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Le Salon des études de l’Université
de Montréal, qui se tiendra le 20 no-
vembre, accorde cette année une pla-
ce importante aux services d’orien-
tation et d’information scolaire.

Au cours des dernières années,
il est apparu de plus en plus évi-
dent aux responsables de l’activité
que les futurs étudiants qui visitent
l’UdeM à cette occasion se ques-
tionnent sur leur choix d’études.
« L’an passé, nous avons invité le
Service d’orientation et de consul-
tation psychologique (SOCP) à par-
ticiper à cette journée, signale Fran-
ce Pérusse, agente de recrutement
à la Direction des communications
et du recrutement (DCR). Au moins
300 personnes auraient voulu ren-
contrer un conseiller d’orienta-
tion ! »

Le SOCP avait alors délégué
quatre conseillers au Salon. Cette
année, ils seront sept : six conseillers
d’orientation et un conseiller en in-
formation scolaire et professionnel-
le. Ceci, en plus des agents d’ad-
mission du Registrariat.

« Nous avons constaté l’année
dernière que les besoins sont énor-
mes, affirme Hélène Trifiro, direc-
trice du SOCP. Certains n’ont ja-
mais rencontré de conseiller et
d’autres sont intéressés par tous les
programmes. Il est important pour
l’étudiant de bien définir son projet

Un salon des
études pour
mieux s’orienter

cette
semaine

Johanne Ricard

Le café a ses avantages, même pris en grande quantité. C’est ce que conclut une étude sur les femmes prédisposées génétiquement au cancer du sein.

Les femmes génétiquement 
prédisposées au cancer du sein,
c’est-à-dire celles qui sont 
porteuses de mutations sur le
gène BRCA1 ou BRCA2, ont
avantage à boire plusieurs
tasses de café par jour.  

Certaines études ont déjà
montré que la consommation
élevée de café est associée à
une diminution du risque de
cancer du sein, mais on ne sa-
vait pas ce qu’il en était chez
les femmes génétiquement pré-
disposées à ce cancer. Dans la
population en général, on
compte jusqu’à 5 % de femmes
porteuses de mutations sur les
gènes BRCA alors qu’elles sont
deux fois plus nombreuses
chez les Canadiennes fran-
çaises et chez les Juives ash-
kénazes.

Une nouvelle étude épidé-
miologique internationale, pi-

lotée par André Nkondjock et
Parviz Ghadirian, du centre 
de recherche de l’Hôtel-Dieu
(CHUM), vient de prouver que
le risque chez ces femmes de
souffrir d’un cancer du sein 
est inversement proportionnel 
au nombre de tasses de café
qu’elles boivent par jour.

L’étude, qui a mis à contri-
bution 40 centres de recherche
répartis dans quatre pays (États-
Unis, Canada, Pologne et Is-
raël), a porté sur 1690 femmes
chez qui des mutations ont été
diagnostiquées. Le groupe se
composait en parts égales de
femmes atteintes d’un cancer
du sein et de femmes en bonne
santé, ces dernières constituant
le groupe témoin.

Six tasses et plus
La tendance globale ob-

servée est que plus la consom-

mation quotidienne de café
augmente, plus le risque de can-
cer est atténué chez ces femmes
à risque. Mais la corrélation ne
devient significative qu’à comp-
ter de six tasses par jour. «En
deçà de six tasses, la tendance
va dans le même sens, mais
l’écart entre les femmes qui ont
un cancer du sein et celles qui
ne sont pas malades n’est pas si-
gnificatif», tient à préciser An-
dré Nkondjock.

À partir de ce seuil, le café,
avec ou sans caféine, entraine-
rait une diminution du risque
de l’ordre de 50 %. Mais quand
on considère uniquement la
consommation de café non dé-
caféiné, la baisse est de 70 %.
Le café décaféiné, considéré sé-
parément, n’est pas associé à
une atténuation significative,
mais ce résultat pourrait être
lié au faible nombre de con-

sommatrices de décaféiné dans
l’échantillon.

Le café, qui est la boisson la
plus consommée dans le mon-
de, ne réduit pas seulement le
risque de cancer du sein. Selon
André Nkondjock, plusieurs
autres recherches ont montré
un lien bénéfique entre le café et
la prévention des maladies
d’Alzheimer et de Parkinson,
du diabète de type 2, des can-
cers des ovaires, du foie et du
pancréas. La littérature scienti-
fique ne rapporte aucun effet
nocif, si ce n’est le risque d’une
augmentation de l’hypertension
chez ceux qui en souffrent déjà.

Il y a une quinzaine d’an-
nées, une autre étude épidé-
miologique du professeur Gha-
dirian avait permis d’établir une
corrélation entre café et pré-

Une étude épidémiologique révèle les 
bienfaits de la caféine chez les femmes
prédisposées au cancer du sein

Beaucoup de café atténue
le risque de cancer du sein
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Hélène Trifiro, Johanne Ricard et Réjean Dumoulin feront tout en leur pouvoir
pour bien guider les étudiants qui se présenteront au Salon des études, le
20 novembre.

vention du cancer du pancréas ;
cette étude révélait par ailleurs
une hausse du risque associé au
café décaféiné. Le chercheur at-
tribuait cette différence aux pro-
duits chimiques utilisés dans la
décaféination.

Un effet préventif
multifonctionnel

L’effet préventif, ou du moins
l’effet de réduction du risque de
cancer du sein, semble résulter
de plusieurs mécanismes.

Au premier titre, les cher-
cheurs invoquent l’incidence de la
caféine sur le métabolisme de
l’œstrogène. On sait que l’œstro-
gène est l’un des principaux vec-
teurs du cancer du sein et, chez
les buveuses de café, les tissus
mammaires y seraient moins ex-
posés.

«Et il n’y a pas que la caféi-
ne dans le café », souligne M.
Nkondjock. On y trouve entre
autres des diterpènes, soit des hy-
drocarbures présents notamment
dans la résine et qui ont un effet

anticancéreux. Le café est égale-
ment riche en phytoestrogènes ;
leur structure semblable à l’œs-
trogène leur permet de se fixer
aux récepteurs d’œstrogène et de
limiter d’autant l’influence de cet-
te hormone. 

On trouve aussi de l’acide

chlorogénique dans le café, un
antioxydant qui diminue la
concentration de glucose dans le
sang et augmente la sensibilité à
l’insuline ; il est reconnu que la
résistance à l’insuline est un fac-
teur de risque du cancer du sein.

Finalement, l’acide caféique
réprimerait l’hyperméthylation
de l’ADN. La méthylation de
l’ADN inhibe l’expression de cer-
tains gènes, dont ceux qui enco-
dent des protéines antitumorales,
et elle est une caractéristique des
cellules cancéreuses.

Ces constituants du café,
autres que ceux associés à la ca-
féine, sont probablement présents
dans le café décaféiné. Toutefois,
l’absence d’effet significatif du ca-
fé décaféiné sur la diminution du
risque de cancer (bien que liée au
faible nombre) porte à croire que
la caféine pourrait être le princi-
pal agent de cette réduction.

Faut-il encourager les fem-
mes génétiquement prédisposées
au cancer du sein à boire du ca-
fé? Parviz Ghadirian se montre
plutôt réservé parce qu’il s’agit
de la première étude sur cette 
catégorie de sujets et que l’on
connait mal le processus par le-
quel l’action opèrerait.

André Nkondjock serait en-
clin à répondre oui, mais lui aus-
si demeure quelque peu hésitant.
« Je n’en ferais pas nécessaire-
ment une prescription, mais ce
qui est sûr, c’est qu’il n’y a pas
d’effet délétère à boire du café et
les études suggèrent d’en consom-
mer», dit-il.

Les deux chercheurs pour-
suivent leurs travaux pour éluci-
der la mécanique préventive du
café sur le cancer.

Daniel Baril 

Beaucoup de café atténue 
le risque de cancer du sein
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d’études parce qu’un choix mal
planifié va nuire à sa persévé-
rance.»

Consultations gratuites
Les conseillers vont donc pro-

poser sur place des rencontres in-
dividualisées et gratuite d’une ving-
taine de minutes aux candidats qui
souhaitent être mieux informés et
orientés. Les préposés à l’accueil
effectueront une première sélec-
tion et guideront les visiteurs vers
le conseiller approprié.

« Les gens sont soulagés
d’apprendre qu’ils peuvent ren-
contrer quelqu’un sur les lieux
mêmes du Salon et plusieurs vont
par la suite demander une ren-
contre pour une consultation plus
en profondeur, ajoute Johanne
Ricard, conseillère d’orientation.
Notre rôle est de faire avec eux
un exercice d’orientation, de les
aider à prendre conscience de
leurs champs d’intérêt, de leurs
valeurs, de leurs aptitudes et de
leur donner des pistes afin qu’ils
y voient plus clair dans leurs in-
tentions et leurs besoins.»

La clientèle du Salon des
études n’est pas constituée que
des finissants de cégeps puisque
le Salon présente l’ensemble des
programmes de l’UdeM, que ce
soit au 1er, au 2e ou au 3e cycle. Si
les cégépiens représentent une
grande part des visiteurs, soit
56 %, les étudiants des universi-
tés qui réfléchissent sur leur
orientation comptent pour 14 %
de la clientèle et les adultes non
étudiants pour 26 %. 

Ces derniers veulent parfois
obtenir davantage d’information
sur des programmes et les condi-
tions d’admission. C’est pourquoi
au moins un conseiller en infor-
mation scolaire, Réjean Dumou-
lin, pourra répondre à leurs ques-
tions. «Ceux qui ont déjà choisi
leur domaine d’études veulent
parfois en apprendre plus sur le
cheminement à suivre, les préa-
lables, les façons de les obtenir
ou les possibilités qui s’offrent à
eux», explique-t-il.

En outre, les conseillers du
SOCP pononceront deux confé-
rences. La première, donnée par

Marie-Claude Bossé et intitulée
« Qu’est-ce que j’aime ? », pro-
pose diverses pistes pour aider
les candidats à cerner leurs pré-
férences et à préciser leurs ob-
jectifs de formation. La seconde,
de Francine Audet et Véronique
Godbout, «Malade de la méde-
cine», s’adresse plus particuliè-
rement aux étudiants intéressés
par la médecine et exposera des
stratégies appropriées aux objec-
tifs que chacun a définis.

Tous sous un même toit
Il se présente également de

plus en plus de cas complexes à
cette activité annuelle, comme des
adultes qui ont étudié à l’étranger
et qui ne savent pas si leur diplô-
me sera reconnu ici, ou encore des
personnes qui ne maitrisent pas
le français. Les candidats non fran-
cophones pourront se renseigner
sur les tests de français et prendre
connaissance des outils mis à leur
disposition par l’Université.

Aussi, deux représentants du
ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles ré-
pondront aux personnes ayant
étudié à l’extérieur du Québec et
qui désirent obtenir de l’infor-
mation sur l’évaluation compa-
rative de leur diplôme et l’adhé-
sion aux ordres professionnels.

Cinq autres conférences, des-
tinées à des publics précis, por-
teront par ailleurs sur les services
urbains, l’aide financière, le rôle
de la cote R, les programmes
d’échanges à l’étranger et le re-
tour aux études.

«L’avantage de ce salon, c’est
que tout le monde se trouve en
même temps sous un même toit,
indique France Pérusse. Tous les
départements y sont représentés.
Au total, ce sont 75 kiosques d’in-
formation et 350 personnes pour
répondre aux questions des visi-
teurs.»

L’an passé, le Salon en a at-
tiré quelque 3200. « Nous nous
attendons à en recevoir 3500 cet-
te année», espère Mme Pérusse. 

Soulignons que l’Université
organisera une seconde activité
du genre le 8 février, soit la jour-
née Portes ouvertes. Plus res-
treinte, elle ressemblera les fa-
cultés dans le hall du pavillon
Roger-Gaudry et offrira des vi-
sites du campus.

On peut obtenir toute l’in-
formation sur le Salon des études
à partir de la page d’accueil du
site Internet de l’Université, en
cliquant sur le lien «Futurs étu-
diants» (à droite). On choisit en-
suite sa catégorie et l’on clique
sur le lien «Venez nous rencon-
trer».

Daniel Baril

Un salon des études 
pour mieux s’orienter
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«L’avantage de ce salon,

c’est que tout le monde se

trouve en même temps

sous un même toit. Tous

les départements y sont

représentés.»

Parallèlement à l’étude sur le
café et le cancer du sein, le pro-
fesseur Parviz Ghadirian pu-
bliait, avec 19 autres chercheurs
en octobre dernier, les résultats
d’une seconde recherche sur
l’incidence de l’ovariectomie
sur le cancer du sein.

Réalisée auprès de 3300 fem-
mes, l’étude a montré que l’ova-
riectomie contribuait de façon
significative à réduire le risque
de cancer du sein chez les
femmes porteuses de mutations
sur le gène BRCA1 ou BRCA2;
la réduction du risque est de

56 % dans le premier cas et de
46 % dans le second. L’effet
préventif est observable pen-
dant les 15 années qui suivent
l’opération et il est plus impor-
tant si l’opération survient
avant l’âge de 40 ans.

Les auteurs de l’étude re-
commandent aux femmes pré-
disposées à ce cancer d’envisager
l’ovariectomie à partir de 35 ans.
Au Canada, 60 % de ces femmes
suivent déjà cette consigne. L’opé-
ration risque toutefois de provo-
quer une ménopause précoce.

D.B.

Ovariectomie et cancer du sein

Plus de 1690 femmes ont participé à l’étude menée par Parviz Ghadirian 
(à gauche) et André Nkondjock.

Dans les phrases suivantes, quel adjectif féminin est mal 
orthographié?

A. Ma voisine semble un peu grognon.

B. Ma fille, ne sois pas si maline.

C. Il fait partie d’une secte mormone.

D. C’est une légende persane.

Ce test linguistique a été  réalisé par le Centre de communication écrite
(CEE) et reproduit avec son autorisation. Source : www.cce.umontreal.ca.
Pour plus de détails, consulter le site sous la rubrique « Boite à outils ».

test linguistique

Réponse: La phrase B aurait dû s’écrire : Ma fille, ne sois pas si maligne.
Au féminin, les adjectifs béninet malindeviennent bénigneet maligne.
Quant à l’adjectif grognon, il fait grognonne au féminin, mais il n’est
pas rare de le voir employé au masculin pour qualifier unepersonne
de sexe fémininou pour compléter un nom féminin.

À surveiller
Cahier spécial de Forum sur la
recherche en santé financée par
les Instituts de recherche en
santé du Canada, dans Le De-
voir du mercredi 16 novembre.



La pédagogie de 
la Faculté porte
ses fruits

Pour la sixième année d’affilée, les
diplômés de la Faculté de méde-
cine de l’Université se sont illustrés
à l’examen du Conseil médical du
Canada (CMC). Cet examen sanc-
tionne les études des diplômés des
16 facultés de médecine cana-
diennes et constitue un préalable
à l’exercice de la médecine au pays.

Le Dr Raymond Lalande, vice-
doyen aux études médicales de 
premier cycle à la Faculté de mé-
decine, a salué la réussite des 
diplômés de son unité : «Nos di-
plômés sont de jeunes profession-
nels brillants. Ils ont été choisis
parmi les meilleurs candidats, ont
suivi une formation exigeante et per-
forment de façon exceptionnelle
aux examens nationaux. Nous
sommes immensément fiers d’eux.» 

«Ce n’est pas banal et ce n’est
pas un hasard non plus si nos étu-
diants réussissent si bien, année
après année, souligne le Dr La-
lande. Ils peuvent compter sur
des médecins-enseignants dé-
voués qui ont à cœur de transmettre
leurs connaissances et leur amour
de la médecine afin de former la re-
lève la plus compétente qui soit.» 

Les résultats à l’examen du
CMC, publiés cet automne, révè-
lent que les étudiants de l’UdeM se
sont classés premiers aux épreuves
de médecine, d’obstétrique et gy-
nécologie, de psychiatrie et de chi-
rurgie, en plus d’obtenir les
meilleurs résultats globaux à l’exa-
men, comme leurs confrères et
consœurs des cinq années précé-
dentes. Le Conseil médical du Ca-
nada a la responsabilité de l’éva-
luation des médecins au Canada et
tient à jour un registre national des
médecins et de leurs compétences.

