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Quelles sont vos « saines
habitudes de vie » ?

P3 TECHNOLOGIE
Ghilaine Roquet
nourrit de grands
projets.

Progrès
prodigieux
en greffe de
la cornée grâce
au laser
Au Canada, en 2001, on a pratiqué
quelque 2600 greffes de la cornée,
un nombre qui a doublé en 10 ans
conséquemment au vieillissement
de la population. Les besoins en la
matière sont loin d’être comblés
puisque près de 3300 autres patients
sont demeurés sur la liste d’attente.
Les maladies de l’endothélium
comptent pour 42 % des causes de
ces greffes.
« L’endothélium est la couche
intérieure de la cornée qui couvre la
pupille et l’iris, explique Isabelle Brunette, professeure au Département
d’ophtalmologie. Les maladies de
l’endothélium nécessitant une greffe
de cornée peuvent être causées par
des dystrophies endothéliales ou par
des complications découlant d’une
opération de la cataracte. »
Dans les deux cas, les cellules
de l’endothélium ne parviennent plus
à évacuer l’eau de la cornée, qui
souffre alors d’œdème et devient
blanchâtre et opaque. Ces affections
peuvent être douloureuses et entrainer la cécité.
La Dre Brunette, rattachée à
l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,
vient d’être nommée titulaire de la
Chaire Charles-Albert-Poissant de
transplantation cornéenne de l’Université de Montréal. Dotée d’un fonds
Suite en page 2

Les lunettes de l’INCA, portées ici par
Charles-Albert Poissant, donnent un aperçu du monde dans lequel les aveugles
évoluent.

Le programme de mieux-être veut favoriser de saines habitudes de vie, parmi lesquelles figure l’activité physique.

Une grande enquête menée auprès de la communauté
universitaire pourrait conduire à un programme
de mieux-être pour les employés et les étudiants
Combien de fois par semaine
pratiquez-vous une activité physique ? Comment qualifieriezvous vos habitudes alimentaires ? Si vous voulez réduire
ou cesser votre consommation
de tabac, quelles sont les raisons qui vous en empêchent ?
Voilà quelques questions
qui seront posées, confidentiellement, à près de 8000 membres
du personnel de l’UdeM à l’occasion de l’Enquête sur les habitudes de vie des étudiants et
du personnel de l’Université de
Montréal, qui se déroulera cette semaine par courriel. « Nous
voulons faire le point sur les habitudes de vie des membres de
la communauté universitaire »,
indique la kinésiologue Louise
Béliveau, récemment nommée
vice-rectrice adjointe aux études
supérieures.
À la rentrée, en septembre
prochain, les étudiants seront
à leur tour invités à répondre à
ces questions.

L’Enquête, une première
à l’Université compte tenu de
son envergure, vise à mieux
connaitre les besoins de la population du campus en matière de mieux-être. « Nous aimerions savoir entre autres ce qui
inciterait les gens à faire davantage d’exercice ou à améliorer
leur alimentation », reprend
Paul Krivicky, directeur du
CEPSUM et coresponsable de
ce projet avec Mme Béliveau,
anciennement directrice du Département de kinésiologie.
Le but de l’opération ? Mettre en place, éventuellement, un
programme de « mieux-être »
pour l’ensemble de la communauté.
Car, même si les tourniquets du CEPSUM enregistrent
plus d’un million d’entrées par
an (à 80 % des étudiants), le
directeur du centre sportif fait
observer que l’affluence pourrait être plus grande encore.
Mais il ne faut pas croire que

l’enquête menée à l’UdeM a des
visées commerciales. « Notre
but n’est pas d’augmenter la
clientèle du CEPSUM, insiste
M. Krivicky. Nous sommes des
partenaires dans ce projet. Si
des gens manifestent un intérêt pour des activités autour de
leur pavillon, des clubs de
marche par exemple, il faudra
trouver des moyens de répondre à ces besoins. »
L’Enquête pose des questions sur les services offerts par
l’Université dans différents domaines. On veut ainsi savoir si
les gens connaissent la patinoire extérieure, la clinique de médecine dentaire, la clinique de
nutrition. On va aussi les interroger sur ce que l’Université pourrait faire pour les inciter à améliorer leurs habitudes
de vie.

