  navettes  ou  le  fonctionnement 
des satellites, mais aussi à cause de la 
langue d’usage sur le campus. «Je me 
débrouille  en  anglais,  mais  ça  allait 
vite, dit-elle en riant. Heureusement, 
les étudiants anglophones nous don-
naient un coup de main.» 

Tout ce qui  touche à  la physiolo-
gie  et  à  ses  ramifications  médicales 
appliquées  au  domaine  aérospatial, 
par  exemple  prévoir  et  analyser  les 
besoins et les réactions physiques des 
astronautes dans l’espace,  l’intéresse 
désormais à un point tel qu’elle aime-
rait elle-même devenir astronaute. «Ce 
n’est pas un rêve d’enfance, précise-t-
elle, mais plutôt une passion qui s’est 
développée  au  cours  des  dernières 
années.» 

ne encore. Nous captons l’activité du 
diaphragme en introduisant des élec-
trodes dans  l’œsophage. Cela  envoie 
un  signal  au  ventilateur,  qui  ajuste 
automatiquement la quantité d’air en 
fonction des besoins du patient.» Ce 
ventilateur intelligent a été conçu pour 
les soins intensifs sur Terre, précise-t-
elle, mais son utilité dans l’espace ne 
fait aucun doute. 

Elle débutera ses expérimentations 
cet  automne  et  compte  rédiger  son 
mémoire à  l’hiver,  tout  cela avec un 
horaire chargé, car elle est également 
auxiliaire d’enseignement et vice-pré-
sidente de l’Association des étudiantes 
et étudiants de la Faculté des sciences 
de l’éducation. Elle enseigne toujours 
le  patinage  artistique,  le  week-end, 
à Sherbrooke. Comme quoi même la 
tête dans l’espace, on n’oublie pas ses 
premières amours  •

de leur travail,  ils nous  le répétaient 
chaque jour!»

C’est  également  ce  que  ne  ces-
sent de lui répéter  le directeur de sa 
maîtrise, Alain Steve Comtois, et son 
codirecteur, Jean-Marc Comtois, direc-
teur du groupe de médecine spatiale à 
l’ASC (aucun lien de parenté, précise 
Annie). «Ce sont les deux personnes 
qui m’ont  le plus  inspirée,  ils m’en-
couragent  à  rêver  de  l’espace»,  dit-
elle.

Boursière du CRSNG, son projet de 
mémoire  porte  sur  l’utilisation  d’un 
ventilateur mécanique pour les soins 
médicaux  d’urgence  des  éventuelles 
missions  sur  Mars.  «Il  s’agit  en  fait 
d’un  respirateur  artificiel  qui  utilise 
l’activité musculaire du diaphragme, 
explique  Annie.  Chez  beaucoup  de 
patients  incapables  de  respirer  par 
eux-mêmes,  le diaphragme  fonction-la  Station  spatiale  internationale. 

«L’Agence n’emploie que les meilleurs 
candidats  et  Annie  en  faisait  partie, 
raconte-t-il. Elle a travaillé fort et s’est 
dédiée entièrement à son stage, ce qui 
lui a ouvert plusieurs portes.»

Chaudement  recommandée  par 
l’ASC,  où  elle  a  finalement  effectué 
deux  stages  et  décroché  un  contrat 
d’été,  elle  a  soumis  sa  candidature 
au  programme  d’été  par  le  biais  de 
la  Fondation  canadienne pour  l’Uni-
versité internationale de l’espace, qui 
lui  a  également  obtenu  une  bourse 
des Instituts de recherche en santé du 
Canada pour assumer les coûts de son 
voyage, estimés à 27 000 $. 

La part de rêve
Après ce séjour en sol chinois – son 

premier  voyage  hors  du  conti-
nent – Annie  est  déterminée  à  faire 
carrière dans le domaine aérospatial. 
«J’adore  ce milieu  parce  que  c’est  à 
la  fois  créatif  et  technique,  dit-elle. 
Les gens que j’ai côtoyés sont vision-
naires. Le rêve est une part essentiel 

Un parcours atypique
Annie  Martin  a  pratiqué  le  patinage 
artistique jusqu’à l’âge de 17 ans. Elle 
en aimait l’aspect créatif. Une blessure 
l’a contrainte à arrêter et à se recycler 
en  entraîneuse,  rôle  dans  lequel  elle 
a su apprécier davantage les rouages 
techniques de la discipline. Ce passage 
du  créatif  au  technique,  elle  le  vit 
au  même  moment  dans  son  cursus 
académique,  où  surgit  une  passion 
pour la mécanique du corps humain. 
D’abord inscrite à l’École nationale de 
théâtre,  elle  abandonne  après  un  an 
pour intégrer le profil «critique et dra-
maturgie» du baccalauréat en art dra-
matique de l’UQAM, qu’elle délaissera 
rapidement au profit du baccalauréat 
d’intervention  en  activité  physique, 
profil «kinésiologie». 

