
La leçon de discrimination

Deux professeurs signent le guide pédagogique
Quand la réalisatrice Lucie Payeur 
et la journaliste Pasquale Turbide, de 
Radio-Canada, sont venues consulter 
Richard Bourhis, en 2006, le professeur 
du Département de psychologie s’est 
tout de suite emballé pour leur projet. 
Avec une enseignante d’une école de 
Saint-Hyacinthe, Annie Leblanc, les 
deux jeunes femmes avaient l’inten-
tion de refaire, 30 ans plus tard, une 
expérience célèbre en psychologie so-
ciale. Cette expérience, immortalisée 
dans le documentaire The Eye of the 

Storm, avait été menée par l’institu-
trice Jane Elliott, en Iowa, dans les 
années 1970, en plein mouvement des 
droits civiques. En séparant sa classe 
en deux groupes – les élèves aux 
yeux bleus et aux yeux bruns –, l’ins-
titutrice avait démontré d’une manière 
stupéfiante à quel point il est facile 
d’enclencher la discrimination.

«Cet effet était déjà connu en psy-
chologie sociale, dit Richard Bourhis, 
un spécialiste de la discrimination 
qui a rédigé plusieurs ouvrages sur le 
sujet. Avant Jane Elliott, Henri Tajfel, 
un professeur de Bristol, en Grande-
Bretagne, avait déjà fait des expé-
riences semblables montrant qu’une 
catégorisation eux/nous suffit pour 
déclencher la discrimination entre 
deux groupes, même s’il n’y a pas 
d’histoire d’antagonismes entre ces 
groupes.»

Une adaptation québécoise
Pendant plusieurs mois, Richard 
Bourhis a collaboré avec les trois 
jeunes femmes à titre de consultant 
scientifique pour mettre au point une 
adaptation québécoise de l’expérience 
de Jane Elliott. Au lieu du critère de la 
couleur des yeux, on a décidé d’uti-
liser celui de la taille : on a divisé la 
classe entre les «petits» et les «grands». 
«Il fallait que ce soit une catégorie 
naturelle à laquelle on ne peut échap-
per, comme la taille, la couleur de la 
peau ou le sexe», explique Richard 
Bourhis.

Lors de la première étape de l’ex-
périence, les «petits» avaient toutes 
les qualités (l’institutrice disait que 
les «petits» étaient plus intelligents, 
plus créatifs, plus vaillants), alors que 
les «grands» étaient dévalorisés. Lors 
de la deuxième étape, on inversait 

Le fait d’inverser les rôles dans la 
deuxième partie de l’expérience n’y a 
rien changé. «Annie Leblanc espérait 
que les enfants à qui on avait fait 
vivre l’expérience de la discrimination 
ne voudraient pas la faire subir aux 
autres, explique le professeur. Mais 
les enfants ont réagi exactement de 
la même façon, ce qui montre bien la 
force de la situation, qui fait basculer 
les personnes du côté où se trouve leur 
avantage.» 

Cette émission d’Enjeux, diffusée 
pour la première fois à l’automne 
2006, a été l’émission documentaire la 
plus populaire de la saison. Elle a rem-
porté un prix Gémeaux 2007, le Prix 
de la meilleure émission éducative au 
Japon, le Prix spécial du Gouverneur 
de Tokyo et elle est finaliste pour le 
Prix d'excellence de la Fondation ca-
nadienne des relations raciales. Pour 
répondre aux nombreuses demandes 
du public, un DVD produit par les 
Services éducatifs de Radio-Canada 
a été mis en circulation. Ce DVD 
comprend non seulement l’émission, 
mais une entrevue avec le consultant, 
des réactions des parents des enfants 
ayant vécu l’expérience, ainsi qu’un 
guide pédagogique dont le mandat a 

concordant avec la catégorisation, 
rapporte Richard Bourhis. Les petits 
se pensaient plus fins et méprisaient 
les autres, alors que les grands inté-
riorisaient les préjugés qui leur étaient 
accolés.»

ves de cette classe de troisième année, 
ont réagi, 30 ans plus tard, exacte-
ment comme ceux de Jane Elliott. 
«Les enfants embarquaient totale-
ment dans l’expérience et adoptaient 
tous les comportements et préjugés 

les rôles. 
Résultat? Les deux millions de té-

léspectateurs de cette émission d’En-

jeux ont pu constater, éberlués, que 
malgré tous les efforts investis dans la 
lutte contre la discrimination, les élè-

Richard Bourhis, professeur au Département de psychologie, et Nicole Carignan, professeure au Département d’éducation 
et formation spécialisées, sont les auteurs du guide pédagogique accompagnant le DVD de La leçon de discrimination, une 
émission de Radio-Canada.
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À la défense de la planète Terre
«C’est un petit choc de ne plus 
avoir une secrétaire qui s’occupe de 
remplir votre agenda de la journée», 
avoue Michel Jébrak avec un sou-
rire. Mais l’ex-vice-recteur à la recher-
che et à la création n’a pas l’air d’un 
homme qui s’ennuie. Redevenu, de-
puis le 8 mars, simple professeur au 
Département des sciences de la Terre 
et de l’atmosphère, son laboratoire est 
envahi par le matériel de recherche 
des étudiants qu’il a toujours continué 
de superviser, dont Guillaume Matton, 
avec qui il a publié un article dans 
la prestigieuse revue internationale 
Geology, en 2005. «Il vient de terminer 
son doctorat», m’annonce fièrement 
son directeur de recherche.

la Terre pour mieux la protéger.»

Un rôle social majeur
Les géosciences jouent un rôle majeur 
dans notre société, souligne le pro-
fesseur. L’exploitation des ressources 
naturelles nécessite leur contribution, 
de même que l’évaluation des risques 
naturels et l’évaluation de l’impact 
des activités humaines sur l’environ-
nement. Les géosciences sont aussi 
responsables de la production de 
nouvelles connaissances sur l’état et 
l’évolution de notre planète au sein 
de l’Univers. «Les satellites ont changé 
notre façon de voir la Terre, dit Michel 
Jébrak. On s’est rendu compte qu’on 
était tous dans le même bateau et, 

À côté de ses activités académi-
ques (il publie cet automne un gros 
ouvrage de référence, le premier du 
genre en français, intitulé Géologie des 

ressources minières), Michel Jébrak a 
un autre projet qui va l’occuper pour 
les mois à venir : il est responsable, 
pour le Québec, de l’organisation des 
activités visant à souligner l’Année 
Internationale de la Planète Terre, dont 
le lancement officiel aura lieu le 22 
avril prochain, Jour de la Terre. «Il 
s’agit d’une initiative de l’Union inter-
nationale des sciences géologiques et 
de l’UNESCO», explique Michel Jébrak, 
qui agit dans cette organisation à titre 
de membre du Comité national cana-
dien pour l’Année Internationale. «Son 
objectif est de mieux sensibiliser le 
public à l’importance de comprendre 

Michel Jébrak, professeur au Départe-
ment des sciences de la Terre et de 
l’atmosphère, est responsable, pour 
le Québec, de l’organisation des ac-
tivités visant à souligner l’Année 
Internationale de la Planète Terre.

Marie-Claude Bourdon
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L’UQAM

Préparation budgétaire 2008-2009 

Un rappel du sous-financement du réseau universitaire et de l’UQAM
Au moment où s’engage le pro-
cessus de préparation du budget 
2008-2009, où des membres et des 
groupes de la communauté universi-
taire s’inquiètent, il convient de faire 
le point sur l’état du financement de 
l’UQAM. Va-t-on s’engager dans de 
nouvelles compressions? L’UQAM 
doit-elle porter toute seule le fardeau 
de sa situation financière? Que fait 
l’UQAM pour améliorer son finance-
ment? Pour bien situer les choses, un 
certain nombre de précisions doivent 
être apportées pour rassurer les mem-
bres et les groupes de la communauté 
universitaire et aussi pour rappeler 
aux milieux externes la situation réelle 
de l’UQAM.

La préparation du budget de 
2008-2009 est évidemment incon-
tournable, ne serait-ce que pour avoir 
l’autorisation légale et des moyens 
financiers de payer les comptes de 
l’UQAM et, au premier chef, les salai-
res des personnels. Le travail d’élabo-
ration du budget se fera donc jusqu’à 
l’adoption du budget par le Conseil 
d’administration de l’UQAM et aussi 
l’Assemblée des gouverneurs de l’Uni-
versité du Québec. Ce travail repo-
sera sur une évaluation aussi précise 
que possible tant des revenus que 
des dépenses de l’Université. Dans 
ce travail, le plan de redressement 
sera pris en compte, sans présu-
mer évidemment des mesures qui 
requièrent l’accord des partenaires 
comme les syndicats représentant 
les personnels de l’UQAM.

Le budget 2008-2009 ne pourra pas 
être équilibré et ce, malgré l’appli-
cation de mesures de redressement 
strictes. Notre Université est responsa-
ble de gérer ses ressources avec toute 
l’efficacité et l’efficience nécessaires et 
ce, devant l’ensemble des contribua-
bles québécois, qui contribuent à son 
financement par leurs taxes et impôts, 
et également devant les étudiantes et 
étudiants qui fournissent aussi une 
part  des revenus.

Tout en faisant preuve de toute 
la rigueur nécessaire à une gestion 
optimale des fonds publics, la pré-
paration du budget de 2008-2009 se 
situera cependant dans un contexte 
plus vaste, qui reconfirme l’actualité 
et la pertinence de la question plus 
générale du financement du réseau 
universitaire québécois et de l’UQAM 
en particulier.

Rappelons ici les propos que te-
nait le recteur, Claude Corbo, le 5 

redressement nécessaire.
Pour l’UQAM et sa direction, l’éta-

blissement vit aussi un sous-finance-
ment particulier.  Cet état de choses ne 
dispense certainement pas du travail 
de mise en œuvre d’un plan de redres-
sement. Ce serait une gageure perdue 
d’avance. En effet, les règles de finan-
cement que le ministère de l’Éducation 
applique à toutes les universités – pas 
seulement à l’UQAM – exigent que 
toute université en déficit fasse un 
plan de retour à l’équilibre budgétaire 
ou plan de redressement. L’UQAM peut 
bien refuser de s’engager dans la mise 
au point d’un plan de redressement. 

Le refus de l’UQAM de respecter 
les règles du ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport donne-
rait au gouvernement québécois 
le prétexte en or pour se laver les 
mains de la situation financière de 
l’UQAM et laisser notre Université 
couler irrémédiablement dans un 
endettement vertigineux qui finira 
par la détruire sans lendemain. 
Entretemps, toute action de mise en 
œuvre de mesures du plan de redres-
sement devra être adoptée selon les 
pratiques ou procédures en vigueur à 
l’UQAM – par exemple négociation 
avec les syndicats, échanges avec les 
associations étudiantes, etc.

Cependant, comme le disait le 
recteur Corbo le 5 mars 2008, il se-
rait illusoire de penser que l’UQAM 
pourra se sortir seule de ses difficultés 
financières. C’est pourquoi la reven-
dication d’un meilleur financement 
est maintenue. Le rapport du Comité 
d’experts examinant le positionnement 
de l’UQAM par rapport aux règles de 
partage des subventions du MELS, 
attendu pour le 31 mai 2008, permettra 
de poursuivre plus efficacement cette 
revendication.

La Direction (2 avril 2008)

et sur les analyses précédentes, 
qu’en l’absence de mesures de re-
dressement et d’un allégement si-
gnificatif de sa dette, l’UQAM n’est 
plus en mesure de supporter toutes 
les dépenses découlant de ses pro-
jets immobiliers tout en respectant 
sa mission d’enseignement et de 
recherche» (pages 25-26).

 Des travaux ont été engagés à l’in-
terne et à l’externe pour documen-
ter techniquement  le dossier. Mais, 
sur le plan politique, la revendica-
tion est fondée et sera maintenue.

•  L’UQAM,  nonobstant  les  gestes 
posés par un précédent recteur, 
a refusé d’accepter la formule de 
partage des subventions du MELS 
aux universités. Ce refus a été ex-
primé par le président du Conseil 
d’administration dès le 28 novem-
bre 2006.

 Plus récemment, le recteur de 
l’UQAM a refusé de cautionner 
l’application de cette formule de 
partage des subventions à l’occa-
sion de l’attribution aux universi-
tés de leur part du réinvestissement 
fédéral de 187 millions de dollars.

•  Tout comme les autres universités, 
l’UQAM dénonce la pratique de 
retenir des subventions destinées 
aux établissements. Cette pratique 
creuse l’endettement des univer-
sités en les obligeant à payer des 
intérêts, en pure perte, sur des em-
prunts rendus nécessaires par les 
actions du MELS.