Six « habitudes de vie »
En préambule du questionnaire, l’enquête entreprise cet-

te semaine reprend des éléments du plan UdeM 2010 affirmant que le campus doit être
un « milieu facilitant l’adoption
et le maintien d’un mode de vie
sain ». Six « habitudes de vie »
sont explorées : la pratique
d’activités physiques, les habitudes alimentaires, la santé psychologique, la consommation
de tabac, la consommation d’alcool et la consommation de
drogues et de médicaments.
« Nous souhaitons favoriser une approche globale quant
aux habitudes de vie en ciblant
la pratique accrue d’activités
physiques, la saine alimentation, le maintien d’une bonne
santé psychologique, l’arrêt du
tabagisme et la consommation
modérée d’alcool et de médicaments », soutient Mme Béliveau,
qui a beaucoup travaillé, comme chercheuse, à mieux documenter les bienfaits de l’exerciSuite en page 2
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Progrès prodigieux en greffe de
la cornée grâce au laser
Suite de la page 1

de 500 000 $ pour une période de
cinq ans, la Chaire a pour principal objectif d’optimiser la transplantation cornéenne grâce à la
technologie du laser.

Transplantation
d’endothélium
Les greffes de cornée ont
beaucoup évolué au cours des
dernières années et l’on réussit
maintenant à ne transplanter que
la partie interne de la cornée, c’està-dire celle qui renferme l’endothélium. Traditionnellement, il
fallait changer la pleine épaisseur
de la cornée et greffer le tissu sain
prélevé sur un donneur décédé.
Ce greffon demandait de nombreux points de suture qui risquaient de déformer la courbure
naturelle de la cornée.
« Ces déformations produisaient beaucoup de distorsions,
sans compter que la courbure de
la cornée du donneur ne correspondait généralement pas à celle de l’œil du receveur », souligne
la Dre Brunette. De fortes lunettes
étaient nécessaires, qui ne parvenaient toutefois pas à corriger
toutes les distorsions, et il fallait
parfois plus d’un an pour que la
guérison soit complète.
Aujourd’hui, les ophtalmologistes peuvent compter sur le
laser femtoseconde (dont la vitesse est de 10-15 seconde), qui
annonce une véritable révolution
dans le domaine de la greffe de
cornée. « Avec ce laser, nous
pouvons maintenant retirer l’endothélium sans toucher aux

couches extérieures de la cornée,
précise la chercheuse. Il n’y a
donc pas de suture ni de distorsions et la structure de l’œil est
préservée. La précision de la chirurgie est aussi beaucoup plus
grande. L’endothélium du donneur est implanté par une ouverture pratiquée sur le côté de la
cornée. »

« Avec ce laser, nous
pouvons maintenant
retirer l’endothélium sans
toucher aux couches
extérieures de la cornée. »
La cornée retrouve sa transparence en quelques jours et la
convalescence est une affaire de
quelques semaines.

Une technologie en
évolution
Le laser a donc permis un
progrès prodigieux en matière de
greffe de cornée, mais cette nouvelle technologie est en évolution
constante. L’appareil dont dispose la Dre Brunette a été mis au
point par une équipe de physiciens de l’INRS-Énergie, matériaux et télécommunications à Varennes, qui est l’un des centres de
laser femtoseconde les plus reconnus mondialement. La greffe
d’endothélium doit quant à elle
se faire à la main avec des instruments plutôt grossiers, considérant la finesse et la précision de
l’intervention.
La Chaire Charles-AlbertPoissant servira à optimiser les
interventions chirurgicales par
laser au fil des innovations technologiques en visant trois objectifs : l’amélioration de la précision
de la découpe de l’endothélium,
l’amélioration de la découpe dans
une cornée gonflée d’eau et l’amé-