Les résultats des étudiants de
la Faculté à l’examen national
confirment l’avantage d’une pé-
dagogie favorisant l’apprentissage
par problèmes et l’immersion pré-
coce en milieu clinique instaurée
par la Faculté il y a une dizaine
d’années. Ce programme évolue
de façon constante et le matériel
pédagogique est révisé chaque an-
née. Ainsi, les données les plus
récentes issues de la recherche
sont intégrées rapidement au cur-
sus et les façons de faire sont tou-
jours remises en question. 
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Michèle Stanton
Jean est désormais
rattachée au CRDP

Le 19 octobre dernier, la Confé-
rence générale de l’Organisation
des Nations unies pour l’éduca-
tion, la science et la culture
(UNESCO) a adopté la Déclara-
tion universelle sur la bioéthique
et les droits de l’homme. «C’est le
premier document international
sur la bioéthique à être adopté
par un aussi grand nombre de
pays», résume Michèle Stanton
Jean, chercheuse au Centre de re-
cherche en droit public (CRDP) et
responsable de ce projet en sa
qualité de présidente du Comité
international de bioéthique (CIB).

La Déclaration, qui compte
28 articles en plus d’un préam-
bule, a été patiemment élaborée
dès l’année 2002. Des représen-
tants des 190 pays membres de
l’UNESCO ont été invités à par-
ticiper à sa formulation. Mme Jean
s’est elle-même rendue en Tur-
quie, en Lituanie, au Mexique et
en Iran afin de suivre les débats
qui entouraient sa rédaction. «Un
comité d’une vingtaine de per-
sonnes a été chargé d’en rédiger
une version qui, par la suite, a été
discutée en comités nationaux.
Puis, nous avons organisé deux
rencontres d’une semaine pour
en préciser la teneur.»

Le texte définitif, que l’orga-
nisme international décrit comme
«un cadre cohérent de principes
et de procédures qui pourront ins-
pirer les États pour la mise en pla-
ce de leurs politiques, législations
et codes d’éthique», aurait pu ne
jamais voir le jour tant les inter-
venants étaient nombreux à y
mettre leur grain de sel. «Même
si l’on n’obtenait jamais de consen-
sus, je me disais que l’exercice en
valait la peine, mentionne la prési-
dente du CIB. Pendant plusieurs
mois, nous avons parlé d’éthique,
de droit, de justice et de science dans
des forums nationaux et internatio-
naux. C’était déjà quelque chose.»

Or, la Déclaration a été adop-
tée sans opposition à la 33e séan-
ce de la Conférence générale de
l’UNESCO, à Paris. Même les
États-Unis l’ont approuvée !

Éthique et responsabilité
sociale

En plus des articles sur le res-
pect de la dignité humaine et de
l’autonomie, sur les droits de la
personne et sur le consentement
éclairé, qui constituent les fon-
dements d’un tel document, la
Déclaration innove avec une dis-
position sur la « responsabilité
sociale ». « L’article 14 résulte
d’une préoccupation exprimée
par les représentants des pays en
développement, explique l’éthi-
cienne. Ils nous disaient : “C’est
bien beau la biotechnologie et la
protéomique, mais nous, nous
manquons d’eau et de médica-
ments.”»

Cet article mentionne que le
progrès des sciences et des tech-
nologies devrait « favoriser l’accès
à une alimentation et un approvi-
sionnement en eau adéquats». Il
devrait aussi permettre l’accès à des
soins de santé de qualité et à des
médicaments, «notamment dans
l’intérêt des femmes et des enfants,
car la santé est essentielle à la vie
même et doit être considérée com-
me un bien social et humain».

L’article 14 souhaite de plus
que la science rende possible
l’amélioration des conditions de
vie et de l’état de l’environnement
et appelle à « la réduction de la
pauvreté et de l’analphabétisme».

Malgré tout, la présidente du
CIB insiste pour dire que cette
déclaration demeure centrée sur
l’essentiel. «Nous n’avons pas dé-
bordé sur la protection de la bio-
sphère ou sur la marchandisation
de l’eau. Nous sommes demeu-
rés axés sur l’être humain.»

Mission accomplie, donc,
pour l’UNESCO. Mais Mme Jean
tient à souligner que cette décla-
ration constitue un moyen, non
une fin. Et le cadre légal est loin
d’être achevé. Certaines balises
éthiques doivent être approuvées
universellement pour éviter que le
chercheur à qui l’on interdit cer-
tains travaux dans son pays n’ait
qu’à déménager son laboratoire
dans un pays plus permissif pour
entreprendre ses recherches. De tels
paradis scientifiques où par exemple
le clonage humain est possible sans
aucune restriction existent déjà.

Retour à Montréal
Bien qu’on lui attribue de plus

en plus le titre d’éthicienne, Mi-
chèle Stanton Jean est historienne
de formation (elle est spécialiste
de l’histoire des femmes) puis an-
dragogue. Entre 1980 et 1982, el-
le a présidé une commission d’étu-
de sur la formation professionnelle
connue sous le nom de commis-
sion Jean. Cette expérience l’a
amenée à siéger à divers comités
nationaux et internationaux qui
l’ont tout naturellement conduite
vers la fonction publique. Après
avoir été sous-ministre au minis-
tère du Revenu du Québec, puis
à Emploi et Immigration Canada,
au Secrétariat d’État et à Santé Ca-
nada, elle a représenté le pays à
Bruxelles de 1998 à 2000. C’est à
cette occasion qu’elle a été invi-
tée à se joindre au CIB, qu’elle pré-
side depuis 2002.

En 2000, Mme Jean accepte
un poste de conseillère en déve-
loppement de programme à la Fa-
culté des études supérieures à la
demande du doyen de l’époque,
Louis Maheu. Depuis octobre
dernier, elle a déposé ses valises
au CRDP sur l’invitation de Bar-
tha Maria Knoppers. Cette mère
de quatre enfants et grand-mère
de huit petits-enfants se dit très
heureuse de vivre à Montréal, où
elle a retrouvé son alma mater.

Mathieu-Robert Sauvé

Droit et bioéthique

La Déclaration
universelle sur la
bioéthique voit le jour

«Nous n’avons pas

débordé sur la protection

de la biosphère ou sur 

la marchandisation de

l’eau. Nous sommes

demeurés axés sur 

l’être humain.»

Le recteur Luc
Vinet a rappelé que
la qualité des pro-
grammes reste un
objectif tout comme
la hausse du nom-
bre de diplômés

Prenant la parole devant la
Chambre de commerce du Mon-
tréal métropolitain, le recteur Luc
Vinet a une nouvelle fois évoqué
le rôle majeur que les universités
sont appelées à jouer dans l’évo-
lution de l’avenir socioécono-
mique du Québec. Alors que les
défis que représentent le vieillis-
sement de la population et l’ac-
croissement de la concurrence in-
ternationale se posent de façon
plus marquée, « notre meilleure
stratégie est d’optimiser le déve-
loppement de notre capital hu-
main. L’innovation et la créativi-
té sont les clés de notre avenir
collectif et, dans ce contexte, les
universités sont des outils extra-
ordinaires», a-t-il fait valoir.

Les prochaines batailles de-
vront porter sur la qualité des pro-
grammes et la hausse des taux de
diplomation. À l’heure actuelle,
28 % des jeunes Québécois ob-
tiennent un baccalauréat, ce qui
est légèrement sous la moyenne
des pays de l’OCDE, qui se situe
à 32 %. «L’évolution du monde
dans lequel nous vivons requiert
que nous produisions des
connaissances nouvelles, mais

aussi que nous formions des ci-
toyens mieux éduqués. Nous de-
vons tout mettre en œuvre pour
que le Québec délivre des di-
plômes à ses jeunes au même
rythme que le reste du monde oc-
cidental», a souligné le recteur

Le recteur Vinet a également
soutenu que la forte augmentation
de fréquentation qu’a connue
l’Université de Montréal depuis
1998 a entrainé un sérieux manque
d’espace sur le campus actuel. Il a
redit combien il était important de
créer un nouveau campus à la ga-
re de triage d’Outremont : « Le
campus d’Outremont, ce n’est pas
simplement un projet universitai-
re. C’est un projet montréalais qui
permettra de remplacer une gare
de triage polluante par un campus
vert au bénéfice de l’ensemble des
Montréalais.» 

Financement : 
l’impasse québécoise

Reprenant des constats établis
récemment par différents acteurs
de la scène publique, notamment

le rapport Gervais sur l’accès à
l’éducation et le manifeste Pour
un Québec lucide, le recteur a rap-
pelé la gravité de l’état du finance-
ment des universités québécoises. En
effet, même si le sous-financement
relatif des établissements du Qué-
bec par rapport au reste du Cana-
da, qui est estimé à 375 M$ par an-
née, fait consensus, aucune mesure
concrète n’a encore été annoncée
pour remédier à la situation. Pen-
dant ce temps, les autres provinces
ont continué d’investir dans leurs
universités. Par exemple, le gou-
vernement ontarien a récemment
consenti des investissements de
8 G$ sur cinq ans dans l’enseigne-
ment supérieur et la recherche alors
qu’en Alberta le budget alloué à
l’enseignement supérieur a aug-
menté de 30 %.

Le recteur a réitéré son appui
à la proposition du Conseil de la
fédération de hausser les transferts
fédéraux pour l’enseignement 
supérieur. Il a de plus insisté sur
l’importance de considérer le pro-
blème posé par la situation parti-
culière du Québec. « Il faut assu-
rer la compétitivité des universités
québécoises, en tant qu’universités
canadiennes, par rapport au reste
du monde, tout en garantissant
aussi leur compétitivité par rap-
port à celles des autres provinces
du pays», a observé le recteur.

«Convenons qu’il est de plus
impérieux de mettre sur pied une
table de concertation pour exa-
miner et résoudre sans tarder la
question du financement des uni-
versités québécoises. Adoptons
une approche qui privilégie l’ou-
verture et la raison. Regardons les
faits, appuyons-nous sur nos va-
leurs et trouvons des solutions.»

Les étudiants en médecine se sont une fois de plus illustrés à l’examen natio-
nal du Conseil médical du Canada.

Le recteur à la Chambre de commerce

Il faut hausser les taux de
diplomation, dit le recteur

Le recteur Luc Vinet

L’Université en tête 

Les étudiants de la Faculté de
médecine premiers à l’examen
national du CMC 

Michèle Stanton Jean



L’Université voudrait bien satis-
faire aux exigences des professeurs,
mais elle n’en a tout simplement
pas les moyens. Voilà le message
que le recteur Luc Vinet a transmis
aux membres de l’Assemblée uni-
versitaire (AU) le 7 novembre. «Il
n’y a pas de pensée magique.»

La séance, qui s’est tenue une
heure à peine après que le Syn-
dicat général des professeurs et
professeures de l’Université (SG-
PUM) eut annoncé trois nou-
velles journées de grève com-
mençant le lendemain, a pris la
forme d’un long échange entre le
recteur et les professeurs, incluant
plusieurs non-membres de l’AU
qui s’étaient déplacés pour en-
tendre M. Vinet sur le différend
qui oppose le Syndicat à la 
direction quant à la rémuné-
ration des professeurs pour 
l’année 2004-2005. L’Assemblée
s’était d’ailleurs déplacée dans
une plus grande salle afin de per-
mettre à un plus grand nombre
de personnes d’assister à la ren-
contre.

Le recteur est non seulement
conscient de la nécessité de re-
hausser le salaire des professeurs
de l’Université, mais il en fait une
priorité. Ceci dit, la situation fi-
nancière étant très serrée, l’Uni-
versité n’est pas en mesure 
d’accéder immédiatement aux
exigences du SGPUM.

«Nous avons un déficit struc-
turel de 12 M$ et il n’y a pas de ré-
serve », a mentionné le recteur
après que le vice-recteur à l’ad-
ministration et aux finances,
Claude Léger, eut brossé un ta-
bleau préoccupant de la situation
financière de l’UdeM. 

Pourtant, le recteur ne remet
aucunement en question la né-
cessité d’un rattrapage salarial. «Il
ne fait pas de doute, a-t-il indiqué,
que l’Université est redevable à
ses professeurs de ses succès. Les
salaires des professeurs sont à la
traine. Cela n’est pas approprié et
doit être corrigé.»

Le recteur partage donc les
objectifs de rehaussement des sa-
laires. L’Université a déjà dit
qu’elle souhaitait que les salaires
de ses professeurs puissent at-
teindre la médiane des moyennes
salariales des établissements du
G10 (le groupe des 10 universités
de recherche au pays). Mais « il
faut prendre le portrait global de
la situation qui craque».

Des professeurs ont voulu sa-
voir comment il se faisait que les uni-
versités McGill et Laval, elles aussi
limitées par le cadre financier qué-
bécois, se tiraient mieux d’affaire.

Le recteur a dit mal connaitre
la situation de l’Université Laval.
En revanche, il connait bien cel-
le de l’Université McGill. Cet éta-
blissement, a-t-il rappelé, a eu la
bonne idée de procéder au rat-
trapage salarial de ses professeurs
au moment du réinvestissement
lié aux contrats de performance.
Il a échelonné ce rattrapage sur
plusieurs années. Il faut dire que
McGill bénéficie dans ses revenus
annuels récurrents de 30 M$ de
plus que l’UdeM. Or, la situation est
tout à fait différente aujourd’hui.

M. Vinet a avoué qu’il avait
été quelque peu surpris lorsqu’il
avait pris connaissance de la si-
tuation financière de l’Université. 

«À mon entrée en fonction, je
m’étais dit, en observant les déve-

loppements immobiliers, que nous
allions pouvoir, ensuite, mettre l’ac-
cent sur les salaires des professeurs.
Mais j’ai constaté rapidement que
la réalité était tout autre.»

Une des dernières questions
est venue du président du SGPUM,
Louis Dumont, qui a dénoncé le
fait que «des cadres supérieurs»
avaient récemment bénéficié de
«hausses salariales considérables».
«Comment voulez-vous qu’on ex-
plique cela aux professeurs?»

Tout en conservant le calme
qui l’a caractérisé tout au long de
ce vif échange, le recteur a ré-
pondu que, lorsqu’on examinait
le G10, il convenait de le faire
«d’une manière universelle». En
d’autres termes, autant l’Univer-
sité souhaitait offrir des salaires
concurrentiels à ses professeurs,
autant elle visait une situation si-
milaire pour ses dirigeants. 

«Cela [les arguments expri-
més précédemment] me semble un
court-circuit moral. Les cadres sont
au neuvième rang (au sein du G10)
après ces hausses », a expliqué
M. Vinet, qui a lancé un appel à la
solidarité et n’a pas caché qu’«une
partie de nos énergies passe à ré-
soudre les tensions actuelles».  

L’Université place mainte-
nant ses espoirs du côté d’Ottawa,
où un budget est attendu en mars
et, avec l’appui du gouvernement
du Québec, elle compte faire va-
loir ses arguments en faveur d’un
réinvestissement. Le recteur de-
mande aux professeurs de faire
montre de réalisme devant la si-
tuation financière difficile qui
concerne l’ensemble de la com-
munauté universitaire.

Paule des Rivières
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1967 : la révolution
tranquille des professeurs

En 1967, le Parlement de Qué-
bec adopte une nouvelle char-
te et de nouveaux statuts pour
l’Université de Montréal qui
remplacent la charte d’uni-
versité catholique de 1919 et
la loi de 1920 constituant l’Uni-
versité en corporation autono-
me. Les professeurs sont divisés
sur la position à adopter à
l’égard de cette réforme et le
débat donne lieu à la formation
du Syndicat des professeurs de
l’Université de Montréal, fort
critique quant au caractère dé-
mocratique de la charte. 

Au début des années 60,
l’Association des professeurs
de l’UdeM (APUM), qui re-
groupe la majorité des ensei-
gnants du campus, milite pour
réformer les structures de
l’Université afin d’en faire un
établissement laïque, de ca-
ractère public et de fonction-
nement démocratique. Le rap-
port de l’Association sur la
réforme en 1964 n’y va pas de
main morte, faisant valoir que
«le gouvernement de l’Univer-
sité [doit être] remis aux pro-
fesseurs parce qu’ils sont les
premiers et les plus directement
intéressés au bien de l’institu-
tion et, par vocation, les plus
compétents à l’administrer».

