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De 10 à 15 % des patients aux
prises avec des problèmes car-
diaques souffrent de dépression
majeure et environ 30 % ont
des symptômes dépressifs, ce
qui augmente le risque de mor-
talité. Le cœur et l’esprit sont
donc intimement liés. S’atta-
quer à la dépression, même
chez les cardiaques, permettrait
de sauver des vies.

Mais comment soulager la
souffrance psychologique : par
la médication ou par la psy-
chothérapie ? C’est l’énigme
que cherche à résoudre une
équipe de 10 chercheurs sous la
direction du psychiatre Fran-
çois Lespérance, professeur à
l’UdeM et médecin au CHUM.
« Chez une personne à ten-
dance dépressive, l’annonce
d’une maladie du cœur est sou-
vent la goutte qui fait déborder
le vase, explique-t-il. Pour trai-
ter ou prévenir la dépression,
la réaction la plus courante du
médecin traitant consiste à
prescrire un antidépresseur.
Mais nous croyons que la so-
lution pharmaceutique n’est
pas toujours la plus indiquée.»

La recherche entamée à
Montréal mais dont les parti-
cipants sont recrutés à Toron-
to, Kingston, Ottawa et Hali-
fax a pour but d’évaluer
l’efficacité d’un antidépresseur
(le citalopram) et celle de la
psychothérapie interperson-
nelle par rapport à une condi-
tion témoin, et ce, pendant
12 semaines. Le citalopram se-
ra comparé avec un placébo et
la psychothérapie interperson-
nelle avec des visites de type
médical. « Il ne s’agit pas d’une
psychothérapie qui s’attarde
aux aspects relationnels des pa-
tients déprimés. C’est une ap-
proche qui les incite à sortir de
leur isolement émotif. »

Dépression et maladie
cardiaque

Le Dr Lespérance se con-
sacre depuis longtemps aux ef-
fets cliniques de la dépression.
En 1993, il avait étroitement
collaboré à une étude citée dans
la célèbre revue de l’American
Medical Association (JAMA)
qui concluait que la dépression
influait sur le pronostic car-
diaque. La personne dépressi-
ve en postinfarctus courait de trois à quatre fois plus de

risques qu’une personne non
dépressive de mourir dans les
six mois suivants, révélait cet
article maintes fois repris par
la suite.

Sa recherche clinique sur
la dépression et les maladies du
cœur n’est pas la seule à l’occu-
per ces temps-ci puisqu’il mène
un important projet sur les liens
entre le régime alimentaire riche
en oméga-3 et les maladies de
l’âme (voir Forum du 16 janvier
dernier). Les premiers résultats
sont attendus pour 2007. 

S’il n’a pas peur d’appuyer
des approches thérapeutiques
alternatives, le Dr Lespérance
n’est pas pour autant un contes-
tataire de la médecine moder-
ne. « Vous savez, les antidé-
presseurs ont beaucoup fait
progresser la psychiatrie et leur
action ne cesse de s’améliorer.
Mais il ne faut pas abandonner
les autres approches. N’ou-
blions pas que de 40 à 50 % des
patients ne répondent pas bien
aux antidépresseurs, soit de 4 à
5personnes sur 10. C’est énorme.
On fait quoi avec ces gens-là?»

La dépression est une ma-
ladie qui s’exprime par un en-
semble de symptômes phy-
siques et psychologiques, et elle
est souvent liée à des facteurs
interpersonnels, rappelle le mé-
decin. « Ce serait formidable
s’il y avait sur le marché une pi-
lule pour transformer notre
comportement, une pilule qui
nous donnerait un bienfait
équivalant à 20 minutes d’exer-
cice, ironise-t-il. Mais comme
ces pilules n’existent pas, il faut

Chez une personne à tendance dépressive, l’annonce d’une maladie du cœur est souvent la goutte qui fait
déborder le vase.

La dépression peut
provoquer l’arrêt cardiaque

Suite en page 2

Le recteur Luc Vinet a amorcé, ven-
dredi dernier, la tournée de consul-
tation de la communauté universi-
taire qu’il avait annoncée en octobre.
Cette tournée, qui a débuté avec la
Faculté de médecine, se poursuivra
jusqu’à la mi-février et amènera le
recteur à rencontrer les professeurs,
les cadres, les professionnels, les em-
ployés de soutien et les représen-
tants étudiants.

Il s’agit là de la première étape
d’une démarche visant à dégager des
orientations réalistes pour les pro-
chaines années. Le recteur a choisi
d’annuler sa visite en Inde afin de se
consacrer à cette série d’échanges, qu’il
juge primordiale.

«Lorsque je suis entré en poste,
on a voulu savoir comment je voyais
l’avenir de l’Université, confiait-il à
Forum. Mais je veux que la réflexion
se fasse de façon bidirectionnelle
pour que tout le monde puisse s’ap-
proprier le projet. »

Les 35 rencontres prévues avec
chacune des unités sont structurées
autour de trois axes : présentation
de la situation actuelle et explica-

Le recteur
Vinet en
tournée de
consultation
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Frédéric Louis de Gonzague Colin
naquit le 14 janvier 1835 à Li-
gnières, en France. De famille bour-
geoise, il est le fils de François Co-
lin, marchand et serrurier, et de
Marthe Guitton. Ses parents, chré-
tiens et pratiquants, auront une
forte influence sur lui ; son enfan-
ce sera marquée par les pratiques
et les principes religieux. À la sui-
te de ses études au Petit Séminai-
re du diocèse de Bourges, il entre
au lycée Saint-Louis, à Paris, où il
obtient un baccalauréat ès
sciences. Il fréquente ensuite l’É-
cole normale supérieure afin de se
consacrer à l’étude des mathéma-
tiques supérieures. L’appel de la
religion sera cependant plus fort.
Sur la recommandation du ma-
thématicien sulpicien Alexis-Marin
Pinault, Louis Colin entre au Sémi-
naire de Saint-Sulpice de Paris, où il
se consacrera de 1855 à 1859 à
l’étude de la théologie. Il sera or-
donné prêtre le 17 décembre 1859. 

Désireux d’exercer son sacer-
doce en pays étranger, le jeune ec-
clésiastique demande sa mutation
au Canada ; en 1862, il sera vicai-
re et économe de la paroisse Notre-
Dame-de-Grâce et de la paroisse
Saint-Henri. Il sera successivement
vicaire de la paroisse Notre-Dame
de Montréal, professeur au Grand
Séminaire – où il enseigne le droit
canon, la morale, la prédication et
le chant –, puis directeur de cette
maison. Il la dirigera pendant sept

ans avant d’être élu supérieur du
Séminaire de Saint-Sulpice de
Montréal en 1881 ; il occupera ce
poste jusqu’à sa mort, en 1902.

Reconnu pour ses talents
d’orateur et de conférencier,
l’homme d’Église accepte la di-
rection du Cercle littéraire en
1867. Créé 10 ans plus tôt, le
Cercle littéraire a pour objectif «de
répandre, surtout parmi les jeunes
gens, l’amour des bons principes
et de la saine littérature ». Forte-
ment inspiré par les philosophes

français Victor Cousin et Jules Si-
mon, il orientera principalement
ses conférences et ses discussions
du Cercle sur des questions phi-
losophiques et sociales. 

L’une des principales œuvres
de M. Colin reste, sans contredit,
son action et sa ferveur à l’endroit
du milieu universitaire. Avant d’ac-
céder au poste de supérieur du Sé-
minaire de Saint-Sulpice, Louis Co-
lin s’engage activement dans la
création de la succursale de l’Uni-
versité Laval à Montréal. Le Grand
Séminaire de Montréal devient, en
1878, la Faculté de théologie de
l’Université Laval à Montréal et

M. Colin en sera le premier doyen,
de 1878 à 1882. Il sera sur la ligne
de front des discussions et parfois
même des luttes devant mener la
succursale de Montréal à son au-
tonomie. Il organisera aussi la créa-
tion, de concert avec ses collègues
sulpiciens, de la Faculté des arts,
dont il sera le doyen à ses débuts, en
1887. Louis Colin institua des cours
publics d’apologétique, d’histoire,
de philosophie et de littérature, ain-
si que des cours dans les champs
des sciences et des beaux-arts.

Souffrant de rhumatismes
presque toute sa vie, Louis Colin
s’éteint le 27novembre1902 à Mon-
tréal. En mémoire de ses œuvres, la
Ville de Montréal donna son nom à
une avenue située tout près de l’Uni-
versité de Montréal le 1er juin 1944.

Construit en 1969, le parc de
stationnement donnant sur l’ave-
nue Louis-Colin, d’où lui vient son

nom, se compose de 1300 places
ainsi que d’un réseau intérieur pié-
tonnier. Ce réseau relie les pavillons
Lionel-Groulx, Samuel-Bronfman
et Roger-Gaudry. Les concepteurs,
les architectes Ouellet, Reeves et
Alain, recevront la médaille Massey
pour le concept architectural de
ce projet.

Sources :

Division des archives, Université de Montréal.
Fonds Léon Lortie (P0135).

Division des archives, Université de Montréal.
Fonds Jean Bruchési (P0057).

Division des archives, Université de Montréal.
Fonds du Secrétariat général (D0035).

Division des archives, Université de Montréal.
Fonds du Service de l’équipement (D0033).

Forum, édition du 21 mai 1991, vol. 25,
no 30.

www.newadvent.org/cathen/
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Qui était Louis Colin?

Le garage Louis-ColinFrédéric Louis de Gonzague Colin 

Derrière les pavillons, des personnes
Dans une série de 14 capsules préparées par la Division des archives (www.archiv.umontreal.ca), Forum
vous présente les personnalités qui ont donné leur nom à des bâtiments de l’Université. 

donc se tourner vers des mé-
thodes qui peuvent modifier les
attitudes de façon durable.»

On se doute bien que ce type
de recherche n’intéresse pas tel-
lement les compagnies pharma-
ceutiques. Sans les Instituts de

recherche en santé du Canada,
qui lui ont accordé 1,3 M$ sur
quatre ans, cette étude de l’équi-
pe du Dr Lespérance n’aurait pu
voir le jour. Et si les 280 patients
prévus au protocole forment une
cohorte significative, le chercheur
rêve de reconduire l’expérience
dans toute l’Amérique du Nord,
sur des milliers de sujets.

Entamée en juin 2002, l’étu-
de a pu réunir les 280sujets. Aucun
résultat n’a encore été analysé,
mais le Dr Lespérance croit que le
milieu de la cardiologie sortira ga-
gnant de l’expérience. «Si nous
démontrons l’efficacité de la psy-
chothérapie, cela amènera peut-
être les hôpitaux à investir plus de
ressources dans ce secteur souvent
négligé. À mon avis, il manque
cruellement de psychologues dans
les centres hospitaliers.»

Au CHUM, donne-t-il com-
me exemple, il n’y a guère que
cinq ou six psychologues. Quant
à l’Institut de cardiologie de
Montréal, aucun n’y travaille à
temps complet.

Mathieu-Robert Sauvé

La dépression peut
provoquer l’arrêt cardiaque

Suite de la page 1

Le Dr François Lespérance

tion ; conditions à réunir pour
lancer un projet mobilisateur ; et
développement à long terme.

Plus précisément, les échan-
ges porteront sur quatre thèmes :
les relations de travail, l’assainis-
sement des finances, les moyens
de gestion et les espaces de tra-
vail et d’étude. Un cahier présen-
tant les faits et chiffres relatifs à
la situation actuelle doit être dis-
tribué avant les rencontres ; on
peut se le procurer sur le site de
l’Université.

Un contexte de compressions
La réflexion collective aura

comme toile de fond un contexte
économique déficitaire et une
campagne de financement –
UdeM 2010 – qui se mettra en
branle en 2008. «La situation éco-
nomique est moins bonne que ce
qu’on entrevoyait il y a cinq ans à
cause de la fin des contrats de per-
formance, affirme le recteur. Le
réinvestissement des années 2000
à 2003, qui ne s’est pas mainte-
nu, a par ailleurs eu pour effet de
masquer l’écart entre les frais d’ex-
ploitation de l’Université et le fi-
nancement gouvernemental.»

Les frais de fonctionnement,
de l’ordre du demi-milliard de dol-
lars, subissent une augmentation
de près de 4 % par année, mais
un écart de 2,5 % subsiste entre
ces frais et le financement alloué
par le gouvernement. L’Universi-
té est donc contrainte de procéder
à des compressions de 10 M$ en
cours d’exercice. C’est l’une des

choses que le recteur entend ex-
pliquer à la communauté.

«Il y a eu beaucoup de déve-
loppement au cours des dernières
années et aujourd’hui nos assises
sont ébranlées, souligne-t-il. Le
déficit met en péril la prochaine
génération. Notre défi est d’effec-
tuer des compressions tout en res-
tant en mouvement. Pour rester
crédible, l’Université doit montrer
qu’elle respecte ses engagements et
présenter un projet de dévelop-
pement réaliste qui évite le don-
quichottisme. Le défi est énorme,
mais le potentiel est immense.»

Financement inadéquat
Le tableau de la situation n’est

pas sans rappeler le contexte des
années 90 et le mot «attrition» re-
prend du service. Le recteur Vinet
ne se cache pas pour dire que le
système de financement actuel est
inapproprié pour satisfaire les be-
soins de base et rendre le système
universitaire québécois concur-
rentiel avec le système canadien.

« Il manque toujours au ré-
seau québécois les 375 M$ qui
lui permettraient d’être financé
au même niveau que les réseaux
des autres provinces, ce qui re-
présente un manque de 75 M$
pour l’UdeM. Mais le finance-
ment canadien est lui-même dé-
ficitaire par rapport au finance-
ment des universités publiques
américaines», rappelle le recteur.

Chez nos voisins du Sud, 
l’État finance les universités à hau-
teur de 5000 $ de plus par étudiant
et les droits de scolarité sont su-
périeurs de 3000 $.

Pour Luc Vinet, la solution à
court terme passe par les transferts
fédéraux, «mais cela ne va pas suf-
fire, ajoute-t-il. Tous les interve-
nants doivent être mis à contribu-
tion : les gouvernements, les
étudiants, les groupes philanthro-
piques, etc.»