Quelles sont vos « saines
habitudes de vie » ?

lioration du profil de coupe du
greffon pour en faciliter la prise
chez le receveur.
Pour répondre aux besoins
de ce programme de recherche,
un poste en biophotonique a été
créé au Département d’ophtalmologie. « L’Université de Montréal
est la seule au Canada à posséder
à la fois une école d’optométrie
et un département d’ophtalmologie. Ce nouveau poste permettra
d’ajouter une dimension à l’optique physiologique et à l’optique
médicale : l’optique physique des
lasers », se réjouit Isabelle Brunette.
La chercheuse travaille par
ailleurs avec l’équipe du Laboratoire d’organogénèse expérimentale de Québec sur la culture de
cellules endothéliales, dont les recherches pourraient permettre
d’éviter le recours à un donneur.
La création de la Chaire a été
rendue possible grâce à des dons
personnels de Charles-Albert
Poissant, directeur du comité des
finances de la direction du Québec de l’Institut national canadien pour les aveugles (INCA),
et de Jean Picard, président de
l’INCA, ainsi que de l’INCA luimême et de la Fondation JacquesFrancœur.
Daniel Baril

Isabelle Brunette

Suite de la page 1

ce sur la santé, particulièrement
auprès des sédentaires.
L’Enquête, à laquelle les responsables travaillent depuis plus
d’un an, précisera les besoins et
les pratiques des membres de la
communauté en matière d’habitudes de vie. Une douzaine de
personnes issues de différentes
disciplines (kinésiologie, psychoéducation, psychologie, nutrition, criminologie-toxicologie)
ont été consultées dans le processus d’élaboration du questionnaire.

Programme de mieux-être
« La mise en place d’un programme de mieux-être est un
grand défi, souligne M. Krivicky,
mais il nous apparait évident
qu’une université comme la nôtre
doit promouvoir la santé de ses
membres dans un programme institutionnel. »
D’autres universités au Canada ont implanté un tel programme avec succès. À l’Université
de Sherbrooke, le programme
Universanté organise des conférences sur la gestion du stress, des
ateliers de massage, des marches
en raquettes et même des expéditions en kayak d’hiver dans Charlevoix.
Dans l’entreprise privée, des
études réalisées par Worksite
Health Promotion Directory mentionnent que Coca-Cola rapporte
une réduction des demandes d’indemnité en soins de santé de
500 $ par année par employé qui
prend part à son programme de
conditionnement physique. La société d’assurance La Prudentielle, de son côté, fait état d’une baisse des couts médicaux de 574 $ à
312 $ pour chacun des participants à son programme de bienêtre. Selon Louise Béliveau, de
tels programmes augmentent la
motivation au travail et diminuent
l’absentéisme pour des raisons de
maladie.
À l’Université de Montréal, le
programme de mieux-être fait ac-

Paul Krivicky et Louise Béliveau lancent une grande enquête sur les habitudes de vie des membres de la communauté universitaire.

tuellement son chemin et les réactions des divers intervenants du
milieu sont très encourageantes.
Cependant, des fonds sont nécessaires pour l’instaurer. Les responsables ont bon espoir de trouver
des partenaires, notamment dans
l’entreprise privée, mais ils ne sont
pas en mesure actuellement de
confirmer les sources potentielles
de financement.
« L’Enquête nous en apprendra beaucoup sur les besoins et
les préférences des gens de
l’UdeM. Nous avons bien sûr des
idées, mais si nous connaissons
mieux notre communauté, cela
aura un effet plus grand. »
Répondre aux questions de
l’Enquête ne devrait pas prendre
plus de 15 minutes et se fait entièrement en ligne. Les employés qui
ne disposent pas d’un ordinateur
dans leur environnement de travail pourront se procurer des versions papier de l’Enquête.
Ses responsables espèrent obtenir un haut taux de réponse.
Mathieu-Robert Sauvé