•  Dès le 29 janvier 2008, pour hono-
rer un engagement pris par le rec-
teur, l’UQAM a institué un comité 
de quatre experts indépendants 
avec mandat de voir comment elle 
peut mieux tirer avantage des rè-
gles de la formule de financement 
et, surtout, quels changements aux 
règles elle doit revendiquer pour 
que ces règles respectent sa mis-
sion et son caractère particulier. 
Le rapport du comité est attendu le 
31 mai 2008. Ce sera la base d’une 
action renouvelée de l’UQAM à 
l’égard de son sous-financement.

Un enjeu de société
Pour l’UQAM et pour sa direction, le 
niveau de financement du réseau uni-
versitaire est un enjeu de société vital 
pour l’avenir du Québec. L’UQAM 
continuera, avec les autres universités, 
à promouvoir la cause d’un meilleur 
financement du réseau universitaire 
tout en mettant en œuvre un plan de 

cette formule de partage des sub-
ventions malgré qu’elle pénalise 
l’UQAM.
Il est important de rappeler que 

le sous-financement de l’UQAM ne 
constitue pas une idée fixe qui ne 
se retrouverait que dans la commu-
nauté interne. Ainsi, dans l’« étude 
de balisage » jointe en annexe à son 
rapport sur la situation financière et 
le plan de redressement de l’UQAM, 
la firme PricewaterhouseCoopers il-
lustre, par plusieurs variables com-
parant l’UQAM à d’autres universités 
de grande taille (par exemple : ratios 
étudiants/professeurs au 1er cycle ou 
aux 2e et 3e cycles, % de cours donnés 
par des professeurs, ratio charges de 
cours/professeur, ratio de subventions 
enseignement et soutien/EETP, etc.) 
que les ressources allouées à l’UQAM 
sont moindres que la moyenne des 
universités comparées. Face à cet état 
de choses, la direction de l’Université 
mène un constant combat :
•  L’UQAM  est  en  voie  d’obtenir  

que le gouvernement québécois 
mette en oeuvre son engagement 
du 31 août 2007 de libérer notre 
Université de la dette de l’Îlot 
Voyageur;

 Au-delà de l’engagement du gou-
vernement, l’UQAM a démontré 
de façon minutieuse les coûts en-
courus par elle pour le projet en 
cause et en a déjà saisi la ministre 
responsable. Le Discours du bud-
get du 13 mars 2008 a annoncé 
des crédits de 200 millions de dol-
lars pour libérer éventuellement 
l’UQAM de l’Îlot Voyageur.

•  L’UQAM demande que  le gouver-
nement québécois la libère de la 
dette immobilière du Complexe des 
sciences; cette demande est réité-
rée et le sera encore. Cette deman-
de est fondée. Dans son rapport 
de novembre 2007 sur l’UQAM, 
le Vérificateur général du Québec 
écrit :

 «14. Même si le gouvernement 
assumait complètement la dette 
relative au projet de l’Îlot Voyageur, 
l’endettement de l’UQAM relatif 
au projet du Complexe des scien-
ces Pierre Dansereau et aux autres 
projets continuerait à croître, sauf 
si d’autres initiatives ou appuis 
renversaient cette tendance» (page 
4) ET :

 «82. Par conséquent, nous 
concluons, en nous basant sur les 
résultats des deux dernières années 

mars dernier au moment de la diffu-
sion du dossier du plan de redresse-
ment dont le Conseil d’administration 
avait pris acte la veille : «J’ai égale-
ment la certitude qu’après la lecture 
de ce plan, une évidence s’impose 
à tous, à savoir qu’il est illusoire de 
penser que l’UQAM pourrait se sortir 
seule de l’impasse actuelle, comme 
l’a d’ailleurs constaté le Vérificateur 
général du Québec dans son premier 
rapport sur les immobilisations, de 
même que PricewaterhouseCoopers 
dans son rapport». Ces propos du rec-
teur n’avaient rien d’étonnant, mais 
s’inscrivent dans la suite des actions 
qu’a menées et que mènera l’UQAM 
pour son financement.

La question du financement 
universitaire : une action 
continue de l’UQAM
Sur la question du financement uni-
versitaire, la position de l’UQAM et de 
sa direction est claire et l’action qui 
en découle est constante et continue. 
Rappelons les choses :
1. Les universités québécoises ju-

gent qu’elles sont sous-financées 
d’environ 400 millions de dollars 
annuellement. À titre d’université 
québécoise, l’UQAM subit ce sous-
financement. En conséquence, elle 
participe depuis plusieurs années 
au combat de l’ensemble des uni-
versités québécoises pour mettre 
un terme à ce sous-financement. 
Elle continuera à le faire avec dé-
termination.

 Plus récemment, à l’occasion de 
la confirmation par le discours du 
budget du réinvestissement fédéral 
récurrent de 187 millions de dollars 
en enseignement post-secondaire, 
l’UQAM a participé à la réclama-
tion formulée par la CREPUQ, d’ac-
croître la part de 60 % réservée 
aux universités. Le gouvernement 
a annoncé un ajout pluriannuel de 
200 millions de dollars.

2. L’UQAM, dans le sous-financement 
général du réseau universitaire 
québécois, souffre d’un sous-fi-
nancement particulier. Elle est no-
tamment victime d’une formule de 
partage des subventions du minis-
tère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) entre les universités; 
ce problème est compliqué par le 
fait que le précédent recteur de 
l’UQAM, à deux reprises (juin 2005 
et novembre 2006), a approuvé, à 
titre de président de la CREPUQ, 
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été accordé à Richard Bourhis et à sa 
collègue Nicole Carignan, professeure 
au Département d’éducation et forma-
tion spécialisées.

Un outil pédagogique
«À mon avis, il n’était pas souhaitable 
de larguer le DVD dans le public sans 
aider les enseignants à décoder La 

leçon pour en faire un véritable outil 
pédagogique», explique le consultant. 
Le guide contient des conseils aux 
enseignants, des références, ainsi que 
des thèmes de discussion. Le matériel 
peut être utilisé avec les élèves du 

primaire et du secondaire, les étu-
diants du collégial et de l’université, 
les futurs enseignants, ainsi que dans 
les milieux de travail, en formation 
professionnelle et technique et dans 
les groupes communautaires. 

«En enseignement, on utilise de-
puis longtemps The Eye of the Storm, 
mentionne Nicole Carignan. Mais 
quand je montrais le documentaire 
à mes étudiants, ils me disaient sou-
vent : Ici nous ne sommes pas comme 

les Américains, nous ne sommes pas 

racistes. Avec la version québécoise, 
cette excuse n’est plus possible. Et 

puis, le documentaire sur Jane Elliott 
commençait à être un peu daté. Cette 
version tournée avec des enfants qué-
bécois dans une classe d’aujourd’hui 
a beaucoup plus d’impact.»

  Dans le guide pédagogique prépa-
ré par les deux professeurs, le premier 
conseil qui s’adresse aux enseignants 
les prévient de ne pas tenter de répéter 
eux-mêmes l’expérience de La leçon de 

discrimination. «Pendant le tournage 
de l’émission, nous avons surveillé 
l’expérience de manière à pouvoir l’in-
terrompre à tout moment si les choses 
dérapaient», précise Richard Bourhis.

Après l’expérience, Annie Leblanc 
discutait avec les enfants de ce qu’ils 
avaient vécu pendant deux jours. 
«C’est dans la discussion que les en-
fants peuvent comprendre ce qui s’est 
passé et vraiment apprécier les leçons 
de l’expérience de discrimination», 
note le professeur. C’est cette discus-
sion qu’on veut susciter grâce au vi-
sionnement du DVD. «En faisant appel 
à leurs émotions, on veut montrer aux 
gens à quel point il est facile d’enclen-
cher la discrimination et les amener 
à mieux la détecter dans leur entou-
rage», conclut Richard Bourhis •
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La mode se porte bien, nos finissantes aussi !
Elles affichent toutes une confiance 
radieuse par rapport à leur avenir 
et ont des projets plein la tête. Les 
six finissantes de la concentration 
design et stylisme de l’École supé-
rieure de mode de Montréal (ESMM) 

Maison de la culture Maisonneuve, 
située au 4200, rue Ontario Est.

Les designers ont effectué la recher-
che, l’élaboration de leur concept et le 
dessin de leurs croquis l’automne der-
nier. «Chacune est partie de ce qui la 
touchait, parfois d’un concept, d’une 
idée, d’une façon de travailler ou d’un 
matériau précis», précise Julie. Elles 
ont ensuite soumis le fruit de leur 
travail à l’évaluation d’un jury, com-
posé de professeurs de l’UQAM. Leurs 
critiques et leurs commentaires ont 
permis aux étudiantes de rajuster le tir 
au besoin. «Il y a parfois un décalage 
entre le dessin en deux dimensions et 
la réalisation concrète du vêtement», 
explique Anne-Marie. 

Depuis janvier, elles confection-
nent leurs pièces dans un climat de 
franche camaraderie. «Nos collections, 
composée de 10 à 12 pièces, sont tou-
tes différentes et nous nous entraidons 
énormément», dit Julie.

Designers et… organisatrices !
Les six finissantes n’ont pas seulement 
créé leurs propres collections, elles ont 
également organisé le défilé de A à Z. 
«Nous avons dû effectuer nous-mê-
mes la recherche de commanditaires, 
rédiger les textes de notre site Web, 
préparer les communiqués de presse 
et rédiger le catalogue de l’exposi-
tion de 45 pages, explique fièrement 
Anne-Marie. Nos cours en gestion de 
la mode nous ont été utiles!» Deux 
étudiants en stratégies de production 
ont donné un coup de main aux fi-
nissantes, qui attendent près de 300 
personnes lors du défilé.

Toutes n’ont que de bons mots 
concernant la formation de l’ESMM, 
un partenariat avec le Groupe Collège 
LaSalle. «Nous avons pu développer 
notre créativité et notre identité en 
tant que designer», explique Julie, qui 
ne s’en fait guère pour l’avenir. «Nous 
travaillons déjà dans le domaine de 
la mode depuis six ou sept ans, sans 
compter nos stages», fait remarquer 
Anne-Marie. 

Signalons enfin que le soir du dé-
filé, une vente au profit de l’organis-
me Petits bonheurs aura lieu. Nouvel 
événement culturel montréalais, Petits 
bonheurs vise à sensibiliser les enfants 
de 0 à 6 ans issus de familles défavori-
sées aux différentes disciplines artisti-
ques et à leur permettre d’explorer le 
monde de la création •

Anne-Marie Laflamme, Carolina Dos 
Santo Reis, Florence Dussol, Hanene 
Essayem, Julie Charest et Marie-Ève 
Gagnon présenteront leurs créations 
de fin d’études dans le cadre du dé-
filé «La mode ne s’expose pas, elle se 
porte». Cet événement aura lieu le 17 
avril prochain, de 17h30 à 22h, à la 

Photo : Guillaume Pelletier

Pierre-Etienne Caza

Voici un aperçu des six collections   
des finissantes 2007-2008 :

•  Inspirée des capots du XIXe siècle québécois, la collection A_001 
d’Anne-Marie Laflamme est constituée de manteaux et de jupes faits 
à partir de couvertures de laine, en jouant avec des règles d’économie 
réduisant le nombre de coutures;

•  La collection Global de Carolina Dos Santos Reis est à base de matières 
recyclées et de coton biologique et équitable; 

•  Les cultures africaines prêtent un pouvoir spirituel à des coquillages, 
des statuettes, des motifs, etc. Pourquoi ne pas créer notre propre 
mysticisme en employant des objets qui nous sont propres, tels que 
goupilles, capsules et plastique?, se questionne Florence Dussol, qui 
présente sa collection Urban Africa;

•  La collection Déraciné d’Hanene Essayem révèle l’impact du déplace-
ment forcé de groupes de personnes en raison d’un conflit armé sur 
l’identité vestimentaire de ces victimes;

•  La collection Identité de Julie Charest aborde la structure de la veste 
tailleur dans une réflexion sur l’extériorisation de l’individualité;

•  Marie-Ève Gagnon propose Me, accessoires de fourrure AH09/10, une 
collection d’accessoires urbains réinventés, en fourrures véritables 
(renard, vison, castor, tricot et feutre).
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Showroom
À l’instar de leurs collègues en 

design et stylisme de la mode, 

les finissantes et finissants en 

commercialisation et gestion in-

dustrielle de la mode dévoile-

ront également leurs projets de 

fin d’études lors de l’événement 

Showroom, qui se tiendra le 16 

avril prochain, de 14h à 21h, à 

l’Agora Hydro-Québec du Cœur 

des sciences de l’UQAM. Entrée 

gratuite.

Photo : Sophie Samson

La collection Déraciné, de Hanene Essayem.