Au  cours  de  son  baccalauréat,  le 
professeur de kinanthropologie Alain 
Steve Comtois lui offre la possibilité de 
décrocher un stage à l’Agence spatiale 
canadienne  (ASC),  où  il  a  travaillé 
à  titre  de  gestionnaire  pour  l’utilisa-
tion  commerciale  et  scientifique  de 

Annie Martin en compagnie de l’astronaute américain Jeff Hoffman, l’été dernier, 
à Beijing.

Pierre-Etienne Caza

L’art sur les murs de la ville 
Le  quartier  vient  de  s’embellir  grâce  à  une 
nouvelle  murale  réalisée  par  l’artiste  Hélène 
Fleury, assistée de Karine Fréchette, étudiante de 
troisième année en arts visuels à l’UQAM. Toute 
en hauteur, cette oeuvre inspirée du thème «Le 
Quartier Latin au cœur de la création culturelle à 
Montréal» est une initiative de Mu, un organisme 
à but non lucratif qui soutient l’art public dans 
la  région  métropolitaine.  Des  artistes  profes-
sionnels  choisis  par  un  comité  d’experts  sont 
jumelés à des jeunes pour transformer les murs 
de la ville. Généralement, ce sont des jeunes du 
quartier. Ici, on a fait appel aux étudiants d’un 
cours d’été en peinture.

La murale, qui donne sur la terrasse du Pub 
Quartier Latin, a été conçue pour être aussi belle 
la nuit que le jour. «La nuit, il y a des éléments 
qui  ressortent,  comme  la  lune  qui  brille  dans 
le noir, explique Karine Fréchette. C’est la pre-
mière fois qu’une murale de nuit est réalisée au 
Québec et il est intéressant que ce soit dans ce 
quartier où il y a beaucoup de gens qui sortent 
le soir.»

L’étudiante  a  beaucoup  apprécié  son  stage 
rémunéré  de  deux  semaines  auprès  d’Hélène 
Fleury, une muraliste reconnue pour ses fresques 
monumentales  en  trompe-l’œil  à  Québec  et  à 
Sherbrooke.  «Travailler  sur  un  mur  extérieur, 
c’est très particulier, dit Karine. J’ai appris plein 
de choses qui ne s’enseignent pas à l’école.»
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Le Quartier des spectacles en bref
•  Créé en juin 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est constitué d’une vingtaine de membres repré-

sentant divers milieux : culture, immobilier, affaires, éducation et résidants du quartier;  
•  Le Quartier s’étend autour de l’intersection de la rue Sainte-Catherine et du boulevard Saint-Laurent, cou-

vrant un territoire d’environ un kilomètre carré compris entre Berri et City Councillors, Sherbrooke et René-
Lévesque;

•  S’y trouvent une trentaine de salles de spectacles, 450 organismes culturels, 7 000 emplois reliés à la culture, 
de nombreux festivals à vocation internationale, des galeries d’art et des lieux de diffusion culturelle;  

•  A donné naissance à différents projets, dont celui de Rogers Communications qui entend construire une tour 
de bureaux de 30 étages à l’angle des rues Bleury et de Maisonneuve, l’objectif étant de permettre le finan-
cement et le développement culturel de l’Îlot Balmoral qui comprendrait une immense place des festivals et 
une nouvelle salle de spectacles pour remplacer le Spectrum.

Le Quartier des spectacles

Conserver l’ancien en créant du neuf
Nouvelle  recrue au Département 
de  sociologie,  Anouk  Bélanger  est 
une spécialiste de la culture populaire 
urbaine.  Elle  termine  actuellement 
une recherche sur l’histoire culturelle 
de l’alcool à Montréal, qui est aussi 
l’histoire du Faubourg Saint-Laurent. 
Elle a également obtenu une subven-
tion pour étudier le projet du Quartier 
des  spectacles  de  Montréal,  lequel 
pourrait  modifier  le  paysage  de  la 
ville et… du Faubourg.

 Ce nouveau grand projet urbain, 
tant  par  ses  visées  commerciales  et 
touristiques,  que  par  sa  recherche 
d’un  rayonnement  international, 
s’inscrit dans un processus de «spec-
tacularisation»  de  la  ville,  devenu 
particulièrement visible  à partir  des 
années 90, affirme la jeune chercheu-
se. «L’objectif, dit-elle, est de faire de 
Montréal  une  ville  spectacle  toute 
l’année et de consolider le rôle cultu-
rel du Faubourg Saint-Laurent.»    

De Montréal, ville ouverte…
Jonction  ferroviaire  liant  l’Est  du 
Canada aux villes américaines, mais 
aussi ville portuaire, Montréal a tou-
jours  été  au  cœur  d’un  réseau  de 
communications qui, dès les années 
1920-30, la mettait en contact avec les 
courants artistiques et musicaux po-
pulaires de New York et Chicago, tels 
le jazz, le vaudeville et le burlesque. 
À l’époque de la prohibition, rappelle 
Mme Bélanger, Montréal devient une 
ville  ouverte  où  l’on  peut  boire  de 
l’alcool légalement, un centre impor-
tant de culture et de divertissement 
en Amérique du Nord. Le Faubourg 
Saint-Laurent, notamment, se démar-
que  par  sa  diversité  culturelle,  de 
jour  comme  de  nuit,  abritant  clubs 
et cabarets.