Saviez-vous que…?
Entre 1893 et 1962, l’Université de Montréal s’en remet
aux pères trappistes pour l’enseignement de l’agriculture
Fondée par des pères trappistes venus de Bellefontaine, en France, l’abbaye d’Oka est dirigée par l’abbé
dom Antoine Auger. En 1893, le gouvernement du Québec, en accord
avec les autorités religieuses, décide
de transformer l’abbaye en centre
d’enseignement agricole. D’abord
connu sous le nom d’École d’agriculture d’Oka, l’établissement s’affilie à
l’Université Laval à Montréal en 1908
et devient l’Institut agricole d’Oka.
En octobre 1926, soit quelques
années après que l’Université de
Montréal a acquis son autonomie,
une délégation de professeurs accompagnés du recteur Mgr AndréVincent-Joseph Piette, d’un vicerecteur, du secrétaire général de l’Université, des doyens de plusieurs facultés et de professeurs représentant
toutes les facultés et écoles affiliées
à l’Université, se rendent à l’Institut
pour en visiter les installations.
Le premier arrêt se fera à la
bassecour « afin d’y constater sa belle organisation et le travail scientifique fait par le frère Wilfrid », celui-

là même qui, au bout de 20 années
de travail, a créé la poule Chanteclerc, race si bien adaptée au climat
canadien. Après un succulent diner,
une rencontre avec les étudiants est
le moment de prononcer quelques
discours d’usage magnifiant le rôle
des agriculteurs dans le développement de la province. « Aussi, l’Institut qui forme les jeunes et les prépare à mieux remplir cette noble mission
est-il l’une des gloires de l’Université de Montréal », dira le recteur.
Édouard Montpetit, alors secrétaire
général de l’UdeM, prendra aussi la
parole en insistant « sur l’importance capitale de l’agriculture en notre
province et sur la nécessité qu’il y a
de faire tous les efforts pour que
l’agriculture, malgré l’essor que prend
l’industrie, reste toujours notre principale force. »
Mais agriculture ne rime pas
avec tradition et conservatisme, loin
de là. À Oka, on enseigne les techniques les plus avant-gardistes. Les
étudiants peuvent compter sur des
laboratoires de chimie, de minéralo-
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gie, de technologie et de bactériologie des sols ainsi que sur des cours de
physique générale et agricole pour
apprendre à rompre « avec les méthodes routinières et [à] appliquer à
la culture des sols les méthodes modernes ».
Deux ans plus tard, soit en
1928, à la suite de la fusion de quatre
écoles de médecine vétérinaire au
Québec, l’École de médecine vétérinaire de la province de Québec quitte la rue Demontigny, à Montréal,
vers les installations d’Oka pour y
rejoindre l’Institut agricole. Elle y restera jusqu’en 1947, avant de déménager à Saint-Hyacinthe et de
prendre le nom d’École de médecine vétérinaire.
De son côté, l’Institut agricole d’Oka continue de fonctionner
jusqu’en 1962, moment où le gouvernement du Québec décide de
centraliser l’enseignement de l’agronomie à l’Université Laval.

Directrice des publications : Paule des Rivières
Rédaction : Daniel Baril, Marie Lambert-Chan,
Mathieu-Robert Sauvé
Photographie : Claude Lacasse
Secrétaire de rédaction : Brigitte Daversin
Révision : Sophie Cazanave
Graphisme : Benoît Gougeon
Impression : Payette & Simms

L’Institut agricole d’Oka
Sources :
Division des archives, Université de
Montréal. Fonds du Bureau de l’information (D0037).
Division des archives, Université de
Montréal. Fonds de la Faculté de médecine vétérinaire (E0057).