La direction de l’Univer-
sité, qui ne prévoit au départ
que des modifications mi-
neures à la charte, se ravise en
1964 pour entreprendre une
révision de fond en comble de
son fonctionnement afin de se
mettre au diapason de la Ré-
volution tranquille. Elle forme
un comité de refonte de la
charte et de ses statuts qui
aboutit à  l’adoption d’une
nouvelle charte, toujours en
place de nos jours, dont le 
préambule proclame la recon-
naissance des libertés de
conscience, d’enseignement et
de recherche et convie les pro-
fesseurs, les étudiants et les di-
plômés à participer à l’admi-
nistration de l’établissement. 

Cette participation se tra-
duira principalement par la
formation d’une nouvelle ins-
tance, l’Assemblée universi-
taire, composée de membres
de la direction, de représen-
tants des professeurs, des étu-
diants et du personnel. La
charte prévoit aussi la création
du Conseil de l’Université, qui
jouit de pouvoirs étendus, et
du Comité exécutif, qui assu-
re l’exécution des décisions du
Conseil et voit au bon fonc-
tionnement de l’Université.  

Le projet de charte ren-
contre de l’opposition dans le
corps professoral, car on juge
qu’il ne réserve pas suffisam-

ment de place aux professeurs
dans le fonctionnement de
l’Université. Présenté à l’as-
semblée générale de l’APUM
en mars 1967, le projet est ac-
cepté, mais on précise qu’il ne
représente «qu’une étape vers
une plus ample démocratisation
des structures universitaires». 

L’opposition la plus viru-
lente vient du Syndicat des
professeurs (SPUM), consti-
tué en décembre 1966 et pour
qui le projet de charte «opte
pour un système de pouvoir
autoritaire et non démocra-
tique ». Le Conseil de l’Uni-
versité disposerait de tous les
pouvoirs décisionnels, ne lais-
sant qu’une voix consultative
aux différentes instances sup-
posées représenter la commu-
nauté universitaire. Lorsque
le projet de loi consacrant
l’adoption de la nouvelle char-
te est présenté au Parlement
de Québec en juillet 1967, le
SPUM fait front commun avec
l’Association générale des étu-
diants de l’Université de Mon-
tréal, l’Union générale des étu-
diants du Québec et les
syndicats d’employés de l’Uni-
versité appuyés par la CSN et
la FTQ. Pour le « front com-
mun », la structure proposée
ne respecte pas intégralement le
caractère public de l’Universi-
té, sa non-confessionnalité, la
liberté d’enseignement et la
participation des membres de
la communauté universitaire à
sa gestion. Cependant, leur dé-
marche ne fait pas broncher le
gouvernement, qui fait adop-
ter sans modification majeure
le projet soumis par la direc-
tion de l’Université.  

À sa fondation, le SPUM
tente de convaincre l’Asso-
ciation des professeurs de se
transformer en syndicat.
Mais c’est peine perdue. Par
la suite, il essaie d’enlever
l’adhésion de la majorité des
professeurs afin d’obtenir 
un certificat de reconnais-
sance syndicale. Toutefois, 
il ne réunira guère plus de
250 d’entre eux sur un total
d’environ 800 en 1969. Ce
syndicat, qui tient un dis-
cours social passablement
critique, fusionne avec l’Asso-
ciation des professeurs pour
donner naissance à l’actuel
Syndicat général des profes-
seurs et professeures de l’Uni-
versité de Montréal en 1975. 

Jacques Rouillard
Professeur du 

Département d’histoire

Forum ouvre ses pages au Syndicat général des professeurs et
professeures de l’Université de Montréal en publiant une série de
capsules sur l’histoire de ce syndicat, à l’occasion de son 30e an-
niversaire. Les informations sont tirées d’un ouvrage à paraitre
aux Éditions du Boréal.

Claude Lagadec, président fonda-
teur du Syndicat des professeurs
de l’UdeMAssemblée universitaire

«Il n’y a pas de pensée magique»

Montréal deviendra un pôle majeur de la recherche en pharmacogénomique avec la création d’un centre qui sera
consacré à cette nouvelle science de la médecine. Le projet est rendu possible grâce à un don personnel de cinq mil-
lions de dollars de deux diplômés, Michel Saucier et sa conjointe, Gisèle Beaulieu. L’Université créera donc le Centre
de pharmacogénomique Beaulieu-Saucier. Cette discipline prometteuse s’intéresse à l’étude des médicaments et plus
particulièrement aux liens entre médication et profil génétique.

Sur notre photo, de gauche à droite, Guy Berthiaume, vice-recteur au développement et aux relations avec les 
diplômés ; Robert Busilacchi, directeur général de l’Institut de cardiologie de Montréal (ICM) ; Jean-Claude Tardif,
directeur du Centre de recherche de l’ICM; Gisèle Beaulieu, donatrice ; Michel Saucier, donateur ; France Desmarais-
Chrétien, présidente du conseil d’administration de la Fondation de l’ICM; le recteur Luc Vinet ; Jean Royer, président
du conseil d’administration de l’ICM; et Jacques Turgeon, vice-recteur à la recherche.

Un don pour la pharcogénomique

La direction de

l’Université forme 

une nouvelle instance,

l’Assemblée univer-

sitaire, composée 

de membres de la

direction, de représen-

tants des professeurs,

des étudiants et 

du personnel.

Au cours d’une assemblée qui
s’est tenue le 10 novembre, le
Syndicat général des professeurs
et professeures de l’Université
de Montréal (SGPUM) a rejeté
les dernières offres salariales de
l’Université et décrété la tenue
de 12 journées de grève par ses
membres d’ici la fin du trimestre
d’automne. Les dates de ces
journées de débrayage ne sont
pas encore connues. 

L’Université de Montréal
déplore que le SGPUM ait reje-
té l’augmentation salariale de
3,6 % qu’elle avait faite à ses

professeurs. Compte tenu du
contexte financier difficile de
l’UdeM et de la moyenne des
hausses salariales consenties ces
dernières années au Québec,
l’offre de l’UdeM était plus que
raisonnable. 

L’Université est particuliè-
rement préoccupée par la situa-
tion des étudiants qui sont di-
rectement touchés par cette
grève. À ce jour, certains cours
ont été annulés à trois reprises
alors que d’autres ont eu lieu
normalement, soit que les pro-
fesseurs n’ont pas débrayé ces

jours-là, soit que les cours ont
été donnés par des enseignants
non concernés par les journées
de grève.

L’Université mettra tout en
œuvre pour s’assurer que l’en-
semble de ses étudiants pour-
ra terminer sans encombre le
présent trimestre. Au début de
la semaine prochaine, elle an-
noncera les mesures concrètes
qu’elle entend prendre à cet 
effet. 

Par ailleurs, l’Université est
disposée à poursuivre les négo-
ciations avec le SGPUM en vue
d’en arriver à une entente né-
gociée qui permettra de mettre
fin à des moyens de pression
dont les premières victimes sont
les étudiants. 

L’Université déplore la tenue 
de nouvelles journées de grève 
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Plus de 80 % des
auxiliaires sont
d’abord motivés 
par une expérience
en enseignement

Depuis janvier 2003, le Centre
d’études et de formation en en-
seignement supérieur (CEFES)
offre des ateliers de formation des-
tinés aux auxiliaires d’enseigne-
ment de la Faculté des arts et des
sciences (FAS). Cette initiative
du CEFES répond manifestement
à un besoin de la part des auxi-
liaires si l’on en juge par l’aug-
mentation constante du nombre
des inscriptions et les résultats
d’un sondage mené auprès d’eux.

«Les auxiliaires d’enseigne-
ment sont généralement des étu-
diants des deuxième et troisième
cycles qui assistent les professeurs
dans les tâches d’encadrement
des étudiants de premier cycle,
explique Annie Dubeau, agente
de développement pédagogique
au CEFES. Selon les besoins, ces
tâches incluent l’animation d’ate-
liers ou de groupes de discussion,
la préparation ou la démonstra-
tion d’expériences en laboratoi-
re, la correction de travaux et
d’examens ou encore de répondre
aux questions des étudiants.»

Dans l’ensemble des facultés,
on comptait 1411 auxiliaires en
2004, dont 72 % se trouvaient à
la FAS. Considérant l’importan-
ce de leur intervention, qui a un
effet non négligeable sur la for-
mation reçue au premier cycle, le
CEFES a jugé nécessaire de leur
offrir une formation particulière.

Près de 400 auxiliaires 
ont suivi la formation

Le tout a débuté par un pro-
jet pilote auquel ont participé sept
auxiliaires. Au fil des trimestres,
l’expérience a été reprise en ac-
cueillant un nombre sans cesse
croissant d’étudiants, si bien que
168 auxiliaires ont pris part aux
ateliers donnés cet automne. En
trois ans, un total de 395 auxi-
liaires ont ainsi pu bénéficier
d’une formation spécialement
conçue pour eux.

« La formation consiste en
trois ateliers de trois heures qui
portent sur des thèmes différents :
la planification du premier cours,
la correction de travaux et d’exa-
mens et l’animation de groupes ;
ils sont donnés en groupes de 7 à

15 personnes et les auxiliaires sont
rémunérés à leur taux horaire ha-
bituel », précise Annie Dubeau.
Une formation à l’utilisation des
TIC comme outils de discussion
pour poursuivre les ateliers en fait
également partie. Les trois thèmes
sont traités dans un guide de for-
mation que l’auxiliaire conserve.

Pour mieux répondre aux be-
soins des auxiliaires et connaitre
plus précisément leur situation,
le CEFES a réalisé un sondage
auprès d’eux l’année dernière. «Il
en est ressorti que 75 % des auxi-
liaires étaient intéressés par une
formation en pédagogie, mais que
81 % n’en n’avaient jamais reçu
sous quelque forme que ce soit»,
souligne Mme Dubeau.

Le sondage a aussi montré que
le principal motif qui a poussé ces
étudiants à prendre une charge
d’auxiliaire était, pour plus de 80 %
d’entre eux, l’acquisition d’une ex-
périence en enseignement. Le re-
venu constitue par ailleurs une mo-
tivation pour 65 % des auxiliaires.

Les principaux besoins ex-
primés concernent les méthodes
pédagogiques pour enseigner des
notions théoriques, les manières
de répondre aux questions des
étudiants, les documents de réfé-
rence qu’il est possible de garder,
les façons de mettre les tech-
niques en pratique et la commu-
nication avec ses collègues.

Des auxiliaires formateurs
d’auxiliaires

Le succès de ces ateliers a
obligé les formateurs du CEFES à
recruter… des auxiliaires ! « Vu
l’augmentation des inscriptions,
des auxiliaires chevronnés choisis
en fonction de leur expérience et
de leur intérêt peuvent devenir
animateurs de nos ateliers de for-
mation», indique Annie Dubeau.

Sept auxiliaires qui avaient
précédemment participé aux ate-
liers de base ont suivi une forma-
tion supplémentaire de trois ren-
contres portant sur le bilan et la
planification des ateliers et sont
devenus eux-mêmes animateurs
au CEFES.

Les ateliers du CEFES pour
les auxiliaires d’enseignement ont
lieu deux fois par année, au cours
de la deuxième et de la troisième
semaine après le début du tri-
mestre. Les auxiliaires peuvent
s’y inscrire sur le site Internet du
CEFES (www.cefes.umontreal.
ca), où l’on peut trouver toute l’in-
formation sur les activités de sou-
tien du Centre.

Daniel Baril

Le CEFES enseigne
à enseigner

Auxiliaires d’enseignement

Annie Dubeau

Recherche en communication

Internautes à l’œil
Le CITE acquiert
un système de
suivi oculaire

Des chercheurs du Département
de communication se servent d’un
appareil emprunté à l’ophtalmo-
logie pour étudier les comporte-
ments visuels des internautes et
ainsi mieux comprendre comment
ils lisent une page d’écran, quels
sont les éléments d’information
retenus et pourquoi.

« Baptisé Eye Tracking, le
système d’enregistrement de la
position du regard permet de cap-
ter le suivi oculaire, de même que
divers paramètres physiologiques
liés à la mesure de l’attention et
de l’intérêt d’usagers des nou-
velles technologies, explique la
professeure Aude Dufresne. On
peut donc savoir si l’internaute
regarde l’écran de l’ordinateur, y
lit vraiment l’information pré-
sentée ou se contente de balayer
les zones. On peut également dé-
terminer si l’attention qu’il porte
à telle ou telle partie de l’écran
est soutenue, moyenne ou
faible. »

C’est grâce à une subven-
tion de 100 000 $ de la Fonda-
tion canadienne pour l’innova-
tion accordée au Centre de
recherche interdisciplinaire sur
les technologies émergentes
(CITE) que l’équipe de Mme Du-
fresne a maintenant accès à ce
système à la fine pointe de la
technologie. 

Basée sur l’enregistrement du
reflet cornéen, la technique
consiste à envoyer, sans aucun
danger pour le sujet, des faisceaux
de lumière infrarouge émise par
un ensemble de diodes au centre
de la pupille. Les reflets infra-
rouges renvoyés par la cornée
sont ensuite enregistrés et per-
mettent, après des calculs, de re-
pérer le centre de la pupille, d’es-
timer sa grandeur et de connaitre
la position de fixation de l’œil sur
une cible. 

Le comportement oculaire
On sait que le design d’une

page joue un rôle décisif sur la re-
présentation de l’information et
par conséquent sur l’utilisation
qui en sera faite par l’internaute.
Le système de suivi oculaire per-
met aux chercheurs de recons-
truire l’ordre des opérations men-
tales de l’usager. Ils peuvent ainsi
voir de quelle façon son attention
se dirige vers tel ou tel point de
l’écran et comment elle se répar-
tit sur la page. L’objectif princi-
pal de ces travaux est d’élaborer
des mécanismes de reconnais-
sance de paramètres cognitifs tels
l’intérêt, la compréhension et le
stress, qui peuvent servir à guider
la conception, mais aussi l’aide à
l’usager. 

Utilisé déjà dans le secteur
de la publicité, le système de sui-
vi oculaire jouit aussi d’une cer-
taine popularité dans le domaine
de la sécurité routière. On y re-
court entre autres pour évaluer la
perception des signaux chez les
automobilistes. Mais les re-
cherches les plus nombreuses en
ce moment sont celles consacrées
au design des sites Internet. «Un
des intérêts de cette technologie
est certainement d’augmenter nos

connaissances quant aux straté-
gies attentionnelles pour mieux
concevoir les écrans et l’envi-
ronnement sur le Net », affirme
Mme Dufresne. 

Pour cette spécialiste de l’ap-
prentissage assisté par ordinateur,
le but est surtout d’évaluer et
d’améliorer les communications
informatisées afin de concevoir
des interfaces plus intelligentes
qui s’adaptent aux exigences des
usagers. «Actuellement, le besoin
d’élaborer des techniques d’ana-
lyse fine des interactions humain-
machine est grand», souligne Au-
de Dufresne.

L’équipe de chercheurs de
Mme Dufresne, qui est composée
d’une dizaine d’étudiants des
cycles supérieurs, se servira de la
technologie du Eye Tracking dans
différents projets de recherche.
Certains visent la mise au point de
méthodes et d’outils destinés à
produire des analyses en contexte
d’interaction, alors que d’autres
sont axés sur le suivi physiolo-
gique et oculaire. La professeure
Dufresne poursuit également ses
travaux sur la modélisation et
l’adaptation des interfaces de sou-
tien au téléapprentissage.

Dominique Nancy

Le système de suivi oculaire permet notamment de vérifier dans quel ordre
l’internaute perçoit les éléments d’une page et pendant combien de temps il 
s’arrête sur certains éléments d’une image.
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Pierre Legendre
reçoit le prix 
Marie-Victorin

Quand il était au collège, Pierre Le-
gendre a dû choisir entre deux 
domaines qu’il adorait et où il ex-
cellait : les mathématiques et les
sciences biologiques. Il a opté pour
ces dernières, peut-être un peu pour
suivre les traces de son père, Vian-
ney Legendre (1917-1990), grand
spécialiste de la zoologie aquatique
et professeur à l’Université de
Montréal pendant 20 ans.