La collection A_001 de Anne-Marie Laflamme.

IlS l’oNT dIT…
«Une année, vous achetez un gadget de luxe. La fois suivante, ce 
gadget ne sera plus un luxe pour vous, et vous désirerez alors vous procurer 
quelque chose d'encore plus luxueux et coûteux. De fois en fois, il se crée 
un phénomène d'inflation qui peut mener à un sérieux problème d'endet-
tement.» Benoit Duguay, professeur au Département d’études urbaines et 
touristiques, Voir, 20 mars 2008.

«Montréal ne rêve plus. Les nouveaux projets, comme celui du 
CHUM, font peur. Les formes résolument modernes inquiètent. Est-ce que 
Jean Nouvel ou Rem Koolhaas pourraient même être intéressés à venir 
travailler dans une ville aussi frileuse? On finit par se contenter de projeter 
le minimum.» Lucie K. Morisset, professeure au Département d’études 
urbaines et touristiques, Forces, printemps 2008.

«Depuis 20 ans, on est passé de “Québec inc.” à l’ouverture de notre 
économie sur le monde. Les règles ont considérablement changé, mais le 
Québec tire honorablement son épingle du jeu dans plusieurs domaines, 
comme l’aérospatiale, les biotechnologies et l’industrie du jeu électroni-
que. Mais plus que jamais, il lui faut compter sur une relève bien formée!» 
Pierre Parent, vice-recteur aux Affaires publiques et au développement, 
Entreprendre, vol. 20, no 5.

PUBLICITÉ
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Violence dans le sport : une question de valeurs
La Ligue de hockey junior majeure 
du Québec et Hockey Québec ont reçu 
la consigne de présenter d’ici juin des 
projets de règlement pour enrayer les 
bagarres et la violence dans notre 
bien-aimé sport national. Le gouver-
nement parviendra-t-il à mettre K. O. 
les hockeyeurs bagarreurs? 

Jacques Hébert, professeur à l’Éco-
le de travail social, doute de l’efficacité 
à long terme de mesures punitives. 
Selon lui, le problème est profond, 
la violence étant présente à tous les 
niveaux, du hockey mineur jusqu’aux 
ligues professionnelles. D’où la né-
cessité, dit-il, de mener un réflexion 
collective sur le type de valeurs que 
l’on veut transmettre aux jeunes à 
travers le sport.    

Pourquoi le public et les médias 
ont-ils été déstabilisés en voyant 
le jeune gardien des Saguenéens 
de Chicoutimi refuser de se battre? 
Parce qu’il avait enfreint les règles 
non écrites du sport-spectacle, dit M. 
Hébert. «Si la violence nous offus-
que autant que nous le prétendons, 
comment expliquer que les gradins 
des arénas soient bondés match après 
match? Pourquoi ne voit-on jamais 
de spectateurs quitter leur siège ou 

rents est fondamental dans la préven-
tion de la violence. «Un bon instruc-
teur ne doit pas posséder uniquement 
des connaissances techniques. Il doit 
être également un éducateur capable 
de transmettre des valeurs morales aux 
jeunes. Je sais aussi que des parents 
se sont mobilisés à Montréal pour 
créer une ligue de hockey qui rejette 
toute forme de violence, tout en fai-
sant la promotion de l’esprit sportif. À 
la fin de chaque partie, des points sont 
accordés aux joueurs ou à l’équipe qui 
ont fait preuve de fair play.» 

Combiner sport et plaisir
Jacques Hébert estime que la pression 
pour être performant et le meilleur est 
forte et constitue un facteur qui favo-
rise la violence, comme s’il n’y avait 
plus de place pour le plaisir dans le 
sport. «Quand un jeune joueur de hoc-
key rêve de se retrouver dans la Ligue 
Nationale, on lui dit qu’il y a deux 
façons de se faire remarquer par les 
éclaireurs : en marquant des points ou 
en utilisant ses poings. Seule une mi-
norité, pourtant, parviendra à attein-
dre les rangs de la Ligue Nationale.»

Il pense aussi que l’on peut être 
combatif, voire agressif, sans néces-
sairement tomber  dans la violence. 
Selon lui, l’agressivité est une dispo-

huer des joueurs qui commettent des 
actes violents, comme on le fait à une 
mauvaise pièce de théâtre ? Nous som-
mes un peuple voyeur que la violence 
effraie et fascine en même temps. Un 
voyeurisme qui entraîne la passivité 
face à la violence», affirme-t-il.

L’instructeur, 
également éducateur
Le hockey serait-il un sport plus vio-
lent que les autres? Non, répond le 
professeur. Les coups vicieux – coups 
de pied, crachats au visage, coups 
de coude – sont aussi présents dans 
d’autres sports, comme le football ou 
le basket-ball, même si  les bagarres y 
sont moins fréquentes. Cela ne signifie 
pas pour autant que la violence est in-
hérente au sport. Dans les matches de 
hockey féminin, par exemple, on as-
siste rarement à des incidents violents. 
«Un responsable de la Fédération qué-
bécoise du hockey amateur m’a confié 
un jour que la culture de la violence 
se développait très tôt chez les jeu-
nes garçons, raconte M. Hébert. Il se 
demandait même s’il ne fallait pas 
interdire la présence des parents qui 
engueulent l’arbitre ou l’instructeur, et 
incitent leurs propres enfants à poser 
des gestes violents.» 

Le rôle des instructeurs et des pa-

Jacques Hébert, professeur à l’École de travail social.

Photo : François L. Delagrave

Claude Gauvreau

sition mentale à agir qui peut parfois 
être nécessaire. «Être le premier à se 
rendre  au ballon pour faire une belle 
passe à un coéquipier est une mar-
que d’agressivité positive qui permet 

de canaliser son énergie dans le but 
d’améliorer le jeu ou de le rendre plus 
intéressant. Cela n’a rien à voir avec 
une agressivité qui vise à blesser son 
adversaire.» •

SUR lE BoUT dE lA lANGUE

Le saviez-vous?

Au début de l’imprimerie, les typographes s’inspiraient de l’écriture des 
copistes : les caractères étaient de forme gothique, les mots peu séparés, 
plusieurs lettres étaient liées par la ligature (comme dans le œ de œil) et on 
utilisait de nombreuses abréviations. Les premiers ouvrages demandaient 
jusqu’à 200 caractères pour un alphabet de 25 lettres!

Dès la première moitié du XVIe siècle, cependant, les imprimeurs fran-
çais vont rejeter les caractères gothiques et adopter les caractères romains 
pour l’écriture du français, qui remplace peu à peu le latin. Les typographes 
renoncent à copier textuellement les manuscrits de leurs prédécesseurs, 
avec tous leurs excès graphiques : les mots se séparent, les abréviations 
disparaissent et un système de majuscules, de signes de ponctuation et 
d’accents se met en place.

Le Champ fleury, que l’éditeur humaniste Geoffroy Tory publie en 1529 
et dont on peut admirer un exemplaire original au service des Livres rares 
de la Bibliothèque, est le premier ouvrage à introduire l’accent aigu, l’apos-
trophe et la cédille. Ce livre, qui défend l’utilisation du français – alors 
toujours considéré comme une langue vulgaire, c’est-à-dire la langue du 
peuple –, a marqué l’histoire de l’imprimerie en raison de sa superbe 
composition et de sa conception de la typographie, basée sur la géométrie 
et les proportions du corps humain.

Avec la collaboration de Sophie Piron, professeure au Département de lin-

guistique et de didactique des langues

(Détail d'une page du Champ fleury)PUBLICITÉ
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Éthique et journalisme : un beau défi
En avril 2007, Julie Miville-Dechêne 
est devenue la première femme à oc-
cuper le poste d’ombudsman des ser-
vices français de Radio-Canada. «Il 
s’agit d’un beau défi qui me permet 
de réfléchir à l’éthique journalistique, 
un sujet qui me tient à cœur depuis 
longtemps», affirme-t-elle. 

La Faculté de science politi-
que et de droit lui décerne son Prix 
Reconnaissance UQAM 2008 pour sa 
remarquable carrière journalistique, 
tant comme reporter que comme cor-
respondante à l'étranger. «Je suis vrai-
ment touchée, confie-t-elle, d’autant 
plus que j’ai toujours tenté de faire la 
jonction entre les médias et les univer-
sitaires, afin que ces derniers puissent 
faire connaître leurs recherches et par-
tagent leur expertise avec les téléspec-
tateurs sur des sujets d’actualité.»

Julie Miville-Dechêne était rédac-
trice au Téléjournal de Radio-Canada 
lorsqu’elle décide d’entreprendre 
des études en science politique à 
l’UQAM, à la fin des années 1970. 
«À l’époque, les programmes de jour-
nalisme n’étaient pas aussi prisés 
qu’aujourd’hui, rappelle-t-elle. On se 

Miville-Dechêne est rentrée à Montréal 
afin de profiter davantage de la vie de 
famille. «J’ai demandé à travailler aux 
Affaires publiques, raconte-t-elle. Ce 
genre de travail est plus facile à gérer 
en termes d’horaire.» Elle a collaboré 
aux émissions Le Point et La Facture, 
entre autres, et aussi à la couvertu-
re des campagnes électorales, avant 
d’accepter le poste d’ombudsman l’an 
dernier. «Je crois beaucoup à la radio 
et à la télévision publiques, qui ont 
un devoir d’intégrité et de qualité, 
en regard de son financement public, 
dit-elle à propos de son nouvel em-
ploi. Radio-Canada est le seul média 
francophone au Canada qui possède 
un ombudsman, payé pour critiquer 
son employeur.»

Après son mandat (renouvelable), 
elle devra toutefois quitter la grande 
tour de la société d’État pour une pé-
riode minimale de deux ans. Il s’agit 
d’une clause incluse dans son contrat 
afin d’éviter tout conflit d’intérêt. 
«Ce sera un deuil difficile, puisque 
j’y travaille depuis plus de 30 ans, 
conclut-elle, mais rien ne m’empê-
che de renouer avec le journalisme… 
ailleurs!» •

Maison Blanche. Elle s’est également 
rendue à plusieurs reprises en Haïti, 
où les Américains chassaient la junte 
militaire au pouvoir tandis que Jean-
Bertrand Aristide revenait d’exil. «J’y 
ai vu des choses horribles, précise-t-
elle, mais jamais un trop-plein d’émo-
tions ne m’a empêché de faire mon 
travail de façon professionnelle.»

Retour à Montréal
Julie Miville-Dechêne a vécu deux ré-
volutions dans le monde de l’informa-
tion : l’avènement de l’information en 
continu et celle du Web. «La première 
m’a touchée davantage, note-t-elle. 
J’étais en poste à Washington lorsque 
la chaîne RDI a été lancée et j’ai dû 
m’adapter en produisant davantage 
de contenus et en apparaissant plus 
souvent en ondes.» Le rythme effréné 
de son travail ne l’a toutefois jamais 
empêchée de porter une attention par-
ticulière au français, comme en témoi-
gne le prix Raymond-Charrette, qui lui 
a été décerné en 2005 par le Conseil 
supérieur de la langue française. «La 
clarté du propos est primordiale, sur-
tout en journalisme électronique», 
souligne-t-elle. 

Mère de deux préadolescents, Mme 

et l’autre dans la pratique, à Radio-
Canada.»

Faire ses classes en exil
Reporter aux faits divers pour la radio 
et la télévision pendant quelques an-
nées, elle a ensuite obtenu une bourse 
qui lui a permis de compléter une 
maîtrise en journalisme à l’Université 
Columbia, à New York. À son retour, 
elle a été affectée aux Affaires sociales 
comme reporter à la télévision, avant 
d’obtenir le poste de correspondante 
nationale à Toronto, de 1987 à 1989, 
puis à Ottawa, de 1989 à 1994. Elle se 
rappelle particulièrement de la cou-
verture de l’affaire Ben Johnson, en 
1988, et de l’échec de l’Accord du Lac 
Meech, en 1990.

Correspondante à Washington de 
1994 à 1998, Julie Miville Dechêne 
a beaucoup voyagé aux États-Unis. 
«Mon défi là-bas était de dépeindre ce 
pays pour ce qu’il est, se rappelle-t-
elle, c’est-à-dire une mosaïque cultu-
relle riche qui n’a rien à voir avec le 
cliché réducteur de la droite améri-
caine.» Elle a couvert, entre autres, 
l’attentat d’Oklahoma City, en 1995, la 
réforme de l’aide sociale du gouverne-
ment Clinton et l’affaire Lewinsky à la 

dotait d’abord d’un bagage de connais-
sances générales, puis on apprenait le 
métier sur le tas.» Elle se souvient 
de professeurs plutôt dogmatiques, 
à tendance marxiste. «Avec le recul, 
cela m’a permis de développer un très 
bon esprit critique par rapport aux 
idéologies de toutes sortes, analyse-t-
elle en riant. C’était intéressant d’avoir 
un pied dans la théorie, à l’université, 

Julie Miville-Dechêne, lauréate du Prix 
Reconnaissance UQAM 2008 décerné 
par la Faculté de science politique et 
de droit.