Le recteur entend d’un autre
côté expliquer les raisons de la
mise en place de sa nouvelle
structure administrative non tra-
ditionnelle. Par ailleurs, le projet
d’un second campus sur le site
de la gare de triage d’Outremont
fait toujours partie des projets de
développement à long terme.
«L’achat de ce site doit se faire
sans nuire au budget d’exploita-
tion, indique Luc Vinet. De plus,
cet achat permettrait, pour la pre-
mière fois, de doter l’Université
d’un actif foncier. »

Travailler ensemble
Après cette série de rencontres,

un rapport synthèse sera soumis à
l’Assemblée universitaire. À la
deuxième étape du processus, l’ad-
ministration recueillera des mé-
moires écrits que tout membre de
la communauté universitaire pour-
ra soumettre au cours du mois de
mars. Un «livre vert» en sera tiré
et présentera un projet d’orienta-
tion et des stratégies de dévelop-
pement qui seront définitifs pour
la rentrée de septembre 2006.

Pour le recteur, la clé de cet-
te opération, tout comme celle
d’un développement crédible et
réaliste, réside dans « la volonté
de travailler ensemble en don-
nant le meilleur de soi-même».

On peut consulter le calen-
drier des rencontres et le docu-
ment Faits et chiffres à partir de
la page d’accueil de l’Université,
au lien «UdeM 2010». 

Daniel Baril

Le recteur Vinet en tournée
de consultation

Suite de la page 1

Erratum
Dans notre dernière édition, 
nous avons écrit que Chantal
Gamache était présidente du
comité de nomination du recteur
ou de la rectrice. Ce n’est pas
Mme Gamache mais bien Maryse
Rinfret-Raynor qui préside ce
comité. Nos excuses.
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Sébastien Dubé
rédige une thèse sur
l’abstentionnisme
en Occident

Un taux d’abstention élevé pour-
rait caractériser l’élection fédéra-
le du 23 janvier. Si l’on a repro-
ché au gouvernement d’avoir fixé
la date du vote en plein hiver, la
température à elle seule ne saurait
expliquer que la participation aux
élections soit en chute libre depuis
25 ans. Alors que 75 % des élec-
teurs inscrits se déplaçaient pour
aller voter dans les années 80, ils
ne sont plus que 6 sur 10 à le fai-
re au tournant du millénaire.

Pourquoi un tel je-m’en-
foutisme dans un système poli-
tique basé sur la liberté d’expres-
sion et le suffrage universel ?
« C’est la faute des politiciens »,
répond Sébastien Dubé, étudiant
en science politique à l’UdeM qui
consacre son doctorat à l’instabi-
lité politique et l’abstentionnisme
dans les sociétés occidentales. Se-
lon lui, les élus interprètent mal
les désirs de la population et en-
travent l’exercice de la démocra-
tie. «L’offre de partis et le com-
portement de certains politiciens
donnent à plusieurs de bonnes rai-
sons de ne pas se rendre aux
urnes», lance-t-il.

Cela dit, il s’étonne que le cy-
nisme ambiant et des scandales
de l’ampleur de l’affaire des com-
mandites n’aient pas nui encore
plus sévèrement à l’exercice dé-
mocratique. « On peut être sur-
pris que les deux tiers des gens vo-
tent quand même. C’est la preuve
qu’il y a de l’espoir», affirme-t-il.

Y a-t-il un portrait type du désa-
busé politique qui s’abstient? «Plus
on est intégré dans son milieu, plus
on est nombreux à voter, souligne
le spécialiste. Ainsi, les personnes
âgées et les gens qui habitent le mê-
me endroit depuis longtemps vo-
tent en plus grand nombre que les
jeunes, toutes proportions gardées.
Peu de différences sont notées 
entre les hommes et les femmes.»

Mais l’abstentionnisme peut
apparaitre de façon conjonctu-
relle. Le doctorant donne
l’exemple d’un fédéraliste homo-
sexuel de droite choqué par l’af-
faire des commandites. Quel
grand parti aura sa faveur ? Le
Parti conservateur s’oppose au
mariage gai ; le Bloc québécois dé-
fend la souveraineté du Québec ;
le Nouveau Parti démocratique
embrasse des idées de gauche ; et
le Parti libéral est responsable d’un
des plus gros scandales politiques
de l’histoire canadienne. On peut
parier que notre électeur restera
chez lui le 23 janvier.

L’expérience étrangère
Si les autorités politiques

voulaient vraiment augmenter le
taux de participation aux élec-
tions, ce ne sont pas les solutions
qui manqueraient. Rendre le mode
de scrutin plus proportionnel,
c’est-à-dire plus représentatif des
différents courants de pensée
dans la société, hausserait sans
doute le taux de participation.
« En Argentine, le vote est obli-
gatoire, ajoute Sébastien Dubé.
Cela ne veut pas dire que tout le
monde approuve le système. Jus-
qu’à 30 % des gens annulent leur
vote directement sur le bulletin.» 

Le scrutin électronique pour-
rait aussi être une façon d’inciter la
population à voter. Si l’on peut ef-
fectuer des transactions bancaires
par Internet, pourquoi ne pour-
rions-nous pas remplir un bulletin
de vote? «On pourrait aussi ouvrir
les bureaux de scrutin plus long-
temps. Pourquoi s’en tient-on seu-
lement à une journée de vote?»

L’abstentionnisme croissant
est observable partout en Occi-
dent, signale Sébastien Dubé. Aux
dernières élections parlementaires
de la République française, don-
ne-t-il à titre d’exemple, le taux
d’abstention a atteint 40 %; aux
présidentielles américaines,
33 %; et 23 % aux élections es-
pagnoles de 2002. «Et l’on ne par-
le que des électeurs inscrits, pré-
cise-t-il. Si l’on calcule le taux
d’abstention à partir du nombre
d’adultes ayant le droit de vote
qui n’ont pas pris la peine de s’ins-
crire sur les listes électorales, le
résultat est encore pire : près de
50 % des gens ne votent pas au
Canada et aux États-Unis.»

Au cours de ses études, Sé-
bastien Dubé n’a pas limité son
terrain de recherche au Québec et
au Canada. Pendant son bacca-
lauréat, il s’est rendu au Mexique
à l’occasion d’un programme
d’échanges et, en aout prochain, il
s’envolera pour l’Argentine. L’au-
tomne dernier, il a passé deux mois
au Centro de Estudios Avanzados
en Ciencias Sociales, à Madrid.

Durant ce séjour, le polito-
logue a observé un drôle de phé-
nomène. La population a réélu le
gouvernement en place en dépit
d’un bilan économique désas-
treux. « Cela contredit une ten-
dance voulant que le gouverne-
ment paie le prix de l’instabilité
économique, explique-t-il. Quand
l’économie va bien, en général,
le gouvernement est réélu, et in-
versement. Là, les électeurs ont
reporté au pouvoir un parti qui
s’est montré inefficace pour faire
baisser le taux de chômage et re-
lancer l’économie.» Tout peut ar-
river en politique.

La faute des politiciens
Selon le chercheur, il revient

à la classe politique d’être à l’af-

fut des préférences des électeurs,
même si celles-ci semblent dé-
mesurées et contradictoires. Le
vote, rappelle-t-il, est le résultat
d’une négociation entre un élec-
teur qui formule ses demandes
sur le «marché électoral» par les
enquêtes d’opinion et les candi-
dats aux postes de députés re-
présentés par leurs partis.

Or, les abstentionnistes n’es-
timent manifestement pas que ce
marché sert leurs intérêts. « Ils
n’ont pas été convaincus par
l’offre de la classe politique, écrit
Sébastien Dubé dans un énoncé
de sa thèse présenté en septembre
dernier. Leurs demandes peuvent
certes être irréalistes, il demeure
qu’il est dans l’intérêt des élec-
teurs [...] d’exiger beaucoup de la
classe politique alors que celle-ci
est prise entre les engagements
qu’elle prend pour séduire les
électeurs et ses capacités réelles à
les respecter. »

La thèse de Sébastien Dubé
veut proposer des explications à
l’instabilité et à la stabilité dans
les systèmes partisans de diffé-
rents régimes démocratiques. En
incluant les deux principaux
groupes d’acteurs concernés par
la dynamique électorale, soit la
classe politique et l’électorat, il
espère que son travail fournira de
nouveaux outils permettant de
comprendre l’évolution des sys-
tèmes politiques.

Mathieu-Robert Sauvé

Recherche en science politique

Si 40 % des électeurs ne
votent pas, c’est la faute
des politiciens

André Veillette a retenu l’atten-
tion de la revue Québec Science,
qui a sélectionné les travaux de
ce professeur de la Faculté de mé-
decine sur les molécules intra-
cellulaires parmi les plus impor-
tantes percées de l’année 2005 au
Québec.

Tels que présentés dans le nu-
méro de février de la revue, qui
vient de paraitre, les résultats
d’une étude menée par M. Veillet-
te, aussi directeur de la recherche
en oncologie moléculaire à l’Ins-
titut de recherches cliniques de
Montréal et titulaire d’une chai-
re de recherche du Canada, ré-
vèlent l’un des mécanismes qui
contrôlent la production d’anti-
corps par les lymphocytes B, des
cellules normalement chargées
de combattre les infections. Cet-
te percée majeure pourrait révo-
lutionner le traitement des mala-
dies auto-immunes comme le
diabète juvénile, le lupus et l’ar-
thrite rhumatoïde. 

« L’énigme du point de vue
biochimique est devenue une 
révélation biomédicale», confiait
à Forum le Dr Veillette en fé-

vrier 2005. Les maladies auto-
immunes sont caractérisées par
une activité excessive des lym-
phocytes T, expliquait-il. «Lorsque
ces cellules s’excitent, elles acti-
vent les lymphocytes B, qui finis-
sent par sécréter tellement d’an-
ticorps que ces derniers se
retournent contre l’organisme.» 

Grâce à des expériences ef-
fectuées sur des souris ayant su-
bi des manipulations génétiques,
M. Veillette a montré pour la pre-
mière fois l’importance des liens
en cascade entre le récepteur
slam, la protéine SAP et l’enzy-
me FynT pour les fonctions nor-
males des lymphocytes T. L’éli-
mination de l’une ou l’autre de
ces molécules permettrait de blo-
quer la capacité des lympho-
cytes T à stimuler la production
d’anticorps par les lymphocytes B,
responsables des maladies auto-
immunes.

Les résultats de cette étude
dont Forum a fait état l’année der-
nière (voir l’édition du 21 fé-
vrier 2005) ont été publiés dans la
revue scientifique Immunity en
novembre 2004. Trois membres
de l’équipe du professeur Veillet-
te – Dominique Davidson, Shao-
hua Zhang et Xiaochu Shi – co-
signaient l’article.

Il s’agit de la plus récente dé-
couverte du groupe de recherche
d’André Veillette qui, au cours de
la dernière décennie, a mis au jour
et caractérisé de nombreuses mo-
lécules intracellulaires dont le rô-
le est fondamental dans la ré-
ponse immunitaire. Les récents
travaux de cet oncologue de for-
mation reconnu à l’échelle inter-
nationale ouvrent la voie à la 
mise au point d’inhibiteurs spéci-
fiques qui pourraient bloquer les
réponses immunitaires excessives. 

Dominique Nancy

André Veillette figure au
palmarès de Québec Science

Depuis le début du mois de janvier, des affiches annonçant la date de la tenue
des Portes ouvertes (le 8 février) sont exposées dans les wagons du métro.
Dès le 6 février, des lumiquais, sorte de panneaux illuminés de grand format,
portant le slogan «260 raisons d’embarquer», attireront l’attention des usa-
gers du transport souterrain dans la majorité des stations. Ils sont l’œuvre de
Cossette communication-marketing.

André Veillette

Sébastien Dubé

L’UdeM dans le métro

«Malgré le scandale 

des commandites, on peut

être surpris que les deux

tiers des gens votent quand

même. C’est la preuve 

qu’il y a de l’espoir. »



L’apprentissage de la recherche figure
maintenant dans la plupart des pro-
grammes de baccalauréat. Fondements
et étapes du processus de recherche a
pour but d’initier les étudiants du pre-
mier cycle universitaire à la recherche et
de leur faire réaliser l’importance de
cette dernière pour le développement
des connaissances et la compréhension
de phénomènes relevant de la discipli-
ne qu’ils étudient. Cet ouvrage vise aus-
si à rendre le lecteur capable d’exami-
ner de façon critique les comptes rendus
de recherche et de déterminer dans
quelle mesure les résultats des études
peuvent recevoir des applications pra-
tiques. Se fondant sur une approche
axée sur la multidisciplinarité, il tire de
nombreux exemples dans les recherches
menées en sciences infirmières et dans
les disciplines connexes et établit des
liens entre des travaux scientifiques por-
tant sur différents sujets.

Marie-Fabienne Fortin, José Côté et
Françoise Filion, Fondements et étapes
du processus de recherche, Montréal,
Chenelière Éducation, 2006.
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Plus de 200 bourses sont accordées

Le 14 décembre dernier avait lieu la
cérémonie de remise de bour-
ses 2005-2006 organisée par le
Fonds de développement. Répartis
dans quatre catégories : bourses Mil-

le et un métiers (destinées aux étu-
diants qui ont une déficience fonc-
tionnelle), bourses d’études et de
soutien financier (pour encourager
les étudiants aux prises avec des dif-

ficultés financières), bourses au mé-
rite (excellence du dossier scolaire)
et bourses d’accueil, les 217 bour-
siers se partagent cette année plus de
350 000 $.

Le Dr Pierre Grondin, ancien pro-
fesseur de clinique à la Faculté de
médecine de l’Université de Mon-
tréal et premier cardiologue à avoir
réalisé une greffe cardiaque au Ca-
nada, est décédé subitement hier,
de complications à la suite d’une
opération chirurgicale à l’œsophage.

En mai 1968, le Dr Grondin et
son collègue Gilles Lepage avaient
effectué la première greffe car-
diaque au pays. Les cardiologues
avaient mené la délicate intervention
à l’Institut de cardiologie de Mon-
tréal (ICM) six mois à peine après la
toute première greffe du genre, pra-
tiquée en Afrique du Sud. 

Le lendemain de l’opération,
l’évènement avait fait la manchet-
te des journaux dans tout le pays
et attiré l’attention aussi ailleurs
dans le monde. L’intervention a fait
l’objet d’un documentaire présen-

té en février 2004 à Télé-Québec.
Thérèse et Albert, du nom des deux
personnes concernées par la trans-
plantation, racontent l’histoire de
cette journée où, comme le sou-
ligne le quotidien La Presse, « l’ex-
cellence de la médecine québécoi-
se a été remarquée». 

Originaire de la Mauricie, le
Dr Grondin a obtenu son doctorat
en médecine à l’Université Laval en
1951 et commencé sa carrière de
chirurgien à l’Hôpital Sainte-Marie
de Trois-Rivières, après avoir pour-
suivi des études aux États-Unis.