Aujourd’hui  encore,  les  centres 
culturels  portugais,  latinos  et  grecs 
côtoient  le  Monument  national  et 
l’Espace Go, alors que des brasseries 
jouxtent  des  cafés  branchés  et  des 
librairies.  Pour  Mme  Bélanger,  «ces 
échanges  entre  le  passé  et  le  pré-
sent, entre culture de masse et culture 
d’élite, entre underground et commer-
cial, se nourrissent et se renouvellent 
constamment, contribuant à la spéci-
ficité de la culture montréalaise.» 

…à Montréal, ville spectacle
Les  grandes  villes  occidentales,  y 
compris  Montréal,  sont  désormais 
au  cœur  d’une  dynamique  globale 
de  compétition,  cherchant  à  se  dis-
tinguer  symboliquement  les  unes 
des  autres,  souligne  la  professeure. 
Compétition qui se manifeste de plus 
en plus sur  le  terrain de  l’économie 
du  divertissement.  «Depuis  les  an-
nées  80,  Montréal  cherche  à  attirer 
les  investisseurs,  les  promoteurs  et 
les entreprises des milieux du spec-
tacle,  du  divertissement  et  du  mul-
timédia afin de compenser  le déclin 
de certains secteurs industriels et de 
créer un environnement attrayant de 
consommation et de récréation pour 
les  touristes  et  les  résidants  de  la 
ville.» Sur l’Île de Montréal, l’indus-

des  villes  occidentales.  «Entreprise 
paradoxale  qui  veut  redonner  vie  à 
une  mémoire  collective  tout  en  la 
transformant,  conserver  l’ancien 
en  en  faisant  du  neuf»,  note  Mme 
Bélanger. Ainsi, le projet du Quartier 
des spectacles prévoit la construction 
d’un édifice à l’angle des rues Sainte-
Catherine  et  Saint-Laurent  dont  le 
nom,  Red Light,  évoque  un  passé 
bien connu. Par ailleurs, un peu plus 
loin, sur l’avenue McGill College, on 
envisage d’installer un écran électro-
nique publicitaire  géant  pour  imiter 
Times Square.

Dans  quelle  mesure  le  Quartier 
des  spectacles  va-t-il  transformer  le 
paysage  du  centre-ville?  Difficile  de 
répondre  à  cette  question  pour  le 
moment, dit Mme Bélanger. Certains 
ont évoqué le danger d’exclusion des 
populations marginales en rappelant 
que  le  discours  promotionnel  était 
plutôt discret sur l’existence, dans le 
secteur,  de  la  pauvreté,  l’itinérance, 
la  toxicomanie  et  la  prostitution. 
D’autres craignent une forme de sté-
rilisation de la culture locale au pro-
fit  d’une  culture  plus  commerciale. 
Anouk Bélanger  croit,  pour  sa part, 
que Montréal va demeurer une ville 
ouverte  au  métissage  des  cultures. 
«On devrait continuer d’assister, dans 
le Faubourg et ailleurs, à la création 
de  microévénements  –  off  festivals, 
arts de la rue, bars artisanaux – pu-
blics  et  spontanés,  tantôt  commer-
ciaux,  tantôt gratuits, qui  façonnent 
l’imaginaire de Montréal dans sa mul-
tiplicité et son indiscipline.»  •

aussi de projeter une image de mar-
que internationale, semblable à celle 
que l’on retrouve dans d’autres gran-

de 16 000 artisans et créateurs. 
En plus de préserver une dimen-

sion locale originale, Montréal tente 

trie  des  arts  et  du  spectacle  génère 
annuellement  plus  d’un  milliard  de 
dollars et fournit des emplois à plus 

Anouk Bélanger, spécialiste de la culture urbaine populaire, enseigne au Département de sociologie.

Claude Gauvreau

Photo : Charles Audet
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En vErt Et pour tous
Les  interrupteurs de  l’UQAM revêtent de nouvelles couleurs 
cet automne. Le Comité institutionnel de la Politique environne-
mentale, en collaboration avec le Service des immeubles et de 
l’équipement, a  fait  imprimer 10 000 autocollants au cours de 
l’été, arborant des slogans qui incitent les usagers à éteindre les 
lumières lorsqu’ils quittent un local.

Conçus par  la Division de  la promotion  institutionnelle du 
Service  des  communications,  les  autocollants  arborent  quatre 
messages :  «Le  geste,  le  clic,  l’impact»;  «Petit  geste,  beaucoup 
d’effet»; «Avec des petits gestes on crée de gros impacts» ou en-
core «Petit geste, gros impact». Tous sont suivis de la mention : 
«Merci d’éteindre». 

«On voulait un message positif pour  féliciter ceux qui  font 
leur part, plutôt qu’un slogan moralisateur», dit Cynthia Philippe, 
conseillère en développement durable. Avec les 10 000 autocol-
lants imprimés, cette dernière espère couvrir la presque totalité 
des interrupteurs du campus. «Éventuellement, on pourrait en 
faire  imprimer d’autres pour  les  imprimantes,  les  télécopieurs 
ou les photocopieurs.»

Dominique Forget

Éteignez 
tout !