Mais chassez le naturel, il re-
vient au galop. «Au cours de mes
études de troisième cycle à l’Uni-
versité du Colorado, j’ai réalisé que
les deux disciplines n’étaient pas
aussi incompatibles qu’elles le pa-
raissaient au premier abord», ex-
plique le lauréat 2005 du prix Ma-
rie-Victorin. Au contact de ses
collègues américains qui n’hési-
taient pas à utiliser des outils in-
formatiques pour modéliser les im-
pacts des activités humaines sur
l’environnement, Pierre Legendre
a commencé à imaginer ce qui s’ap-
pellerait un jour l’écologie numé-
rique. Concepteur de méthodes
d’évaluation des impacts qui ont
fait école – aujourd’hui, ce sont les
Américains qui les adoptent (voir
Forum du 23 février 2004) –, le bio-
logiste a toujours été convaincu de
l’importance de recourir à la sta-
tistique et aux mathématiques pour
comprendre les systèmes com-
plexes qu’on trouve dans la nature.

Cela ne signifie pas qu’il est de-
venu cyberdépendant, rivé à son
clavier à longueur de journée. Au
contraire, le chercheur n’a jamais
cessé de combiner travail de terrain
et analyse fondamentale. D’ailleurs,
à peine deux semaines avant la cé-
rémonie de remise des Prix du Qué-
bec à l’Assemblée nationale, il était
en Guadeloupe afin d’observer les
récifs de coraux qui meurent à vue
d’œil à cause du réchauffement de
la mer des Caraïbes. «Pas étonnant
qu’il y ait tant d’ouragans ; la tem-
pérature de l’eau dans ces régions
où ils prennent naissance n’a ja-
mais été si élevée», déplore-t-il.

Pas devant les bulldozers
Le prix Marie-Victorin est dé-

cerné chaque année à un cher-

cheur pour sa contribution «ex-
ceptionnelle au domaine des
sciences exactes et naturelles, des
sciences de l’ingénierie et tech-
nologiques ou des sciences agri-
coles». Pierre Legendre s’étonne
d’avoir été retenu parmi les can-
didats. « Je ne fais pas des re-
cherches très spectaculaires, dit-
il. Et même si je suis un écologiste,
je ne suis pas de ceux qui se cou-
chent devant les bulldozers.»

En tout cas, ses multiples tra-
vaux peuvent servir la cause des
environnementalistes puisqu’ils
jettent des éclairages précis sur
des situations parfois émotives
que peu de gens ont évaluées
scientifiquement. «Nos résultats
font très souvent la démonstra-
tion de l’importance du maintien
de la biodiversité », résume-t-il.

Un survol de ses réalisations
pourrait se traduire par une énu-
mération fastidieuse, mais un ta-
bleau actuel de l’activité de son
laboratoire permet de situer un
peu le professeur Legendre. Son
équipe vient de publier un article
majeur dans la revue la plus citée
de la discipline : Ecological Mo-
nographs. Cet article de 27 pages
daté du 1er novembre fait état
d’une méthode fiable d’évalua-
tion de la variation des popula-
tions dans un écosystème.

Parallèlement, cinq de ses
étudiants aux cycles supérieurs
mènent en ce moment des tra-
vaux sur des problèmes écolo-
giques observés à différents en-
droits, notamment dans les forêts
du Brésil, les cours d’eau des
États-Unis et les sources hydro-
thermales au nord de l’océan Pa-
cifique. Pierre Legendre a égale-
ment encadré les recherches de
trois étudiants postdoctoraux en
provenance de Calgary, Lyon et
Marseille.

Le prix Marie-Victorin n’est
pas le premier honneur à lui
échoir. En 1995, il recevait la mé-
daille Miroslaw-Romanowski, qui
le faisait entrer à la Société roya-
le du Canada. L’ACFAS lui a 
aussi attribué son prix Michel-
Jurdant en 1986. Mais pour ce
grand défenseur de la langue fran-
çaise en sciences, le Marie-Victorin
revêt une signification particuliè-
re... « Je suis très flatté qu’il m’ait
été décerné», affirme-t-il.

Mathieu-Robert Sauvé

L’écologiste de
l’informatique 
est honoré

Prix du québec

Pierre Legendre

Pierre Nepveu
remporte le prix
Athanase-David 

Le prix Athanase-David vient d’être
attribué à Pierre Nepveu pour l’en-
semble de son œuvre littéraire.
Comme Hubert Aquin, Fernand
Dumont, Pierre Vadeboncœur,
Jacques Ferron, Anne Hébert, Gé-
rard Bessette et Michel Tremblay,
le nom du professeur du Départe-
ment d’études françaises s’ajoute à
la liste des grands Québécois du
domaine des lettres ayant reçu cet-
te haute distinction accordée par
le gouvernement du Québec.

Le poète et essayiste ne re-
cherche pas la notoriété, mais il
est particulièrement heureux de
cet honneur qu’on lui décerne.
«Ce prix a pour moi un sens très
spécial, dit-il. C’est le travail de
nombreuses années qui est ré-
compensé. J’en suis très heureux.» 

Né en 1946, Pierre Nepveu a
publié une quinzaine d’ouvrages.
Ses livres ont été traduits en plu-
sieurs langues et lui ont valu entre
autres récompenses le Prix du
Gouverneur général en 1998 pour
Intérieurs du nouveau monde :
essai sur les littératures du Qué-
bec et des Amériques, ainsi que
le prix Gabrielle-Roy pour Mont-
réal imaginaire en 1993. La même
année, il a été lauréat du prix Ca-
nada-Suisse pour L’écologie du
réel, un essai également primé en
1988 par l’Académie des lettres du
Québec. S’aventurant du côté de
la poésie, l’ancien codirecteur du
magazine littéraire et culturel Spi-
rale a par ailleurs remporté en
1997 et en 2003 deux autres prix
du Gouverneur général pour ses
recueils Romans-fleuves et Lignes
aériennes. 

Le prix Athanase-David, qui
est remis chaque année à un écri-
vain pour sa contribution « ex-
ceptionnelle à la vie culturelle
québécoise », couronne sa car-
rière littéraire. Il est accompagné
d’une bourse de 30 000 $, d’une
médaille et d’un parchemin.

Un lecteur boulimique qui a
toujours la plume à la main

Âgé de 59 ans, le professeur
Nepveu ne pense pas à une éven-
tuelle retraite. Collaborant à 
plusieurs publications, dont les
revues Ellipse et Lettres québé-
coises, celui qui a dirigé pendant
trois ans la revue Études fran-

çaises s’affirme depuis quelques
années comme un des auteurs
québécois les plus en vue dans les
milieux littéraires. Dans un article
qu’il lui a consacré l’année der-
nière, le critique Éric Paquin dé-
crit le travail de Pierre Nepveu
comme «sensible, érudit et tou-
jours pertinent […] Nepveu a le
don de nous faire découvrir la lit-
térature québécoise sous un autre
jour, appelant de nouvelles et pas-
sionnantes relectures des lieux». 

Le spécialiste de l’œuvre de
Gaston Miron travaille présente-
ment à la biographie de l’auteur
de L’homme rapaillé. Aussi très
actif dans l’enseignement et la re-
cherche, il a été de 1993 à 1997 le
directeur du Centre d’études qué-
bécoises de l’UdeM, où il en-
seigne depuis presque 30 ans les
poésies québécoise et française
du 20e siècle, le roman québécois
contemporain et, du côté de la
littérature française, les œuvres
de Rabelais et de Balzac. 

Son extraordinaire présence
au monde du savoir ne l’a jamais
empêché de coucher sur le papier,
tout au long de sa vie, ses idées et
réflexions. « J’ai toujours la plume
à la main», confie-t-il au cours d’un
entretien avec Forum. Pierre Nep-
veu écrit le matin. Pendant que les
gens s’éveillent dans le voisinage,
lui, dans son petit bureau où les
livres tapissent les murs, s’anime
devant son clavier jusqu’à midi.
Pour lui, l’écriture d’un texte n’est
jamais vraiment finie. Il perçoit le
travail littéraire comme une mo-
saïque, en constante évolution.

Au cours de sa vie, Pierre
Nepveu s’est beaucoup intéressé
à la poésie québécoise moderne,
mais ses travaux actuels portent
sur la dimension américaine de
la littérature québécoise et sur les
littératures des communautés cul-
turelles au Québec, notamment
les communautés juive, italienne
et haïtienne. Pour ce natif de
Montréal qui a grandi dans La
Petite-Patrie, l’écriture, même la
fiction, découle d’un dialogue in-
tense avec d’autres œuvres. « Je
conseille toujours à mes étudiants
de lire beaucoup, des auteurs d’ici
et d’ailleurs», indique ce lecteur
boulimique dont le travail inces-
sant sur les écrits d’ici lui a permis
d’acquérir une connaissance in-
comparable de notre littérature. 

Désormais, on n’enseignera
plus l’essai québécois contempo-
rain ni la poésie sans tenir comp-
te de l’œuvre de Pierre Nepveu.

Dominique Nancy

Pierre Nepveu

La parole du poète
est reconnue

Prix Léo-
Pariseau 
à Laurent
Descarries
Le Dr Laurent Descarries vient
de recevoir de l’Association fran-
cophone pour le savoir (ACFAS)
le prix Léo-Pariseau 2005 pour
ses apports significatifs aux
sciences biologiques.

Sommité internationale dans
le domaine de la neuroanatomie
chimique, le professeur de pa-
thologie, biologie cellulaire et
physiologie a consacré sa carriè-
re à l’étude des propriétés mor-
phologiques et fonctionnelles des
neurones du système nerveux
central qui utilisent les neuro-
modulateurs monoamines ou
l’acétylcholine comme trans-
metteur chimique. 

Pionnier des techniques 
autoradiographiques pour la 
visualisation des neurones à 
dopamine, noradrénaline et sé-
rotonine en microscopie élec-
tronique, puis de l’identification
immunocytochimique des neu-
rones cholinergiques, il s’est pen-
ché sur la distribution et la struc-
ture fine de ces neurones dans le
cerveau du rat. Ces travaux sont
à l’origine du concept de trans-
mission diffuse dans le système
nerveux central (volume trans-
mission), concept qu’il a propo-
sé, dès 1975, avec le premier de
ses nombreux étudiants au doc-
torat, le Dr Alain Beaudet.

Les travaux du lauréat sur la
sérotonine (un neurotransmet-
teur) permettent aujourd’hui de
mieux comprendre l’effet à re-
tardement des antidépresseurs et
pourquoi ils n’agissent pas sur
tous les patients. Ils ouvrent éga-
lement la voie à un procédé d’ob-
servation du mécanisme biolo-
gique à l’origine du phénomène.

Jusqu’à tout récemment, en
effet, le seul moyen d’évaluer l’ef-
fet d’un antidépresseur était de
demander au patient s’il allait
mieux. L’application clinique des
découvertes de l’équipe de
M. Descarries permettra d’ob-
server, grâce à l’imagerie céré-
brale, l’état des récepteurs de la
sérotonine et de déterminer si le
patient réagira ou non aux anti-
dépresseurs. 

Depuis une quinzaine d’an-
nées, Laurent Descarries ap-
plique aussi ces méthodologies
à l’étude des transporteurs mem-
branaires des monoamines ainsi
qu’à celle de certains récepteurs
de la sérotonine en vue d’une vi-
sualisation éventuelle de ces sites
fonctionnels par imagerie céré-
brale.

Le prix Léo-Pariseau, créé
en 1944, souligne la contribution
d’une personne travaillant dans
le domaine des sciences biolo-
giques ou des sciences de la san-
té. Ce prix est commandité par
Merck Frosst.

Laurent Descarries
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1378 patients 
participent à 
une recherche
internationale
dirigée de Montréal

Chaque année, 400 000 per-
sonnes s’ajoutent aux cinq mil-
lions de Nord-Américains qui
souffrent d’insuffisance car-
diaque. De ce nombre, une sur
quatre a un problème supplé-
mentaire au cœur, la fibrillation
auriculaire, qui la met en danger
de mort presque quotidien. «De-
vant ces patients, les médecins
ont deux choix de traitement et
rien ne permet actuellement de
savoir lequel est objectivement le
plus efficace, explique le cardio-
logue Denis Roy. Mais nous leur
donnerons une réponse bientôt.»

L’objectif de ce chercheur,
également directeur du Départe-
ment de médecine et président de
la Société canadienne de cardio-
logie, est de diminuer de 25 % la
mortalité chez les patients qui pré-
sentent cette double affection.
Une telle réduction de la morta-
lité associée à l’insuffisance car-
diaque et à la fibrillation auricu-
laire pourrait se traduire par des
économies substantielles pour le
système de santé. Au Québec, les
frais d’hospitalisation uniquement
pour la fibrillation auriculaire
s’élèvent à quelque 30 M$ par an-
née, ce qui n’inclut pas les frais
liés aux médicaments.

Comment le chercheur compte-
t-il parvenir à son but? En com-

binant la prescription d’un médi-
cament antiarythmique, l’amio-
darone, et la cardioversion, un
choc électrique qui permet de ré-
tablir le rythme normal du cœur.
Ensuite, il comparera cette stra-
tégie avec un traitement plus
simple qui se limite à contrôler la
fréquence cardiaque sans tenter la
cardioversion. « Quoi qu’il arri-
ve, nous allons avoir une répon-
se utile sur le plan médical au ter-
me de notre analyse», commente
le chercheur avec enthousiasme. 

Entamée en 2001, la recher-
che a accepté en juin 2005 le der-
nier sujet prévu par le protocole.
Tous les participants ont été ren-
contrés périodiquement afin que
soit rapportée l’évolution de leur
état de santé. D’ici deux ans, on
passera à l’analyse des résultats.

Étude multicentrique
Présenté comme cela, tout a

l’air simple. Mais pour réaliser
une telle recherche clinique, il
faut d’abord réunir des centaines
de cliniciens prêts à collaborer
avec son instigateur principal. Et
surtout, il faut regrouper un
nombre de cas qui présentent le
profil souhaité, soit près de 1400,
et se plier aux multiples exigences
des comités d’éthique.

Au chapitre de la collabora-
tion internationale, le Dr Roy a
pu constater qu’il jouissait d’une
excellente crédibilité. Des cher-
cheurs de 123 hôpitaux situés
dans 10 pays (dont l’Argentine,
le Brésil, les États-Unis, Israël et
plusieurs pays d’Europe) ont ré-
pondu présents. Un grand nombre
de patients proviennent du Cana-
da, mais c’est en Argentine qu’on
a recruté le plus de participants.

Le projet Atrial Fibrillation
and Congestive Heart Failure
Trial (AFCHF) fait suite à une étu-
de qui démontrait hors de tout
doute la supériorité de l’amioda-
rone sur toute autre pharmaco-
thérapie pour lutter contre la fi-
brillation auriculaire et dont les
résultats ont paru en mars 2000
dans une revue de renom, le New
England Journal of Medicine.

La particularité du AFCHF
est de ne procéder à aucune thé-
rapie expérimentale, mais de com-
parer deux traitements médicaux

très courants pour déterminer le-
quel est le plus efficace.

Quand on pense que la mor-
talité chez les gens atteints à la
fois d’insuffisance cardiaque et
de fibrillation auriculaire atteint
25 % après deux ans, on com-
prend qu’une réduction des dé-
cès pourrait avoir des effets no-
tables sur le système de soins.
«Un tel pronostic est grave. Ces
patients sont plus à risque que
s’ils souffraient de certains can-
cers», lance le spécialiste.

On sait déjà que plusieurs
centaines de patients engagés
dans ce protocole sont décédés.
Mais le traitement qu’ils ont re-
çu a-t-il prolongé leur vie? C’est
ce qu’on saura en 2007.

Peu d’argent pour la relève
Lorsque le Dr Roy a reçu les

5,8 M$ initiaux des Instituts de
recherche en santé du Canada
(IRSC), en 2001, cette somme
était la plus grosse versée par un
organisme subventionnaire à un
chercheur canadien. En 2005, les
IRSC ont accordé à l’équipe une
nouvelle subvention de près de
1 M$. Denis Roy est particulière-
ment fier du fait que cette re-
cherche multicentrique se déroule
sans la participation financière
des compagnies pharmaceu-
tiques, ce qui lui assure une tota-
le indépendance. « Je ne dis pas
que la recherche pharmaceutique
n’est pas valable, précise-t-il. Je
dis simplement qu’il est impor-
tant qu’un pays comme le Cana-
da puisse financer la recherche
clinique indépendante.»