Photo : François L. Delagrave

Pierre-Etienne Caza

Claude Poissant, touche-à-tout 
du théâtre québécois
«Je n’avais pas réalisé jusqu’ici la 
distance parcourue depuis mes étu-
des à l’UQAM, laisse tomber Claude 
Poissant, codirecteur artistique et di-
recteur général du Théâtre PàP. J’ai 
pourtant 30 ans de métier!» Comédien, 
metteur en scène et auteur, Claude 
Poissant est le récipiendaire du Prix 
Reconnaissance UQAM 2008 de la 
Faculté des arts pour son apport ex-
ceptionnel à la scène théâtrale qué-
bécoise.

Touché par cet honneur, le lauréat 
dit avoir conservé d’heureux souve-
nirs de l’UQAM, où il a d’abord été 
inscrit en études littéraires – une ses-
sion seulement, précise-t-il – avant 
de joindre ce que l’on appelait jadis le 
Module d’art dramatique. «Notre grou-
pe était fascinant et les professeurs 
étaient rigoureux, se rappelle-t-il. Il 
y avait plein de projets en chantier et 
je passais presque toutes mes jour-
nées à l’université.» Déjà touche-à-
tout, Claude Poissant a été l’un des 
deux seuls étudiants de sa promotion 
à choisir de monter un spectacle solo 
en guise de travail de fin d’études. «Ça 
a été le déclencheur pour moi, racon-
te-t-il. J’ai entrevu le grand plaisir à 
faire carrière dans ce métier.»

L’aventure du PàP
Claude Poissant a fondé le théâtre Petit 
à petit avec une amie en 1978, deux 
ans après sa sortie de l’université. 

André Brassard en 1987, ainsi que 
Motel Hélène, de Serge Boucher, mis 
en scène par René-Richard Cyr en 
1997. Ce dernier a codirigé le PàP avec 
Poissant jusqu’en 1998. 

Soixante pièces après sa fondation, 
le PàP mise toujours presque exclusi-
vement sur des créations originales de 
jeunes auteurs québécois. «La jeunesse 
a cette audace permanente essentielle 
à la création», affirme M. Poissant, qui 
adore travailler avec la relève d’ici et 
qui a remporté de nombreux prix au 
fil des ans.

D’abord itinérant et voué au théâtre 
jeune public, le Petit à petit a déve-
loppé un volet pour adulte en parallèle 
pendant quelques années, avant de 
devenir la compagnie en résidence de 
l’Espace GO, en 1994. «C’est à ce mo-
ment que nous avons complètement 
délaissé le théâtre jeune public et que 
Petit à petit est devenu PàP», précise 
M. Poissant.

Il se rappelle des débuts enthou-
siastes de la compagnie, alors que 
tout était collectif et que certains mots, 
comme metteur en scène, étaient ban-
nis! «Nous contestions les modèles 
hiérarchiques, mais nous avons dû 
rapidement admettre que chacun pos-
sédait ses forces et ses faiblesses, ra-
conte-t-il en riant. C’est à ce moment 
que la mise en scène a pris plus de 
place pour moi.»

Auteur d’une douzaine de pièces, 
Claude Poissant se définit comme 
un metteur en scène qui écrit. «La 
mise en scène me permet d’étudier 
l’être humain sous tous ses angles, 
ce que j’adore, et d’amener les gens 
avec lesquels je travaille à se dépas-
ser», confie-t-il. Il lui arrive encore 
de jouer à l’occasion, mais il préfère 
le plus souvent laisser la place à des 
acteurs qui peuvent faire mieux que 
lui, avoue-t-il.

 Parmi les pièces qui ont marqué 
l’histoire du PàP, on retrouve notam-
ment Les Feluettes ou la répétition 

d’un drame romantique, de Michel-
Marc Bouchard, mis en scène par 

Claude Poissant, lauréat du Prix Recon-
naissance UQAM 2008 décerné par la 
Faculté des arts.

Pierre-Etienne Caza

Suite en page 6
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une année sans donner au moins un 
cours ou un atelier auprès des jeunes. 
«J’apprends autant qu’eux en me frot-
tant à leur réalité», dit-il. Ces temps-
ci, il travaille à la mise en scène du 
nouveau spectacle que Pierre Lapointe 
présentera aux Francofolies cet été. Il 
met également la dernière touche à la 
pièce Abraham Lincoln va au théâtre, 
écrite par Larry Tremblay, professeur 
de l’École supérieure de théâtre de 
l’UQAM, qui sera présentée du 22 
avril au 17 mai à l’Espace GO. «Le 
théâtre est un art éphémère, qui nous 
rappelle constamment que nous ne 
sommes pas grand-chose, conclut-il. 
Cela m’émerveille encore après toutes 
ces années.» •

Aller voir ailleurs
En plus d’avoir mis en scène pour 
d’autres théâtres de nombreux clas-
siques tels que Marivaux, Pirandello, 
Racine, Musset, Hugo et Tennessee 
Williams, Claude Poissant s’est égale-
ment aventuré dans le domaine de la 
danse, du multimédia et de la chan-
son, signant la mise en scène de spec-
tacles qui lui permettent de «garder le 
pied alerte», dit-il.

Sa participation à l’animation de la 
Soirée des Masques pendant quelques 
années relève également de cette insa-
tiable curiosité. On lui a même offert 
d’être chroniqueur à la télé. «J’ai es-
sayé mais j’ai détesté, admet-il. Ce que 
j’aime, c’est parler de théâtre et être 
en position de leader. Je ne suis pas à 
l’aise dans un carcan trop étroit.»

Claude Poissant ne passe pas 

 Suite de la page 5 

David Altmejd – The Index, titre de l’exposition retenue par le Canada à la Biennale de Venise 2007. Près de 300 oiseaux 
sculptés ont transformé le pavillon en une immense volière.

Détail de The Index, l’homme à tête d’oiseau.

L’artiste dans son atelier de New York, découpant le «géant» (The Giant 2) pour 
le faire entrer dans l’une des 54 caisses qui se sont envolées à destination de 
Venise.

Photos : Ellen Page Wilson

Biennale de Venise 2007 – le «making of»
Le 27 mars dernier Louise Déry réu-
nissait à la Galerie de l’UQAM quelque 
200 personnes intéressées à se faire 
raconter la petite histoire d’un grand 
projet qui a connu un succès retentis-
sant. Sa conférence-bilan rehaussée 
d’un grand nombre de diapositives en 
a surpris plus d’un.

La Biennale de Venise est la 
Mecque de l’art contemporain. Les 
projets présentés jusqu’à maintenant 
par le Canada, qui y a son pavillon 
permanent, ont mobilisé des équipes 
de dizaines de personnes, des dépar-
tements entiers de grands musées 
(publications, relations publiques, 
marketing, etc.) et des sommes ex-
travagantes. Qu’est-ce qui a fait le 
succès de l’artiste David Altmejd, de 
la galerie de l’UQAM, de sa directrice, 
également commissaire du pavillon 
canadien à la Biennale de 2007, qui a 

get. L’artiste a aussi créé une douzaine 
de bronzes qui ont été vendus à des 
collectionneurs, pour financer le pro-
jet, qui devaient aussi contribuer 10 
000 $ à la Fondation de l’UQAM res-
ponsable de recueillir les dons pour la 
Galerie de l’UQAM.

L’installation
La construction des caisses et leur 
transport à Venise ont coûté 394 000 $, 
presque le tiers du budget. En fait, 
précise Louise Déry, 49 % du budget 
a servi au transport de New York à 
Venise par avion cargo, puis péni-
ches, au montage, démontage, remise 
en état du pavillon et élimination 
des déchets – par péniches égale-
ment – vers des lieux d’enfouisse-
ment aux alentours de Venise. C’est 
le Art Gallery of Ontario (AGO) qui a 
acheté la principale œuvre de David 
Altmejd créée pour la Biennale de 
Venise, intitulée The Index et qui sera 
exposée en permanence dans un nou-
veau pavillon du AGO dont l’inaugu-
ration est prévue ce mois-ci à Toronto. 
La seconde œuvre, The Giant 2, a été 
achetée par un important collection-
neur d’Athènes.

La Biennale de Venise a vraiment 
propulsé David Altmejd dans la stra-
tosphère internationale : au cours 
des prochaines années, il a des ex-
positions programmées à New York, 
Québec (Musée national des beaux-
arts), Montréal (Musée d’art contem-
porain), Liverpool, Berlin, Bilbao, 
Istanbul (celle-ci organisée par la 
Galerie de l’UQAM) et une commande 
du Metropolitan Opera pour réaliser 
une œuvre pour la galerie du MET en 
rapport avec l’opéra en deux actes de 
John Adams, Doctor Atomic.

Celle qui a rédigé sa première mo-
nographie en 2004 pour imposer David 
Altmejd comme un artiste montréa-
lais – il passait jusqu’alors pour un 
artiste américain car il s’est installé 
à New York pour faire sa maîtrise à 
Columbia après avoir complété un bac 
à l’UQAM – est fière du chemin par-
couru par ce diplômé deux fois célébré 
à la Galerie de l’UQAM (expos en 1998 
et 2007) et maintenant reconnu mon-
dialement. Avec modestie, Louise Déry 
propose à quiconque souhaite organi-
ser une exposition majeure sa «plani-
fication de projet» qu’il sera peut-être 
difficile de reproduire, toutefois, sans 
la vision, la détermination et l’engage-
ment qu’on lui connaît! •

dans 54 caisses différentes) et les évé-
nements de promotion : les photos à 
faire prendre pour le catalogue, malgré 
l’œuvre inachevée; les médias à inté-
resser avant le départ de New York (où 
David Altmejd a son atelier). Se sont 
succédé par la suite, la préparation 
du pavillon à Venise dont les murs 
devaient être recouverts de miroirs, 
l’assemblage de l’œuvre à compléter 
sur place, la préparation du lancement 
(100 pays inaugurent leur exposition 
en deux jours!), les invitations, etc.

Louise Déry ne tarit pas d’éloges 
pour les personnes qui l’ont aidée à 
faire de cette exposition un succès, 
l’artiste le premier qui a démontré un 
dynamisme et une patience à toute 
épreuve. Elle souligne également 
l’apport de partenaires extrêmement 
importants aussi bien publics que 
privés : le quart du budget provenait 
de trois partenaires fédéraux (Musée 
des beaux-arts du Canada, Affaires 
extérieures et Conseil des Arts du 
Canada qui administre le concours de 
la Biennale de Venise pour les artistes 
canadiens). Il fallait donc trouver les 
trois autres quarts de ce 1,1 million $. 
Parfois ce fut «à l’arraché», comme l’a 
fait remarquer la conservatrice avec 
humour. Au final, 43 % du soutien est 
venu du public (dont 6 % de l’UQAM) 
et 57 % du privé, incluant des dons 
individuels à hauteur de 7 % du bud-

monde – constructions labyrinthi-
ques, écrins (choses exposées et par-
tiellement dissimulées), reliquaires 
(fragments de corps, gisants entrela-
cés), importance du double (jeux de 
miroirs, cristaux, surfaces réfléchis-
santes) et de la métamorphose (loups-
garous, personnages à têtes d’oiseau, 
géants habités d’oiseaux et de petits 
animaux, recouverts de mousses) 
qui peuvent être vus, explique-t-elle, 
comme une allégorie du travail de 
l’artiste, qui consiste à transformer la 
matière pour en libérer l’énergie, créer 
une distance, une tension.

L’heure des comptes
La deuxième composante qui a fait 
une différence notoire : une équipe 
logistique efficace et versatile qui 
parfois se résumait à deux person-
nes, Louise Déry et sa «co-capitaine» 
Audrey Genois, comme elle l’évoquait 
avec humour, sans oublier Marie-Ève 
Beaupré et Louis-Philippe Côté, de 
précieux assistants. Louise Déry a sou-
ligné l’importance de connaître très 
bien l’artiste soutenu – dans son cas, 
elle le «suivait» depuis dix ans – car 
pendant toute la période de prépa-
ration de l’exposition qui a duré dix 
mois, elle devait pouvoir compter sur 
l’engagement total de l’artiste, partagé 
entre son œuvre à bâtir (puis à décou-
per en morceaux pour la faire entrer 

réussi à monter un budget de 1,1 mil-
lion de dollars et qui disposait d’une 
équipe minimaliste?