Photo : Nathalie St-Pierre

Cyanobactéries

Beaucoup de bruit pour rien?

Il  fallait  être  en  vacances  dans  un 
pays étranger, sinon sur une autre pla-
nète pour ne pas entendre parler de la 
prolifération des cyanobactéries dans 
les lacs du Québec cet été. Pourtant, 
les  «algues  bleues»  ont  donné  bien 
peu de fil à retorde aux riverains de la 
Belle Province en regard des ravages 
qu’elles ont causés dans d’autres ré-
gions du monde. Près de 3 millions de 
Chinois qui vivent en bordure du lac 
Tai Hu – le troisième lac de la Chine, 

la liste du ministère, avant même que 
les  analyses de  laboratoire ne  soient 
complétées. Lorsque le test se révélait 
négatif, on n’enlevait pas pour autant 
le nom du lac de la liste.

Selon  le  professeur  Bird,  même 
les critères quantitatifs utilisés par le 
ministère  pour  sonner  l’alarme  sont 
trop sensibles. «Les cyanobactéries ont 
toujours été présentes dans nos lacs. 
Or,  très  peu  d’entre  elles  produisent 
des  toxines.  Il  ne  faut  pas  partir  en 
peur  dès  qu’on  les  détecte  dans  un 
plan d’eau. Plusieurs lacs ont reçu des 
mises en garde cet été alors qu’il n’y 
avait aucun problème.»

Jeter des ponts
La démarche du ministère aura quand 
même eu des impacts positifs, essen-
tiellement de sensibiliser les citoyens 
à l’importance de protéger les lacs. «Il 
y a effectivement des plans d’eau qui 
ont des problèmes majeurs», poursuit 
David  Bird.  Pour  les  autres,  mieux 
vaut prévenir que guérir.

Les  deux  collègues  poursuivront 
le  travail  avec  les  cyanobactéries  cet 
automne.  Ils  comptent  entreprendre 
un projet de  recherche en collabora-
tion avec le Consortium Ouranos pour 
anticiper  l’impact  des  changements 
climatiques  sur  la  prolifération  des 
cyanobactéries au Québec. Puis, d’ici 
quelques mois, David Bird s’envolera 
vers  la  région  du  lac  Tai  Hu,  à  l’in-
vitation  de  l’Institut  de  géographie 
et de  limnologie de Nanjing, associé 
à  l'Académie  chinoise  des  sciences. 
«Ce sera l’occasion de consolider nos 
liens  et  de  poursuivre  l’échange  de 
nos expériences et nos connaissances 

respectives.»  •

les eaux. Malgré ces efforts, plusieurs 
usines ont dû cesser momentanément 
leurs opérations et les habitants de la 
ville de Wuxi, au nord du lac, ont dû 
se  tourner  vers  les  camions-citernes 
pour  s’approvisionner  en  eau  pota-
ble. 

Mouvement citoyen
À l’occasion du Congrès de la Société 
internationale de limnologie qui s’est 
tenu au mois d’août  à  l’UQAM, une 
vingtaine d’experts chinois étaient en 
visite à Montréal pour discuter du pro-
blème dans leur pays, en compagnie 
de spécialistes venus des quatre coins 
du monde. «Même dans les provinces 
du centre du Canada, la situation est 
plus  grave  qu’au  Québec»,  souligne 
Yves Prairie, organisateur de l’événe-
ment  et  professeur  au  Département 
des sciences biologiques. La bactérie a 
même causé la mort d’animaux d’éle-
vage dans l’Ouest canadien cet été.

Est-ce  dire  que  la  situation  au 
Québec  n’est  qu’une  tempête  dans 
un verre d’eau? «Disons que le niveau 
d’alarme a peut-être été démesuré, dit 
Yves Prairie.  Il y a dix ans,  la  situa-
tion  n’était  pas  tellement  différente 
d’aujourd’hui. C’est la sensibilisation 
des citoyens qui a  tout bousculé. Le 
ministère  de  l’Environnement  ne  se 
doutait probablement pas qu’il aurait 
un tel impact en publiant la liste des 
lacs touchés, en début d’été.»

Du jour au lendemain, tous les es-
tivants ont tourné leur regard vers leur 
lac  favori.  C’est  par  centaines  qu’ils 
ont contacté le ministère pour que ce 
dernier dépêche un spécialiste sur les 
lieux.  Dès  que  ces  enquêteurs  pen-
saient détecter la présence de cyano-
bactéries, le nom du lac était ajouté à 

lac Tai Hu fait 2 250 kilomètres carrés 
de  superficie,  mais  seulement  deux 
mètres  de  profondeur  en  moyenne, 
ce qui limite son pouvoir de dilution. 
Le faible taux de précipitations et les 
températures  élevées  de  cet  été  ont 
contribué à la prolifération des «algues 
bleues».  Dès  le  mois  de  mai,  l’eau 
était nauséabonde. 

Les  autorités  ont  tout  fait  pour 
limiter les dégâts, accélérant le débit 
des  eaux du  fleuve Yangtze  achemi-
nées jusqu'au lac ou provoquant des 
pluies artificielles pour aider à diluer 

situé  à  la  frontière des provinces du 
Jiangsu et du Zhejiang, dans le nord-
est du pays – ont été carrément privés 
d’eau potable.