Parmi les premiers médecins à
être embauchés par l’ICM en 1954,
Pierre Grondin a été chef du servi-
ce de chirurgie cardiaque de 1963
à 1975. L’octogénaire fondateur du
service de chirurgie cardiaque de
l’Hôtel-Dieu de Québec a également
été chef du service de chirurgie car-

diaque de l’Hôpital St. Francis de
Miami Beach. Au cours de sa car-
rière, le Dr Grondin a reçu plusieurs
récompenses, dont le prix Lenègre
de la Fondation Nativelle, de Fran-
ce, et la Médaille pour services émi-
nents de l’Ordre du Canada.

On reconnait sur notre photo, à gauche, Guy Berthiaume, vice-recteur au développement et aux relations avec les 
diplômés ; à droite, Hélène David, vice-rectrice adjointe aux études, en compagnie de quelques-uns des lauréats. 

Le cardiologue Pierre Grondin 
meurt à l’âge de 80 ans

Une greffe hépatique à partir d’un
donneur vivant. Voilà l’exploit chi-
rurgical que la Dre Sarah Bellemare
et toute une équipe de chirurgiens,
médecins résidents, anesthésistes
et infirmières du Centre hospitalier
de l’Université de Montréal ont
réussi le 8 décembre 2004. C’était
une première au Québec. Cette in-
tervention a redonné espoir à tous
ceux qui sont en attente d’un nou-
veau foie. 

Âgée de 33 ans, la Dre Belle-
mare a consacré jusqu’ici sa jeu-
ne vie à la médecine, avant de
choisir cette technique opératoi-
re plutôt qu’une autre. C’est à
New York qu’elle a acquis sa sur-
spécialité et terminé un postdoc-
torat. Elle travaille actuellement
à l’hôpital Saint-Luc du CHUM,
où a eu lieu l’opération qui lui a
valu d’être nommée personnalité
de la semaine le 6 mars 2005 par
La Presse. 

Un jury, formé de recteurs et de
principaux d’universités, l’a récemment
choisie comme personnalité de l’an-
née 2005 parmi les 53 qui chaque di-
manche avaient été sélectionnées par
le quotidien. 

La Dre Sarah
Bellemare 
est nommée
personnalité 
de l’année 2005

Parmi les trois phrases suivantes, laquelle contient une erreur? 

A. J’ai trouvé sa réponse très peu sensée.

B. Vous n’êtes pas censé prendre ces médicaments.

C. Les élèves sont sensés connaitre les règlements de l’école.

Ce test linguistique a été élaboré par le Centre de communication écri-
te (CCE) et reproduit avec son autorisation. Source : <www.cce.umon
treal.ca>. Pour plus de détails, consulter le site du Centre sous la ru-
brique «Boite à outils ».

test linguistique

Réponse: La phrase Cdevrait s’écrire ainsi: Les élèves sont censés
connaitre les règlements de l’école.Les adjectifs senséet censésont deux
homonymes qu’il est important de différencier, car ils n’ont pas du tout
la même signification. L’adjectif sensé, senséevient du nom senset si-
gnifie «qui a du bon sens»; l’adjectif censé, censéesignifie «qui est sup-
posé, réputé» et il est suivi d’un verbe à l’infinitif. Rappelons que la for-
me fautive «être supposé de» est un calque de l’anglais to be supposed
toet qu’elle doit être remplacée par l’expression «être censé».

En avez-vous assez des régimes de
privation, de la frustration qu’ils vous
font vivre, de votre poids qui joue au
yoyo? Le cours-atelier Choisir de mai-
grir ? est une démarche de groupe
(15 personnes) comprenant 14 ren-
contres, proposé par une nutrition-
niste et une intervenante psychoso-
ciale. Cette démarche globale et
réaliste vous aidera à trouver les

causes de votre problème de poids
afin de prendre des décisions et d’ac-
complir des gestes satisfaisants.

Ce cours-atelier offert par la Cli-
nique universitaire de nutrition de
l’UdeM se déroule du 2 mars au 8 juin,
de 13 h à 16 h, au 2405, chemin de
la Côte-Sainte-Catherine, salle 1210.
Frais : 375 $ pour 45 heures. Réservez
votre place au (514) 343-7055.

Cours-atelier Choisir de maigrir?

Les auteures de ce collectif se sont
donné pour objectif d’apporter une
connaissance différente et complé-
mentaire des trajectoires déviantes
des jeunes à partir d’études faites avec
eux plutôt que sur eux.

À travers les différentes contribu-
tions, c’est l’univers de la déviance des
jeunes, telle que ceux-ci la vivent, la per-
çoivent et y réagissent, qui se dessine.
L’ensemble des textes met en lumière les
apports d’études qualitatives sur les tra-
jectoires de déviance juvénile conduites
au Québec, en France et en Belgique
depuis une dizaine d’années. Des phé-
nomènes déviants que constituent la
délinquance, l’usage de drogues, les
gangs de rue et la vie en situation de
rue chez les jeunes à la prise en charge
sociale ou judiciaire de ces jeunes, les
auteures présentent à la fois le point de
vue des jeunes sur leur situation et ce-
lui des intervenants sociaux et judiciaires
quant à la déviance juvénile et à sa pri-
se en charge. Un outil majeur, tant en
intervention qu’en recherche.

Sous la direction de Natacha Brunel-
le et Marie-Marthe Cousineau, Tra-
jectoires de déviance juvénile : les
éclairages de la recherche qualitati-
ve, Sainte-Foy, Presses de l’Université
du Québec, 2005.

La nécessité d’une exploitation de plus
en plus rationnelle des ressources fo-
restières a conduit les grandes entre-
prises qui contrôlent cette industrie à
la mécanisation, à l’extension de la
période d’exploitation, à une plus
grande intégration des opérations aux
activités de transformation (bois
d’œuvre et pâtes et papiers), à la pro-
fessionnalisation du travail en forêt,
à la « bureaucratisation » de la ges-
tion du travail et des opérations et,
même, à la syndicalisation de la main-
d’œuvre.

Quelles répercussions ces chan-
gements ont-ils eues sur le travailleur
et son milieu?

En analysant les principaux as-
pects de la structure organisationnel-
le et les transformations des rapports
socioéconomiques et socio-organisa-
tionnels qui ont marqué l’évolution de
l’industrie forestière, l’auteur nous pré-
sente les différents acteurs de ce sec-
teur d’activité et décrit leur rôle, leurs
conditions de travail ainsi que leurs
environnements familial et social.

Camille Legendre, Le travailleur fo-
restier québécois : transformations
technologiques, socioéconomiques et
organisationnelles, Sainte-Foy, Presses
de l’Université du Québec, 2005.

Trajectoires de déviance juvénile :
les éclairages de la recherche
qualitative

Fondements et étapes du processus
de recherche

Le travailleur forestier québécois :
transformations technologiques,
socioéconomiques et
organisationnelles

vient de paraitre

Le Dr Pierre Grondin
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Le CRT crée un
logiciel de gestion
pour le ministère
des Transports

On annonce de légères chutes de
neige au cours des prochaines
heures sur les routes des Cantons-
de-l’Est. Il fait -11 °C, mais les
thermomètres dans la chaussée
rapportent des températures de 
-15 °C à -13 °C pour le bitume.
Yves Fournaise, contremaitre au
Centre de service de Richmond,
doit prendre rapidement une dé-
cision quant au choix des abra-
sifs à épandre sur le réseau routier :
du sel, du sable ou du calcium?
«Aujourd’hui, on a opté pour un
mélange de deux parties de sable
pour une partie de sel», dit-il.

Jusqu’à maintenant, ce cal-
cul s’est toujours fait «à la mitai-
ne», en se référant à une charte
qui tient sur une page, et l’expé-
rience de l’équipe compte pour
beaucoup. Mais deux informati-
ciens du Centre de recherche sur
les transports (CRT), Michel Gen-
dreau et Jean-Yves Potvin, ont
mis l’intelligence artificielle au
service de l’équipe du Centre de
service de Richmond. Les cher-
cheurs du CRT ont mis au point
un logiciel très particulier qui ai-
dera les gestionnaires à utiliser
les abrasifs de façon à en dimi-
nuer l’impact sur l’environne-
ment, tout en faisant baisser les
couts. Appelé « réseau de neu-
rones», ce système est un cerveau
informatique qui tient compte
d’une grande quantité de variables
avant de suggérer une solution.

« Le déglaçage et l’enlève-
ment de la neige sont des opéra-
tions beaucoup plus complexes
qu’il n’y parait, fait remarquer
M. Gendreau, directeur du CRT.
Les experts du déglaçage doivent
prendre en considération une fou-
le d’éléments : la densité de la cir-
culation, l’heure de pointe, les
conditions de la chaussée. Si l’on
n’intervient pas adéquatement,
une pluie verglaçante peut avoir
des conséquences dramatiques.
Il faut être prêt avant la moindre
perturbation météorologique,
connaitre les effets de chaque
abrasif. Tout l’hiver, partout au
Québec, cet exercice se répète
d’heure en heure. C’est un art et
une technique.»

Le cout de ces opérations
n’est pas à négliger non plus : le
sable coute 11 $ la tonne, le sel
70 $. Quant au calcium, il est 10 fois
plus cher : 700 $ la tonne.

En résumé, le logiciel tient
compte de 21 facteurs dont une
partie seulement sont d’ordre mé-
téorologique. Il « raisonne » en
fonction du nombre de camions
lourds qui passent sur la route,
du but recherché (veut-on dégla-
cer le réseau, le sécuriser ou sim-
plement le maintenir en état de
marche ?), des conditions de la
chaussée (y a-t-il déjà de la neige,
de la gadoue, de la neige durcie,
du verglas, de la glace noire ?),
du mois de l’année (les jours sont-
ils courts ou longs ?), etc. Côté
météo, il faut savoir s’il y aura du
vent dans les six prochaines
heures, si des accumulations sont
prévues, si un refroidissement est
à craindre...

Quel intérêt ?
Actuellement, le logiciel fait

l’objet d’une implantation gra-

duelle dans le circuit routier de
la région de Richmond, qui comp-
te 140 km, et il sera pleinement
opérationnel l’hiver prochain. Les
Cantons-de-l’Est sont un lieu
idéal pour cette implantation, car
on y trouve une bonne diversité
géomorphologique et plusieurs
microclimats.

Pourquoi utiliser un système
informatique pour gérer l’épan-
dage d’abrasifs? «Il y a beaucoup
d’avantages, explique M. Four-
naise. D’abord, il uniformisera
notre intervention. En ce mo-
ment, il y a autant de façons de
calculer les proportions de sel et
de sable qu’il y a de chefs d’équi-
pe. Ensuite, il apportera une pé-
rennité à notre expertise.»

Comme pour l’ensemble de
la main-d’œuvre québécoise, le
personnel affecté à l’entretien des
routes vieillit et l’on craint que
l’expertise développée disparais-
se subitement quand sonnera
l’heure de la retraite. « Il fallait
trouver une façon d’assurer la sur-
vie de l’expérience acquise. Si-

non, la relève pourrait être pro-
blématique.»

Un autre intérêt se situe sur
le plan environnemental. Le
5 avril 2004, le Environnement
Canada déclarait que les cinq
millions de tonnes de sels de
voirie utilisés chaque année au
pays étaient néfastes pour l’en-
vironnement. Ils « présentent
un danger sérieux pour les ani-
maux, les plantes et les milieux
aquatiques proches des sites
d’entreposage ou d’élimination
ainsi que par l’écoulement dans
les cours d’eau et rivières », sou-
lignait le ministre David An-
derson. Un nouveau code vi-
sant à réduire la pollution
causée par l’épandage était lan-
cé le même jour.

En rationalisant les pratiques
d’épandage d’abrasifs, le logiciel
conçu par le CRT permettra de
diminuer l’arbitraire de l’opéra-
tion, croit M. Fournaise. « Cela
se traduira par des économies que
nous évaluons à environ 10 %
annuellement », estime-t-il.

Il ne s’agit pas de remplacer
le travailleur par la machine.
«L’opérateur sera toujours celui
qui prendra les décisions et l’or-
dinateur ne peut que lui indiquer
des voies privilégiées. Si notre ré-
seau de neurones prend en consi-
dération 21 variables, l’être hu-
main peut tenir compte de
21 000 variables», blague-t-il.

Un système qui apprend
Spécialiste des « réseaux de

neurones», Jean-Yves Potvin s’est
joint à M.Gendreau dès que le pro-
jet a été mis sur pied, en 2003. «Un
réseau de neurones est un système
informatique capable d’apprendre
par lui-même certaines tâches ex-
pertes», indique-t-il. 

Évidemment, cet apprentis-
sage n’est pas comme celui d’un
enfant à l’école. Pour qu’un tel
système apprenne, il faut lui pré-
senter un certain nombre de scé-
narios vraisemblables de façon
qu’il reproduise le bon « raison-
nement» si des cas nouveaux se
présentent. Quand les universi-

taires ont livré le logiciel à leur
client, tout juste 60 scénarios
avaient été intégrés dans ses neu-
rones électroniques. Mais au
Centre de service de Richmond,
on a continué à alimenter sa mé-
moire. Le logiciel compte aujour-
d’hui dans ses circuits près de
900 scénarios, et l’on veut se
rendre à 1500 avant de le consi-
dérer comme suffisamment « in-
telligent».

Jean-Yves Potvin n’avait ja-
mais pensé travailler sur l’épan-
dage d’abrasifs, mais le projet lui
convenait. «Sa complexité en fai-
sait un sujet de choix pour un ré-
seau de neurones», mentionne-t-il.

Pour Yves Fournaise, la col-
laboration avec les chercheurs du
CRT a été couronnée de succès.
« Ils ont très bien compris ce
qu’on attendait d’eux, même si
nos besoins étaient parfois diffi-
ciles à expliquer. Ils m’ont beau-
coup impressionné et l’outil qu’ils
nous laissent n’a pas de prix.»

Mathieu-Robert Sauvé

L’intelligence artificielle gèrera
l’épandage d’abrasifs sur nos routes

La journée du 18 janvier a pris l’allure d’un test pour les employés de la Ville de Montréal. Sur notre photo, un employé répand du sable sur le chemin de la 
Côte-des-Neiges.