Partageant son temps entre la
clinique et la recherche à l’Institut
de cardiologie de Montréal, et l’ad-
ministration du plus gros départe-
ment de la Faculté de médecine,
le Dr Roy continue de se passion-
ner pour la discipline qu’il a choi-
sie au début des années 80. S’il ne
s’inquiète pas de la relève, il consta-
te que les jeunes chercheurs ont
beaucoup de difficulté à obtenir
des fonds, principalement dans le
secteur de la recherche fonda-
mentale. « Ils sont parfois nom-
breux à compétitionner pour
quelques dizaines de milliers de
dollars. Je me trouve privilégié.»

Mathieu-Robert Sauvé

L’espoir renait pour les
insuffisants cardiaques 

Le Dr Denis Roy vit avec les oreillettes et les ventricules depuis de nombreuses
années et il pourrait prolonger l’espérance de vie des gens atteints d’insuffi-
sance cardiaque et de fibrillation auriculaire.

Recherche en cardiologie

La mortalité chez les 

gens atteints à la fois

d’insuffisance cardiaque

et de fibrillation

auriculaire atteint 25 %

après deux ans.

John Kalaska
estime que, comme
ce fut le cas dans 
les années 50, les
chercheurs sont 
à la veille de faire 
de très grandes
découvertes sur 
le fonctionnement
du cerveau

«Ce qui m’intéresse, c’est de sa-
voir de quelle façon fonctionne
le cerveau comme organe de trai-
tement de l’information afin de
nous permettre d’interagir avec
le monde », dit promptement
John Kalaska à la journaliste de
Forum avant même qu’elle ait pu
poser une première question. De-
bout derrière son bureau, il poin-
te aussitôt l’écran de son ordina-
teur. « Voilà l’un des tests que
nous utilisons pour étudier les
mécanismes cérébraux qui gou-
vernent l’exécution d’un mouve-
ment et la planification de
tâches.» 

Deux minutes en présence de
ce professeur du Département de
physiologie et déjà on se trouve
plongé au cœur de ce qui a ab-
sorbé les 30 dernières années de
sa vie : le fonctionnement des cel-
lules du cortex cérébral. Il étudie
les «grandes populations de neu-
rones» du cortex cérébral, car iso-
ler un neurone est aussi utile
qu’un poteau télégraphique dans
le désert. Il faut qu’il soit relié à
d’autres pour détecter, mémori-
ser, réfléchir et réagir. 

«Par exemple, si j’ai soif, ex-
plique M. Kalaska, le cerveau doit
déterminer la position spatiale de
ma tasse de café, évaluer la dis-
tance à parcourir et organiser un
mouvement de saisie approprié
pour poser la main au bon endroit.
Ce mouvement en apparence très
simple implique des millions de
neurones répartis dans différentes
régions du cerveau.»

Comment les neurones du
cortex cérébral recueillent-ils les
éléments d’information néces-
saires afin de déterminer la
meilleure stratégie comporte-
mentale ou le mouvement le plus
adéquat dans un contexte don-
né ? Quels sont les mécanismes
préalables à la prise de décision et
comment le système moteur uti-
lise-t-il ou transforme-t-il cette in-
tention en action ? Voilà des
questions essentielles auxquelles
John Kalaska cherche à apporter
des réponses parce qu’il en va de
la connaissance fondamentale de
l’activité cérébrale. En effet, ce
qu’on apprend sur le fonctionne-
ment de tous ces réseaux pour-
rait offrir de formidables pers-
pectives dans le traitement des
affections neurodégénératives

comme la maladie de Parkinson
et la maladie d’Alzheimer, en plus
de permettre une meilleure com-
préhension d’affections telle la
schizophrénie.

Des animaux et des hommes
Même si plusieurs méca-

nismes précis du fonctionnement
du cerveau demeurent encore obs-
curs, «nous sommes à la veille de
faire des découvertes très impor-
tantes», affirme John Kalaska, qui
compare cette période à celle des
années 50, où les mécanismes de
codage génétique de l’ADN ont
été mis au jour. «En mesurant les
variations des décharges élec-
triques émises par les neurones,
nous pouvons déjà associer leur
activité à l’une ou l’autre des
étapes de traitement de l’infor-
mation qui sont essentielles à l’ac-
complissement d’une tâche com-
portementale, indique-t-il. À l’aide
de modèles mathématiques et sta-
tistiques, nous pouvons ensuite
déterminer quels sont les méca-
nismes d’encodage et de trans-
formation des informations per-
tinentes, c’est-à-dire “le langage
interne du cerveau”, dans les pa-
trons d’activité des neurones.»

Pour effectuer de telles ob-
servations, John Kalaska a re-
cours à des sujets animaux. Un
primate spécialement entrainé
peut ainsi avoir à activer un bras
manipulateur afin d’atteindre une
cible ou simplement devoir re-
garder un écran d’ordinateur pen-
dant qu’une personne exécute la
tâche. Une microélectrode capte
les décharges neuronales pro-
duites dans différentes aires du
cortex cérébral à diverses étapes
de l’expérience. «C’est fascinant,
estime le chercheur. On peut voir
en temps réel les patrons d’activité
des cellules et prédire, simple-
ment en entendant les décharges,
ce que l’animal va faire avant mê-
me qu’il passe à l’action.»

D’autres recherches psycho-
physiques sur la planification et le
contrôle des mouvements, ainsi
que sur l’apprentissage des habi-
letés motrices chez l’homme, lui
permettent de comparer les com-
portements simiesque et humain.
«Vous savez, la façon dont le cer-
veau des singes et celui des
hommes traite l’information
semble globalement identique»,
fait remarquer le spécialiste du
système nerveux.

Outre le fait qu’elles peuvent
engendrer des retombées cli-
niques significatives, les études
modifient la manière dont il faut
envisager le fonctionnement du
cerveau. « Nos enregistrements
neuronaux dans le cortex dorsal
prémoteur et pariétal ont montré
le codage simultané de plusieurs
directions de préhension poten-
tielles dans ces deux régions cor-
ticales, souligne le professeur.
Nous avons également trouvé des
preuves que cette activité est mo-
dulée par des variables de décision,
ce qui nous porte à croire que le
comportement volontaire implique
une compétition constante entre
des représentations de plusieurs
démarches possibles.»

Ces observations sont très
importantes, car elles contredi-
sent la théorie en vigueur depuis
plusieurs d’années selon laquelle
le cerveau agit selon trois niveaux
de fonctionnement distincts, soit
la perception, la cognition et l’ac-
tion. «Nos données récentes s’op-
posent à cette hypothèse, mais
elles n’entrent pas forcément en
contradiction avec l’idée des trois
grandes étapes du fonctionne-
ment. Celles-ci ne sont tout sim-
plement pas distinctes ni ségré-
gées à l’intérieur de différentes
populations de neurones dans di-
verses aires du cortex cérébral»,
conclut-il.

Dominique NancyJohn Kalaska 

Recherche en physiologie

Le cerveau en action
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Ce n’est pas tous les
jours qu’un étudiant
a la chance de pré-
senter son propre
opéra. Pour Simon
Bertrand, le projet
deviendra réalité les
18 et 19 novembre

Fait rarissime, la salle Claude-
Champagne présente l’opéra de
l’étudiant de la Faculté de mu-
sique Simon Bertrand, Prochain
départ, sur un livret de l’auteur
Stanley Péan. 

Le compositeur, chargé de
cours en contrepoint, signe ici
son premier opéra. « J’ai écrit
l’œuvre dans le contexte de mon
doctorat, précise Simon Bertrand,
mais il n’est pas produit comme
tel, puisqu’il est présenté au cours
de la saison d’opéra de la Facul-
té de musique.» 

C’est à l’initiative de Rose-
marie Landry, responsable du 
secteur Chant, que des opéras de
facture moderne ont pu être pré-
sentés sur la scène de la salle
Claude-Champagne. «Elle avait
décidé qu’il y aurait une pièce plus
récente tous les deux ans à l’Ate-
lier d’opéra, ce qui a déjà donné
lieu à la présentation d’opéras de
Francis Poulenc, José Evangelis-
ta, Benjamin Britten... » 

Par ailleurs, la collaboration
était nécessaire avec l’Atelier de
musique contemporaine, dirigé
par Lorraine Vaillancourt, afin
de donner vie à cette nouvelle
œuvre québécoise. « Ça deman-
dait de l’audace, souligne Simon
Bertrand, parce qu’une création,
c’est compliqué. La partition ar-
rive quand elle arrive, il y a des
risques, c’est plus simple de prendre
une œuvre existante.» 

Le compositeur, qui étudie au-
près de Denis Gougeon et José
Evangelista, s’estime très heureux
que sa création voie le jour de cet-
te façon. « Je n’aurais pas été ca-
pable d’écrire un opéra qui aurait
garni des fonds de tiroirs. Aussi,
quand, dans ma vie, aurai-je de nou-
veau le temps de me consacrer en-
tièrement à une œuvre comme 
celle-là? Et finalement, je suis mer-
veilleusement bien entouré !» si-
gnale-t-il. Son premier travail sur
Prochain départ avec le librettiste
Stanley Péan remonte à plusieurs
années : « Je lui avais proposé de
participer à un concours en Angle-
terre, le Genesis Opera Project, qui
offrait une bourse substantielle pour
l’écriture d’un opéra; Stanley a alors
déterré une de ses anciennes pièces
de théâtre. Nous n’avons pas gagné
la bourse, mais le projet était lan-
cé. Évidemment, nous avons consi-
dérablement modifié le synopsis et,
ce qui a été vraiment formidable,
c’est que Stanley a écouté mes ca-
prices. C’est un atout d’avoir pu col-
laborer au livret.» 

Le sujet, volontairement mys-
tifiant, se réclame essentiellement
de la métaphore. Tandis qu’ils cher-
chent en vain la solution de l’énig-
me de leur présence dans la salle
d’embarquement d’un aéroport dé-
sert, deux personnages voient se
matérialiser tour à tour des êtres
insolites surgis de nulle part.
«L’opéra Prochain départ est une
métaphore sur l’altérité, telle qu’on
la retrouve à l’intérieur de soi-

même ou dans la société, dans un
ton oscillant entre le fantastique, le
satirique et le mystique», écrivent
à son propos les deux auteurs. 
Sorte de huis clos divisé en deux
actes, il met en scène 7 chanteurs
(dont 2 personnages principaux)
et 20 instrumentistes. 

Comment la musique épouse-
t-elle les intentions du livret ?
« Tout d’abord, disons que com-
poser un opéra est une épreuve
d’humilité, déclare celui qui a
produit plusieurs pièces vocales
par le passé, notamment sur des
textes d’Alessandro Baricco et
Italo Calvino. Il y a des moments
où il faut accepter, même si l’on
est emballé par ce qu’on est en
train de faire, que les mots pren-
nent le dessus. Il y a quelque cho-
se de déjà suggéré par le texte, il
ne faut pas tomber dans la sur-
enchère. Mais il y a des trucs : les
deux personnages principaux ont
à peu près la même taille, ils sont
tous les deux roux et ont presque
le même registre de voix, même
s’il s’agit d’un homme et d’une
femme, ce qui crée d’emblée un
climat de confusion. De plus, les
moyens que je prends sont sub-
versifs, dans le sens où je donne
aux musiciens et aux chanteurs
une matière sonore tellement uni-
fiée que je leur procure un cer-
tain confort afin de mieux les fai-
re pénétrer dans mon univers.
Quant à ce que je veux brasser
avec ça, eh bien je peux dire que
c’est profondément anti-dogmes.
Après tout, il s’agit d’une méta-
phore sur l’altérité avec, notam-

ment, un personnage de prédi-
cateur ! » 

Le musicien, dont le sujet de
doctorat est «Le timbre et l’har-
monie en tant que lieu drama-
tique dans l’opéra contempo-
rain », utilise une matière très
dépouillée, aux teintes fortement
originales. « Je travaille de façon
artisanale, je forge mes propres
outils. Je regarde l’héritage du 
20e siècle, j’y pige et je fabrique
ce qui me convient, ce qui me
plait. Je ne crois pas que chaque
œuvre d’un compositeur doive
être un statement esthétique, et je
trouve qu’on est malheureuse-
ment tombé là-dedans.»

Prochain départ est une pro-
duction de l’Atelier d’opéra, dirigé
par Robin Wheeler, et de l’Atelier
de musique contemporaine, sous la
direction de Lorraine Vaillancourt.
La mise en scène est signée Alice
Ronfard. Gabriel Tsampalieros as-
sume la scénographie et les costumes
et Nicolas Ricard les éclairages. La
distribution comprend Andréanne
Brisson-Paquin, soprano, Isabeau
Proulx-Lemire, ténor, Mireille Le-
bel, mezzo-soprano, Daniel Cabena,
haute-contre, Vincent Ranallo,
baryton, Mark Wells, baryton, et
Marianne Lambert, soprano.

Il sera présenté les 18 et 19no-
vembre à 20 h à la salle Claude-
Champagne. Billets : gratuits pour
les étudiants, 10 $ pour les ainés
et 12 $ pour le grand public. Ren-
seignements : (514) 343-6427.

Dominique Olivier
Collaboration spéciale

Un étudiant
présente son opéra

Simon Bertrand

Musique moderne

Stanley Péan Alice Ronfard

Psychologie et société 

Serge Larivée
défend la fiabilité
des tests de QI

«Les tests mesurant le quotient in-
tellectuel sont valides, stables, fiables
et non biaisés culturellement», af-
firme Serge Larivée, professeur à
l’École de psychoéducation.

Celui qui a été mêlé malgré
lui à l’affaire Mailloux a martelé ce
point au dernier Bar des sciences,
tenu le 2 novembre sur le thème
«Le QI et Einstein». Cette acti-
vité de vulgarisation scientifique,
organisée par le Cégep de Saint-
Laurent en collaboration avec la
revue Québec Science, réunissait
également le physicien Jean-Pierre
Roux, professeur retraité, et Ka-
therine Deslauriers, présidente
de l’Association des professeurs
de philosophie du Québec.

Un concept opérationnel
La polysémie du mot « intel-

ligence » a risqué plusieurs fois
de faire déraper le débat malgré
les invitations répétées de Jean-
Pierre Roux à rechercher un
concept opérationnel.

Serge Larivée estime en avoir
un. «L’intelligence est tout sim-
plement la capacité de résoudre
des problèmes et de s’adapter à son
environnement, dit-il. Cette capa-
cité se mesure par des tests de QI,
qui sont de bons prédicteurs de la
réussite scolaire et intellectuelle.»

Pour préciser sa définition, le
professeur s’en remet à une décla-
ration signée par 52 chercheurs
américains de renom et publiée
dans le Wall Street Journal en
1994. On y mentionne entre autres
que l’intelligence implique la fa-
culté de raisonner, de planifier, de
penser abstraitement, d’apprendre
rapidement et de tirer profit de ses
expériences. Ce texte, intitulé
Mainstream Science on Intelli-
gence, reconnait également que les
écarts de QI entre les groupes 
ethniques américains diminuent 
à conditions socioéconomiques
égales mais demeurent significatifs.

Les tests de quotient intel-
lectuel ne prétendent pas évaluer
la créativité, le caractère, la per-
sonnalité ou la sociabilité. Ces
éléments utiles dans la vie, sou-
vent invoqués pour souligner les
limites des tests de QI, ne font
tout simplement pas partie de ce
que les chercheurs considèrent
comme les données scientifiques
reconnues sur l’intelligence.

Intelligences multiples
Serge Larivée rejette donc la

notion d’intelligences multiples
avancée par le psychologue Ho-
ward Gardner dans les années 80 et
qui connait un succès populaire.
Le concept compte présentement
une dizaine de formes d’intelligen-
ce, dont l’intelligence naturaliste et
l’intelligence existentielle ! 

«C’est une théorie non scien-
tifique, a signalé le professeur La-
rivée, et il n’existe aucun test va-
lidé pour calculer ces intelligences
multiples. Howard Gardner veut
en fait montrer que tout le mon-
de est intelligent dans un domaine.
Mais la vie est injuste et tous n’ont
malheureusement pas les mêmes
dispositions intellectuelles.»