«Le lac est entouré de 50 millions 
d’habitants», explique David Bird, pro-
fesseur au Département des sciences 
biologiques et expert en cyanobacté-
ries. «Il est cerné par de nombreuses 
usines et de vastes territoires agrico-
les.» Ces activités génèrent des quan-
tités impressionnantes de phosphore, 
un  élément  nutritif  clé  qui  précipite 
la  croissance  des  cyanobactéries.  Le 

 Yves Prairie et David Bird, professeurs du Département des sciences biologiques.
Photo : Nathalie St-Pierre

Dominique Forget

Cyano-quoi?
Les professeurs de l’UQAM ont été surpris de constater le nombre d’erreurs 
qui se sont glissées dans les reportages des journalistes sur les cyanobacté-
ries cet été. «On a réalisé que c’était notre devoir de remettre les pendules 
à  l’heure», dit Yves Prairie. Beatrix Beisner, David Bird, Paul del Giorgio, 
Dolores Planas et Yves Prairie, en collaboration avec Stéphane Campeau de 
l’UQTR, Richard Carignan et Antonella Cattaneo de l’Université de Montréal, 
ont publié un document de vulgarisation à l’intention du public, des médias 
et des décideurs. «Nous l’avons distribué dans les salles de presse. Même le 
ministère de l’Environnement l’a repris sur son site Internet.»

On peut consulter le document au http://www.unites.uqam.ca/gril/ 

images/Gril_Cyanobactries.pdf
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tItrEs D’ICI

La germanophilie  
de Liberté
Pour  les  intellectuels  qui  gravitent 
autour de la revue Liberté,  fondée à 
l’aube de la Révolution tranquille, en 
1959,  l’Allemagne possède une aura 
culturelle,  institutionnellement  valo-
risée, qui permet de se distancier des 
trop  proches  influences  américaine 
et  française.  C’est  cet  engouement 
que  scrute  Robert  Dion,  professeur 
au  Département  d’études  littéraires, 
dans  L’Allemagne de Liberté. Sur la 

germanophilie des intellectuels qué-

bécois  (Presses  de  l’Université  d’Ot-
tawa/Königshausen  &  Neumann). 
Selon  lui,  la  culture  allemande  telle 
que perçue à Liberté relève largement 
du fantasme et de la projection.

Littérature au temps 
de la Conquête
Bernard  Andrès,  professeur  au 
Département  d’études  littéraires,  et 
son  équipe  du  projet  de  recherche 
«Archéologie du littéraire au Québec» 
présentent  une  anthologie  des  tex-
tes parus dans  la province au cours 
d’une période négligée de notre his-
toire, celle qui a suivi la Conquête. La 

Conquête des lettres au Québec (1759-
1799)  couvre  tous  les  genres,  de  la 
correspondance  à  la  polémique,  en 
passant par le théâtre et le pamphlet. 
Ce recueil qui témoigne de l’émergen-
ce d’un imaginaire et d’un identitaire 
proprement canadiens permet de faire 
mentir Lord Durham, lui qui affirmait 

que les Canadiens étaient «un peuple sans histoire ni littérature» (Presses 
de l’Université Laval).

Le plan de redressement soumis 
par l’UQAM, bien que reçu par 
l’Assemblée des gouverneurs de 
l’UQ, n’a pas été approuvé, comme 
l’a indiqué le Président de l’UQ en 
invitant publiquement l’UQAM à 
retrouver l’équilibre budgétaire. 
Ce plan de redressement, adopté 
par le Conseil d’administration de 
l’UQAM, prévoit le comblement 
de 150 M $ des 300 M $ de déficit 
anticipé sur cinq ans par la voie de 
revenus additionnels et de com-
pressions dans le cadre d’un bud-
get annuel d’opération se situant 
en moyenne à 330 M $. Il s’agit là, 
pour notre université, d’un effort 
énorme, d’un défi immense par son 
exigence et sa complexité. Pour les 
sceptiques pressés de s’exclamer 
« qu’ils assument! », nous dirons de 
ce plan de redressement qu’il n’est 
pas simplement énorme, immense 
et complexe – il est carrément pu-
nitif. Il faudra tout le courage et 
l’ingéniosité de notre communauté 
pour y arriver tout en introduisant 
sur cinq ans des politiques, des 
mesures et des pratiques permet-
tant de refaire l’équilibre interne 
et le tissu académique de notre 
université. Pas assez, insuffisant, 
inepte? Visez donc 300 M $ si vous 

êtes sérieux? On peut le dire, on 
peut même le dire sans rire sem-
ble-t-il. Notre institution a sa part 
de responsabilité et ne souhaite 
pas s’y soustraire, comme son plan 
de redressement l’indique claire-
ment. Mais un redressement bud-
gétaire de plus de 300 M $, comme 
on l’exige maintenant, ne peut se 
faire sans détruire l’UQAM.