La clé du succès
D’abord Louise Déry pouvait compter 
sur un sculpteur déjà reconnu malgré 
ses 32 ans, dont les œuvres ont été 
achetées par deux grands musées new-
yorkais (Whitney et Guggenheim), qui 
est représenté par la galeriste Andrea 
Rosen (NY) et dont l’œuvre porte déjà 
une «signature» distinctive, comme 
l’expliquait celle qui a remarqué ce 
jeune talent dès sa première exposi-
tion de finissant du baccalauréat en 
arts visuels, en 1997, à la Galerie de 
l’UQAM. 

La conservatrice a profité de la 
conférence-bilan pour mettre en évi-
dence des éléments de l’œuvre que 
David Altmejd développe depuis ses 
débuts avec une grande cohérence 
et qui font partie de sa vision du 

Angèle Dufresne
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EN vERT ET PoUR ToUS

L'UQAM a obtenu en mars dernier une reconnaissance enviable. Elle 
fait maintenant partie du réseau Écolectrique d’Hydro-Québec, qui regroupe 
des grandes entreprises et des institutions considérées comme des leaders 
dans le domaine de l’efficacité énergétique. «Seulement deux universités 
ont obtenu cette mention jusqu’à maintenant», précise Michal Zaczkiewicz, 
conseiller en efficacité énergétique au Service des immeubles et de l’équi-
pement.

Les travaux du vaste projet d’efficacité énergétique de l’UQAM, débu-
tés à l’été 2006, s’achèveront l’hiver prochain. Quatre volets auront été 
complétés : la modernisation de 32 000 luminaires dans dix pavillons du 
campus central, le remplacement du système désuet de contrôle centralisé 
des pavillons A et J, la modernisation des humidificateurs et du système 
de chauffage de l’air des pavillons A, J, N, R et W, ainsi que  le remplace-
ment de six refroidisseurs, de tours de refroidissement et de pompes dans 
les pavillons A et J. Le coût total de ces projets est d’un peu plus de 11 
millions de dollars, 4,8 M$ provenant de l’UQAM et le reste, de subventions 
telles celle de 2,2 M$ accordée par Hydro-Québec, Gaz Métro et l’Office de 
l’efficacité énergétique.

Rappelons que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
a fixé comme objectif d’améliorer de 14 % la performance énergétique 
dans les bâtiments d’enseignement supérieur d’ici 2010-2011, par rapport à 
la consommation de référence de 2002-2003. «Les modifications effectuées 
jusqu’à maintenant permettront des économies annuelles évaluées à neuf 
millions de kWh  ou près de 700 000 $, soit 8 % de la consommation 
d’énergie électrique totale de l’UQAM par rapport à 2002-2003», précise 
M. Zaczkiewicz. 

L’objectif fixé par le MELS devrait être atteint par la réalisation de tra-
vaux dans le pavillon DS et par l’implantation de mesures d’efficacité éner-
gétique dans les pavillons du Complexe des sciences Pierre-Dansereau.

Mme Monique Goyette, vice-rectrice aux Affaires administratives et 
financières, et Mme Christine Pouliot, directrice du Service des immeubles 
et de l’équipement, ont accepté la mention de reconnaissance du réseau 
Écolectrique d’Hydro-Québec au nom de l’UQAM, le 26 mars dernier, lors de 
la soirée d’ouverture de l’événement Montréal du Futur, mettant en valeur 
les projets immobiliers commerciaux, résidentiels et institutionnels qui 
moduleront le visage du Montréal métropolitain pour le prochain quart de 
siècle. Sur la photo, on aperçoit M. Daniel Paquin, directeur-Grandes entre-
prises chez Hydro-Québec, ainsi que la vice-rectrice Monique Goyette.

Pierre-Etienne Caza

Économies d’énergie substantielles

Région métropolitaine

Les îlots de chaleur se multiplient
Le 25 juin 2005, il faisait chaud 
à Montréal : 33,56° C dans le quar-
tier du Mile End. Mais juste à côté, 
sur la montagne, la température était 
beaucoup plus supportable : 24,86° C. 
«Dans une même ville, les températu-
res varient facilement de 10° C d’un 
quartier à l’autre», confirme Yves 
Baudouin, directeur du Département 
de géographie et spécialiste des îlots 
de chaleur urbains. 

Au cours des dernières années, 
Yves Baudouin a effectué des recher-
ches sur les îlots de chaleur de la 
région de Montréal, en grande partie 

non plus dans les milieux municipaux, 
là où les décisions se prennent.»

Pour combattre les îlots de chaleur, 
la préservation des espaces verts est 
une priorité. Mais il ne suffit pas de 
planter des arbres pour atténuer le 
problème. Sur un territoire donné, on 
sait qu’on obtiendra un effet moins 
grand si on disperse les espaces de 
verdure que s’ils sont concentrés. «Le 
choix des matériaux utilisés dans la 
construction joue aussi un rôle impor-
tant, dit Yves Baudouin. Les couleurs 
foncées augmentent l’absorption de la 
chaleur.» Il faut également privilégier 
les stationnements souterrains ou à 
étages plutôt que les grandes surfaces 
d’asphalte et offrir un couvert végétal 
aux constructions. Les surfaces végéta-
lisées – non seulement les toits verts, 
mais les façades recouvertes de vigne 
ou de lierre, les bordures, les rangées 
d’arbres et les arbustes – sont aussi 
des éléments bénéfiques.

«Ce qui cause les îlots de chaleur, 
c’est le développement immobilier et 
on ne peut pas l’arrêter, dit le pro-
fesseur. Mais nous voulons proposer 
aux décideurs des outils pour faire un 
suivi des pratiques d’aménagement 
qui permettent vraiment de réduire le 
problème.»

Quand des mesures adéquates sont 
prévues dès l’étape de la planification, 
on peut améliorer grandement le bilan 
thermique d’un projet urbain sans que 
cela n’augmente les coûts de façon 
prohibitive. «Selon les données modé-
lisées du Consortium Ouranos, même 
si on cessait de développer le territoire 
montréalais, ce qui est impossible, on 
constaterait d’ici le prochain siècle une 
augmentation de la température et un 
accroissement des îlots de chaleur, dit 
Yves Baudouin. D’où l’importance de 
miser sur de bonnes pratiques d’amé-
nagement.» •

on pourrait utiliser les surfaces végé-
tales pour permettre une meilleure 
perméabilité des sols et en même 
temps diminuer le problème des îlots 
de chaleur.»

Une nouvelle expertise
L’expertise développée à l’UQAM 
autour de la problématique des îlots 
de chaleur a permis de diplômer près 
d’une dizaine d’étudiants à la maîtrise. 
«C’est positif, car il n’y a pas beaucoup 
d’expertise dans ce domaine, souligne 
le directeur du Département de géo-
graphie. Et il n’y en a pas beaucoup 

l’été 2003, la situation peut devenir 
critique. Il s’agit d’un objet de préoc-
cupation de plus en plus important 
pour les municipalités.»

Minéralisation 
des espaces verts
À Montréal, mais aussi à Laval, 
Terrebonne ou Longueuil, on com-
mence à s’intéresser à la probléma-
tique des îlots de chaleur, ces zones 
urbaines où la température s’élève de 
5 à 10° C au-dessus de la moyenne en-
vironnante. Yves Baudouin a présenté 
à de nombreux élus municipaux les 
résultats d’une autre recherche, menée 
conjointement avec l’Université de 
Montréal pour le compte du Conseil 
régional de l’environnement de Laval. 
Cette recherche, qui couvre l’ensemble 
de la région métropolitaine, a permis 
d’étudier l’évolution du comportement 
thermique des différents secteurs de-
puis 20 ans en lien avec l’occupation 
du sol, la réduction des espaces verts 
et la transformation du territoire. 

En jargon du métier, ce sont les 
secteurs les plus «minéralisés», ceux 
où règnent l’absence de végétation, 
l’asphalte, les grands bâtiments com-
merciaux et industriels, qui consti-
tuent les pires îlots de chaleur. «On les 
trouve dans les villes, bien sûr, mais 
l’étude a montré que les banlieues 
sont loin d’être toujours des havres 
de fraîcheur, dit Yves Baudouin. La 
présence industrielle, la multiplication 
des centres d’achats et des immenses 
stationnements de surface a augmenté 
la température de plusieurs municipa-
lités de banlieue.»

La minéralisation de l’espace ur-
bain crée aussi des problèmes d’ac-
cumulation d’eau et d’inondation lors 
de fortes pluies. «La végétation permet 
d’absorber une partie des eaux de 
pluie, note le professeur. Un volet de 
la recherche a porté sur la façon dont 

grâce aux images satellitaires qui per-
mettent de dresser le portrait thermi-
que des différents secteurs de l’agglo-
mération. L’une de ces recherches, 
subventionnée par le Fonds d’action 
pour les changements climatiques, a 
permis d’identifier les secteurs où des 
interventions devront être menées en 
priorité en cas de grande canicule. Un 
atlas des îlots de chaleur a été fourni 
au Centre de sécurité civile de la Ville 
de Montréal. «Dans les périodes de 
chaleur accablante, ce sont les jeunes 
enfants, les malades et les personnes 
âgées qui sont les plus vulnérables, 
mentionne le professeur. Comme on 
l’a vu à Paris lors de la canicule de 

Yves Baudouin, directeur du Département de géographie et spécialiste des îlots 
de chaleur urbains

Photo : François L. Delagrave

Marie-Claude Bourdon

Îlots de chaleur à Montréal en juin 2005 : plus c'est foncé, plus c'est chaud.
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Un camp de jour  
sur la Planète Terre

Dans le cadre de l’Année 
Internationale de la Planète Terre, 
un nouveau camp de jour scienti-
fique sera mis sur pied à l’UQAM. 
Organisé par le GÉOTOP, le camp 
de jour «Explorer les volcans» per-
mettra aux enfants de 8 à 12 ans 
de mener des enquêtes sur les vol-
cans, leurs dangers, leur faune et 
leur flore, de faire des expériences 
scientifiques et de construire des 
maquettes. Le camp, qui combine 
activités artistiques et sportives 
aux activités scientifiques, sera 
animé par une équipe d’étudiants 
en sciences de l’UQAM.  Des sor-
ties sur le mont Royal et au Centre 
des sciences de Montréal sont pré-
vues. Le camp est une initiative 
d’Hélène Gaonac’H, professeure 
associée au Centre de recherche 
en géochimie et géodynamique, et 
spécialiste de la vulcanologie.

jeunes. Un livre racontant l’histoire 
de la Terre, Quatre milliards d’an-

nées d’histoire, vient d’être réalisé et 
sera diffusé à large échelle. Dans le 
même esprit, un sentier géologique 
sur l’histoire de la Terre a été aménagé 
à Waterloo, en Estrie, et d’autres le 
seront bientôt. «Sur ce sentier de 4,5 
kilomètres, chaque kilomètre repré-
sente un milliard d’année et chaque 
mètre, un million, explique Michel 
Jébrak. C’est assez frappant, quand on 
le parcourt au complet, de s’apercevoir 
que l’homme apparaît seulement dans 
les trois derniers mètres.»

Parmi les activités grand public, 
on prévoit aussi organiser une ba-
lade à travers Montréal pour décou-
vrir les vieilles pierres utilisées dans 
l’architecture. Une table ronde clôtu-
rant une série de conférences tenues 
dans le cadre de l’ACFAS sera diffusée 
à l’émission Le code Chastenay, de 
Télé-Québec. Une activité organisée 
au Cœur des sciences, en collabora-
tion avec le GÉOTOP, portera sur les 
liens entre les arts et les sciences de la 
Terre. Une exposition sera présentée au 
Vieux-Port de Montréal dans le cadre 

en même temps, de la fragilité du 
vaisseau.»

Parmi les thèmes définis à l’échelle 
internationale pour souligner l’Année 
de la Terre, l’organisation canadienne 
en a retenu cinq : l’environnement, 
l’eau, les ressources, les risques natu-
rels et l’énergie. Les activités se pré-
sentent pour leur part en deux volets. 
Un premier volet, qui s’adresse aux 
scientifiques eux-mêmes, vise à les 
convaincre de faire un effort dans la 
transmission et la vulgarisation de 
leurs connaissances. Ainsi, des ac-
tivités sont prévues lors de congrès 
scientifiques comme celui de l’ACFAS 
et celui de l’Association géologique du 
Canada, qui se tiendra à Québec en 
mai prochain.

Activités grand public
Le deuxième volet regroupe les acti-
vités destinées au grand public et aux 

du Festival pour les jeunes Eurêka, des 
sites Web seront mis sur pied et on 
compte s’associer avec des écoles se-
condaires et des cégeps pour proposer 
des activités visant à susciter l’intérêt 
des jeunes pour les géosciences.