Selon les chiffres du psy-
choéducateur, les deux tiers de la
population, soit 66 %, obtiennent
la note moyenne de 100 points de
quotient intellectuel, alors que la
note des universitaires se situe au-
tour de 110. Le QI progresse au
cours de l’enfance et devient « re-
lativement stable » vers l’âge de
sept ans. Les doués, dont le QI at-
teint 130, ne représentent que 2 à
3 % de la population ; au-delà de
ce seuil, les génies ne comptent
que pour 0,5 % de la population.

Race et fiabilité des tests
Dans un texte à paraitre dans

un ouvrage collectif dont il dirige la
production, Serge Larivée soutient
qu’aucune recherche ne montre de
façon expérimentale que les tests
de QI sont biaisés. Tout ce qu’il a pu
trouver soutenant le contraire dans
la littérature tiendrait de l’opinion
et non de la science.

«Les tests ne changent pas en
fonction de la couleur des yeux, a-
t-il déclaré. Ils sont stables, valides,
fidèles et mesurent la même cho-
se chez tout le monde. Ils sont de
formes diverses– questionnaires, ma-
nipulation d’objets, appréciation des
habiletés linguistiques et mathéma-
tiques – et standardisés en fonc-
tion des cultures et des époques.»

À cause de l’habituation cul-
turelle aux types de tâches à effec-
tuer, les tests utilisés en 1945 don-
neraient aujourd’hui des résultats
moyens de l’ordre de 120. La ca-
pacité de répondre aux questions
augmente donc au fil des généra-
tions, mais pas forcément l’intelli-
gence. Il y a même une régression
légère vers la moyenne chez des
enfants dont les deux parents affi-
chent de forts QI.

La question du rapport entre
race et QI était inévitable. Selon Ser-
ge Larivée, l’héritabilité, soit la part
de génétique dans une habileté don-
née, n’est pas la même chez les Noirs
et chez les Blancs aux États-Unis. 

«Pour le QI, l’environnement
a plus d’effets chez les Noirs que le
facteur génétique, affirme-t-il. Si
l’on retranche des tests les éléments
qu’on qualifie de biaisés, les Noirs
performent encore moins bien. Ce
n’est pas mon opinion, c’est ce que
révèlent les tests empiriques ; on
n’aidera personne en niant le fait.»

À ses yeux, ceci démontre
justement l’importance d’amé-
liorer les conditions sociales des
Noirs américains. Pour ce qui est
des différences entre Noirs et
Blancs au Canada, au Québec ou
en France, on ne disposerait d’au-
cune donnée sur le sujet.

Même en admettant la fiabili-
té des tests de QI, on peut légiti-
mement se demander à quoi ils ser-
vent dans un contexte où l’école
est obligatoire et gratuite. «Ils ont
une utilité en psychologie clinique,
répond le psychoéducateur, lorsque
des psychologues veulent savoir,
par exemple, si un retard relève d’un
problème d’apprentissage ou d’une
déficience intellectuelle. Ils servent
aussi à observer les conséquences
sociales des habiletés intellectuelles
quand des corrélations sont obser-
vées entre QI, comportements so-
ciaux, réussite ou échec.»

Le professeur compte pour-
suivre le débat dans le prochain
numéro de la Revue de psycho-
éducation.

Daniel Baril

Qu’est-ce que
l’intelligence?

Serge Larivée
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Jacques Dussault
s’est découvert 
une passion 
pour le football
à l’âge de 9 ans  

Afin de souligner les 30 ans de
carrière de Jacques Dussault à
titre d’entraineur de football, les
Carabins lui ont rendu hommage
au cours de l’avant-match de 
demi-finale provinciale, qui les
opposait aux Stingers de l’Uni-
versité Concordia le samedi 5 no-
vembre au CEPSUM.

On entendait ainsi saluer
l’immense contribution de celui
que plusieurs surnomment affec-
tueusement « le coach» au déve-
loppement d’un sport qui connait
un essor fulgurant depuis quel-
ques années.

«On ne pouvait tout simple-
ment pas passer à côté des 30 ans
de service d’un entraineur aussi
dévoué. Ce fut une reconnaissan-
ce très sobre et chaleureuse, à
l’image de l’homme qu’est Jacques
Dussault», a mentionné Manon
Simard, qui dirige le sport d’ex-
cellence à l’UdeM depuis 1995. 

L’ambassadeur de l’équipe de
football des Carabins et ancien
joueur des Alouettes de Montréal,
Bruno Heppell, s’est fait quant à
lui le porte-parole du milieu du
football québécois : « Jacques a
toujours eu un style particulier qui
ne laisse personne indifférent, et
tous ceux qui côtoient le monde
du football ainsi que ceux qui ap-
précient ce merveilleux sport de-
vront sans hésitation assister à ce
match en guise de témoignage de
reconnaissance pour son apport
exceptionnel à ce sport.»

« Ne jamais oublier 
d’où l’on vient »

Trente ans comme entraineur,
cela représente quoi exactement?
«Je n’y ai jamais vraiment pensé,
mais c’est certain que ça signifie
beaucoup de travail. J’ai toujours
accompli ce travail par passion,
sans me prendre au sérieux», af-

firme Jacques Dussault avec l’hu-
milité qui le caractérise.

Questionné sur ce qu’il re-
tient de toutes ces années, l’en-
traineur y va d’une réponse qui
en dit beaucoup sur son état d’es-
prit : «Le plus important, c’est de
ne jamais oublier d’où l’on vient.»

Originaire de Québec, Jacques
Dussault a fait ses débuts sur un
terrain de football à l’âge de neuf
ans dans une ligue laïque de la pa-
roisse de Saint-Louis-de-France,
à Sainte-Foy. Après ses études se-
condaires, il s’est expatrié au Cé-
gep de Trois-Rivières, où il a aidé
les Diablos à remporter le cham-
pionnat provincial (maintenant
connu sous le nom du Bol d’or). 

Il a ensuite mis un terme à sa
carrière de joueur avec les Red-
men de l’Université McGill, où il
a terminé des études en ensei-
gnement de l’éducation physique.
Quelques années plus tard, il ob-
tenait une maitrise en éducation
(option «santé et éducation phy-
sique ») de l’Université de Mia-
mi.

C’est en 1975 qu’il fait ses dé-
buts officiels d’entraineur, au Na-
poléon Courtemanche High
School à Québec, et qu’il com-
mence l’apprentissage de son mé-
tier au sein de différentes équipes
d’écoles secondaires. Il exercera
ses fonctions autant chez les ama-
teurs que chez les professionnels,
dans des universités tant cana-
diennes qu’américaines, et même
en Europe. 

Il fera partie du personnel
d’entraineurs des Alouettes de
Montréal ainsi que de la nouvel-
le organisation qui voit le jour à
la fin des années 90. Jacques Dus-
sault sera également le seul et
unique entraineur-chef de la dé-
funte Machine de Montréal, qui a
joué au sein de la Ligue mondia-
le, orchestrée alors par la Ligue
nationale de football (LNF).

Ses talents de communica-
teur et de vulgarisateur l’ont aus-
si amené à s’illustrer dans les mé-
dias, où il a entre autres agit
comme analyste à la télévision.

Le premier francophone
L’histoire retiendra assuré-

ment que Jacques Dussault fut le

premier Québécois francophone
à entrainer des joueurs dans les
rangs professionnels d’un sport
qu’on disait alors anglophone et
dont les éléments étaient presque
exclusivement américains.

« Je savais dès le départ que
cette aventure ne serait pas facile,
mais dès que j’ai pu y prendre part,
mon but a été de réussir pour lais-
ser la porte ouverte aux prochains
francophones. C’est une motiva-
tion qui m’a toujours habité», sou-
ligne celui qui se perçoit d’abord et
avant tout comme un éducateur.  

En 2001, il accepte de relever
le défi de mettre sur pied l’équipe
des Carabins, qui devient en 2002
la première équipe universitaire du
pays à lancer ses activités sans 
jouer de matchs de saison ni hors
concours. Après des débuts mo-
destes, il mène l’UdeM à une fiche
de huit victoires et aucune défaite
en 2004, performance qui permet
aux Carabins d’être dès lors re-
connus comme l’une des meilleures
équipes universitaires du Canada.

Interrogé sur les personnali-
tés qui l’ont marqué au fil des ans,
Jacques Dussault cite en premier
lieu des entraineurs qu’il a cô-
toyés à divers moments de sa car-
rière, parmi lesquels Bob Ford
(Université Albany State), Frank
Gauthier (les Diablos de Trois-
Rivières), Wally Buono (actuel-
lement avec les Lions de la 
Colombie-Britannique) ainsi que
Chris Palmer et Rod Rust, qui ont
entrainé différentes équipes de la
LNF et avec qui il a travaillé chez
les Alouettes.

Parmi les joueurs profession-
nels qu’il a eu à diriger et qu’il af-
fectionne particulièrement, sou-
lignons l’ancien porteur de ballon
de la Machine Brodrick Sargeant
et les membres des Alouettes
Doug Peterson, Elfrid Payton et
Brian Chiu, sans oublier les Qué-
bécois Sylvain Girard, Bruno
Heppell et Steve Charbonneau.

Finalement, Jacques Dussault
dit avoir été influencé «de façon
très très particulière» par Robert
Duguay, ancien journaliste de La
Presse aujourd’hui décédé.

Benoit Mongeon
Collaboration spéciale

Jacques Dussault et ses 30 ans 
de dévouement et de passion

L’homme du football

Le joueur de ligne défensive des
Carabins Martin Gagné est la re-
crue de l’année 2005 au sein de la
Ligue de football universitaire du
Québec (LFUQ). Il a reçu cet
honneur lundi dernier, à une
conférence de presse tenue au sta-
de olympique.

Celui qui était considéré
comme le meilleur joueur de foot-
ball collégial toutes positions
confondues, selon le classement
de Football Québec l’an dernier,
a joué un grand rôle dans les suc-
cès des Carabins, qui ont obtenu
une fiche de six victoires contre
deux revers et terminé en deuxiè-
me position.

Martin Gagné, étudiant en
éducation physique de 6 pi 3 po
et 245 lb originaire de Laval, est
celui qui a réalisé le plus de sacs
du quart-arrière en 2005 avec huit
sacs en huit matchs, à égalité avec
Darren Balderson, de l’Universi-
té d’Alberta.

Au sein de l’association du
Québec, il a dominé sur les plans
des plaqués pour pertes (10 plaqués
pour des pertes de 60 verges) et des
plaqués ayant créé une échappée
au sol (avec trois plaqués), à égali-
té avec Pierre-Luc Labbé, de l’Uni-
versité de Sherbrooke. Il a terminé
la saison avec un total de 32 pla-
qués en plus de rabattre cinq passes
au sol. Joueur polyvalent, il a de
plus pris part à une soixantaine de
jeux sur la ligne offensive.

Membre d’Équipe Canada au
cours des deux dernières années
au championnat du monde junior,
il a été choisi le joueur de ligne
défensive par excellence (trophée
Ted Elsby) au traditionnel Shri-
ne Bowl, tenu à l’Université
Concordia le 15 octobre dernier.

Au dire de l’entraineur-chef
Jacques Dussault, Martin Gagné
est le type de joueur qui peut
s’illustrer dans toutes les facettes
du jeu : «Martin est très efficace
autant dans le jeu au sol que dans
les passes et il excelle pour mettre
de la pression sur le quart-arrière
adverse. C’est un joueur complet
ainsi qu’un joueur d’équipe pour
qui les succès collectifs passent
en premier.»

« Il a démontré une capacité
d’adaptation exceptionnelle et il
se démarque particulièrement par
sa bonne compréhension du jeu,
ce qui est remarquable pour une
recrue», a poursuivi Jacques Dus-
sault.

Martin Gagné est le deuxième
joueur de l’UdeM à recevoir le titre
de recrue de l’année, l’autre étant
le maraudeur Maxime Gagnier en
2003, qui avait par la suite enlevé
le titre à l’échelle canadienne.

B. M.

Martin Gagné

Football : Martin Gagné est 
la recrue de l’année au Québec

Les années se suivent et se res-
semblent pour l’équipe masculi-
ne de soccer des Carabins. Après
avoir mis la main sur un quatriè-
me titre d’affilée de la saison il y
a deux semaines, les Bleus ont
remporté dimanche dernier un
troisième championnat provin-
cial de suite.

Les protégés de l’entraineur-
chef Pat Raimondo ne l’ont tou-
tefois pas eu facile, mais ils ont
finalement eu raison du Rouge et
Or de l’Université Laval en fu-
sillade par la marque de 2 à 1.

Laval a ouvert la marque
après deux minutes de jeu et il a
fallu attendre à la toute fin de la
première demie pour voir les Ca-
rabins s’inscrire au pointage par
l’entremise du défenseur Étienne
Godbout sur un tir de pénalité.

L’UdeM a eu plus de chances
de marquer en seconde demie
sans toutefois réussir à devancer
son adversaire, l’attaquant
Alexandre Tran-Khanh frappant
même la barre horizontale du but
sur un tir décoché d’à peine
quelques mètres du filet.

Après deux périodes de pro-
longation de 15 minutes qui n’ont
pas permis de départager les
équipes, les Carabins ont pris le
dessus par la marque de 4 à 2 lors
de la fusillade. Le gardien de but
Gerardo Argento, de l’UdeM,

nommé recrue de l’année au Qué-
bec cette saison, a sans contredit
été le héros de la fusillade en ar-
rêtant deux des quatre tirs du
Rouge et Or.

Étienne Godbout joueur 
par excellence

Le vétéran Étienne Godbout a
pour sa part été désigné joueur par
excellence de la finale provinciale,
lui qui a connu un solide match en
défensive tout en inscrivant deux
buts, dont un en fusillade. Com-
me ses coéquipiers Samir Kabbaj et
Alexandre Tran-Khanh, il en était
à son dernier match en carrière au
CEPSUM, puisque tous terminent
leur cinquième année sur le circuit
universitaire.

«On est là depuis les débuts
de l’équipe et c’est certain que je
vais partir avec un brin de nos-
talgie, a admis Étienne Godbout
après le match. Toutefois, nous
pensons déjà à nos trois pro-
chains matchs qui seront les plus
importants de notre carrière.
Notre victoire au championnat
provincial n’est qu’une étape vers
le titre canadien.»

Les Carabins prenaient part ce
weekend au championnat de Sport
interuniversitaire canadien pour une
troisième année d’affilée, à l’Uni-
versité de l’Île-du-Prince-Édouard.

B.M.