L’occasion se prêterait pourtant à 
une réflexion de fond sur les effets 
négatifs du modèle de croissance 
que les règles budgétaires fixées 
par le MELS ont amené les univer-
sités à adopter, alors même que 
nous avons instamment besoin de 
penser un développement fondé 
sur une complémentarité réelle des 
établissements. Cette idée, toujours 
d’actualité selon nous, avait été 
mise de l’avant par la Commission 
des États généraux sur l’éduca-
tion, qui soulignait l’intérêt pour 
les universités (et le Québec) de 
fonctionner en véritable réseau. 
Dommage que certains veuillent 
mettre l’UQAM hors jeu, elle qui 
a développé l’habitude de la col-
laboration interuniversitaire et ne 
cherche pas à se développer sur le 
dos des autres. On doit pourtant 

croire que le gouvernement savait 
ce qu’il disait en soulignant dans sa 
Politique à l’égard des universités 
que les acquis de notre société en 
matière d’accès aux études univer-
sitaires demeurent fragiles, notam-
ment chez les francophones. Il faut 
être bien cynique pour croire que la 
région montréalaise puisse se pas-
ser d’une université francophone 
d’envergure sans voir son dévelop-
pement affecté. À moins que l’on ne 
compte sur les autres pour prendre 
la relève en continuant d’essaimer 
à Montréal des comptoirs de ser-
vice où l’on offre l’université sans 
recherche et sans enracinement 
dans la communauté?

Les pouvoirs publics le reconnais-
sent : la société québécoise doit 
poursuivre ses efforts de dévelop-
pement de la recherche et de sco-
larisation universitaire, notamment 
aux cycles supérieurs, à la fois sur 
le plan de la formation de la relève 
et sur celui de la formation conti-
nue. L’UQAM a joué un rôle impor-
tant dans cet effort collectif depuis 
sa création et on voit mal comment 
la société pourrait tout d’un coup se 

passer d’elle : en arts, en gestion, 
en éducation, en sciences humai-
nes, en sciences, en communica-
tion, en science politique et droit, 
l’UQAM a fait et continue de faire 
ce que d’autres n’auraient pas fait, 
d’une manière originale et socia-
lement responsable. Par ses pro-
grammes de formation, ses efforts 
de diffusion de la recherche dans 
les collectivités, ses choix en ter-
mes d’accessibilité liée à la qualité, 
l’UQAM est devenue au fil des ans 
un élément important de la société 
montréalaise. Nous sommes les 
gestionnaires quotidiens de cette 
richesse et de cette diversité, les 
témoins privilégiés du dévouement 
des personnels de l’UQAM et de 
la vivacité et de l’ambition de nos 
étudiants. Il ne faudrait pas que le 
dérapage immobilier dont nous as-
sumerons les conséquences dans 
toute la mesure du possible fasse 
perdre de vue, nous le disons sans 
complaisance, nous le disons parce 
que c’est l’évidence même, qu’il ne 
s’agit pas seulement de savoir com-
ment l’on doit traiter une mauvaise 
gestion de l’immobilier, mais aussi 
comment le Québec disposera d’un 

des joyaux de son patrimoine uni-
versitaire.

Enrico Carontini, doyen,  
Faculté de communication

René Côté, doyen, 
Faculté de science politique 
et de droit

Pierre Filiatrault, doyen, 
École des sciences de la gestion

Yves Mauffette, doyen, 
Faculté des sciences

Louise Poissant, doyenne, 
Faculté des arts

Robert Proulx, doyen, 
Faculté des sciences humaines

Marc Turgeon, doyen, 
Faculté des sciences  
de l’éducation

 LEttrEs DE soutIEn À L'uQAM
Prise de position conjointe des doyens des sept facultés de l’UQAM

Autres lettres d'appui  
en page 10
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 LEttrEs DE soutIEn À L'uQAM
Félicitations pour votre courage

Chère Madame la Rectrice,

Je suis de ces étudiantes pour qui l’UQAM a pu faire la différence.

Je suis de ces citoyennes qui a été atterrée et scandalisée par les malversations financières ayant eu lieu à 
l’UQAM. Je suis de ces individus qui admirent le courage dont vous avez fait preuve en reprenant en main une 
situation des plus déplaisantes.

Ne vous laissez pas abattre, ce sont des personnes comme vous qui font la différence. Bien qu’il ne vaille pas 
grand-chose vous avez mon soutien.

Grâce à l’UQAM je vais avoir une maîtrise en biochimie que j’ai pu suivre à temps partiel, à un rythme et avec 
des facilités qu’aucune autre université n’offrait. L’UQAM m’a séduite non seulement pour la qualité de son 
enseignement et de sa recherche, mais surtout pour sa philosophie, où chacun peut trouver sa place. 

Votre travail n’est pas un échec car il inspire des gens comme moi qui, eux aussi, sont avides de transparence et 
d’intégrité. Malheureusement l’UQAM n’a pas été le seul endroit ou la transparence et l’intégrité font défaut… 
On veut tous offrir un monde meilleur à nos enfants, et ce monde je l’espère pourra être inspiré par des gens 
comme vous.

Ne soyez pas déçue, vous avez fait votre possible, on ne peut pas faire tourner un gros navire tout seul. J’aurais 
aimé réaliser plus tôt vos qualités exceptionnelles et alors peut être aurais-je pu aider un peu.