Michel Gendreau et Jean-Yves Potvin

Recherche en transport

«Le déglaçage et

l’enlèvement de la neige

sont des opérations

beaucoup plus complexes

qu’il n’y parait. Les

experts du déglaçage

doivent prendre en

considération une foule

d’éléments : la densité 

de la circulation, l’heure

de pointe, les conditions

de la chaussée.»
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Avec une température minimale
moyenne de -12 °C à Montréal, le
mois de janvier est le plus froid de
l’année. Les chutes de neige, les froids
mordants et les bouchons de circu-
lation alimentent les conversations.
Mais pour bien des parents, janvier
est d’abord et avant tout un mois...
à ne pas mettre un enfant dehors.

Que risquent les enfants qui
jouent dans la neige? «Rien... ou
presque, répond en riant Carole
Séguin, professeure invitée à la Fa-
culté des sciences de l’éducation.
Il faut bien sûr faire attention aux
engelures chez les jeunes enfants,
qui ont la peau plus sensible que
celle des adultes. Mais les bienfaits
sont beaucoup plus nombreux que
les inconvénients. »

Les enfants possèdent une gran-
de dose d’énergie et ils doivent la dé-
penser, reprend sa collègue Guylaine
Messier, professeure au Département
de kinésiologie et chargée de la for-
mation des futurs professeurs d’édu-
cation physique. «S’ils font de l’exer-
cice pendant les récréations et les
temps libres, ils sont plus attentifs du-
rant les heures de classe.»

La tendance au coconnage et la
«surprotection» des parents, selon
elle, ont progressivement fait dispa-
raitre les enfants des ruelles et des
parcs au cours de la saison froide.
Dans les années 50, comme l’a
constaté le cinéaste Charles Binamé
lorsqu’il a visionné des films d’époque
sur Maurice Richard, la ville regor-
geait d’enfants, même en plein hiver.

Les enfants jouent-ils assez de-
hors? «Non. Le jeu à l’extérieur est
peu valorisé. Et les jeunes ne mar-
chent pas assez», soutient Guylai-
ne Messier. Dans certaines écoles,
on considère que l’habillement des
élèves prend trop de temps pour
que les récréations extérieures en
vaillent la peine. On préfère donc les
laisser tuer le temps dans les corri-
dors ou dans des gymnases bon-
dés et assourdissants.

Pour avoir été directrice et di-
rectrice adjointe d’écoles sur la rive
sud de Montréal, Carole Séguin a
pu observer que ce sont les parents
qui s’opposent le plus aux récréa-
tions à l’extérieur. «Dès qu’on an-
nonce -15 °C avec le facteur vent,
il n’est plus possible de faire sortir
les enfants », déplore-t-elle. Cer-
tains parents poussent le zèle un peu
plus loin et laissent sciemment les
gants, foulards et tuques à la mai-
son par temps très froid. Ils se disent
qu’ainsi les éducateurs n’oseront
jamais faire sortir leurs enfants...

Pourtant, selon la revue Pae-
diatrics & Child Health (jan-
vier 2002), les enfants devraient
être gardés à l’intérieur seulement
si la température baisse au-dessous
de -25 °C ou que l’indice de re-
froidissement du vent est inférieur
à -28 °C. Pour bien profiter de l’hi-
ver, les enfants doivent être chau-
dement vêtus : bonnet jusqu’aux
oreilles, mitaines, bottes chaudes,
et porter plusieurs couches de vê-
tements. « Il n’y a pas de froids ex-
cessifs, il n’y a que des
gens mal habillés», di-
sait le géographe Louis-
Edmond Hamelin.

Bien sûr, il faut surveiller les en-
fants en bas âge et leur rappeler
qu’ils ne doivent pas coller leur
langue sur du métal froid ; certains
enfants le font encore. Mais l’air vi-
vifiant de l’hiver a de nombreuses
vertus.

Mme Séguin a enseigné l’édu-
cation physique pendant 20 ans
avant de bifurquer vers l’adminis-
tration scolaire. Durant sa carrière
d’enseignante, elle a organisé des
sorties de raquettes et de ski de
fond même lorsque le thermo-
mètre était peu coopératif. Com-
ment réagissaient les enfants ?
«Très bien ! Lorsqu’on les met en
action, les enfants adorent être
dehors », déclare-t-elle. Même si
toutes les écoles ne disposent pas
d’une quantité suffisante de skis
et de planches à neige, fait-elle re-
marquer, la plupart sont situées à
proximité des patinoires extérieures
et des parcs publics. Et il y a tou-
jours une colline où ils peuvent
jouer au roi de la montagne.

Jeux vidéo, Internet, télévi-
sion et autres divertissements de
salon ont certainement beaucoup
nui aux glissades en luge, hockey
extérieur et patinage libre, esti-
ment nos spécialistes. La sédenta-
rité des parents influe aussi sur le
comportement des jeunes. Mais
Mme Messier est sévère à l’endroit
du système scolaire qui, à son avis,
a erré en matière d’éducation phy-
sique. Actuellement, à peine une
heure par semaine est dévolue à
l’éducation physique. «Ce devrait
être une heure par jour », lance-
t-elle, soulignant que Kino-Québec
recommande au minimum une de-
mi-heure par jour d’exercice chez
les enfants du primaire.

À l’occasion de la réforme du
primaire, le gouvernement aurait pu
corriger la situation. Et le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport,
Jean-Marc Fournier, se vante de l’avoir
fait. Il est vrai que, selon les nouvelles
règles qui entreront en vigueur l’au-
tomne prochain, certaines écoles dou-
bleront le temps consacré aux cours
d’éducation physique. Dans les faits,
toutefois, le sport sera en compéti-
tion avec d’autres activités (anglais,
arts plastiques, musique, danse ou
expression dramatique) pour l’heure
supplémentaire.

Heureusement, de plus en plus
de gens sont sensibles aux consé-
quences de la sédentarité sur la san-
té. Excédés par l’omniprésence des
véhicules à moteur, des parents de
la région de Rivière-du-Loup ont mis
sur pied le concept de l’«autobus
virtuel». Il s’agit de remplacer les
autobus jaunes par une bonne vieille
promenade à pied entre la maison
et l’école. Le «chauffeur» de ce vé-
hicule cent pour cent écologique
est un bénévole qui emprunte un
parcours prévu d’avance, comme
un véritable autobus scolaire. Le
groupe grossit à mesure qu’il s’ap-
proche de l’école. Vous montez?

Mathieu-Robert Sauvé

capsule science
Nos enfants jouent-ils
assez dehors?
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Michèle Fournier
rédige la première
thèse au Québec 
sur l’homosexualité
dans l’armée et 
la police

Pierre, 47 ans, qui est dans les
Forces canadiennes depuis
15 ans, vit avec une certaine dif-
ficulté sa marginalisation depuis
que les soldats de son bataillon
ont appris qu’il est homosexuel.
« Il y a un vide autour de moi et je
vis de l’isolement », a-t-il confié
à la criminologue Michèle Four-
nier dans le cadre de sa thèse de
doctorat qui vient d’être déposée
à l’Université.

Quand Pierre est en mission,
le moment de dérouler le sac de
couchage est toujours un peu par-
ticulier. « Si je m’installe au dé-
but, j’ai remarqué que les gars
vont tous aller à l’autre bout de
la tente.» Dans la douche, c’est
encore plus évident : personne ne
veut avoir à se laver en compa-
gnie d’un «fifi», d’une « tapette».
«Il y a des jokes méchantes qui se
font dans l’armée sur les homo-
sexuels. Si les gens savaient que je
suis gai, j’en entendrais beaucoup
plus. On me provoquerait, j’en
suis convaincu», affirme Carl, de
Québec, qui est dans l’armée de-
puis trois ans, mais tient à garder
secrète son orientation sexuelle.

Dans la première thèse rédi-
gée au Québec sur l’homosexua-
lité dans l’armée et la police, Mi-
chèle Fournier a pu obtenir les
témoignages de 10 militaires et
11 policiers gais, auxquels elle a
ajouté deux entretiens avec des
officiers hétérosexuels des deux
institutions afin de bien cerner la
réalité. La thèse, qui totalise
433 pages, fait état d’un bon
nombre de problèmes liés à l’iden-
tité sexuelle, mais conclut sur une
note positive. « Il est aujourd’hui
possible pour les homosexuels de
mener une carrière dans l’armée
et dans la police, ce qui aurait été
impensable il y a quelques an-
nées, peut-on lire. Bien que les
choses ne soient pas toujours fa-
ciles, l’armée et la police ont fait
d’importants progrès en matière
de tolérance et d’acceptation de la
différence.»

Pierre souligne cependant
qu’il lui est possible de vivre son
homosexualité sans trop souffrir
d’ostracisme. Comme lui, un
nombre grandissant de militaires
font leur coming out en assumant
les risques auxquels ils s’expo-
sent. «Pour moi, cela ne fait au-
cune différence si le gars ou la fille
peut faire le travail, qu’il soit gai
ou qu’elle soit lesbienne. On n’est
plus dans les années 50, il faut

que l’armée évolue», déclare un
militaire de carrière (hétéro-
sexuel) qui témoigne des chan-
gements de mœurs constatés par
la criminologue.

Les policiers de Montréal
favorisés

C’est encore plus vrai si l’on
est policier à Montréal. Si les
agents gais du service de police
de la métropole conviennent que
leur milieu de travail est plutôt
conservateur, ceux que la crimi-
nologue a rencontrés étaient
d’avis qu’il s’était graduellement
ouvert à l’homosexualité. « Ces
policiers ont rapporté peu d’ex-
périences personnelles liées à
l’homophobie, révèle Michèle
Fournier. Tous assumaient bien
leur choix.»

À Montréal, l’existence d’une
importante communauté gaie a
conduit depuis longtemps les
forces de l’ordre à faire montre
de tolérance et à davantage ac-
cepter cette réalité. Également,
on compte près d’un tiers de
femmes dans les corps policiers,
alors qu’elles ne sont que 11 %
chez les militaires (la présence de
femmes serait un gage de largeur
d’esprit, selon la chercheuse).

Le monde militaire est beau-
coup plus « replié sur lui-même»
que le milieu policier, tient à ajou-
ter Michèle Fournier. «Les agents
de police ont des contacts quoti-
diens avec le monde civil ; les 
militaires, eux, en sont souvent
coupés, signale-t-elle. Aussi, la
promiscuité est moins grande
chez les policiers. On ne dort pas
ensemble par exemple.»

La thèse de Mme Fournier
s’est limitée au service policier
montréalais. Il faudrait éviter de
tirer des conclusions sur l’en-
semble des policiers québécois
ou canadiens. 

Mme Fournier a démontré une
grande détermination pour par-
venir à réunir un à un ses 21 sujets
de recherche homosexuels (par-
mi lesquels figurent 10 les-
biennes), d’autant plus que cer-
tains n’avaient pas officiellement
annoncé leur orientation dans leur
environnement de travail. Elle les
a joints par des médias comme la
revue Fugues ou l’émission Sortie
gaie, mais aussi par des affiches
placardées dans le village et par
le bon vieux «bouche à oreille».
Au cours des quatre années qu’el-
le a consacrées à son sujet, elle a
connu quelques moments de dé-
couragement, mais ses directeurs
de recherche, Marie-Marthe Cou-
sineau et Jean-Paul Brodeur, ont
trouvé les mots qu’il fallait pour la
ragaillardir.

Pas de gais dans les rangs
Son étude, qui se lit comme

un roman, inclut une comparai-
son très détaillée avec la situation
des policiers et militaires gais des
États-Unis, d’Australie, de Gran-
de-Bretagne, d’Israël et d’Afrique
du Sud. À la lecture de ce chapitre,
on constate que le Canada semble
assez exemplaire en matière de res-
pect des minorités sexuelles.

Mais les choses n’ont pas tou-
jours été ainsi, comme en té-
moigne Marc-André, 46 ans, dans
l’armée pendant 25 ans. « Je me
souviens que, mes premières an-
nées, il n’était pas question de
s’afficher comme gai parce qu’il y
avait ce qu’on appelait des
chasses aux sorcières, relate-t-il.
C’est à qui trouvait un fifi et le dé-
nonçait [...] Alors c’est certain
qu’on se tenait tranquilles, pour
moi il n’était pas question d’avoir
un chum à l’époque.»

Il faut dire que, jusqu’en
1988, le fait d’être homosexuel
était suffisant pour être renvoyé de
l’armée canadienne. Cette année-
là, on a officiellement « toléré »
les gais dans les rangs, mais tou-
te promotion leur était interdite.
En 1992, ce motif de renvoi, ba-
sé sur l’orientation sexuelle, était
définitivement déclaré contraire à
la Charte canadienne des droits et
libertés et rejeté.

Dans plusieurs pays, dont les
États-Unis, cette situation pré-
vaut encore de nos jours. Durant
le mandat du président Bill Clin-
ton, la politique du «Don’t tell,
don’t ask» a eu gain de cause. El-
le signifie : «Ne dites pas que vous
êtes gai, on ne vous posera pas
de questions. » Toutefois, si un
militaire est reconnu homosexuel,
on le met à la porte.

La discrimination envers les
homosexuels dans l’armée est dé-
noncée par les groupes gais.
Ceux-ci ont leur martyr en la per-
sonne de Leonard P. Maklovitch,
qui a reçu des honneurs militaires
à la suite de ses faits d’armes au
Viêtnam, mais qui a été banni des
effectifs après avoir fait sa « sor-
tie» à la une du Time Magazine
en 1975. Bien que la Cour d’ap-
pel ait ordonné sa réintégration
au sein de l’armée, celle-ci a plu-
tôt offert au soldat une généreu-
se somme d’argent pour qu’il y
renonce. Peu avant sa mort, Mak-
lovitch a fait inscrire sur sa pier-
re tombale : «When I was in the
military, they gave me a medal for
killing two men, and a discharge
for loving one. » (« L’armée m’a
donné une médaille pour avoir
tué deux hommes et m’a renvoyé
pour en avoir aimé un.»)

Mathieu-Robert Sauvé

L’homosexualité et l’armée ne forment pas nécessairement un couple harmonieux.

Recherche en criminologie

Pas facile d’être
homosexuel dans 
l’armée et la police...

«Il y a des jokes méchantes

qui se font dans l’armée

sur les homosexuels. Si

les gens savaient que je

suis gai, j’en entendrais

beaucoup plus.»
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Maurice Ptito
et Jean-Charles
Chebat se lancent
dans le neuromar-
keting

Lorsqu’une personne regarde les
images de poumons noircis, de
gencives altérées et de cerveau
nécrosé qui figurent sur les pa-
quets de cigarettes, sa réaction de
dégout est telle que son cerveau
s’active dans le cortex préfrontal
de l’hémisphère droit, siège des
émotions négatives. Cependant,
les images d’une femme enceinte
qui fume, d’un cendrier rempli de
mégots ou d’un homme qui
s’étouffe n’ont aucun effet mesu-
rable sur cette partie du cerveau.