Les Carabins sont champions
provinciaux en soccer masculin

Des personnes provenant d’horizons divers ont rendu hommage à Jacques Dussault, soit, de gauche à droite, Hency Charles,
premier Québécois francophone à avoir joué sous la conduite de M. Dussault ; Bruno Heppell, ambassadeur des Cara-
bins que M. Dussault a dirigé lorsqu’il faisait partie de l’équipe des Alouettes ; M. Dussault ; Jacques Pontbriand, un 
de ses coéquipiers chez les Diablos du Cégep de Trois-Rivières ; Pierre-Marc Lachaine, joueur de l’école de football des
Carabins l’été dernier ; et Jean-Nicholas Gervais, premier capitaine de l’histoire des Carabins.
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Lundi 14  
How Can Community Policing
Contribute to The Struggle
Against Terrorism
Débat midi avec Jack Greene, de la
Northeastern University. Réplique de
Jean-Paul Brodeur. Organisé par le
Centre international de criminologie
comparée. 
Pavillon Lionel-Groulx, salle C-4141
(514) 343-7065 De 11 h 45 à 13 h

Itinéraires d’histoire de l’art : 
la Renaissance italienne
Bloc II : La Flandre à l’aube de la Re-
naissance. Troisième d’une série de
quatre rencontres avec Suzel Perrotte.
Organisée par Les Belles Soirées. Ins-
cription obligatoire. 
Campus de Laval
Complexe Daniel-Johnson
2572, boul. Daniel-Johnson, 2e étage
(514) 343-2020 De 13 h 30 à 16 h

Histoire de l’art : 
la Renaissance italienne
Bloc I : La première Renaissance et sa
diffusion en Italie. Deuxième d’une sé-
rie de trois rencontres avec Armelle
Wolff. Organisée par Les Belles Soi-
rées. Inscription obligatoire. 
Campus de Longueuil
Immeuble Port-de-Mer
101, Place-Charles-Lemoyne, salle 209
(514) 343-2020 De 13 h 30 à 16 h 30

L’autohypnose : le pouvoir des
mots et des images mentales
Deuxième d’une série de quatre ren-
contres avec Denis Houde. Atelier or-
ganisé par Les Belles Soirées. Inscrip-
tion obligatoire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 13 h 30 à 16 h 30

Long-Range DNA Interactions
and Transcriptions
Conférence de Wouter De Laat, de Eras-
mus MC (Rotterdam). Organisée par
l’Institut de recherche en immunolo-
gie et en cancérologie. 
Pavillon Marcelle-Coutu, salle S1-151
(514) 343-6111, poste 0916 16 h 30

Antigone, héroïne tragique
Deuxième d’une série de trois ren-
contres : «Antigone, de Sophocle, et la
légende thébaine au Ve siècle», avec
Janick Auberger. Organisée par Les
Belles Soirées. Inscription obligatoire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 21 h 30

Un pays à découvrir : 
la Corée, belle inconnue 
de l’Extrême-Orient
Deuxième d’une série de trois ren-
contres : « Le miracle de la rivière Han
et la modernité coréenne », avec
Seong-Sook Yim. Organisée par Les
Belles Soirées. Inscription obligatoire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 21 h 30

Mozart ou Amadeus? 
Vérité historique et
imagination créatrice
Deuxième d’une série de cinq ren-
contres avec Guy Marchand. Organi-
sée par Les Belles Soirées. Inscription
obligatoire. En reprise le 17 novembre,
de 13 h 30 à 16 h.
Au 3744, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 22 h

Mardi 15  
Premier atelier canadien 
sur le nanocarbone
Journée d’échanges scientifiques or-
ganisée par Robert Sing, coordonna-
teur en nanosciences et nanotechno-
logies. 
Pavillon J.-Armand-Bombardier
Amphithéâtre
(514) 340-5177, poste 7306 8 h 

Impact de la station d’épura-
tion des eaux de Saint-Adolphe-
d’Howard sur le lac Sainte-Marie
dans les Laurentides
Conférence de Christine Lamoureux,
du Département de sciences biolo-
giques. Organisée par le Département
de sciences biologiques. 
Pavillon Marie-Victorin, salle D-201
(514) 343-6875 11 h 45

Étudier en allemand en
Autriche et en Allemagne
Rencontre d’information thématique
pour en apprendre plus sur les études
en Allemagne et en Autriche dans le
cadre d’un programme d’échanges
d’étudiants. Organisée par la Maison
internationale.
Pavillon J.-A.-DeSève, salle A-0300
(514) 343-6935 De 11 h 50 à 12 h 45

La résistance du VIH-2 aux anti-
rétroviraux : une histoire de
protéases et de levures
Séminaire de Pablo Gluschankof. Or-
ganisé par le Département de micro-
biologie et immunologie. 
Pavillon Claire-McNicoll, salle Z-215
(514) 343-6279 13 h 30

Reflets d’une ville : 
Saint-Pétersbourg
Troisième d’une série de quatre ren-
contres : «Catherine II la Grande, des-
pote éclairée », avec Christiane Gos-
selin. Organisée par Les Belles Soirées.
Inscription obligatoire. 
Campus de Laval
Complexe Daniel-Johnson
2572, boul. Daniel-Johnson, 2e étage
(514) 343-2020 De 13 h 30 à 16 h

Simulation d’entrevue
Visionnement d’une vidéo et entrevue
fictive individuelle ou en groupe, avec
mises en situation. Bilan et autoéva-
luation. Atelier gratuit organisé par le
Service universitaire de l’emploi.
(514) 343-6736 De 13 h 30 à 16 h 30

Le grand format en peinture 
et sculpture contemporaines
Avec Suzel Perrotte. Rencontre orga-
nisée par Les Belles Soirées. Inscrip-
tion obligatoire. 
Musée d’art de Joliette
145, rue Wilfrid-Corbeil
(514) 343-2020 De 13 h 30 à 16 h 30

Pierre-Antoine Quillard,
disciple de Watteau : des
tableaux inédits au Portugal
Conférence de Luís de Moura Sobral, du
Département d’histoire de l’art et
d’études cinématographiques. Orga-
nisée par la Faculté des arts et des
sciences à l’occasion du projet de chai-
re sur la culture portugaise de l’UdeM.
L’inscription est obligatoire, car le
nombre de places est limité. 
Pavillon Roger-Gaudry, salle M-415
(514) 343-6036 17 h

Enron : derrière l’incroyable
scandale 
Documentaire d’Alex Gibney présen-
té à l’occasion du Mois du documen-
taire à Ciné-campus (v.o. anglaise avec
s.-t.f.). Projection organisée par le Ser-
vice des activités culturelles. En repri-
se à 21 h 15 et le 16 novembre aux
mêmes heures.
Pavillon J.-A.-DeSève, Centre d’essai  
(6e étage)
(514) 343-6524 17 h 15

Concert de l’Atelier
d’improvisation
Classe de Jean-Marc Bouchard.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-484
(514) 343-6427 19 h 30

The Take 
Documentaire de Avi Lewis et Naomi
Klein présenté à l’occasion du Mois du
documentaire à Ciné-campus (v.o. an-
glaise et espagnole avec s.-t.f.). Pro-
jection organisée par le Service des 
activités culturelles. En reprise le 16 no-
vembre à la même heure.
Pavillon J.-A.-DeSève, Centre d’essai 
(6e étage)
(514) 343-6524 19 h 30

Fracture agricole et alimen-
tation mondiale : causes,
conséquences, perspectives
Conférence de Marcel Mazoyer, agro-
nome. Organisée par Les Belles Soi-
rées. Inscription obligatoire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 21 h 30

Mercredi 16  
Le management du troisième
millénaire : introduction à une
nouvelle gouvernance pour un
développement durable dans 
la société de l’information
Conférence de Michel Saloff-Coste. Or-
ganisée par le Centre Humanismes,
gestions et mondialisation de HEC Mon-
tréal. 
HEC Montréal, salon Deloitte
(4e étage)

De 9 h 30 à 11 h 30

Étudier en anglais aux États-
Unis, en Grande-Bretagne
Rencontre d’information thématique
pour en apprendre plus sur les
études aux États-Unis, au Canada
et en Grande-Bretagne dans le cadre
d’un programme d’échanges d’étu-
diants. Organisée par la Maison in-
ternationale.
Pavillon J.-A.-DeSève, salle A-0300
(514) 343-6935 De 11 h 50 à 12 h 45

The «Regenerated» Athlete?
Conférence de Joseph de Pencier, di-
recteur du Centre canadien pour
l’éthique dans le sport (Ottawa). Or-
ganisée par la Chaire de recherche du
Canada en droit et médecine. Inscrip-
tion obligatoire. 
Pavillon Maximilien-Caron
Salon des professeurs 
(salle A-3464)
(514) 343-2138 12 h

L’impact de la montée de la
Chine sur les ressources
énergétiques et les passages
frontaliers
Conférence de Claude Comtois, du Dé-
partement de géographie. Organisée
par le Centre d’études et de recherches
internationales de l’UdeM. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 6450
(514) 343-7536 De 12 h à 13 h 30

Initiation à EndNote 8 sous
Windows : un outil indispen-
sable pour le chercheur et
l’étudiant (668)
Atelier réservé aux professeurs, char-
gés de cours et autres membres du per-
sonnel enseignant de l’UdeM. Organi-
sée par le Centre d’études et de
formation en enseignement supérieur,
cette activité est également offerte aux
étudiants des cycles supérieurs, qui
peuvent s’y inscrire en remplissant 
un formulaire à l’adresse <www.bib.
umontreal.ca/db/app_form_lshforma
tion.htm>. 
Pavillon Samuel-Bronfman, salle 1024
(514) 343-6009 De 13 h 30 à 16 h 30

Les cartes conceptuelles : un
outil pour soutenir l’acquisition
des connaissances (643)
Premier d’une série de deux ateliers
réservés aux professeurs, chargés de
cours et autres membres du personnel
enseignant de l’UdeM. Organisée par
le Centre d’études et de formation en
enseignement supérieur. Inscription
obligatoire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 440
(514) 343-6009 De 13 h 30 à 16 h 30

Rédiger son curriculum vitæ 
et sa lettre de présentation
Atelier gratuit du Service universitaire
de l’emploi.
(514) 343-6736 De 13 h 45 à 15 h 30

La tyrannie douce de la
démocratie en Amérique
depuis le 11 septembre
Conférence de Laurence McFalls, du
Département de science politique. Or-
ganisée par le Département de socio-
logie à l’occasion de son 50e anniver-
saire de fondation. 
Pavillon Roger-Gaudry, salle M-415
(514) 343-6620 16 h 15

Démystifier l’anxiété
Atelier-conférence du Service d’orien-
tation et de consultation psycholo-
gique. Se poursuit le 23 novembre.
Frais : 20 $ pour les étudiants de
l’UdeM. Inscription obligatoire. 
Au 2101, boul. Édouard-Montpetit
Salle 013-3
(514) 343-6853 De 17 h à 19 h

Récital de flute à bec
Classe de Francis Colpron.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-484
(514) 343-6427 19 h 30

Musique et spiritualité
Troisième d’une série de trois ren-
contres : «Spiritualité des temps mo-
dernes : au-delà des dogmes, au-delà
du clocher…», avec Dujka Smoje. Or-
ganisée par Les Belles Soirées. Ins-

cription obligatoire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 21 h 30

Jeudi 17  
Campagne des paniers de Noël
Collecte de denrées non périssables,
de jouets et de dons en argent au pro-
fit des étudiants de l’UdeM dans le be-
soin. Des endroits sont prévus dans les
divers pavillons pour déposer ses dons.
Se poursuit jusqu’au 7 décembre. Or-
ganisée par le Service d’action huma-
nitaire et communautaire.
Au 3200, rue Jean-Brillant, 2e étage
(514) 343-7896

Éthique, gestion et gouvernance :
au-delà de la règlementation
Conférence avec la participation de
15 experts. Organisée par la Chaire de
management éthique et l’association
étudiante HumaniTERRE de HEC Mon-
tréal. Inscription obligatoire. 
HEC Montréal, amphithéâtre IBM
(514) 340-6057 8 h 

Le facteur VIIa recombinant :
une revue des données
probantes
Conférence de Jean-François Hardy, de
la Faculté de médecine. Organisée par
le Département de pharmacologie. 
Pavillon Roger-Gaudry, salle N-425-3
(514) 343-6329 9 h

Étudier en anglais au
Danemark, en Norvège
Rencontre d’information thématique
pour en apprendre plus sur les études
au Danemark, en Finlande, en Islande,
en Lituanie, en Norvège, aux Pays-Bas,
en Slovénie et en Suède dans le cadre
d’un programme d’échanges d’étu-
diants. Organisée par la Maison inter-
nationale.
Pavillon J.-A.-DeSève, salle A-0300
(514) 343-6935 De 11 h 50 à 12 h 45

Cellular Effects of Anthrax
Lethal Toxin
Conférence de Jeremy Mogridge, de
l’Université de Toronto. Organisée par
le Groupe de recherche sur les maladies
infectieuses du porc. 
Campus de Saint-Hyacinthe 
Faculté de médecine vétérinaire
Pavillon principal, salle 2108
(450) 773-8521, poste 8616 12 h

La face cachée des abysses
Film présenté par Jozée Sarrazin, de
l’Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer (France). Pro-
jection organisée par le Département
de sciences biologiques. 
Pavillon Marie-Victorin, salle D-201
(514) 343-6875 12 h

Modes de vie et modes
d’habiter : trajectoires
résidentielles des personnes
vivant seules à Montréal
Séminaire de Daniel Gill, professeur in-
vité, et François Charbonneau, de l’Ins-
titut d’urbanisme. Organisé par la Fa-
culté de l’aménagement. 
Au 2940, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Salle 3128
(514) 343-6865 De 12 h 15 à 13 h 30

Féminisme versus multicultura-
lisme à la française : les impen-
sés de la législation sur la parité
Conférence d’Éléonore Lépinard, de
l’École des hautes études en sciences
sociales (Paris), chercheuse postdoc-
torante à la Chaire de recherche du
Canada en citoyenneté et gouvernan-
ce. Organisée par le Centre d’études
ethniques des universités montréa-
laises et le Pôle Ethnicité et intersec-
tionnalité. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 550-05
(514) 343-7244 De 12 h 15 à 14 h

La migration, constante 
de civilisation
Séminaire scientifique avec Gilles Bi-
beau, du Département d’anthropolo-
gie. Organisé par la Chaire de recherche

Heure de tombée
L’information à paraitre dans le calendrier doit
être communiquée par écrit au plus tard à 11 h
le lundi précédant la parution du journal.

Par courriel : <calendrier@umontreal.ca>
Par télécopieur : (514) 343-5976
Les pages de Forum sont réservées à l’usage exclusif 
de la communauté universitaire, sauf s’il s’agit de publicité.

calendrier novembre

Luís de Moura Sobral, du Département d’histoire de l’art et d’études ciné-
matographiques, donne une conférence sur les tableaux inédits du peintre
Pierre-Antoine Quillard. L’activité a lieu le mardi 15 novembre. 
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du Canada en droit international des
migrations. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 550-05

De 13 h à 16 h

Outils d’aide à la rédaction
d’une thèse
Atelier de formation offert gratuite-
ment aux étudiants au doctorat dans
le cadre du programme de publication
et de diffusion numériques des thèses.
Inscription en ligne à l’adresse <www.
theses.umontreal.ca>. Organisé par la
Faculté des études supérieures, la DG-
TIC et la Direction des bibliothèques. 
Pavillon Roger-Gaudry, salle P-219
(514) 343-6111, poste 5272 13 h 30 

L’esthétisme de la musique
traditionnelle japonaise 
Conférence de Bruno Deschênes à l’oc-
casion des conférences du Cercle de
musicologie.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-421
(514) 343-6427 16 h

Violence et mémoire dans le
roman africain et maghrébin
francophone
Conférence d’Étienne Ndagijimana. Or-
ganisée par le Département d’études fran-
çaises à l’occasion du séminaire FRA 7931. 
Pavillon Lionel-Groulx, salle C-9019
(514) 343-6223 16 h

Toujours en retard! 
La folie de la dernière minute
Atelier du Service d’orientation et de
consultation psychologique. Se pour-
suit le 24 novembre. Frais : 20 $ pour les
étudiants de l’UdeM. Inscription obli-
gatoire. 
Au 2101, boul. Édouard-Montpetit
Salle 013-3
(514) 343-6853 De 16 h à 18 h 30

Histoire de l’art : 
pré-Renaissance et Renaissance
Bloc III : Sculpture aux XVe et XVIe siè-
cles. Deuxième d’une série de quatre
rencontres : « Le maniérisme », avec
Monique Gauthier. Organisée par Les
Belles Soirées. Inscription obligatoire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 16 h à 18 h 30

Le deuxième cycle : 
est-ce pour moi?
Atelier d’orientation scolaire et profes-
sionnelle gratuit offert aux étudiants
de l’UdeM seulement. Organisé par le
Service d’orientation et de consultation
psychologique.
Pavillon Lionel-Groulx, salle C-5149
(514) 343-6853 De 16 h 30 à 18 h 30

Le travail psychique à l’œuvre
dans l’activité boursière : pro-
positions à partir de Sigmund
Freud et de Georg Simmel

Conférence d’Alain Deneault. Organisée
par le Département d’études françaises
à l’occasion du séminaire Esthétique et
économie politique, du professeur Éric
Méchoulan. 
Pavillon Lionel-Groulx, salle C-9141
(514) 343-6787 De 19 h à 21 h

Récital de piano
Classe de Maneli Pirzadeh.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-421
(514) 343-6427 19 h 30

La maladie d’Alzheimer
Première d’une série de deux ren-
contres : « La prévention est-elle pos-
sible ? » Avec Serge Gauthier, de
FRCPC neurologie. Organisée par 
Les Belles Soirées. Inscription obliga-
toire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 21 h 30

Reflets d’une époque : 
l’époque moderne
Bloc III : Vers une nouvelle sensibilité.
Troisième d’une série de trois ren-
contres : «La fin de l’Ancien Régime en
question», avec Michel de Waele. Or-
ganisée par Les Belles Soirées. Inscrip-
tion obligatoire. En reprise le 18 no-
vembre de 9 h 30 à 11 h 30.
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 21 h 30