Merci.

Laurence Lejeune
Étudiante à la maîtrise en biochimie - temps partiel 
Responsable du Service de cytométrie, 
Institut Lady Davis, Hôpital Général Juif 
Montréal 

La disgrâce de l'Uqam

La disgrâce dans laquelle est tombée l'UQAM est le résultat d'une inaction sournoise et délibérée d'un gou-
vernement fondamentalement anti-intellectuel, qui ne sait pas honorer son contrat avec la population étu-
diante et qui néglige les valeurs de l'éducation. Tout cela ne peut que ruiner le socle du
libre arbitre et la pensée neuve et féconde dont un peuple a besoin pour vivre et respirer.

En dépit des apparences, la conduite du gouvernement Charest n’a rien d’incohérente. Par ses coups déviés 
et ses assauts indirects (dégel des frais de scolarité, réduction des subventions, encouragement de PPP aux 
dépens des valeurs universitaires d’indépendance et d’objectivité), ce gouvernement montre éloquemment 
qu’il refuse de reconnaître toute la portée de cette évidence qu'est le besoin de l'éducation pour que ne se 
perde pas la source de notre identité en terre d'Amérique.

L'université est la matrice de la constitution de notre personne et de notre naissance au Monde. Notre éduca-
tion, qui nous est si chère depuis la Révolution tranquille, est à la fois notre passeport officiel comme citoyen 
du monde et la clé de notre aventure personnelle. Nos études et notre connaissance de soi nous font rejoin-
dre l'homme, la femme planétaire, et mettre en commun nos aventures singulières.

La rectrice Danielle Laberge a le courage de s’opposer aux méthodes duplessistes des libéraux minoritaires 
et à leurs abus de pouvoir. Il faut la féliciter.

Daniel Gagnon 
Ancien chargé de cours à l'UQAM 
et écrivain membre fondateur de l'Union des écrivaines et écrivains québécois

Trois étudiantes au baccalauréat en droit, Gabrielle Dion, Marlene Yahya-
Haage et Maude Martin-Chantal, ont remporté le premier prix du concours de 
dissertation en droit international Mathieu-Bernard, organisé par la Société 
québécoise de droit international, en collaboration avec l’Association inter-
nationale des avocats de la défense.

L’édition 2007 du concours, qui s’adresse aux étudiants de premier et 
deuxième cycles des Facultés de droit, avait pour thème «Le génocide : crime 
d’État ou crime individuel?» En plus de voir leur texte publié prochainement 
par la Revue québécoise de droit international, les étudiantes participeront 
à  une  conférence  mondiale  sur  la  prévention  du  génocide  à  l’Université 

McGill.

Fortes en thème

MIRA sur le campus

La Fondation MIRA a fait quelques 
démonstrations avec ses chiens-guides 
dans le cadre de la semaine de sensi-
bilisation  organisée  par  l’Association 
des étudiants handicapés de l’UQAM, 
en collaboration avec les Services à la 
vie étudiante. 

«Nous  sommes  l’une  des  univer-
sités  les  plus  novatrices  en  matière 
d’accueil et d’intégration des étudiants 

handicapés», affirme Sylvain Lemay, 
conseiller  aux  SVE.  L’UQAM  est,  en 
effet,  l’université  francophone  qué-
bécoise où cette clientèle est  la plus 
représentée.  L’accessibilité  de  notre 
campus par le métro et la modernité 
de  nos  bâtiments  facilitent  grande-
ment  les  déplacements  des  étudiant 
handicapés.

Photo : Nathalie St-Pierre
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La campagne de promotion 2007 du 
Service des bibliothèques de l’UQAM 
repose sur une série de sept affiches, 
réalisées par Jimmy Pelchat, étudiant 
à l’École de design, sous la supervision 
de la professeure Judith Poirier.

Au  total,  sept  affiches  sont  dé-
ployées  durant  la  campagne  de  pro-
motion, dont six représentent chacune 
une des six bibliothèques de l’UQAM 
et une 7e, le Service dans son ensem-
ble.  Avec  humour  et  créativité,  elles 
invitent la communauté universitaire à 
venir aux bibliothèques et à découvrir 
les  ressources  et  les  services  dispo-

Les bibliothèques s’affichent
nibles. 

Le concept a été choisi par le sous-
comité  de  promotion  des  bibliothè-
ques,  à  partir  d’une  série  d’œuvres 
réalisés  par  les  étudiants  de  l’École 
de design de l’UQAM, sous la super-
vision des professeurs  Judith Poirier 
et Alessandro Colizzi, affiches initiale-
ment exposées à la Bibliothèque cen-
trale au cours de l’automne 2006.

Le  sous-comité  de  la  campagne 
de promotion des ressources et servi-
ces est composé de Danielle Malette, 
Jillian Tomm, Anne Bourgeois, Judith 
Poirier et Jimmy Pelchat.