Voilà les premières consta-
tations d’une expérience inédite
de neuromarketing réalisée à
l’Université de Montréal par le
neuropsychologue Maurice Pti-
to et le professeur Jean-Charles
Chebat, de HEC Montréal. Avec
l’aide de l’étudiante à la maitrise
Shoshanna Campbell, les cher-
cheurs ont imaginé un protocole
très original pour observer le 
cerveau en activité quand il est
placé devant une publicité. Dou-
ze fumeuses et autant de non-
fumeuses seront invitées à scruter
plusieurs images au nombre des-
quelles se trouvent les annonces
antitabac. Pendant ce temps, un
appareil d’imagerie médicale si-
gnale les régions cérébrales où les
neurones sont les plus actifs.

« Les résultats sur les pre-
miers sujets sont spectaculaires,
mentionne le professeur Ptito. La
région associée à l’aversion, soit
la partie dorsolatérale du cortex
préfrontal et le noyau amygda-
lien, s’activait aussitôt que les su-
jets voyaient certaines images.»

Pour éviter tout biais, les
chercheurs ont disséminé les
images faisant l’objet de la re-
cherche dans une série d’images
neutres ou liées à des émotions
positives. Pour évaluer l’impact
des différentes étiquettes, les 
chercheurs ont retenu 15 des
16 images qui doivent obligatoi-
rement se trouver depuis 2001 sur
tous les produits du tabac vendus
au Canada accompagnées de
mises en garde telles « La ciga-
rette nuit au bébé», «La cigaret-
te crée une très forte dépendan-
ce» ou «La cigarette vous coupe
le souffle».

«Bien qu’il s’agisse encore de
données préliminaires, certaines
images ont, de toute évidence, plus

d’effet que d’autres, commente
Mme Campbell, qui compte dépo-
ser son mémoire au printemps. De
toute la série, ce sont les photos
d’organes atteints qui frappent le
plus la sensibilité des gens.»

Retombées en vue
Mais n’aurait-il pas suffi de

créer un groupe de discussion et
de prendre en note ses commen-
taires à l’égard de cette campagne
publicitaire ? « Non, répond le
neuropsychologue. Quand on uti-
lise la résonance magnétique, on
peut voir le cerveau en action. Il
n’y a aucun intermédiaire entre
l’annonce et le sujet. »

Les professeurs Ptito et Che-
bat ne revendiquent pas la pater-
nité du neuromarketing, car
quelques expériences ont déjà été
menées sous cette appellation. La
plus connue a été citée dans Neu-
ron en septembre 2004 et présente
la réaction de consommateurs de-
vant deux marques de boissons
gazeuses à la composition chi-
mique presque identique : Pepsi et
Coca-Cola. Cette expérience
concluait que la langue perçoit
une réalité différente de celle du
cerveau.

Paternité ou pas, les cher-
cheurs voient dans le neuromar-
keting un potentiel très riche.
« Vous imaginez-vous les possi-
bilités d’un tel dispositif ? On
pourrait tester l’efficacité de mes-
sages avant de les lancer à grands
frais dans les journaux, sur les
panneaux d’affichage et ailleurs»,
indique M. Ptito.

Professeur à l’École d’opto-
métrie, l’universitaire n’a toute-
fois aucune intention de se recy-
cler pour se mettre au service du
marketing. « J’avais dit à M. Che-
bat qu’il ne pourrait pas compter
sur moi pour mettre au point une

nouvelle façon de vendre des pro-
duits de consommation. Quand
il m’a parlé de campagne antita-
bac, j’ai réagi différemment. J’ai
accepté parce que c’était en
quelque sorte de l’antimarketing.»

Les images sur les paquets de
cigarettes ont donc une inciden-
ce mesurable lorsqu’elles sont pro-
jetées sous les yeux d’une personne
étendue dans un tomodensito-
mètre. Mais ont-elles des réper-
cussions sur les fumeurs? Une étu-
de entreprise après l’imposition
de la règlementation a révélé que,
au moment de l’achat de leurs ci-
garettes, 17 % des fumeurs ont, à
au moins une occasion, demandé
un paquet de cigarettes différent
parce qu’ils n’aimaient pas l’aver-
tissement qu’ils pouvaient y lire.
Plusieurs autres ont pris l’habitu-
de d’habilement éviter ces images
lorsqu’ils manipulent leurs pa-
quets. « Ce qu’on peut mesurer,
c’est la réaction des gens devant
l’image. Et ça, c’est fascinant »,
prétend Maurice Ptito.

Objectif : moins de fumeurs
C’est à Shoshanna Campbell

que revient le crédit d’avoir réuni

les deux hommes autour d’un
projet de recherche aussi nova-
teur. Il y a deux ans, cette ensei-
gnante de la Marymount Acade-
my en a eu assez de voir tant
d’élèves fumer dans la cour d’éco-
le. «Et il y avait un nombre tou-
jours croissant de rechutes par-
mi les anciens fumeurs. Je me suis
demandé ce qu’on pouvait faire
pour empêcher ce fléau, qui
touche jusqu’à 30 % des jeunes
filles.»

Voilà un discours qui s’ins-
crit bien dans la Stratégie fé-
dérale de lutte contre le taba-
gisme, destinée à réduire la
mortalité et les maladies asso-
ciées au tabagisme chez les Ca-
nadiens. Déployée en 2001, cet-
te stratégie se donnait 10 ans
pour réduire de 25 à 20 % le
nombre de fumeurs dans la po-
pulation et de 30 % le nombre
de cigarettes vendues au pays.

M. Chebat, qui avait déjà tra-
vaillé à des études sur l’industrie
du tabac, s’est montré intéressé
par le projet de Mme Campbell.
La maitrise en neuromarketing
de la jeune femme pourrait être
la première du genre au Canada.

L’association avec Mauri-
ce Ptito s’est rapidement impo-
sée. Grâce à ses recherches en
imagerie fonctionnelle sur le
cerveau, un protocole a été ré-
digé, puis présenté au Comité
d’éthique de la recherche et ac-
cepté. L’expérience avec les
24 sujets féminins (particuliè-
rement visées par les campagnes
antitabac) est menée au CHUM
et à l’Institut universitaire de
gériatrie de Montréal.

Mathieu-Robert Sauvé

Shoshanna Campbell et Maurice Ptito 

La résonance magnétique permet d’obtenir des images du cerveau en action. Les
régions activées par les publicités antitabac chez les non-fumeurs (en rouge) 
correspondent à celles activées par les émotions négatives. Ce sont le cortex 
frontal dorsolatéral, le cortex frontal médian et le cortex cingulaire antérieur.

Recherche en neuropsychologie

Le cerveau déteste les images
antitabac sur les paquets de cigarettes

Selon une recherche commune de l’Université de Montréal et de HEC Montréal, les images d’organes nécrosés et de gencives noircies (à droite) ont un impact direct dans le cerveau, là où se concentre
le siège des émotions négatives. Les images d’une femme enceinte qio fume (à gauche) ou d’un cendrier rempli de mégots (ci-dessous) ne provoquent pas une telle réaction.

Les chercheurs voient

dans le neuromarketing

un potentiel très riche. 

On pourrait ainsi tester

l’efficacité de messages

publicitaires avant de 

les lancer à grands frais. 
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La rigidité et la
calcification des
gros vaisseaux
causent des change-
ments de pression
et beaucoup de
dommages aux
organes cibles

Un milliard de personnes souf-
frent d’hypertension dans le mon-
de. Mais, à cause du vieillissement
de la population et de l’évolution
des modes de vie, qui favorisent
l’obésité et la sédentarité, on s’at-
tend à ce que ce nombre monte
en flèche. On comptera, selon les
estimations des spécialistes, plus
de 1,5 milliard de malades d’ici
2025. Et le Canada ne sera pas
épargné par le phénomène.

«Actuellement, plus de une
personne sur cinq au pays fait de
la haute pression, soit 4,1 millions
de Canadiens de 18 ans et plus. À
65 ans, c’est environ la moitié des
adultes qui sont affectés par cet-
te maladie», indique Pierre Mo-
reau. Ce qui inquiète le plus ce
professeur de la Faculté de phar-

macie et spécialiste de l’hyper-
tension artérielle, c’est que près
de la moitié d’entre eux ne sont
même pas conscients de leur état.
Dans les faits, 43 % des hyper-
tendus ignorent l’être et à peine
16 % sont traités et ont une ten-
sion artérielle bien maitrisée.

« Souvent, les gens atteints
n’ont aucun symptôme, affirme
M. Moreau. Cela en fait une ma-
ladie sournoise et lourde de consé-
quences. » Selon l’Organisation
mondiale de la santé, c’est un des
facteurs majeurs contribuant au
fardeau global des maladies sur la
planète. Première cause de l’acci-
dent cérébrovasculaire, l’hyper-
tension accroit de façon sérieuse
les risques de maladie cardiovas-
culaire et d’insuffisance rénale.
«L’hypertension entraine d’autres
complications, notamment les in-
farctus et l’insuffisance cardiaque»,
signale le directeur du Laboratoi-
re de pharmacologie vasculaire.

L’hypertension fait vieillir
les artères 

L’hypertension produit des
modifications de structure qui ne
sont pas les mêmes selon que les
artères sont petites ou grandes.
La différence, précise le cher-
cheur, pourrait s’expliquer par le
fait que les petites artères se
contractent pour contribuer à
l’élévation de la pression. «C’est

ce qu’on appelle la vasoconstric-
tion, dit-il. Malheureusement,
lorsque la pression sanguine res-
te élevée pendant de longues pé-
riodes, la vasoconstriction devient
permanente. » Les mécanismes
menant à ce processus, qui a pour
effet de limiter l’apport de sang
aux organes vitaux tels que le
cœur, le cerveau et les reins, sont
pour l’instant peu connus. 

Dans un article récent de la re-
vue Circulation, Pierre Moreau
présente des données sur les mo-
difications dans la structure des
gros vaisseaux sanguins soumis à
un vieillissement accéléré. Sa re-
cherche menée sur des rats dé-
montre qu’une enzyme de la famille
de l’anhydrase carbonique permet
de dissoudre les dépôts de calcium
accumulés dans les grosses artères.
«L’anhydrase carbonique est une
enzyme normalement active dans
la dégradation des os, explique le
professeur. À ce jour, on croyait
que le processus de calcification
des artères était irréversible.» La
découverte revêt une grande 

importance, comme le souligne le
spécialiste. «C’est la rigidité et la
calcification des gros vaisseaux qui
causent des changements de pres-
sion et des dommages aux organes
cibles chez les personnes âgées»,
fait-il remarquer.  

Parallèlement à ses travaux
effectués au Laboratoire de phar-
macologie vasculaire, M. Moreau
travaille activement au sein du
Groupe de recherche universitai-
re sur le médicament (GRUM), un
regroupement de chercheurs is-
sus du Département de chimie et
des facultés de médecine et de
pharmacie qu’il codirige avec un
collègue de l’Université, Michel
Bouvier. L’une des missions du
GRUM est de favoriser la re-
cherche multidisciplinaire pour

stimuler la mise au point de nou-
veaux médicaments.

Les récentes recherches du
professeur Moreau sur les change-
ments provoqués par le remodela-
ge des vaisseaux sanguins seront
mises à profit pour tenter de mieux
cibler les molécules thérapeutiques
et, possiblement, en tirer de nou-
veaux médicaments. «Une meilleu-
re connaissance du processus de
changement dans la structure des
petites et des grosses artères ne
pourra qu’aider le corps médical à
mieux utiliser les médicaments an-
tihypertenseurs et à imaginer de
nouvelles façons de combattre l’hy-
pertension et ses complications»,
conclut Pierre Moreau.

Dominique Nancy

M. Moreau s’appuie, à la Faculté de pharmacie, sur une équipe en or. De gauche à droite : Simon Moreau, étudiant à 
la maitrise ; Louise Ida Grondin, technicienne ; M. Moreau ; Rachida Essaliha, étudiante au doctorat ; et Liz-Ann Gilbert,
également étudiante au doctorat.

«Actuellement, plus 

de une personne sur 

cinq au pays fait de 

la haute pression.»

Dans la majorité des cas
(95 %), l’hypertension est dite
«essentielle», c’est-à-dire que
la cause en est inconnue, si-
gnale le professeur Pierre Mo-
reau, spécialiste de l’hyperten-
sion artérielle. «On connait en
revanche une multitude de fac-
teurs susceptibles de favoriser
son apparition : l’âge, l’hérédi-
té, le tabagisme, l’embonpoint,
la sédentarité, une mauvaise ali-
mentation, une trop grande
consommation d’alcool…»

En général, dit-il, les
hommes sont plus concernés
par l’hypertension artérielle que
les femmes non ménopausées.
Mais cette différence s’annule à

partir du moment ou celles-ci
sont ménopausées. En effet, les
études montrent que la méno-
pause est responsable de l’ap-
parition d’une hypertension ar-
térielle, indépendamment des
autres variations physiolo-
giques liées à cet état. « Le
risque de souffrir de la maladie
est également majoré par l’exis-
tence d’autres affections, dont
le cholestérol élevé et le diabè-
te», souligne le chercheur. 

Mais l’incidence du stress
sur la tension artérielle est un
mythe, selon lui. «On ne doit
pas confondre tension nerveu-
se et tension artérielle !»

D.N.

Les hommes sont plus hypertendus

«La pression artérielle corres-
pond à la force exercée par le
sang contre les parois des ar-
tères, explique Pierre Moreau,
professeur à la Faculté de phar-
macie et directeur du Labora-
toire de pharmacologie vascu-
laire. Elle est mesurée en
millimètres de mercure. Lors-
qu’elle est trop élevée, soit 140
sur 90 et plus, les artères vieillis-
sent plus vite, le cœur, plus sol-
licité, se fatigue.»

Quand le médecin prend
la tension d’un patient, il don-

ne deux chiffres. Celui qui est
le plus haut correspond à la
pression artérielle systolique,
celle que crée l’envoi du sang
par le cœur ; le chiffre le plus
petit correspond à la pression
diastolique, la pression qui
règne dans les artères quand le
cœur est dans sa phase de re-
lâchement.

Quand tout est normal, la
tension artérielle chez l’adulte
est en moyenne de 120 sur 80.

D.N.

Qu’est-ce que la pression artérielle?