Vendredi 18  
La veille documentaire :
demeurez au courant des
nouvelles publications dans
votre domaine (663)
Atelier réservé aux professeurs, char-
gés de cours et autres membres du per-
sonnel enseignant de l’UdeM. Orga-
nisée par le Centre d’études et de
formation en enseignement supérieur,
cette activité est également offerte aux
étudiants des cycles supérieurs, qui peu-
vent s’y inscrire en remplissant un for-
mulaire à l’adresse <www.bib.umon
treal.ca/db/app_form_lshformation.htm>.
Pavillon Samuel-Bronfman, salle 1024
(514) 343-6009 De 9 h à 12 h

Le pendule de Foucault
Conférence de Viktor Zacek, du Dépar-
tement de physique. Organisée par le
Département de physique. 
Pavillon Roger-Gaudry, salle G-415
(514) 343-6049 11 h 30

Programmes d’échanges
d’étudiants 
Rencontre d’information générale pour en
apprendre plus sur les conditions de parti-
cipation, les particularités des programmes,
les dates limites importantes, etc. Organi-
sée par la Maison internationale.
Pavillon J.-A.-DeSève, salle A-0300
(514) 343-6935 De 11 h 50 à 12 h 45

Transcriptional Control of Axon
Guidance and Target Selection
in Drosophila
Séminaire de Donald Van Meyel, de l’Uni-
versité McGill. Organisé par le Centre de
recherche en sciences neurologiques. 
Pavillon Paul-G.-Desmarais, salle 1120
(514) 343-6342 12 h

Se situer dans le passé
Atelier du Centre de communication écri-
te (CCE 4005). Inscription obligatoire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 13 h 30 à 15 h 30

Soirée de contes
Activité organisée par les Cahiers d’his-
toire, du Département d’histoire, et les
Productions Cormoran. Entrée : 7 $.
Billets en vente à la salle C-6137. 
Resto-bar La brunante
3200, rue Jean-Brillant, 2e étage
(514) 343-6111, poste 5409 18 h 30

Opéramania 
Euryanthe, de Weber. Production du
Teatro Lirico di Cagliari (2002). Frais : 7 $.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-421 
(514) 343-6427 19 h

Le dialogue des religions à
l’heure de la mondialisation
culturelle
Conférence de Jean Mouttapa, direc-
teur de la section Spiritualités aux Édi-
tions Albin Michel. Organisée par Les
Belles Soirées. Inscription obligatoire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 21 h 30

Prochain départ 
Création de l’opéra de Simon Bertrand
sur un livret de Stanley Péan. Avec l’Ate-
lier d’opéra de l’UdeM (direction : Ro-
bin Wheeler) et l’Atelier de musique
contemporaine (direction : Lorraine
Vaillancourt). Mise en scène : Alice Ron-
fard. Frais : aucuns pour les étudiants,
10 $ pour les ainés, 12 $ pour le grand
public. En reprise le 19 novembre à la
même heure.
Au 220, av. Vincent-d’Indy
Salle Claude-Champagne 
(514) 343-6427 20 h 

Dimanche 20 
Place aux cuivres ! 
Portes ouvertes à la Faculté de mu-
sique. Avec Jean-Louis Chatel, profes-
seur de trompette, Jean Gaudreault,
professeur de cor, Albert Devito, pro-
fesseur de trombone, et Yan Salla-
franque, professeur de tuba. Aussi de
14 h à 16 h aux salles B-421, B-484 et
Claude-Champagne.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-421
(514) 343-6427 De 10 h à 12 h

Salon des études
Quelque 350 représentants des
écoles, départements et facultés se-
ront présents ainsi que des agents
d’admission, des conseillers d’orien-
tation, des conseillers en information
scolaire et professionnelle et des re-
présentants du ministère de l’Immi-
gration et des Communautés cultu-
relles du Québec. Activité organisée
par la Direction des communications
et du recrutement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-6111, poste 4221 11 h 

postes
vacants
Dentisterie
opératoire
Le Département de dentisterie de
restauration de la Faculté de mé-
decine dentaire cherche une profes-
seure ou un professeur de dentiste-
rie opératoire à plein temps.

Fonctions. Enseignement et recher-
che.

Exigences. Être titulaire d’un certificat
ou d’une formation équivalente dans la
discipline et d’une maitrise dans un do-
maine dentaire ou médical, ou encore
d’une maitrise équivalente (ou s’enga-
ger à obtenir un de ces diplômes). Il
s’agit là d’exigences minimales.

Traitement. L’Université de Mon-
tréal offre un salaire concurrentiel ju-
melé à une gamme complète d’avan-
tages sociaux.

Date d’entrée en fonction
Le 1er juin 2006. 

Les personnes intéressées doivent fai-
re parvenir leur curriculum vitæ, ac-
compagné de deux lettres de re-
commandation, au plus tard 15 jours
après la parution de cette annonce,
à l’adresse suivante :

Docteur Patrice Milot  
Directeur
Département de dentisterie 
de restauration
Faculté de médecine dentaire
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7

Conformément aux exigences pres-
crites en matière d’immigration au
Canada, ces annonces s’adressent en
priorité aux citoyens canadiens et aux
résidents permanents. L’Université de
Montréal souscrit à un programme
d’accès à l’égalité en emploi pour les
femmes, les minorités visibles et eth-
niques, les autochtones et les per-
sonnes handicapées.

Chercheurs
adjoints
Poisson zébré et autres modèles gé-
nétiques en neurobiologie et pour
l’étude des maladies du cerveau

Le Département de pathologie
et biologie cellulaire de la Facul-
té de médecine désire recruter deux
candidates ou candidats afin de
pourvoir des postes de chercheurs
adjoints menant à une carrière de
professeur. Les expertises recher-
chées sont dans le domaine des mo-
dèles génétiques de la neurobiolo-
gie. L’Université de Montréal se
classe parmi les universités les plus
concurrentielles en recherche au
Canada, en plus de se distinguer
par un excellent programme de for-
mation en neurosciences aux cycles
supérieurs.

Exigences. Les candidates et can-
didats doivent être titulaires d’un
doctorat dans une discipline ap-
propriée, posséder une expérience
postdoctorale et un excellent dos-
sier de publications. En particulier,
nous cherchons une ou un neuro-
biologiste intéressé par une colla-
boration avec le nouveau Centre
des études des maladies du cerveau
à un projet de génomique à gran-
de échelle pour le criblage de mu-
tations de gènes synaptiques liées
aux maladies du cerveau et à vali-
der chez des modèles génétiques.

Nous cherchons également
une ou un neurobiologiste étudiant
le poisson zébré et ayant une ex-
pertise en transgénèse, génétique
ou régulation génétique. La per-
sonne retenue aura accès à une ani-
malerie spécialisée pour ce modè-
le animal et à d’autres ressources
communes appropriées. Elle pour-
ra utiliser un autre modèle expéri-
mental (ver, mouche ou souris). 

Le salaire et les fonds de dé-
marrage attribués le seront selon
les règles universitaires. Ces postes
pourront s’accompagner d’une ai-
de de la Fondation canadienne pour
l’innovation quant aux infrastruc-
tures de recherche.

À l’Université de Montréal, la
langue d’enseignement est le fran-
çais ; une ou un non-francophone
devra pouvoir enseigner en français
trois ans après son arrivée en poste.

Les personnes intéressées doi-
vent faire parvenir leur curriculum
vitæ, un résumé de leurs réalisa-
tions, de leurs avenues de recherche
futures et de leur enseignement,
accompagnés de trois lettres de re-
commandation, avant le 30 no-
vembre 2005, à l’adresse suivante :

Comité d’évaluation
Département de pathologie 
et biologie cellulaire
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7
Téléc. : (514) 343-5755
p.drapeau@umontreal.ca   

Médecine
Le Département de médecine de
la Faculté de médecine est à la re-
cherche d’une chercheuse ou d’un
chercheur en milieu clinique dans le
domaine des neurosciences. L’Uni-
versité de Montréal se classe par-
mi les universités les plus concur-
rentielles en recherche au Canada,
en plus de se distinguer par un ex-
cellent programme de formation
en neurosciences aux cycles supé-
rieurs.

Fonctions. Participation à l’ensei-
gnement aux trois cycles ; enca-
drement d’étudiants aux cycles 
supérieurs ; élaboration d’un pro-
gramme de recherche dans le do-
maine concerné ; contribution à la
gestion et à la vie départementales
ainsi qu’au rayonnement dans le
milieu scientifique.

Exigences. Être titulaire d’un doc-
torat et posséder une formation
postdoctorale liée au secteur des
neurosciences ; avoir une expé-
rience de recherche dans le do-
maine.

À l’Université de Montréal, la
langue d’enseignement est le fran-
çais ; une ou un non-francophone
devra pouvoir enseigner en fran-
çais trois ans après son arrivée en
poste.

Traitement. L’Université de Mon-
tréal offre un salaire concurrentiel
jumelé à une gamme complète
d’avantages sociaux.

Date d’entrée en fonction
Hiver 2006.

Les personnes intéressées doivent
faire parvenir leur curriculum vitæ,
au plus tard le 18 novembre 2005,
à l’adresse suivante :

Monsieur Denis Roy
Directeur
Département de médecine
Faculté de médecine
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7
Tél. : (514) 343-5931
Téléc. : (514) 343-7089  
johanne.chainey@umontreal.ca

À louer. Pour vos vacances 2006.
Nice, Côte d’Azur. Studio, balcon,
vue sur jardin. Immeuble face à la
mer. 20 min de marche de la Pro-
menade des Anglais. Cuisine fer-
mée, équipée, salle de bain com-
plète, lave-linge, télé. 550 $/sem.
Information : Caroline Bergeron,
(514) 343-6111, poste 8731.

À vendre. NDG, charmant cottage
situé dans Monkland, 5 chambres,
boiseries et vitraux d’époque. Sous-
sol fini, patio et jardin clôturé. Mai-
son très bien entretenue. 495 000 $.
(514) 486-5635, cell. : (514) 236-
6451.

À vendre. CDN, adjacent à West-
mount, condo douillet et tranquille,
5 min du métro Snowdon, 2 cham-
bres, salle de bain rénovée, salle à
manger, stationnement privé, occu-
pation flexible. 187 000 $. Sally Phan
courtier : (514) 990-1881.

À vendre. Marché Maisonneuve,
loft de 800 p2, construction 2004,
chic et zen, salle de bain luxueuse,
terrasse privée de 70 p2, 3e étage,
métro à 5 min, occupation flexible.
209 000 $. Sally Phan courtier : (514)
990-1881.

À vendre. Plateau-Mont-Royal, rez-
de-chaussée de 1500 p2, 3 chambres
fermées, 8 pièces en tout, belle cour
privée et stationnement, idéal pour
bureau à domicile, occupation rapi-
de. 289 000 $, à négocier. Sally Phan
courtier : (514) 990-1881.

Service. Révision de textes. Syn-
taxe, niveau de langue, ponctua-
tion, style. Normes de présenta-
tion des mémoires et thèses et aide
à la rédaction si désiré. Bac en édu-
cation, certificat de rédaction et
expérience en révision. Travail soi-
gné. Daniel Desrochers, (514) 272-
8430.

petites annonces
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Une exposition nous
aide à comprendre
l’influence majeure
que peuvent avoir
les architectes
paysagistes sur
notre environnement

L’architecture de paysage est une
discipline méconnue au Québec.
Malgré le développement de la
conscience environnementale de
la population et son engouement
des dernières années pour les ac-
tivités horticoles, peu connais-
sent le rayonnement et l’action
de l’architecte paysagiste.

Ce professionnel est souvent
considéré comme une personne
de soutien agissant à titre de dé-
corateur pour mettre en valeur ou
rendre plus agréable le travail
d’architectes ou d’urbanistes. For-
ce est de constater que son in-
fluence est minime. Toutefois, si
l’architecte paysagiste intervenait
en amont des projets d’aménage-
ment des espaces, le rôle créateur
et la valeur artistique de son tra-
vail en seraient assurément ren-
forcés. Voilà le constat que fait

Stefan Tischer, le directeur
de l’École d’architecture
de paysage et commissaire
de l’exposition 4 vues sur
le paysage, présentée du
10 novembre au 10 dé-
cembre au Centre d’expo-
sition de l’Université de
Montréal.

«Cette exposition pré-
sente quatre artistes qui ont
fait leur marque dans l’his-
toire de l’architecture de
paysage des 30 dernières an-
nées, explique M. Tischer. J’ai
voulu montrer, sous forme de
photographies, le travail de Gün-
ther Grzimek, qui a fortement
contribué à l’essor de la discipli-
ne en Allemagne avec, entre
autres, sa participation au projet
du parc olympique de Munich en
1972. Pour sa part, Roberto Bur-
le Marx était sans équivoque un
artiste accompli. Ce peintre et bo-
taniste brésilien est reconnu no-
tamment pour la qualité et le raf-
finement de son travail ainsi que
pour la recherche incessante qu’il
a menée sur les plantes indigènes
du Brésil. Parmi nos architectes
paysagistes contemporains, j’ai
choisi une figure emblématique
de notre discipline : Cornelia
Hahn Oberländer. Allemande
d’origine et canadienne d’adop-
tion, cette pionnière du mouve-
ment moderne de l’architecture
de paysage a reçu de nombreuses
distinctions pour son approche
alliant, par le paysage, la respon-
sabilité sociale, la responsabilité
culturelle et la responsabilité en-
vironnementale. Ses œuvres tels
que les jardins de la Vancouver
Public Library ou ceux du musée
d’anthropologie de Vancouver
sont connues partout dans le
monde. Finalement, le quatrième

maitre est le français Michel Co-
rajoud, qui est vu comme l’un des
fondateurs du renouveau du mé-
tier du paysage. Par sa lutte fa-
rouche contre la tendance de ses
ainés paysagistes à vouloir «na-
turaliser » la ville, il a fondé sa
pensée et sa pratique sur la gran-
de tradition française issue des
jardins de Versailles, travaillant
avec les axes, les symétries tout
en adaptant ces grands principes
à notre temps.»  

Soulignons que Michel Co-
rajoud sera à Montréal le 6 dé-
cembre afin de prononcer une
conférence publique intitulée «Le
processus de conception et de
réalisation d’un grand parc». El-
le aura lieu à l’amphithéâtre Hy-
dro-Québec de la Faculté de
l’aménagement à 17 h.

4 vues sur le paysage propo-
se une double lecture des œuvres
choisies : l’une est réalisée par des
photographes et l’autre consiste en
des écrits d’une quarantaine de
jeunes architectes paysagistes ve-
nant d’Allemagne, de France, d’Ita-
lie, du Québec... «Le témoignage
de ces jeunes professionnels dé-
montre bien l’influence que ces
quatre maitres exercent sur leur
travail actuel», souligne M. Tischer.

Fondée en 1978, l’École d’ar-
chitecture de paysage décerne
chaque année des diplômes à une
trentaine d’étudiants qui travaille-
ront majoritairement dans des
firmes privées. La profession est
encore jeune au Québec et ne jouit
pas de la notoriété qu’elle peut
avoir aux États-Unis ou en Europe.
Originaire d’Allemagne, Stefan Ti-
scher est issu de cette tradition eu-
ropéenne puisqu’il a fait ses études
à Munich et à Versailles. Au cours
de son mandat, il entend bien
pousser à la roue afin de changer
les mentalités et de valoriser le rô-
le de l’architecte paysagiste tant
dans le milieu de l’aménagement
que dans la population en géné-
ral. «Il est certain que cette expo-
sition s’inscrit directement dans
cette volonté.»

L’exposition a été rendue
possible grâce au travail de Jean-
Philippe André, étudiant à la mai-
trise en architecture de paysage.

Le Centre d’exposition, situé
au pavillon de la Faculté de l’amé-
nagement, est ouvert les mardis,
mercredis, jeudis et dimanches
de 12 h à 18 h et l’entrée est libre.

Anik Larose
Collaboration spéciale

Stefan Tischer

4 vues sur le paysage 
L’artiste architecte 

L’architecture de paysage

est une discipline qui 

ne jouit pas encore 

d’une grande notoriété

au Québec.

L’exposition est constituée de plusieurs
photographies qui témoignent de la
vitalité du travail des quatre archi-
tectes paysagistes présentés au Centre
d’exposition.