Division des archives, Université de
Montréal. Fonds de l’Institut agricole d’Oka (E0082).
Division des archives, Université de
Montréal. Fonds de l’Association générale des étudiants de l’Université de
Montréal (P0033).

pour nous joindre
Rédaction
Téléphone : 514 343-6550
Télécopieur : 514 343-5976
Courriel : forum@umontreal.ca
Calendrier : calendrier@umontreal.ca
Courrier : C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7

Publicité
Représentant publicitaire :
Accès-Média
Téléphone : 514 524-1182
Annonceurs de l’UdeM :
Nancy Freeman, poste 8875

Semaine du 22 mai 2007

Assemblée universitaire

FORUM 3

Affaires universitaires

Le départ des résidents L’Université s’apprête à prendre
inquiète la Faculté
un virage technologique majeur
de médecine
La pénurie de
médecins ne
s’atténuera
certainement pas
avec la décision de
nombreux futurs
médecins d’aller
faire leur résidence
à l’extérieur du
Québec
Le doyen de la Faculté de médecine, le Dr Jean L. Rouleau, a
qualifié d’« extrêmement inquiétant » le fait que plusieurs dizaines
de futurs médecins ont décidé de
faire leur résidence à l’extérieur
du Québec.
« Nous avons investi dans ces
jeunes. Ce sont nos jeunes », a lancé le doyen.
Le Dr Rouleau a fait ces commentaires en réponse à une question à l’Assemblée universitaire
(AU) le 14 mai. Les médias ont
fait état récemment du départ de
79 résidents vers d’autres provinces, phénomène inégalé jusqu’à présent et qui préoccupe au
plus haut point la Faculté de médecine.
Le doyen a expliqué en outre
que le gouvernement du Québec
avait mis fin à un programme intéressant qui avait justement pour
but d’encourager les étudiants à
effectuer leur résidence en région.
Par ailleurs, les étudiants dont les
situations étaient particulières bénéficiaient d’une certaine flexibilité. Mais « le gouvernement a éliminé ces possibilités », a déploré
le Dr Rouleau.
Les étudiants désireux de faire une spécialisation pour laquelle les places sont limitées sont
nombreux à devoir faire le deuil de
leur choix s’ils restent au Québec.

Les emprunts
de l’UdeM illustrent
la « transformation de
nos pratiques ».
Le doyen de la Faculté de médecine trouve la situation d’autant plus alarmante que les
chances de revoir ces étudiants
au Québec par la suite sont nulles.
« Nous sommes très inquiets. Le
gouvernement est allé trop loin et
il chasse ainsi beaucoup de nos
diplômés. »

Dans un autre domaine, la direction s’est aussi inquiétée de la
décision de Québec de hausser les
droits de scolarité des étudiants
étrangers inscrits à des cours de
français. Le recteur, Luc Vinet, a
déjà exprimé son désaccord au
gouvernement et le provost et vice-recteur aux affaires académiques, Jacques Frémont, a pour
sa part affirmé que « l’attitude du
gouvernement est arrogante et n’a
pas de bon sens ».

Budget
Le comité du budget de l’AU
a présenté les états financiers de
l’Université pour l’année 20052006. Les revenus pour cette
période ont été légèrement en
hausse par rapport à l’année 20042005, ils sont de 503,1 M$ comparativement à 499,6 M$, ce qui
représente une augmentation
de 7 %.
Par contre, les dépenses se
sont accrues de 6,7 %, pour s’établir à 534,9 M$ comparativement
à 501,2 M$ en 2004-2005. Les dépenses liées aux personnels enseignant et non enseignant ont
notamment grossi.
La dette de l’Université a fait
un bond significatif, qui s’explique
par le fait que le gouvernement
encourage désormais les établissements à emprunter eux-mêmes,
quitte à financer 75 % de leurs intérêts. Le vice-recteur exécutif,
Guy Breton, a d’ailleurs loué le
travail des employés qui, en se livrant à un jeu de trésorerie important, font réaliser des économies substantielles à l’Université.
Le recteur a pour sa part résumé la situation ainsi : « Moralement, ce n’est pas une dette de
l’Université de Montréal. C’est le
gouvernement qui nous dit : “Empruntez, nous paierons vos intérêts. Il y a là des jeux financiers
qui nous permettent de faire des
économies”. »
Les emprunts à long terme de
l’Université s’élèvent, pour l’année 2005-2006, à 125 M$, illustrant bien cette « transformation
de nos pratiques ». Quant au déficit de l’UdeM pour l’année 20052006, il s’établit à 35,3 M$.