Pierre Moreau

Recherche en pharmacie

L’hypertension fait vieillir les artères



L’informatique
pourrait aider les
personnes atteintes
d’une maladie coro-
narienne ou de
diabète à adopter
un mode de vie 
plus sain

Un prototype de « dossier élec-
tronique» de patients traités pour
une maladie coronarienne ou le
diabète de type 2 a récemment été
mis à l’essai à l’Institut de car-
diologie de Montréal (ICM) et au
Centre hospitalier de l’Universi-
té de Montréal (CHUM). En plus
de faciliter la circulation de l’in-
formation entre cardiologues, en-
docrinologues et omnipraticiens,
on vise à fournir des conseils per-
sonnalisés à ces patients qui
éprouvent souvent des difficultés
à modifier leurs habitudes de vie. 

«Pour éviter les rechutes, ils
doivent par exemple arrêter de
fumer, manger moins gras et
moins sucré, faire de l’exercice,
apprendre à gérer leur stress et
prendre leurs médicaments tels
qu’ils leur ont été prescrits, ex-
plique la responsable du projet,
Sylvie Robichaud-Ekstrand. En
l’absence de soutien, ce n’est pas
toujours évident. Nous croyons
que des messages personnalisés
et adaptés, rédigés à l’aide de pro-
grammes informatiques, les aide-
ront à atteindre ces objectifs. »   

Jusqu’à tout récemment,
Mme Robichaud-Ekstrand était

professeure à la Faculté des
sciences infirmières et chercheu-
se à l’ICM. Elle vient d’être nom-
mée directrice de l’École réseau
de sciences infirmières de l’Uni-
versité de Moncton. Avec son
équipe de Montréal, elle a conçu,
mis en œuvre et évalué plusieurs
programmes de réadaptation car-
diaque en soins infirmiers. Son
projet de dossiers électroniques
est financé par les Instituts de re-
cherche en santé du Canada, la
Fondation des maladies du cœur
du Québec et la Fondation des
infirmières et infirmiers du Ca-
nada. Selon la chercheuse, les pa-
tients bénéficieront de soins amé-
liorés et accélérés grâce à ce
nouveau système. «Je suis fort en-
thousiaste, déclare-t-elle. L’in-
formatique pourrait probable-
ment aider les professionnels de
la santé à leur adresser des mes-
sages élaborés sur mesure. C’est
ce que nous avons testé. Nous
analysons présentement toutes
les données en tenant compte de
certains déterminants de la santé,
comme la strate sociale.»

Pendant une période de deux
ans, 1815 entrevues ont été effec-
tuées auprès de 333 patients coro-
nariens de l’ICM et de 208 diabé-
tiques de type 2 traités au CHUM.
Ceux qui faisaient partie des deux
groupes expérimentaux de l’étude
ont reçu des avis individualisés
après chaque visite chez le méde-
cin. Ces avis, rédigés grâce à des
programmes informatiques avan-
cés, permettent de connaitre l’évo-
lution de leur santé et de leurs com-
portements. Le cas échéant, ils leur
suggèrent des moyens de résister
à certaines tentations comme le ta-
bac ou les aliments gras.

De plus, dès que le patient
quittait le bureau du médecin, le
spécialiste de la santé, en cliquant
sur un bouton, envoyait au mé-
decin de famille un compte rendu
personnalisé de l’état du patient
qui était automatiquement inséré
dans ses rapports médicaux. La
rapidité de transmission de l’in-
formation accélère, dit-on, les
soins en comblant toute lacune
au chapitre de l’information.
«C’est du moins ce que nous vi-
sons», conclut Mme Robichaud-
Ekstrand, qui poursuit actuelle-
ment des recherches sur le sujet.

Dominique Nancy
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Recevoir quotidiennement un mot d’encouragement, par Internet, peut aider
le patient à respecter les consignes de son médecin.

Le laboratoire de
Nicole Lemieux
étudie les cas de
transfert de gènes
masculins du
chromosome Y 
au chromosome X 

Quoi qu’en dise l’adage, la natu-
re ne fait pas toujours bien les
choses ; certains hommes possè-
dent des chromosomes sexuels
féminins et certaines femmes 
ont la paire caractéristique des
hommes. Ce sont des cas de ré-
version sexuelle, un phénomène
qui ne se produit qu’une fois sur
20 000 naissances.

Nicole Lemieux, professeu-
re au Département de pathologie
et biologie cellulaire de la Facul-
té de médecine et chercheuse au
Centre de recherche du CHU
Sainte-Justine, travaille depuis
plusieurs années sur ces cas de
réversion sexuelle chez les
hommes.

« Il faut tout de suite établir
que le phénomène n’a rien à voir
avec l’homosexualité ni avec la
transsexualité, tient à préciser la
chercheuse. Différents dévelop-
pements anatomiques peuvent ré-
sulter d’une réversion, mais bien
souvent le seul problème déce-
lable est la stérilité. »

Pour bien comprendre de
quoi il s’agit, un petit cours de
biologie 101 s’impose. Les êtres
humains possèdent 23 paires de
chromosomes ; la 23e paire, celle
des chromosomes sexuels, est
constituée chez les femmes de
deux chromosomes identiques,
les chromosomes X ; chez les
hommes, cette paire est composée
d’un chromosome X accompagné
d’un second beaucoup plus petit
appelé chromosome Y.

C’est sur le chromosome Y
que se trouvent la plupart des
gènes essentiels au développe-
ment des caractères masculins.
Dans les cas de réversion sexuel-
le, l’homme se retrouve avec deux
chromosomes X et la femme avec
un chromosome X et un Y.

Récemment, l’équipe de Ni-
cole Lemieux publiait les résul-
tats de l’analyse cellulaire d’un
cas rarissime mettant en cause
des jumeaux identiques. Ces deux
hommes adultes étaient anato-
miquement tout à fait normaux, la
seule différence notable étant leur
taille, plus petite que la moyen-
ne. C’est l’infertilité qui les a ame-
nés à consulter un médecin. Cer-
tains hommes peuvent donc être
porteurs de deux chromosomes X
sans jamais le savoir si un tel
symptôme ne les préoccupe pas.

Selon Nicole Lemieux, les
cas de femmes porteuses d’un
chromosome Y sont par contre
plus nombreux en clinique parce
que l’absence de menstruations
à la puberté va les conduire chez
un médecin.

Transfert du SRY
Mais comment deux chro-

mosomes X peuvent-ils donner
un homme et, inversement, un X
et un Y donner une femme?

«Le problème se produit au
moment de la division des cel-
lules sexuelles du père, explique

Martin DesGroseilliers, qui a
consacré son doctorat à l’étude
de ce phénomène. Pendant la
méiose, les chromosomes X et Y
échangent une partie de leur ma-
tériel ; mais il arrive que la por-
tion d’échange de l’ADN soit trop
grande. Dans le cas des réversions
sexuelles, le gène SRY, qui se si-
tue juste au-dessous de la zone
normale d’échange, est transféré
au chromosome X alors qu’il 
devrait normalement demeurer 
sur le Y.»

Le gène SRY est celui qui dé-
termine l’expression des carac-
tères masculins. Même lorsqu’il
se trouve accidentellement sur le
chromosome X, ceci ne l’empêche
pas de s’exprimer, d’où le déve-
loppement de traits masculins. 

« On connait actuellement
une dizaine de gènes qui inter-
viennent dans le développement
sexuel masculin et le SRY figure-
rait au sommet de la cascade, in-
dique Mélanie Beaulieu Berge-
ron, qui poursuit elle aussi son
doctorat sur le sujet. C’est le SRY
qui déclencherait la cascade et
qui induirait l’expression des
autres gènes.»

Plus le matériel transféré par
accident est important, plus l’in-
dividu sera d’apparence mascu-
line normale, comme le sont les
jumeaux de l’étude. La stérilité
est due au fait que tout le maté-
riel génétique du chromosome Y
n’est pas transféré ; ceci empêche
les testicules d’atteindre leur plein
développement et les spermato-
zoïdes de parvenir à maturité.

Si le matériel génétique trans-
féré est faible, des malformations
des organes génitaux seront alors
apparentes. « Il peut en résulter
des cas d’ambigüité sexuelle, où
les organes sont mal développés
ou développés de façon incom-
plète, reprend Nicole Lemieux.
On observe aussi des cas d’her-
maphrodisme, où la personne
peut posséder à la fois un testi-
cule et un ovaire.»

Chez les femmes
Il arrive que le gène SRY soit

également en cause dans la réver-
sion sexuelle chez les femmes por-
teuses d’un chromosome Y. «Ici,
le SRY est ou bien absent du chro-
mosome Y, ou bien présent sous
une forme mutée qui l’empêche
de s’exprimer normalement», fait
observer Nicole Lemieux. En l’ab-
sence d’expression de caractères
masculins, c’est le développement
féminin qui domine.

Chez ces femmes, on procè-
de habituellement à l’ablation des
gonades parce que ces tissus dé-
veloppés de manière anormale
sont à haut risque de cancer.

Les recherches sur la réver-
sion sexuelle sont difficiles à me-
ner non seulement en raison du
faible nombre de cas, mais aussi
parce que les personnes concer-
nées réagissent souvent mal à l’an-
nonce de cette particularité, 
souligne la chercheuse. «Ce diag-
nostic met en cause leur identité
et leur appartenance sexuelle mê-
me si tout le reste de leur déve-
loppement est normal», dit-elle.

La réaction est plus vive chez
les femmes, car l’infertilité est plus
dramatique pour elles. De plus,
elles se voient porteuses d’un at-
tribut masculin qui ne s’est pas
exprimé, ce qui peut perturber
leur identité profonde.

Les travaux de l’équipe de Ni-
cole Lemieux visent ultimement
à mettre au point des marqueurs
génétiques qui permettront de
préciser le nombre de gènes anor-
malement transférés dans chaque
cas de réversion pour éclaircir le
rôle de chacun d’eux dans le dé-
veloppement sexuel.

Daniel Baril

Recherche en biologie cellulaire

La réversion sexuelle :
une anomalie qui
demeure mystérieuse

Martin DesGroseilliers, Nicole Lemieux et Mélanie Beaulieu Bergeron

«Différents développements

anatomiques peuvent

résulter d’une réversion,

mais bien souvent le seul

problème décelable est 

la stérilité. »

«Ces avis, rédigés grâce 

à des programmes

informatiques avancés,

permettent de connaitre

l’évolution de la santé 

et des comportements 

des patients.»

Recherche en sciences infirmières
Des messages électroniques
aux patients de retour 
à la maison 

Présence anormale de deux chromo-
somes X chez un homme et du gè-
ne SRY sur l’un d’eux.
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Lundi 23 
Ateliers de conversation en
français pour les étudiants
anglophones
Activité organisée par le Programme
de soutien aux étudiants anglophones
à partir du 30 janvier. Inscription obli-
gatoire avant cette date. 
(514) 343-6983 9 h

Kiosques d’organismes
environnementaux
Activité organisée par le comité Uni-
VertCité de l’UdeM et Aménagement
Écodurable à l’occasion de la 8e Se-
maine de l’environnement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, 2e étage
(514) 343-5947 De 10 h à 14 h

La certification LEED
Conférence de Jacques Lagacé, du Conseil
du bâtiment durable Canada. Organisée
par le comité UniVertCité de l’UdeM et
Aménagement Écodurable à l’occasion
de la 8e Semaine de l’environnement. 
Au 2940, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Salle 3110
(514) 343-5947 11 h 45

Biogenèse de l’adhésine
autotransportrice Aida
d’Escherichia coli
Conférence de Michaël Mourez, de la
Faculté de médecine vétérinaire. Orga-
nisée par le Département de biochimie. 
Pavillon Roger-Gaudry, salle D-225
(514) 343-6111, poste 5192 12 h

Apprivoiser les périodiques
électroniques
Atelier de formation organisé par la
Bibliothèque des lettres et sciences hu-
maines. Inscription en ligne. 
Pavillon Samuel-Bronfman, salle 1024
(514) 343-6111, poste 3273 12 h 

Profiling Primary Care
Physician Practice in Manitoba
Séminaire de Norman Frohlich, de l’Uni-
versité du Manitoba. Organisé par le
Groupe de recherche interdisciplinai-
re en santé. 
Au 1420, boul. Mont-Royal, salle 1374
(514) 343-6185 De 12 h à 13 h

Mieux construire ses phrases 
Atelier du Centre de communication écri-
te (CCE 2001). Inscription obligatoire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 14 h à 16 h

Using the C. Elegans Embryo 
to Dissect the Mechanics 
of Cell Division
Séminaire de Karen Oegema, de l’Uni-
versité de Californie (San Diego). Or-
ganisé par l’Institut de recherche en
immunologie et en cancérologie. 
Pavillon Marcelle-Coutu, salle S1-151
(514) 343-6111, poste 0880 15 h 30

Débat acier vs béton
Avec Sylvie Boulanger, ingénieure
(acier), et Vouly Manfredi, architecte
(béton). Organisé par le comité Uni-
VertCité de l’UdeM et Aménagement
Écodurable à l’occasion de la 8e Se-
maine de l’environnement. 
Au 2940, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Salle 1120
(514) 343-5947 17 h

Vert, un monde plus Vers
Atelier de lombricompostage. Organi-
sé par le comité UniVertCité de l’UdeM
et Aménagement Écodurable à l’occa-
sion de la 8e Semaine de l’environne-
ment. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, salle B-4345
(514) 343-5947 17 h

Récital de clarinette
Classe d’André Moisan.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-484
(514) 343-6427 19 h 30

Dresde, la Florence de l’Elbe
Première d’une série de quatre ren-
contres : « Dresde éternelle : la ville
phénix », avec Stéphane Lépine. 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

Molière et Le malade imaginaire
Deuxième d’une série de trois ren-
contres : « Molière : de la comédie à
la comédie-ballet », avec Guy Mar-
chand. Organisée par Les Belles Soi-
rées. Inscription obligatoire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 21 h 30

Mardi 24 
Suivre les modes 
Atelier du Centre de communication
écrite (CCE 2010). Inscription obliga-
toire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 10 h à 12 h

L’ABC de la simplicité volon-
taire : une des solutions aux
problèmes environnementaux?
Avec Dominique Boisvert, du Réseau
québécois pour la simplicité volontai-
re. Activité organisée par le comité Uni-
VertCité de l’UdeM et Aménagement
Écodurable à l’occasion de la 8e Se-
maine de l’environnement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, salle B-3215
(514) 343-5947 11 h 45

Atrium, catalogue des
bibliothèques de l’UdeM
Activité organisée par la Bibliothèque
des lettres et sciences humaines. Ins-
cription en ligne. 
Pavillon Samuel-Bronfman, salle 1024
(514) 343-6111, poste 3273 12 h 

Resserrer son texte, 
éviter les redites 
Atelier du Centre de communication écri-
te (CCE 2003). Inscription obligatoire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 13 h 30 à 15 h 30

Projet Campus durable
Rencontre d’information organisée par
le comité UniVertCité de l’UdeM et
Aménagement Écodurable à l’occasion
de la 8e Semaine de l’environnement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, salle B-3335
(514) 343-5947 16 h 30

Les citadins du Rebut global
Avec Alain Girard et Jean-Pierre La-
voie. Projection organisée par le co-
mité UniVertCité de l’UdeM et Amé-
nagement Écodurable à l’occasion de
la 8e Semaine de l’environnement. 