Pénurie de géoscientifiques
«On fait face, au Canada, à une pénu-
rie de géoscientifiques qualifiés, dit 
Michel Jébrak. C’est un phénomène 
qui n’est pas propre à chez nous et 
que l’on observe à l’échelle inter-
nationale.» L’Année internationale a 
donc aussi pour but de contribuer à 
augmenter les effectifs en sciences 
de la Terre dans les universités, en 
exposant les jeunes à diverses facettes 
des géosciences. «Ce sont des métiers 
extraordinaires, dit le professeur avec 
enthousiasme. Cela permet de voya-
ger, d’aller dans le désert, dans la forêt 
tropicale, dans la taïga, d’être sur le 
terrain et, en même temps, d’avoir 
la tête dans les nuages parce qu’on 
essaie de reconstituer l’histoire de la 
Terre. Je souhaite que plein de jeunes 
se découvrent une passion pour les 
géosciences.» •

Michel Jébrak, conférencier invité de la Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques de la justice et de la société démocratique, le 31 mars dernier, 
entouré de Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la chaire (à gauche) et de Louise 
Poissant, doyenne de la Faculté des arts (à droite). Le titre de la conférence qu’il 
a livrée est «Société du savoir, néoténie et université».

 Suite de la page 1 

Inégales devant la mammographie
Une Canadienne sur neuf dévelop-
pera un cancer du sein au cours de sa 
vie. De celles-ci, un peu plus du quart 
en mourront. Des chiffres qui donnent 
froid dans le dos! 

Pourtant, moins de 60 % des 
Québécoises se soumettent à la mam-
mographie proposée par le Programme 
québécois de dépistage du cancer du 
sein (PQDCS) qui cible les femmes 
de 50 à 69 ans à qui on recommande 
un examen aux deux ans. Un constat 
étonnant lorsqu’on sait que cet exa-
men constitue la meilleure façon de 
réduire les risques de mortalité. L’auto-
examen des seins n’est même plus re-
commandé par les autorités médicales 
tant sa fiabilité est contestée. 

Si certaines femmes choisissent 
librement de ne pas passer la mam-
mographie, d’autres n’arrivent tout 
simplement pas à se conformer aux 
consignes du PQDCS. C’est le cas des 
femmes aux prises avec une incapacité 

tion des différents acteurs du milieu 
de la santé à l’enquête ou au comité 
consultatif du projet a sensibilisé les 
professionnels aux besoins particuliers 
des femmes handicapées en ce qui 
concerne la mammographie. 

L’équipe de recherche reçoit main-
tenant des appels de responsables de 
programmes de dépistage du cancer 
ailleurs au Canada, qui souhaitent 
connaître les pistes de solution qui 
émergeront de l’étude. «On ne vise 
pas à ce que toutes les femmes avec 
une incapacité se soumettent religieu-
sement à la mammographie, même si 
nous sommes convaincues que c’est la 
meilleure chose à faire, précise Sylvie 
Jutras. Ce qu’on veut, c’est qu’elles 
aient la même chance que vous et 
moi de pouvoir choisir si elles veulent 
la passer.»

Renée Proulx renchérit. Elle espère 
que l’étude fera des petits. «On souhai-
te sensibiliser les acteurs de la santé 
publique, pour que leurs programmes 
tiennent mieux compte des besoins 
des personnes avec une incapacité. 
Les conclusions de notre projet pour-
ront être reprises ailleurs.» •

du programme avec des dessins, sou-
ligne Renée Proulx. La documenta-
tion est conçue en visant la femme 
moyenne, mais on oublie tout un pan 
de la population.»

Parmi les nombreuses autres sug-
gestions : recommander aux réception-
nistes des centres de radiographie de 
demander aux femmes si elles ont 
des besoins particuliers lorsqu’elles 
appellent pour prendre rendez-vous, 
ou encore voir à ce que les médecins 
s’assurent que leurs patientes com-
prennent l’importance de subir une 
mammographie.

Changer les pratiques
Dans le deuxième volet de leur étude, 
l’équipe de chercheuses a soumis 64 
propositions recueillies au cours des 
entrevues à des experts du PQDCS 
(formateurs, gestionnaires, planifica-
teurs) et à des experts de la réadap-
tation, pour déterminer quelles pistes 
sont les plus pertinentes et réalistes. 
L’équipe n’a pas terminé l’analyse des 
résultats et pourtant, les pratiques et 
les mentalités commencent déjà à 
changer sur le terrain. La participa-

Sur le terrain
Le premier volet de l’étude a été réa-
lisé à l’aide d’entrevues individuel-
les. Au total, 124 personnes ont été 
rencontrées : des femmes ayant une 
incapacité d’ordre moteur, sensoriel, 
psychologique ou intellectuel, des fem-
mes sans incapacité (comme point de 
référence), des employés des centres 
de dépistage, ou encore des interve-
nants du milieu de la réadaptation.

L’accès physique aux centres de 
dépistage a souvent été évoqué parmi 
les obstacles auxquels se butent les 
femmes avec un handicap physique. 
Même lorsqu’elles se rendent sur les 
lieux, il arrive que des femmes en 
fauteuil roulant ne puissent pas se 
soumettre à l’examen, parce certains 
mammographes ne peuvent pas s’ac-
commoder de la position assise. 

Pour les femmes présentant une 
déficience intellectuelle, la documen-
tation envoyée à la maison pour les 
inciter à passer l’examen pose souvent 
problème. «Ce serait probablement 
une bonne idée d’illustrer les étapes 

physique ou intellectuelle. Des études 
ont montré qu’elles étaient significati-
vement moins nombreuses à recourir 
à la mammographie que la moyenne. 
Qui plus est, celles qui subissent l’exa-
men et qui obtiennent un diagnostic 
de cancer du sein meurent en général 
plus rapidement, souvent parce que le 
dépistage n’a pas eu lieu à temps. 

Professeure associée au Départe-
ment de communication sociale et 
publique, conseillère au transfert de 
connaissances auprès de trois centres 
de réadaptation en déficience intel-
lectuelle, Renée Proulx a obtenu en 
2006 une subvention de 250 000 $ 
des Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC) afin de fouiller la ques-
tion. Le projet, qui touche à sa fin, est 
réalisé en collaboration avec Sylvie 
Jutras, professeure au Département 
de psychologie de l’UQAM, de même 
que Céline Mercier, du Département 
de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Montréal, et Diane 
Major, de l’Institut national de la santé 
publique du Québec.

Renée Proulx, professeure associée au Département de communication sociale 
et publique, et Sylvie Jutras, professeure au Département de psychologie de 
l’UQAM.

Photo : François L. Delagrave

Dominique Forget
Collaboration spéciale

Photo : Denis Bernier
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 SUR INTERNET
 www.cliniquejuridique.uqam.ca

Renaissance de la 
Clinique juridique
Jeune et dynamique, elle projette 
une image qui ne correspond en rien 
à celle que l’on se fait habituellement 
d’un notaire : un homme plutôt âgé, 
à l’allure austère, qui ne s’intéresse 
qu’aux testaments. Me Amélie Lavigne, 
de la Chambre des notaires du Québec, 
coordonne l’ensemble des activités de 
la Clinique juridique de l’UQAM et 
siège à son conseil d’administration.

Depuis janvier dernier, la Chambre 

travail est aussi encadré par des pro-
fesseurs du Département de sciences 
juridiques, ne font pas de consulta-
tions mais transmettent plutôt de l’in-
formation juridique. Ils peuvent aussi 
référer les gens à d’autres organismes 
ou les orienter vers des ressources 
spécialisées.

Au cours des trois derniers mois, 
la Clinique a reçu plus de 200 appels 
téléphoniques et a accueilli une qua-
rantaine de personnes. La clientèle 
est très diversifiée. Elle comprend des 

Claude Gauvreau

est devenue un partenaire de la 
Clinique juridique qu’elle soutient 
dans les services qu’elle offre à la 
communauté. «L’arrivée de Mme 
Lavigne constitue une véritable bouf-
fée d’air frais, souligne Louis-Frédéric 
Prévost, finissant du baccalauréat en 
droit et administrateur de la Clinique. 
En assurant une présence permanente 
et en supervisant le traitement des 
dossiers, elle permet d’améliorer l’ef-
ficacité de notre travail.»

Après avoir interrompu ses acti-
vités pendant presque deux ans, la 
Clinique renaît de ses cendres, grâce 
notamment aux efforts déployés par 
les étudiants en sciences juridiques 
Andrée-Anne Bouchard-Desbiens, 
Manuel Klein et Josiane Michel. 
Aujourd’hui, une vingtaine d’étu-
diants du baccalauréat en droit y 
travaillent bénévolement et offrent 
des services d’information juridique 
à l’ensemble de la communauté de 
l’UQAM et à la population en général, 
tout en faisant la promotion de l’accès 
à la justice.      

Plus de 200 appels 
en trois mois
Comment expliquer un tel engage-
ment de la part des étudiants? «À 
la Clinique, ils ont la chance d’ap-
pliquer les notions théoriques trans-
mises dans les cours et  apprennent 
à entrer en contact avec de vrais 
clients», observe Mme Lavigne. «Ils 
ont aussi à cœur la cause de l’accès 
à la justice, sachant que plusieurs 
citoyens ne peuvent se payer les servi-
ces d’un avocat ou n’ont pas droit au 
programme d’aide juridique», ajoute 
Louis-Frédéric. Les étudiants, dont le 

étudiants et des employés de l’UQAM 
de tout âge, et surtout des résidants 
du quartier. Certaines personnes pro-
viennent même de la Rive-sud et de 
Saint-Jérôme. «On vient nous voir pour 
différents types de problèmes qui relè-
vent soit du droit du travail, du droit 
familial ou du droit à la consomma-
tion, précise Mme Lavigne. Nous es-
sayons de leur donner l’heure juste et 
de leur expliquer quels sont les recours 
possibles».

Solide sur ses rails
L’approche de la Clinique a plu à la 
Chambre des notaires et c’est pour-
quoi elle a décidé de subventionner un 
poste de professionnel pour donner un 
coup de main aux étudiants. «Depuis 
quelques années, la Chambre s’est 
beaucoup impliquée dans différents 
milieux communautaires et cherche 
à faire un travail d’éducation auprès 
de la population», souligne la jeune 
notaire.

Pour mieux se faire connaître, la 
Clinique collabore avec la radio étu-
diante CHOQ-FM, qui diffuse chaque 
dimanche à 17h une émission de vul-
garisation, La justice de justesse. On 
y aborde divers thèmes comme ceux 
du droit du logement, de la consom-
mation, des accommodements raison-
nables, en présence d’un expert qui 
commente le dossier. 

Située au 209, rue Sainte-Catherine 
Ouest (local V-R505), la Clinique est 
ouverte le mercredi de 14h à 17h et de 
18h à 21h, ainsi que le jeudi de 9h30 à 
12h30 et de 14h à 17h •

Louis-Frédéric Prévost, étudiant au baccalauréat en droit, en compagnie d'Amélie 
Lavigne, de la Chambre des notaires du Québec.

Photo : François L. Delagrave
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Consultation publique sur les aînés

Pour une politique globale de la vieillesse
Nancy Guberman accueille avec 
une certaine réserve le rapport de 
consultation Préparons l’avenir avec 

nos aînés sur les conditions de vie des 
personnes âgées, ainsi que les actions 
gouvernementales que la ministre res-
ponsable des aînés, Mme Marguerite 
Blais, a dévoilées récemment en ré-
ponse au rapport. Professeure à l’École 
de travail social et chercheuse en gé-
rontologie sociale, elle considère que 
«c’est un petit pas dans la bonne di-
rection. Le Québec a défini une série 
de mesures pour les personnes âgées 
en perte d’autonomie, mais n’a pas 
encore une politique globale de la 
vieillesse.»  

Selon le rapport, Québec doit re-
centrer son système de santé sur les 
soins à domicile au lieu d’investir dans 
le nombre de lits en soins de longue 
durée dans les centres d’hébergement. 
Réagissant au rapport, la ministre Blais 
a annoncé récemment une enveloppe 
supplémentaire de 400 millions $ sur 
cinq ans pour favoriser le maintien 
des personnes âgées dans leur com-
munauté. «Ces sommes permettront 
notamment d’offrir plus de services 
aux personnes en perte d’autonomie, 
de développer des ressources d’héber-
gement intermédiaires et de restaurer 
les Centres hospitaliers de soins de 
longue durée qui sont désuets», dé-
clare la ministre.

Créer des ressources  
intermédiaires
Nancy Guberman pense aussi que 
l’on doit investir davantage dans les 
soins à domicile où les besoins sont 

précaires», observe-t-elle. Ainsi, le re-
venu total moyen des femmes âgées 
de 65 ans et plus dépasse à peine 
13 000 $, tandis que celui des hommes 
se situe autour de 22 000 $. 