Faculté des études
supérieures
L’Assemblée universitaire a
enfin discuté de la restructuration
de la Faculté des études supérieures, mais les membres n’ont
pu en arriver à une entente sur le
texte officialisant la transformation de cette unité qui doit remettre aux facultés la responsabilité des étudiants aux cycles
supérieurs. Le sujet sera à l’ordre
du jour de la réunion du 28 mai de
l’Assemblée.
Paule des Rivières

La vice-rectrice
adjointe préside
à l’élaboration
d’un plan directeur

Le Comité consultatif sur les ressources technologiques et informationnelles (CCRTI) travaille actuellement à la production d’un
plan directeur des infrastructures
technologiques qui orientera les
choix technologiques de l’Université de Montréal pour les prochaines années. « À titre de grande université de recherche, nous
devons nous mettre à jour sans
tarder en ce qui concerne les systèmes informatiques », commente la vice-rectrice adjointe aux systèmes et aux technologies de
l’information, Ghilaine Roquet.
Arrivée en poste en novembre dernier, après avoir dirigé durant une décennie le Service de gestion des technologies de
l’information de HEC Montréal,
Mme Roquet assure que le CCRTI
ne sera pas un « comité de plus ».
« C’est un comité permanent
chargé de conseiller la vice-rectrice adjointe sur l’ensemble des
questions relatives à l’évolution
et à l’implantation des ressources
technologiques et institutionnelles et qui doit participer à la
rédaction d’un plan directeur de
développement. Par la suite, ce
comité aura un réel pouvoir pour
orienter l’évolution des technologies à l’Université. »
Quelle différence y a-t-il entre
HEC Montréal et l’UdeM sur le
plan des infrastructures technologiques ? « Dix ans de progression », lance Mme Roquet sans hésiter. À son avis, l’Université a
accumulé du retard au cours de la
dernière décennie en matière de
développement technologique, car
elle n’a pu en faire une de ses priorités. Outre le fait que des chercheurs se plaignent du rendement
du réseau, le système de gestion
des dossiers étudiants remonte
aux années 70 et les systèmes financiers ainsi que le système de
gestion des ressources humaines
ont plus de 20 ans (à ne pas
confondre avec quelques applications des ressources humaines et

Ghilaine Roquet

de la paie modernisées en avril
dernier). Résultat : une lenteur
dans les processus, un manque
d’efficacité dans plusieurs secteurs.
Les grandes orientations
du plan directeur du CCRTI devraient être remises au recteur
l’automne prochain et les premiers effets concrets de ce plan
devraient se faire sentir dès le
printemps 2008 compte tenu des
budgets disponibles.

Mieux vaut tard...

Pour Mme Roquet, l’équipe
actuelle de direction a clairement
indiqué son intention de remédier
aux lacunes technologiques. À cet
effet, il y a quelques semaines, le
Comité exécutif a approuvé un
budget de 18 M$ qui seront investis dans le réseau informatique
commun aux chercheurs et aux
étudiants. La vitesse de transmission des données, qui plafonnait
à 100 Mb par poste de travail, atteindra désormais les 1 Gb. De
plus, on aura accès à la technologie sans fil partout sur le campus,
y compris sur les pelouses avoisinant les pavillons. Enfin, le système téléphonique numérique sera
converti en technologie IP, ce qui
entrainera des économies substantielles.
Mais cela ne sera pas suffisant, loin de là. « L’évaluation
des besoins se chiffre à quelque
105 M$, résume la vice-rectrice
adjointe, soit 21 M$ par an pendant cinq ans. »
Même si les temps sont durs,
ce budget n’est pas hors de portée,
selon Mme Roquet. « Je pense que