Des étudiants en droit des quatre 
universités  montréalaises  ont  décidé 
d’unir leurs efforts pour faire la promo-
tion d’un plus grand accès la justice en 
créant l’Union interuniversitaire pour 
l’accès à  la  justice (Uni-Accès), dont 
le lancement a eu lieu à l’UQAM en la 
présence de Michel Doyon, bâtonnier 
du  Québec,  Michel  Robert,  juge  en 
chef de la Cour d’appel, et Louise Otis, 
juge de la Cour d’appel. 

Les organismes membres de cette 
nouvelle coalition sont : les cliniques 
d’information juridique de l’UQAM et 
de  Concordia,  les  groupes  Pro  Bono 
de McGill, de l’Université de Montréal 
et de  l’UQAM, ainsi que  les groupes 
Equity Access et Human Rights Watch 
à McGill. 

Uni-Accès entend créer un espace 
d’échanges  commun  entre  les  étu-
diants en droit des quatre universités, 

juridique.  Selon  des  statistiques  du 
Centre de droit public de l’Université 
de Montréal, 20 % seulement de la po-
pulation aurait accès à une assistance 
juridique en cas de besoin. Pour le bâ-
tonnier du Québec, M. Michel Doyon, 
il est faux de penser que l’accès à la 
justice est lié uniquement au coût des 
services juridiques. «Le problème est 
beaucoup plus profond. Les frais glo-
baux du système, les délais d’attente, 
les  modes  de  résolution  des  conflits 
qui sont offerts et l’information diffu-
sée sont autant d’obstacles à l’accès à 
la justice.» Les élus, magistrats, avo-
cats, notaires, huissiers, fonctionnaires 
et membres du public doivent revoir 
ensemble  le  fonctionnement  du  sys-
tème de justice, soutient-il.

Pour  plus  de  renseignements  sur 
Uni-Accès :  987-3000,  poste  1963  ou 

www.probono.uqam.ca

sensibiliser  la  nouvelle  génération 
d’avocats  à  l’importance  de  l’impli-
cation sociale et développer des liens 
entre les étudiants, les professionnels 
du milieu juridique et les organismes 
communautaires. 

La coalition organisera au cours de 
l’automne les Mardis de la justice où 
les étudiants et les membres d’organis-
mes communautaires seront invités à 
participer à des conférences et à des 
tables rondes portant sur une variété 
de sujets en lien avec la problématique 
de l’accès à la justice, tels les jeunes 
et la loi, la discrimination, les modes 
alternatifs de  règlement de  litige,  les 
cliniques juridiques communautaires, 

etc.
Rappelons que, cet été, le Barreau 

du  Québec  a  attiré  l’attention  du 
gouvernement  québécois  sur  la  né-
cessité de réformer le système d’aide 

Représentants de la nouvelle coalition Uni-Accès. De gauche à droite, Vanessa Udy, Rachel Doran, Andrée-Anne Bouchard-
Desbiens (Pro Bono UQAM) et Nicolas Désy.

Les étudiants en droit de l’île de Montréal 
s’unissent pour l’accès à la justice

sur LE CAMpus

Vous  retrouverez  la  chronique  Sur le 

campus, sous sa forme habituelle, dans 
la prochaine édition du journal. En at-
tendant, nous vous invitons à consul-
tez le Calendrier des événements qui 
a  fait peau neuve  sur  le  site Web de 
l'UQAM. Sa nouvelle adresse est www.

evenements.uqam.ca

Formulaire Web
Pour nous communiquer les  
coordonnées de vos événements, 
veuillez utiliser le formulaire à 
l’adresse suivante :  
www.evenements.uqam.ca

10 jours avant la parution du journal.
Prochaines parutions :
1er et 15 octore 2007.

Galerie de l'UQAM
Exposition : Douglas Gordon.  

Faire le mort. En temps réel

Première exposition solo à Montréal 
de Douglas Gordon, un artiste écos-
sais très en vue sur la scène interna-
tionale. L'exposition s'inscrit dans la 
programmation du Mois de la photo 
à Montréal.
Jusqu'au 6 octobre, de 12h à 18h.
Pavillon Judith-Jasmin , 405, rue 
Sainte-Catherine Est  
(Métro Berri-UQAM), salle J-R120.
Renseignements : 

(514) 987-6150
galerie@uqam.ca

www.galerie.uqam.ca

Centre de design
Exposition : 70 architectes  

sur l'éthique et la poétique

L’exposition présentera le travail de 
70 architectes canadiens et interna-
tionaux qui ont réalisé un objet ar-
chitectural occupant 1 pied carré  
ou 1 pied cube, représentatif de leur 
production récente.
Commissaires : Louise Pelletier, pro-

Photo : Michel Giroux

fesseur à l’École de design et Alberto 
Pérez-Gómez, professeur à l'École 
d'architecture de l'Université McGill.
Du 20 septembre au 21 novembre, 
du mercredi au dimanche de 12h  
à 18h. Vernissage : mercredi  
19 septembre à 18h.
Pavillon de Design,  
1440, rue Sanguinet  
(Métro Berri-UQAM), salle DE-R200.
(514) 987-8421

centredesign@uqam.ca

www.unites.uqam.ca/design/centre/

Faire le mort : en temps réel, 2003, Musée des beaux-arts du Canada, Ottawa,  
© Douglas Gordon

Photo : © MBAC.
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