Les personnes âgées représentent 
aujourd’hui 13 % de la population 
et on estime que la proportion s’éta-
blira à 25 % dans dix ans, rappelle 
Mme Guberman. Une politique de la 
vieillesse devra tenir compte de cette 
évolution et proposer une conception 
renouvelée de la retraite, soutient-elle. 
«L’âge de la retraite a été fixé à 65 ans 
par Bismarck au XIXe siècle, à une 
époque où l’espérance de vie était 
de 62 ans. Ce seuil n’a plus aucun 
sens aujourd’hui alors que l’on vit en 
moyenne près de 20 ans après l’avoir 
franchi.» La ministre Blais affirme 
pour sa part que son gouvernement 
travaille au développement d’une vi-
sion à long terme. «Nous allons met-
tre sur pied un comité permanent de 
ministres pour élaborer des politiques 
qui tiennent compte du vieillissement 
de la population, comme par exemple 
le projet de loi sur la retraite progres-
sive», dit-elle.

Les aînés ne forment pas un grou-
pe homogène et seule une minorité, 
10 % environ, est particulièrement 
fragile et vulnérable, souligne Mme 
Guberman. «Il faudrait cesser de par-
ler du poids que constituent les aînés 
pour notre société et notre système 
de santé. Plusieurs d’entre eux sont 
actifs, veulent le demeurer ou l’être 
davantage, même à 70 ans. Ce sont 
des citoyens comme les autres qui ne 
se définissent pas uniquement par leur 
âge. Bref, vieillir n’est pas synonyme 
de catastrophe.» •

dans les activités. La Maison offre 
même des services de soutien et d’ac-
compagnement pour les aînés vivant 
à domicile.»

«Vieillir n’est pas  
une catastrophe»
La professeure est d’accord avec les 
mesures proposées par la ministre 
pour aider les personnes âgées à sor-
tir du cercle vicieux de la pauvreté. 
«Malgré la bonification des pensions 
de vieillesse, plusieurs personnes 
âgées, les femmes en particulier, conti-
nuent de vivre dans des conditions 

sur leur vie. Elle cite en exemple la 
Maison d’hébergement Carpe Diem à 
Trois-Rivières, un organisme commu-
nautaire à but non lucratif qui inter-
vient auprès de personnes ayant des 
déficits cognitifs et qui se veut une 
solution de rechange à l’institution. 
«L’aménagement ressemble à une mai-
son familiale et l’approche favorise le 
maintien de la mobilité (sorties) et des 
capacités fonctionnelles (préparation 
des repas, habillement) des résidents, 
souligne Mme Guberman. Des liens 
sont également maintenus avec les 
familles que l’on invite à s’impliquer 

criants. «Avec l’Île du Prince-Édouard, 
le Québec est la province qui fait le 
moins dans ce domaine. En 2003, le 
gouvernement disait lui-même qu’il 
fallait injecter immédiatement 350 mil-
lions $ pour combler le retard. D’un 
autre côté, ajoute-t-elle, le soutien à 
domicile et les soins en institution ne 
s’opposent pas. Il faut plutôt viser à 
établir un meilleur continuum entre 
les deux.» 

La professeure croit au dévelop-
pement de ressources d’hébergement 
intermédiaires qui assurent aux per-
sonnes âgées un certain contrôle 

Nancy Guberman, professeure à l’École de travail social et directrice scientifique du Centre de recherche en gérontologie 
sociale au Centre de santé et de services sociaux de Cavendish.

Photo : François L. Delagrave
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 lETTRES dES lECTEURS
Les disparités du système québécois de financement des universités
Ou pourquoi l’Université du Québec à Montréal perd sur toute la ligne
L’UQAM traverse une crise financière 
sans précédent; pour plusieurs, cette 
crise se résorberait par un investisse-
ment massif de l’État québécois dans 
l’éducation supérieure. Mais de quel 
investissement parle-t-on, à supposer 
qu’il se fasse? D’un investissement 
sans modifier les règles actuelles du 
financement des universités? Or, cette 
crise résulte pour une bonne part de 
ces règles mêmes.

En février 2000, François Legault, 
ministre de l’Éducation sous le gou-
vernement Bouchard, a annoncé en 
grande pompe une nouvelle politique 
à l’égard des universités québécoises. 
Le ministre Legault a alors allongé 
plus d’un milliard de dollars supplé-
mentaires. Au nom de l’efficacité, il a 
engagé les universités dans la conclu-
sion de contrats de performance et 
réformé leur formule de financement. 
La nouvelle formule a transformé le 
réseau universitaire québécois en un 
véritable marché de l’éducation. Son 
principe est simple : la subvention pu-
blique suit l’étudiant inscrit. Plus une 
université voit ses effectifs gonfler, 
plus son financement augmente. En 
fait, si on avait voulu introduire au 
Québec un système de bons d’éduca-

tion, on n’aurait pas fait autrement. 
Retouchée en 2006 sous le minis-

tère de Jean-Marc Fournier, la for-
mule prévoit une subvention générale, 
couvrant trois postes budgétaires – 
enseignement, recherche et immobi-
lisations – à laquelle s’ajoutent un 
bonus pour récompenser le nombre 
de diplômés obtenus et des subven-
tions spéciales octroyées à certai-
nes universités pour leurs missions 
particulières. Pour chaque étudiant 
équivalent temps plein (EETP), l’État 
verse un montant pondéré en fonction 
du programme d’enseignement et du 
cycle d’étude: les disciplines profes-
sionnelles – médecine, génie, fores-
terie, etc. –, dont l’enseignement est 
plus coûteux, reçoivent les enveloppes 
les plus conséquentes; les disciplines 
« de papier », telles que le droit et les 
sciences sociales, se contentent d’un 
plus maigre financement. De plus, 
les cycles supérieurs sont mieux fi-
nancés que le premier cycle. Environ 
68% des subventions de fonctionne-
ment du MELS aux universités sont 
calculées sur la base des EETP dits 
« pondérés ».

Bien loin de donner des résultats 
équilibrés, la formule de financement 

produit des disparités plutôt surpre-
nantes. Pensons à la part appréciable 
des ressources du réseau universitaire 
que reçoivent les universités anglo-
phones. Selon les chiffres fournis par 
le ministère de l’Éducation (MELS), 
les trois universités anglophones 
(McGill, Concordia et Bishop) ont ob-
tenu 27,1% des subventions normées 
pour l’année 2006-2007. D’après les 
données de la CRÉPUQ, en 2004-2005, 
ces universités détenaient 32,3% des 
fonds de recherche, 26,1% des effec-
tifs étudiants (en EETP), 28,8% des 
postes de professeurs réguliers (contre 
27% en moyenne entre 1993 et 2003), 
et ont diplômé 29,1% des bacheliers, 
25% des maîtres et 31% des docteurs. 
À elles seules, Concordia et McGill ont 
environ 57% du corps professoral des 
quatre universités montréalaises.

Cette fortune des universités anglo-
québécoises s’explique pour une 
bonne part par leur avantage dans le 
recrutement des étudiants de partout. 
Fortes du haut taux de scolarité uni-
versitaire des Anglo-Québécois, elles 
attirent un grand nombre d’étudiants 
étrangers et canadiens-anglais, ainsi 
que francophones et allophones du 
Québec. À l’automne 2005, les uni-

versités anglophones ont accueilli plus 
de 44,2% des étudiants étrangers, la 
part de ces étudiants dans les effectifs 
de McGill dépassant même celle de 
plusieurs grandes universités américai-
nes. Selon une étude récente de l’Of-
fice de la langue française du Québec, 
entre 1986 et 2003, la part des effectifs 
étudiants recueillie par les universités 
francophones est passée de 78,2% à 
75,3%, alors qu’elle a augmenté dans 
les universités anglophones de 21,8 
à 24,7%. 

Les universités anglophones ont 
d’autres atouts encore. Dans le cas 
de McGill, ce sont ses fonds propres 
alimentés par un puissant mécénat et 
ses facultés professionnelles (médeci-
ne, génie, agriculture) pour lesquelles 
l’université obtient un financement 
royal. 

Personne ne conteste l’apport des 
universités anglophones au rayon-
nement universitaire du Québec. 
Seulement, quand on voit ces chif-
fres, on a l’impression que le Québec 
francophone fait du surplace, en dépit 
des progrès accomplis. Entre 1961 et 
1967, avant la création de l’UQAM, les 
universités anglophones recevaient de 
l’État québécois en moyenne 28,5% 

des subventions budgétaires et statu-
taires. Depuis cette époque, les établis-
sements francophones se sont partagé 
autrement la même proportion de la 
tarte, sans réussir à accroître vérita-
blement leur part générale.

Disparités régionales
Outre les disparités linguistiques, la 
formule de financement des univer-
sités crée des distorsions régionales 
qui avantagent les constituantes de 
l’Université du Québec, à l’excep-
tion, notamment, de l’UQAM. Cette 
formule accorde à certaines univer-
sités, en sus de leurs subventions gé-
nérales « normées », un financement 
ad hoc, qui représentait environ 87 
millions $ en 2006 -2007 et profitait 
à 81,45% à l’Université du Québec. 
Toutes les constituantes régionales de 
l’UQ ont droit à leur part du gâteau, 
sauf l’UQAM et l’École de technologie 
supérieure. Ainsi, alors qu’un étu-
diant de l’UQAM vaut 7 517,33 $, un 
étudiant de l’Université du Québec à 
Chicoutimi en vaut 9 915,80 $ et un 
étudiant de la constituante d’Abitibi, 
10 481,13 $. On dénombre environ 

Suite en page 11
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SUR lE CAMPUS
LUNDI 14 AVRIL
Galerie de l'UQAM
Exposition : «Printemps / Plein temps 
2008», jusqu'au 19 avril,  
de 12h à 18h.
Travaux des finissants du baccalau-
réat en arts visuels et médiatiques.
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-R120.
Renseignements : (514) 987-8421
galerie@uqam.ca

www.galerie.uqam.ca

MARDI 15 AVRIL
Chaire Unesco d'étude des fonde-
ments philosophiques de la justice 
et de la société démocratique
Conférence : «Coup d'État et pouvoir 
politique chez Gabriel Naudé», de 
12h30 à 14h.
Conférencière : Alexandra Torero-
Ibad; animatrice : Christine Straehle, 
UQAM.
Pavillon Thérèse-Casgrain,  
salle W-5215.
Renseignements : 
Josiane Boulad-Ayoub
(514) 987-3252
r14410@er.uqam.ca

www.unesco.chairephilo.uqam.ca

Faculté des sciences de l'éducation
Conférence : «La sociologie de l'édu-
cation : état des lieux et enjeux de 
l'égalité», de 15h à 17h.
Conférencier : François Dubet, pro-
fesseur, Université de Bordeaux et 
directeur d'études, École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS).
Pavillon Judith-Jasmin,  
Salle des Boiseries, J-2805.
Renseignements : Hélène Bédard
(514) 987-3000, poste 0300
bedard.helene@uqam.ca

www.fse.uqam.ca

MERCREDI 16 AVRIL
Faculté des sciences humaines
Conférence : «Le Prophète 
Muhammad aujourd'hui : entre 
l'homme et le modèle idéal», 
de 12h45 à 13h45.
Conférencier : Patrice Brodeur, titulai-
re de la Chaire du Canada en Islam, 
pluralisme et globalisation, Faculté 
de théologie, Université de Montréal.
Pavillon J.-A.-DeSève, salle DS-1950.
Renseignements : Olga Hazan
(514) 987-4111
Hazan.olga@uqam.ca

www.figuration.org

École supérieure de mode 
de Montréal
«Showroom», de 14h à 21h.
Finissants de l'École supérieure de 
mode de Montréal en commerciali-
sation et en gestion industrielle de 
la mode.
Agora Hydro-Québec, Coeur des 
sciences, 175 avenue du Président-
Kennedy.
Renseignements : Louise Pharand
(514) 933-7734
info@showroomevent.net

www.esmm.uqam.ca

JEUDI 17 AVRIL
GREDICC (Groupe de recherche en 
droit international et comparé de 
la consommation)
Conférence : «Garanties légales et 
commerciales liées à la vente d'un 
produit de consommation : la confu-
sion des genres», de 12h30 à 14h.
Pavillon Thérèse-Casgrain, 
salle W-2235.
Renseignements : 
Thierry Bourgoignie
(514) 987-3000, poste 1635
gredicc@uqam.ca