la prise de conscience quant à la
nécessité de mettre à jour les systèmes et les infrastructures réseaucentriques est générale. Nous devons rattraper notre retard. »
Créé le 12 février dernier, le
CCRTI est formé de sept membres
d’office (Ghilaine Roquet, Éric
Filteau, Hélène David, JeanPierre Côté, Pierre Chénard, Hélène Filion et Jacques Pelletier),
de huit membres nommés par
le recteur (Giovanni De Paoli,
Laurent Lewis, Thierry Karsenti,
Richard Ratelle, Vincent Granger, Denis Sylvain, Daniel Raymond et André Clouâtre) et de
quatre personnes chargées particulièrement de travailler sur le
plan directeur : Manon Guité,
remplaçante du doyen de la Faculté de l’aménagement ; Éric
Peters, coordonnateur aux affaires
académiques de premier cycle à la
FAECUM ; Muriel Aubry, directrice du Département de biochimie ; et Robert Leblanc, directeur
de l’Institut de génie biomédical.
M me Roquet compte une
vingtaine d’années d’expérience
dans le domaine de l’informatique et de la gestion des systèmes d’information, dont près
de la moitié dans le secteur de
l’éducation. Elle est diplômée de
l’UQAM (informatique de gestion), de HEC Montréal (système
d’information et gestion d’entreprise) et de l’Université de Montréal (études anciennes).
Mathieu-Robert Sauvé

test linguistique
Associez chacune des locutions au sens qui lui convient.
Locutions

Sens des locutions

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Faire contre mauvaise fortune bon cœur
Fendre le cœur de quelqu’un
Être frappé au cœur
Avoir le cœur sur la main
Faire la bouche en cœur
À cœur ouvert
Par cœur

Être atteint dans ses sentiments les plus profonds
Être généreux
Affecter l’amabilité
Se résigner
Faire éprouver un vif sentiment de chagrin
De mémoire
Franchement

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

Luc Vinet

Réponses :
1. D, 2. E, 3. A, 4. B, 5. C, 6. G et 7. F.

PHOTOS : BERNARD LAMBERT.

À retenir
Organe vital, le cœur est apparu dans une quantité infinie d’expressions au cours des siècles. Du fait de sa position dans le corps, il a désigné toute la région de l’estomac, l’expression avoir mal au cœur pour « avoir la nausée »
étant apparue dès le XVIe siècle. Dans un sens figuré, on dira qu’on en a gros sur le cœur pour dire qu’on accepte mal (qu’on « digère » mal) un certain évènement. Le mot cœur réfère au centre de quelque chose dans des expressions comme le cœur de la ville, le cœur du sujet ou le cœur d’artichaut. C’est sans doute comme « siège des
émotions » qu’il est le plus fréquemment employé : aller droit au cœur, prendre à cœur, de bon cœur, de tout cœur,
un cri du cœur, avoir le cœur gros, faire battre le cœur, avoir la rage au cœur, etc. On lui doit aussi des expressions
associées au courage (avoir du cœur au ventre), d’autres dans lesquelles il désigne la personne aimée (mon petit
cœur), la vie intérieure ou la pensée secrète (parler du fond du cœur), ou même la mémoire (apprendre par cœur).
Jean L. Rouleau
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Affaires universitaires
L’École de psychoéducation
aura son programme
de doctorat
La Commission
des études approuve
des modifications
à la FES
Jusqu’à maintenant rattaché
au Département de psychologie, le
programme de doctorat en psychoéducation deviendra autonome à partir de l’automne 2008 si
les ressources supplémentaires sont
accordées par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Deux
options seront offertes : « psychopathologie développementale » et
« sciences de la prévention/intervention psychosociale ».
« J’ai un coup de cœur pour
ce nouveau programme de doctorat, a dit Sylvie Normandeau, vicedoyenne aux études à la Faculté
des arts et des sciences (FAS) à la
réunion de la Commission des
études le 15 mai dernier. On va enfin former des scientifiques cliniciens dans ce domaine. Des programmes semblables existent aux
États-Unis, mais on vient de consolider une formation qui est particulière au Québec. Je suis convaincue
que ce sera un excellent programme. »
L’avant-dernière réunion de
l’année universitaire de la Commission des études a permis aux
membres d’approuver plusieurs
projets de modification aux programmes d’études. Mais le « plat
de résistance », selon le président
de l’instance Jacques Frémont, a
consisté en un important lot de
changements au règlement pédagogique de la Faculté des études
supérieures (FES).
Jean-Maurice Brisson, secrétaire de faculté, a indiqué que ces
modifications visent à décentraliser certains pouvoirs, par exemple
les décisions administratives qui
seront désormais prises par les facultés d’attache. Les doyens deviendront les « figures centrales du
règlement pédagogique des études
aux cycles supérieurs, comme ils
le sont déjà pour les études de premier cycle ». Actuellement, c’est
le doyen de la FES qui détient la
plupart de ces pouvoirs. Ces changements seront appliqués dès le
1er janvier prochain.