Au 2940, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Salle 1120
(514) 343-5947 17 h

Ciné-campus
La mariée cadavérique, version fran-
çaise du film de Tim Burton. Précédé du
documentaire étudiant De l’autre cô-
té, de Jimmy Larouche. Organisé par le
Service des activités culturelles. En re-
prise à 19 h et 21 h et le 25 janvier aux
mêmes heures.
Centre d’essai, Pavillon J.-A.-DeSève
(6e étage)
(514) 343-6524 17 h 15

La loi de l’eau
Film documentaire de Robert Monde-
rie (2002, 52 min). Activité organisée
par le comité UniVertCité de l’UdeM
et Aménagement Écodurable à l’occa-
sion de la 8e Semaine de l’environne-
ment. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, salle B-2245
(514) 343-5947 19 h

Opéramania 
Tancredi, de Rossini. Production du Fes-
tival de Schwetzingen (1992). Frais : 7 $.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-421 
(514) 343-6427 19 h 

Mercredi 25 
Saisir le sens du message 
Atelier du Centre de communication
écrite (CCE 4002). Inscription obliga-
toire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 10 h à 12 h

Les attentats de l’Action
terroriste socialement
acceptable (ATSA) !
Avec Annie Roy, cofondatrice de 
l’ATSA. Activité organisée par le co-
mité UniVertCité de l’UdeM et Amé-
nagement Écodurable à l’occasion de
la 8e Semaine de l’environnement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, salle B-3215
(514) 343-5947 11 h 45

(Dé)politisation de la question
criminelle : le cas historique de
la répression de l’incivisme en
Belgique (1944-1950)
Conférence de Philippe Mary, direc-
teur du Centre de recherches crimino-
logiques de l’Université libre de
Bruxelles. Organisée par le Centre in-
ternational de criminologie comparée
et l’École de criminologie. 
Pavillon Lionel-Groulx, salle C-4141
(514) 343-7065 De 11 h 45 à 13 h

Plateforme de recherche CSA
(Cambridge Scientific Abstracts)
Atelier en laboratoire. Activité organi-
sée par la Bibliothèque des lettres et
sciences humaines. Inscription en ligne.
Se poursuit le 26 janvier.
Pavillon Samuel-Bronfman
Salle 1024
(514) 343-6111, poste 3273 12 h 

Écrire ce que l’on observe, 
pour voir ce que l’on écrit 
Atelier du Centre de communication écri-
te (CCE 3002). Inscription obligatoire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 13 h 30 à 16 h

Comptabiliser les migrations :
de la complexité des
statistiques migratoires
Table ronde avec Luc Legoux, de l’Uni-
versité Paris 1, et Victor Piché, du Dé-
partement de démographie. Organi-
sée par la Chaire de recherche du
Canada en droit international des mi-
grations. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 613
(514) 343-6111, poste 8777 14 h 

À la découverte de soi 
avec l’énnéagramme
Atelier d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle. Frais : aucuns pour les
étudiants de l’UdeM, 35 $ pour le
grand public. Inscription obligatoire.
Organisé par le Service d’orientation
et de consultation psychologique.
(514) 343-6853 De 16 h à 18 h 30

In Search of the African Queen II
Documentaire de Katerina Cizek et
Catherine Bainbridge. Activité orga-
nisée par le Centre d’études et de
recherches internationales de l’UdeM
(CERIUM) et le Département de
science politique. La projection sera
suivie d’une discussion avec Fran-
çois Crépeau, directeur scientifique
du CERIUM. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 107
(514) 343-7536 De 16 h 30 à 19 h

5 à 7 environnemental
Avec Manouche et gumboots. Activité
organisée par le comité UniVertCité de
l’UdeM et Aménagement Écodurable à
l’occasion de la 8e Semaine de l’envi-
ronnement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
Café Satellite (2e étage)
(514) 343-5947 17 h

Récital de piano
Par Hugues Cloutier (programme de
doctorat).
Au 220, av. Vincent-d’Indy
Salle Claude-Champagne
(514) 343-6427 20 h 30

Jeudi 26 
Inhibition des protéines
convertases : implications
pathophysiologiques
Conférence de Robert Day, de l’Uni-
versité de Sherbrooke. Organisée
par le Département de pharmaco-
logie. 
Pavillon Roger-Gaudry, salle N-425-3
(514) 343-6329 9 h

Bien ponctuer 
Atelier du Centre de communication écri-
te (CCE 2007). Inscription obligatoire. 

Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 10 h à 12 h

Coop sur généreux, 
un mode de vie
Le mode de vie coopératif au quoti-
dien. Activité organisée par le comité
UniVertCité de l’UdeM et Aménage-
ment Écodurable à l’occasion de la
8e Semaine de l’environnement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, salle B-3215
(514) 343-5947 11 h 45

La migration : 
objectif démographique?
Conférence de Luc Legoux, de l’Uni-
versité Paris 1. Organisée par la Chai-
re de recherche du Canada en droit in-
ternational des migrations. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 550-05
(514) 343-6111, poste 8777 13 h 

Histoire de l’art : 
du XVIIe au XVIIIe siècle
Bloc I. Le classicisme : Versailles et
ses influences en Europe. Première
d’une série de quatre rencontres avec
Monique Gauthier. Organisée par
Les Belles Soirées. Inscription obli-
gatoire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 16 h à 18 h 30

Bacon, le film
Film d’Hugo Latulippe (2001, 82 min).
Activité organisée par le comité Uni-
VertCité de l’UdeM et Aménagement
Écodurable à l’occasion de la 8e Se-
maine de l’environnement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, salle B-4225
(514) 343-5947 16 h 30

Métier, étudiant : mémorisation
Atelier gratuit du Service d’orientation
et de consultation psychologique.
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-6853 De 17 h à 18 h 15

Intervenir en français : 
le nourrisson 
Atelier du Centre de communication
écrite (CCE 5001). Inscription obliga-
toire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 17 h 30 à 19 h 30

Trouver son idée d’entreprise
Atelier de Claude Ananou, de
HEC Montréal. Organisé par le Centre
d’entrepreneurship HEC-Poly-UdeM.
Inscription au plus tard 48 h avant la
rencontre au 3535, ch. Queen Mary,
salle 200. 
HEC Montréal, 5255, av. Decelles
Salle 3034
(514) 340-5693 18 h 30

Caméra verte
Projection de courts métrages du
concours Caméra verte portant sur les
changements climatiques. Activité or-
ganisée par le comité UniVertCité de
l’UdeM et Aménagement Écodurable à
l’occasion de la 8e Semaine de l’envi-
ronnement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, salle B-2245
(514) 343-5947 19 h

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

Le patrimoine à Montréal : 
les 30 ans d’Héritage Montréal
Première d’une série de trois ren-
contres : « De la défense à la valori-
sation », avec Jean-Claude Marsan.
Organisée par Les Belles Soirées. Ins-
cription obligatoire. 
Au 3200, rue Jean-Brillant
(514) 343-2020 De 19 h 30 à 21 h 30

Métamorphoses des musiques
de l’île de Bali
Concert-conférence de l’ensemble de
gamelan balinais Giri Kedaton, sous la
direction de Sylvain Mathieu. Frais :
aucuns pour les étudiants, 5 $ pour le
grand public.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-484 
(514) 343-6427 20 h

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 janvier

La première d’une série de trois rencontres sur le patrimoine montréalais
a lieu le jeudi 26 janvier.



Le Théâtre de l’Université de Mon-
tréal (TUM) présente, du 27 au
29 janvier, la pièce Belle famille,
d’Isabelle Hubert, mise en scène par
Erwin Weche. 

En tentant de liquider Marie-
Chantale Comeau, ancienne mai-
tresse d’un dangereux parrain de la
mafia, Toe hérite malgré lui d’une
belle-mère et d’une belle-sœur. Que
faire lorsque la cible a pris la poudre
d’escampette et qu’en l’attendant
on est pris pour l’amoureux de cel-
le-ci ? C’est ce que découvrira Toe,
un tueur à gages au cœur sensible…  

Diplômé en interprétation de
l’École nationale de théâtre du Ca-
nada (2003), Erwin Weche travaille
au théâtre (Edmond Dantès, Le com-

te de Monte-Cristo, Aphrodite en
04), à la télévision (La grosse minu-
te, Les Bougon) ainsi qu’au cinéma
(entre autres dans le prochain film de
Robert Favreau, Un dimanche à Ki-
gali). Parallèlement à son métier de
comédien, il agit en tant que pro-
fesseur d’interprétation théâtrale,
de pose de voix, de diction et d’en-
cadrement pour auditions au Centre
de création scénique depuis 2003.
Avec Adieu Beauté : la comédie des
horreurs, de François Archambault,
montée au TUM en avril 2005, et
Belle famille, d’Isabelle Hubert, il
ajoute une nouvelle corde à son arc :
la mise en scène.

Les représentations ont lieu à
20 h les vendredi 27 et samedi

28 janvier, ainsi qu’à 14 h et 20 h le
dimanche 29 janvier, au Centre d’es-
sai, Pavillon J.-A.-DeSève, 2332, bou-
levard Édouard-Montpetit (station
de métro Édouard-Montpetit ou au-
tobus 51). Le prix d’entrée est de
10 $ pour les étudiants de l’UdeM et
de 15 $ pour la communauté uni-
versitaire et le grand public.

Réservations et renseigne-
ments : (514) 343-6111, poste 4691.
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Vendredi 27 
Repérer et réussir les accords
périlleux 
Atelier du Centre de communication
écrite (CCE 2008). Inscription obliga-
toire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 9 h 30 à 11 h 30

Aspergillus fumigatus :
Development, Drugs and
Deception
Séminaire de Don Sheppard, de l’Uni-
versité McGill. Organisé par le Dépar-
tement de microbiologie et immuno-
logie. 
Pavillon Claire-McNicoll, salle Z-255
(514) 343-5639 11 h 30

L’analyse par faisceaux d’ions
en science des matériaux et 
en astrophysique nucléaire
Conférence de Guy Terwagne, des fa-
cultés universitaires Notre-Dame-de-la-
Paix (Namur). Organisée par le Dé-
partement de physique. 
Pavillon Roger-Gaudry, salle G-415
(514) 343-6667 11 h 30

Énergie verte Benny Farm : 
un projet qui incite aux
questions sociales et politiques
Avec Daniel Pearl, architecte, et Martin
Roy, ingénieur. Activité organisée par le
comité UniVertCité de l’UdeM et Amé-
nagement Écodurable à l’occasion de la
8e Semaine de l’environnement. 
Au 2940, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Salle 3110
(514) 343-5947 11 h 45

Projet hydroélectrique sur 
la rivière Rupert : une menace?
Avec Nicolas Boisclair, de Révéren-
ce Rupert. Activité organisée par le
comité UniVertCité de l’UdeM et
Aménagement Écodurable à l’occa-
sion de la 8e Semaine de l’environ-
nement. 
Au 3200, rue Jean-Brillant, salle B-3215
(514) 343-5947 11 h 45

Failure of Protein Quality
Control in Motor Neuron
Diseases : Protein Chaperones
and the Ubiquitin-Proteasome
System as Targets for
Neuroprotection
Séminaire d’Heather Durham, de l’Uni-
versité McGill. Organisé par le Centre
de recherches en sciences neurolo-
giques. 
Pavillon Paul-G.-Desmarais, salle 1120
(514) 343-6342 12 h

Soutien à la réussite scolaire
chez les jeunes Noirs : nou-
velles approches britanniques
Conférence de Marie McAndrew, de
la Chaire en relations ethniques 

de l’UdeM, suivie des interventions de
Louise Fortin, du ministère de l’Édu-
cation, et de Frantz Benjamin, de la
Commission scolaire de la Pointe-
de-l’Île. Organisée par la Chaire en re-
lations ethniques et le Centre d’études
ethniques des universités montréa-
laises. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 550-05
(514) 343-6111, poste 4052 12 h 

Bien enchainer ses idées 
Atelier pour locuteurs francophones
organisé par le Centre de communi-
cation écrite (CCE 2002). Inscription
obligatoire. 
Au 3744, rue Jean-Brillant, salle 430
(514) 343-5955 De 13 h 30 à 15 h 30

Récital de piano
Par Philip Roberts (fin maitrise).
Au 220, av. Vincent-d’Indy
Salle Claude-Champagne
(514) 343-6427 18 h 30

Opéramania 
Œdipus Rex, de Stravinski. Production
du Carre Theater d’Amsterdam (1984).
Frais : 7 $.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-421 
(514) 343-6427 19 h 30

Récital de violon et violoncelle
Classes de Eleonora et Yuli Turovsky.
Au 200, av. Vincent-d’Indy, salle B-484
(514) 343-6427 19 h 30

Belle famille
Pièce de théâtre d’Isabelle Hupert. Mi-
se en scène d’Erwin Weche. Entrée :
10 $ pour les étudiants de l’UdeM,
15 $ pour le grand public. Activité or-
ganisée par le Service des activités cul-
turelles. En reprise le 28 janvier à 20 h
et le 29 janvier à 14 h et 20 h.
Pavillon J.-A.-DeSève, Centre d’essai
(6e étage)
(514) 343-6524 20 h

Récital de chant
Par Sophie De Cruz, soprano (fin mai-
trise). Au piano, Olivier Godin et, à la
clarinette, Diego Cajas. 
Au 220, av. Vincent-d’Indy
Salle Claude-Champagne
(514) 343-6427 20 h 30

Dimanche 29 
Concert du NEM
Le Nouvel Ensemble moderne (NEM)
et l’Orchestre symphonique des jeunes
de Montréal, sous la direction de Lor-
raine Vaillancourt et de Louis Lavi-
gueur. Frais : 5 $ pour les étudiants,
10 $ pour les ainés, 20 $ pour le grand
public. 
Au 220, av. Vincent-d’Indy
Salle Claude-Champagne 
(514) 343-5636 17 h

Psychopédagogie
et andragogie 

DIFFICULTÉS D’ADAPTATION
SCOLAIRE AU SECONDAIRE

Le Département de psychopéda-
gogie et d’andragogie de la Faculté
des sciences de l’éducation est à la re-
cherche d’une professeure ou d’un pro-
fesseur dans le domaine des difficultés
d’adaptation scolaire au secondaire.