Cercle des Premières Nations 
de l'UQAM
Conférence : «Les pensionnats in-
diens : tragédie sur les générations», 
de 18h à 20h.
Conférencier : Gilles Ottawa,  
chercheur atikamekw et ancien  
pensionnaire.
Pavillon Athanase-David,  
salle D-R200.
Renseignements : 
Gustavo Zamora Jimenez
(514) 987-3000, poste 6793
cpn@uqam.ca

VENDREDI 18 AVRIL
GÉPI (Groupe d'études psychana-
lytiques interdisciplinaires)
Conférence : «Souffrances primitives 
et travail d'attention, l'hypothèse 
d'une symbolisation au présent», 
de 14h à 16h.
Pavillon J.-A.-DeSève, salle DS-1950.
Renseignements : Valérie Bouchard
(514) 987-4184
bouchard.valerie.4@courrier.uqam.ca

www.unites.uqam.ca/gepi/

Faculté des sciences de l'éducation
Série d'exposés Minerva du Conseil 
canadien sur l'apprentissage : 

«Bilinguisme durant la petite enfan-
ce : défis et possibilités»
Conférencier : Fred H. Genesee, 
Université McGill.
Pavillon Thérèse-Casgrain, 
salle W-1010.
Renseignements : Hélène Bédard
(514) 987-3000, poste 0300
bedard.helene@uqam.ca

www.ccl-cca.ca/cl

SAMEDI 19 AVRIL
Association facultaire des 
étudiants en arts de l’UQAM
Vernissage : «Hiver 2008, Les cours 
du samedi», de 13h30 à 16h.
Toiles, sculptures, esquisses et  
photographies des élèves des divers 
cours y seront présentées.
Pavillon Judith-Jasmin, salle J-M400.
Renseignements : Rodner Noël
(514) 987-3000, poste 3966 ou 
(514) 804-6635
www.lescoursdusamedi@uqam.ca

www.lescoursdusamedi.uqam.ca

MARDI 22 AVRIL
ISS (Institut Santé et société)
Lancement du livre Danse et santé : 

Du corps intime au corps social, de 
17h30 à 19h30.
Pavillon de danse, 840, rue Cherrier 
(Métro Sherbrooke), Café-bar de 
l'Agora de la danse.
Renseignements : Mireille Plourde
(514) 987-3000, poste 2250
iss@uqam.ca

www.iss.uqam.ca

MERCREDI 23 AVRIL
Observatoire des réformes de 
l'éducation et Département de 
sciences des religions
Conférence : «L'éducation à la  
citoyenneté et ses orientations 
contradictoires», de 13h30 à 15h30.
Pavillon Thérèse-Casgrain, 
salle W-3235.
Renseignements : Lucie D'Amours
(514) 987-4497
d'amours.lucie@uqam.ca

www.ore.uqam.ca www.religion.

uqam.ca

JEUDI 24 AVRIL
Cœur des sciences
Conférence : «Alerte sur l’Arctique!», 
à 19h.
Conférencier : Louis Fortier, profes-
seur, Université Laval et titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada sur 

la réponse des écosystèmes marins 
arctiques au réchauffement climati-
que, directeur scientifique du Réseau 
de Centre d’excellence ArcticNet.
Pavillon Sherbrooke, salle SH-2620.
Renseignements : Mathieu St-Louis
(514) 987-0357
coeurdessciences@uqam.ca

www.coeurdessciences.uqam.ca

VENDREDI 25 AVRIL
Département d'histoire de l'art
Colloque «L'indécidable. Écarts et 
déplacements de l'art actuel», 
de 10h à 17h.
Cinémathèque québécoise 
Salle Claude-Jutras, 335, boul.
de Maisonneuve Est, Montréal.
Renseignements : 
Marie-Anne Moreau
(514) 521-8597
revue@esse.ca

CIRST (Centre interuniversitaire 
de recherche sur la science et la 
technologie)
Conférence : «Le fonctionnement des 
collectifs de production de logiciels 
libres. Une socialisation effective… 
et limitée», de 12h30 à 14h.
Pavillon Thérèse-Casgrain, 
salle W-3235.
Renseignements : 
Marie-Andrée Desgagnés
(514) 987-4018
cirst@uqam.ca

27,8 étudiants (EETP) par professeur 
à l’UQAM, pour un rapport de 14,3 à 
l’UQAT et 19,4 à l’UQAC. Aux yeux 
de l’État québécois, un étudiant de 
l’UQAM vaut donc beaucoup moins 
cher qu’un étudiant inscrit dans une 
autre constituante de l’UQ. Pourtant, 
l’UQAM représente près de 50% des 
effectifs étudiants du réseau de l’UQ. 
Et c'est l'UQAM qui majore le taux 
de diplomation du réseau; en 2005, 
l'UQAM a diplômé 50% des bache-
liers du réseau, 55,6% des maîtres et 
58,1% des docteurs.

Asymétrie universitaire
L’État a comme politique implicite de 
maintenir à Montréal deux grandes 
universités, c’est-à-dire deux institu-
tions de haut savoir qui ont pour voca-
tion de couvrir l’ensemble des discipli-
nes. Quant à l’UQAM et à Concordia, 
aux côtés des deux universités majores 

(majeures)  du Mont-Royal, elles font 
figure d’universités minores (plus pe-
tites), voire de grappes facultaires ou 
d’universités sectorielles. Cependant, 
cette symétrie apparente risque de 
se briser bientôt, avec l’essor nota-
ble de Concordia et la déconfiture de 
l’UQAM. 

L’UQAM est la pauvresse d’entre les 
universités minores du Québec, comme 
l’indiquent les données éloquentes du 
rapport PricewaterhouseCoopers sur 
sa situation financière. Elle occupe 
des créneaux qui rapportent peu au 
regard de la formule de financement. 
Elle a 21% plus d’étudiants que la 
moyenne des universités montréalai-
ses, plus d’étudiants à temps partiel 
qui occasionnent des surcoûts, moins 
d’étudiants des cycles supérieurs. Elle 
a un corps professoral restreint, au 
salaire peu compétitif, beaucoup de 
chargés de cours et un ratio élevé 

d’étudiants par professeur. Elle est dé-
pendante des ressources de l’État, sans 
ressources propres. Ses frais afférents 
sont parmi les plus bas. Elle est mal 
pourvue en locaux; ses bibliothèques 
sont dégarnies. 

La question qui se pose est de 
savoir si la formule de financement 
actuelle est la meilleure méthode de 
répartition des fonds publics entre les 
universités. Il est clair que cette for-
mule propulse les universités anglo-
phones et conforte les universités en 
régions et les universités majores. Mais 
est-ce ainsi que les Franco-Québécois 
hausseront leur scolarisation universi-
taire? On peut en douter. 

Marc Chevrier, professeur, 
Département de science politique, 
UQAM

Version longue de l’article :  
http://agora.qc.ca/francophonie

 Suite de la page 10 

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 :
28 avril et 12 mai 2008.
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Pleins feux sur les productions étudiantes de la Faculté des arts

• Jusqu'au 19 avril, de midi à 18h, 
les finissants du programme de bac-
calauréat en arts visuels et média-
tique présenteront leurs travaux à 
la Galerie de l'UQAM dans le cadre 
de l'exposition Printemps / Plein 
temps 2008. Organisée en collabo-
ration avec l'École des arts visuels 
et médiatiques, cette exposition ré-
vèle le talent et les préoccupations 
des nouveaux diplômés et permet 
de rendre compte de la richesse de la 
formation qu'ils ont reçue à l'UQAM. 
Entrée libre
Renseignements : (514) 987-8421
www.galerie.uqam.ca

• Du 23 au 25 avril, à l'Écomusée 
du fier monde, 2050, rue Amherst, 
seront exposées les œuvres réalisées 
par des jeunes dans le cadre du cours 
L'accompagnement par l'art d'un 
enfant atteint d'une maladie grave. 
Depuis le mois de février, onze étu-
diants en arts visuels et médiatiques, 
en art dramatique et en danse se sont 
rendus à domicile afin d'offrir des 
moments de création aux jeunes ma-
lades. Ce projet coordonné par Mona 
Trudel, professeure à l'École des arts 
visuels et médiatiques, se fait en col-
laboration avec l'organisme sans but 
lucratif le Phare, enfants et famille. 

Lors du vernissage le 20 avril à 
15h, les Presses de l'Université de 
Montréal lanceront l'ouvrage de Mona 
Trudel et de Suzanne Mongeau, pro-
fesseure à l'École de travail social, 
L'accompagnement par l'art d'enfants 

gravement malades. Un espace de jeu 

de liberté.
Renseignements : Mona Trudel
trudel.mona@uqam.ca

• Le Département de danse présente 
Les rudiments, de Caroline Dusseault, 
étudiante finissante en création cho-
régraphique, du 16 au 19 avril à 20h 
au Studio de l'Agora de la danse. La 
pièce est présentée dans le cadre du 
Spectacle chorégraphique libre et est 
interprétée par des étudiantes du pro-
gramme de baccalauréat en danse. 
Rudiments explore différentes facettes 
des relations à deux au moyen de cinq 
duos de jeunes femmes. Entrée : 10$
Renseignements : (514) 524-3783

• Le lancement du treizième numéro 
d'Ex-situ, revue créée par les étudiants 
en histoire de l’art, aura lieu le 16 avril 
au Café de la Cinémathèque québé-
coise, 335 boul. de Maisonneuve Est. 
Renseignements : ex.situ@uqam.ca

 

• Pour les amateurs de musique po-
pulaire, les finissants du baccalauréat 
en interprétation / musique populaire 
donneront leurs récitals de fin d'études 
entre les 14 et 17 avril. Ainsi on pourra 

assister au spectacle de Jean-Pierre 
Leduc (saxophone), le 14 avril à 20h, 
à La Place d'à côté, 4571, av. Papineau; 
à 21h30, Sabrina Valérie Paton (chant), 
se produira au Petit Medley, 6206, rue 
St-Hubert, suivie à 21h30 de Sébastien 
Cloutier (piano). Le 15 avril, Marie-
Pierre Daigle (violon pop) sera à 18h 
à L'Absynthe, 1738, rue St-Denis; les 
chanteuses Chantal Bellavance et Leïla 
Jolin-Dahel seront sur la scène de La 
Place d'à côté à 20h30 et 22h. Marie-
Michelle Beausoleil (piano) et Simon 
Desrosby seront à La Place d'à côté le 
16 avril à 20h30 et 22h. Finalement, 
le 17 avril, Renaud De Grandmont 
(batterie) et Guillaume Therrien-B. 
(batterie) seront sur la même scène à 
21h30 et 23h.

• Par ailleurs, on pourra enten-
dre cinq étudiants dans le cadre des 
Miniconcerts du Département de mu-
sique, le 16 avril, entre 16h et 21h au 
Pavillon de musique, salle F-3080 : 
Vincent Lemoine (piano), Dany 
Nicolas (guitare électrique), Raphaël 
D'Amours (guitare électrique), Pierre 
Jade Lavoie (violon pop), Marie 
Tresanini (chant).
Renseignements :
(514) 987-3000, poste 0294
crocker.suzanne@uqam.ca

• L'École supérieure de théâtre 
présentera du 16 au 19 avril à 20h 
et le 18 avril à 14h une production 

dirigée, Songe d'une nuit d'été, de 
Shakespeare, mise en scène par le 
chargé de cours Claude Lemieux. 
Rappelons que les productions diri-
gées sont assumées par des profes-
seurs ou des chargés de cours et sont 
une étape obligatoire dans le chemi-
nement des étudiants du baccalauréat 
en art dramatique. Songe d'une d'été 
sera présenté au Studio-théâtre Alfred-
Laliberté (J-M400). Entrée : 5$.
Renseignements et réservation :  
(514) 987-3456

• Le Centre de design présentera les 
créations des finissants de l'École de 
design à la fin d'avril. 

D'abord, EXP08 Design de l'envi-
ronnement dévoilera les travaux des 
jeunes designers du programme en 
design de l'environnement, du 24 au 
27 avril; vernissage : 23 avril, 18h.

Du 1er au 4 mai, le Centre de design 
présentera l'Expo des finissants en 
design graphique de l'UQAM; vernis-
sage : 30 avril, 18h. 

Finalement, du 8 au 11 mai, les 
finissants du programme de DESS en 
design d’événements de l’UQAM nous 
convieront à l’exposition Éphémère et 
durable; vernissage : 7 mai à 18h.
Entrée libre.
Renseignements : (514) 987-3395
centre.design@uqam.ca

www.centrededesign.com

Depuis quelques semaines déjà, les étudiants de la Faculté des arts ont 
commencé à livrer au public le fruit de leur travail de toute une session, pour 
les uns, ou de fin de programme, pour les autres. Il reste encore plusieurs 
beaux événements à venir au cours des prochains jours.
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