Fonctions. Enseignement aux trois
cycles dans le domaine des difficultés
d’adaptation scolaire liées aux pro-
blématiques associées à l’adolescen-
ce et aux environnements scolaires ;
élaboration d’un programme de re-
cherche dans ce secteur.

Exigences. Doctorat en sciences de
l’éducation ou dans un domaine
connexe ; expérience en enseigne-
ment universitaire et en recherche ;
dossier de publications ; connaissan-
ce du milieu scolaire et des difficultés
d’adaptation scolaire au secondaire ;
expérience en contexte scolaire au se-
condaire ; capacité de travailler en
équipe.

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

Date d’entrée en fonction
Le 1er juin 2006 ou après (sous réser-
ve d’approbation budgétaire).

Les personnes intéressées doivent fai-
re parvenir leur curriculum vitæ, avant
le 15 mars 2006, à l’adresse suivante :

Madame Louise Allaire
Directrice
Département de psychopédagogie 
et d’andragogie 
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7

PÉDAGOGIE COLLÉGIALE

Le Département de psychopéda-
gogie et d’andragogie de la Facul-
té des sciences de l’éducation est à la
recherche d’une professeure ou d’un
professeur dans le domaine de la pé-
dagogie collégiale.

Fonctions. Enseigner aux trois cycles
dans le domaine de la pédagogie col-
légiale ; assumer des formations théo-
riques et pratiques ainsi que des 
responsabilités pédagogiques dans 
ce secteur, particulièrement sous
l’angle du processus d’enseignement-
apprentissage ; mettre en place des
activités de développement profes-

sionnel en enseignement collégial ;
élaborer un programme de recherche
dans le domaine.

Exigences. Doctorat en sciences de
l’éducation ou dans un domaine
connexe ; expérience en  enseigne-
ment universitaire et en recherche ;
dossier de publications ; connaissan-
ce du milieu collégial ; expérience d’in-
tervention, de préférence en ensei-
gnement, dans ce contexte ; bonne
connaissance de l’approche par com-
pétences au collégial ; capacité de tra-
vailler en équipe.

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

Date d’entrée en fonction
Le 1er juin 2006 ou après (sous réser-
ve d’approbation budgétaire).

Les personnes intéressées doivent fai-
re parvenir leur curriculum vitæ, avant
le 15 mars 2006, à l’adresse suivante :

Madame Louise Allaire
Directrice
Département de psychopédagogie
et d’andragogie 
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7

APPRENTISSAGE AU SECONDAIRE

Le Département de psychopéda-
gogie et d’andragogie de la Facul-
té des sciences de l’éducation est à la
recherche d’une professeure ou d’un
professeur dans le domaine de l’ap-
prentissage au secondaire.

Fonctions. Enseignement aux trois
cycles dans le domaine de l’appren-
tissage au secondaire : théories d’ap-
prentissage, apprentissage scolaire,
enseignement au secondaire ; élabo-
ration d’un programme de recherche
dans ces domaines.

Exigences. Doctorat en sciences de
l’éducation ou dans un domaine
connexe ; expérience en enseigne-
ment universitaire et en recherche ;
dossier de publications ; connaissan-
ce du milieu scolaire au secondaire ;
une connaissance des programmes
d’études au secondaire et une expé-
rience en contexte scolaire seront
considérées comme des atouts ; ca-
pacité de travailler en équipe.

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

Date d’entrée en fonction
Le 1er juin 2006 ou après (sous réser-
ve d’approbation budgétaire).

Les personnes intéressées doivent fai-
re parvenir leur curriculum vitæ, avant
le 15 mars 2006, à l’adresse suivante :

Madame Louise Allaire
Directrice 
Département de psychopédagogie
et d’andragogie 
Faculté des sciences de l’éducation
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3J7

INTERVENTION ÉDUCATIVE
AUPRÈS DE LA PETITE ENFANCE

Le Département de psychopéda-
gogie et d’andragogie de la Facul-
té des sciences de l’éducation est à la
recherche d’une professeure ou d’un
professeur dans le domaine de l’in-
tervention éducative auprès de la pe-
tite enfance.

Fonctions. Enseignement aux trois
cycles dans le domaine de l’inter-
vention auprès de la petite enfance,
dans des contextes sociaux et édu-
catifs diversifiés ; élaboration d’un
programme de recherche dans ce
domaine.

Exigences. Doctorat en sciences de
l’éducation ou dans un domaine
connexe ; expérience en enseigne-
ment universitaire et en recherche ;
dossier de publications ; connaissan-
ce des milieux éducatifs de la petite en-
fance (centres de la petite enfance,
maternelles, etc.) ; expérience d’in-
tervention dans ces contextes ; capa-
cité de travailler en équipe.

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

Date d’entrée en fonction
Le 1er juin 2006 ou après (sous réser-
ve d’approbation budgétaire).

Les personnes intéressées doivent fai-
re parvenir leur curriculum vitæ, avant
le 15 mars 2006, à l’adresse suivante :

Madame Louise Allaire
Directrice
Département de psychopédagogie
et d’andragogie
Faculté des sciences de l’éducation
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.

postes vacants

À louer. Grand 5 1/2, spacieux,
éclairé, disponible immédiatement.
Four et frigidaire fournis, chauffé,
eau chaude, à quelques minutes
de marche de l’Université, près du
centre-ville et de tous les services
et transports. 1200 $/mois. Télé-
phoner au (514) 487-1942.

À vendre. Sainte-Agathe-des-
Monts, lac des Sables. Condo de
coin au RC, sur 2 étages, avec ac-
cès au lac des Sables (quai),
3 chambres, 2 salles de bain, sau-
na, foyer, marqueterie de chêne,
piscine creusée, terrasse, vaste ter-

rain avec boisé, endroit paisible,
électros inclus. Prix : 164 000 $.
Tél. : (514) 745-7944.

Recherchées. Femmes pour une
étude sur les produits céréaliers
âgées de 18 à 40 ans, non fu-
meuses, poids normal, qui ont
l’habitude de déjeuner et qui 
utilisent un contraceptif oral.
Compensation financière prévue.
Pour renseignements : Départe-
ment de nutrition, Diane Mi-
gnault au (514) 343-6111, pos-
te 13851, ou <diane.mignault@
umontreal.ca>

petites annonces

le babillard
Le TUM présente Belle famille,
d’Isabelle Hubert



Connu pour son œuvre poétique, Charles Gill gagnait sa vie comme professeur de peinture. Quelques-unes
de ses toiles sont inspirées du jeu d’échecs, qu’il affectionnait.

Des coursiers et camelots fument dans cette œuvre d’Ed-
mond Dyonnet, peinte en 1894 : La cigarette. En haut, la
Bibliothèque municipale de Montréal, ouverte en 1917
au terme de longs débats publics.
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La lumière est faite
sur un épisode
négligé et
méconnu de 
notre histoire  

En 1900, au Québec, il était in-
terdit de présenter des concerts
et des spectacles le dimanche ; le
jour du Seigneur devait être
consacré à des œuvres de dévo-
tion et rien d’autre.

Dans deux salles de Mon-
tréal, pourtant, au Karn Hall et au
Her Majesty’s, une quarantaine
de concerts de piano et de mu-
sique de chambre ont été donnés
de 1899 à 1901 au mépris de la loi
municipale, ce qui vaudra des
condamnations aux propriétaires.
«C’était, pourrait-on dire, la mu-
sique “underground” de l’époque
à laquelle participaient plusieurs
musiciens francophones et an-
glophones», écrit la musicologue
Marie-Thérèse Lefebvre dans le re-
marquable ouvrage La vie cultu-
relle à Montréal vers 1900, paru il
y a quelques semaines chez Fides.

Dans ce livre qui trace un ta-
bleau d’ensemble du dynamisme
culturel à Montréal il y a un
siècle (musique, arts visuels, pro-
duction littéraire, bibliothèques,
etc.), les auteurs ont choisi de
joindre un cédérom dont la 
musique accompagne le lecteur 
grâce à des enregistrements
d’œuvres datant de cette période.
On y trouve aussi une centaine
d’illustrations parmi lesquelles
des planches couleur dont la
qualité de reproduction est ex-
cellente.

« La vie culturelle montréa-
laise au tournant du 20e siècle est

loin de ressembler au désert que
nous imaginons volontiers», ex-
plique Micheline Cambron, qui
a dirigé ce collectif signé par
17 auteurs, dont plusieurs de
l’Université de Montréal. Si l’on
connait assez bien les activités de
l’École littéraire de Montréal,
ajoute-t-elle, on sait moins que la
musique et la peinture, notam-
ment, étaient en pleine efferves-
cence au bord du Saint-Laurent.
À partir des actes d’une série de
colloques qui se sont tenus en
1999 à l’occasion du centenaire
des Soirées du Château de Ra-
mezay, d’une exposition présen-
tée à la Bibliothèque nationale
du Québec et d’un récital à 
la Chapelle historique du Bon-
Pasteur, Mme Cambron est par-
venue à donner une dimension
interdisciplinaire au sujet, tout en
le destinant au «grand public».

Qui était Charles Gill ?
Dans un chapitre complet sur

Charles Gill, connu pour avoir
été un des rares intimes d’Émile
Nelligan, Réginald Hamel fait la
lumière sur celui que même les
plus érudits qualifient de poète.
Erreur : Gill était d’abord peintre
et professeur de dessin. C’est à ce
titre qu’il gagnait sa vie.

Dans « Charles Gill (1871-
1918) : poète en peinture et
peintre en poésie», M. Hamel re-
late sa découverte de la vraie na-
ture du poète, à la suite de l’exa-
men d’une caisse de documents
demeurés secrets pendant plus de
50 ans. Incorrigible romantique
tant par ses fréquentations fémi-
nines que par ses choix existen-
tiels, Gill s’attache à la France et
veut mourir pour elle sur les côtes
africaines. Mais il revient à Mon-
tréal en 1894. «Gill est avant tout
un peintre portraitiste et il ne de-
viendra poète que par accident et
grâce aux leçons de versification

de l’abbé Joseph Melançon, écrit
M. Hamel. Cette vocation de
peintre devient incontournable
(entre 1909 et 1918) lorsqu’il dé-
couvre, au décès de ses parents,
[que ceux-ci l’avaient] déshérité –
la fortune était considérable – pour
le punir d’avoir épousé la journa-
liste Gaëtane de Montreuil.»

Charles Gill était-il un grand
peintre? Pas vraiment, s’il faut en
croire Réginald Hamel. Mis à part
ses paysages, d’une « indéniable
originalité», ses peintures n’ont
rien révolutionné. Par exemple,
lorsqu’il montre un penseur, c’est
le visage enfoui dans les mains.
Et il a connu beaucoup de succès,
de son vivant, avec des scènes
d’artistes accompagnés de leur
muse. C’est heureux qu’il n’ait pas
fait de tableaux historiques, men-
tionne M. Hamel, qui « imagine à
peine les résultats». Mais tant son
œuvre que sa vie ont été de riches
témoins de leur époque.

Charles Gill n’est pas le seul
à recevoir ainsi un nouvel éclai-
rage de spécialiste. Les poètes Al-
bert Lozeau et Albert Ferland
sont revisités par Michel Lemai-
re et Marta Horban-Carynnyk,
alors que Louis Dantin reçoit l’at-
tention de deux exégètes : Fran-
çois Hébert et Pascal Brissette.
Dans un style très libre, M. Hé-
bert parle de Dantin (dont le vrai
nom était Eugène Seers) comme
d’un personnage de Dostoïevski
torturé par le doute. Seul le titre
de son texte est une provocation :
«L’“hostie” de Dantin».

Ouvrir les frontières
Montréal étant fondamen-

talement biculturel, on ne limi-
te pas les arts à la seule com-
munauté d’expression française.
Plusieurs toiles de peintres an-
glo-saxons sont reproduites de
façon que William Brymner et
Maurice Cullen côtoient Ozias

Leduc et Edmond Dyonnet. On
reconnait également le rôle ma-
jeur joué par les anglophones
en matière de musique. Fondé
à Montréal en 1892, le Ladies
Morning Musical Club est le
plus ancien organisme musical
canadien. En invitant dès 1895
des musiciens de réputation in-
ternationale à venir se produire
à Montréal, il favorisera l’éclo-
sion d’une culture musicale dont
les effets se font peut-être sentir
encore de nos jours.

Par ailleurs, souligne Marie-
Thérèse Lefebvre, les femmes an-
glophones s’engageront à fond dans
la «bataille du dimanche» pour
faire retirer cette directive absurde
interdisant les spectacles durant
la seule journée où la plus grande
partie des Montréalais ont congé.

En guise d’épilogue, l’histo-
rien Yvan Lamonde salue le tra-
vail des auteurs pour avoir levé
le voile sur un épisode négligé et
méconnu de notre histoire. «Le
tournant du siècle est à la fois le
moment où l’intellectuel cana-
dien-français émerge dans le
lexique et dans la réalité et le mo-
ment où la culture devient loisirs,
où les administrateurs, les mar-
chands, les commis prennent le
relai de la bourgeoisie dans l’or-
ganisation et la gestion de la cul-
ture», écrit-il.

Pour la directrice de la Bi-
bliothèque nationale du Québec,
Lise Bissonnette, qui signe la pré-
face, « le grand mérite de La vie
culturelle à Montréal vers 1900
est d’ouvrir les frontières trop sou-
vent hermétiques des savoirs uni-
versitaires».

Mathieu-Robert Sauvé

Sous la direction de Micheline
Cambron, La vie culturelle à
Montréal vers 1900, Montréal,
Fides, 2005, 39,95 $.

«La vie culturelle

montréalaise au 

tournant du 20e siècle 

est loin de ressembler 

au désert que nous

imaginons volontiers.»

Études françaises

La vie culturelle, il y a un siècle, 
était très dynamique à Montréal

Les publications de
l’École littéraire de

Montréal ont marqué
la littérature québé-

coise du 19e siècle
(en haut). Quant au

journal Le Passe-
temps, il publiait 

des biographies d’ar-
tistes canadiens. 

Ici, le compositeur
Alexis Contant fait 

la une (en bas).