Design d’intérieur et
programmes de génie
Le doyen de la Faculté de
l’aménagement, Giovanni De Paoli, a présenté son projet de changer

la dénomination des diplômes délivrés par l’École de design industriel aux finissants en design d’intérieur. À sa création en 1998, le
programme d’études en design
d’intérieur a été placé sous la responsabilité de cette école et le diplôme portait la mention « orientation design d’intérieur ». On
pourra lire désormais sur les diplômes « baccalauréat en design
industriel » ou « baccalauréat en
design d’intérieur ».
M. De Paoli a rappelé qu’en
design d’intérieur 350 demandes
sont faites pour les 45 places
disponibles annuellement. « Ça
donne une bonne idée de la popularité de ce programme. » La
Commission a donné son aval
au projet.
Depuis la refonte complète
des 11 programmes de génie en
2005, l’École polytechnique doit
procéder à des réajustements qui
doivent être approuvés par la Commission des études. Les projets
soumis le 15 mai ont été acceptés
sans opposition. Il s’agit de l’intégration de l’option « génie biomédical » dans le programme de baccalauréat en génie informatique,
de la création de deux options dans
le programme de baccalauréat en
génie électrique (« signaux, images
et formes » et « systèmes énergétiques ») et de modifications aux
programmes de baccalauréat en
génie informatique et de baccalauréat en génie logiciel en ce qui
concerne la quatrième année
d’études.

Unanimité
À la FAS également, quelques
projets ont été adoptés à l’unanimité. On créera un « cheminement
en administration sociale » à la
maitrise individualisée. De plus,
le diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS) en administration sociale subira des changements mineurs.
Au Département de psychologie, on modifiera l’option « psychologie clinique » afin de tenir
compte des nouvelles exigences
professionnelles.
Enfin, la FES offrira une option « gestion des catastrophes »
au DESS en environnement et
prévention. Expertise de plus en
plus en demande depuis le 11 septembre 2001, la gestion des catastrophes inclut les épidémies, les
sinistres environnementaux, les
désastres technologiques, les
conflits et les actes terroristes.
Mathieu-Robert Sauvé

Travail sans Frontières
Tous les outils nécessaires
à une recherche d'emploi efficace :
- Curriculum vitae
- Lettres de présentation
- Simulation d'entrevue
- Techniques de recherche d'emploi
Programme de 3 semaines gratuit
Financé par Emploi-Québec

514-499-0606

Recherche en criminologie

La sécurité à l’ère
du Web 2.0
L’Internet
participatif
accélère le cycle
du crime
L’accès facile aux outils du
Web 2.0, de même que leur utilisation simple et leur extrême rapidité, accélère le cycle du crime.
« Ce cycle se nourrit des innovations technologiques », explique Benoît Dupont, professeur
à l’École de criminologie et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en sécurité, identité et
technologie.
Le Web 2.0 désigne ce concept de l’Internet participatif, si
l’on se fie à l’inventeur du terme,
le gourou d’Internet Tim O’Reilly.
À titre d’exemple, les pages personnelles sans autre contribution
que celle de leur auteur relèvent
du Web 1.0, tandis que les blogues
sont estampillés Web 2.0.
Wikipedia, eBay, Amazon,
MySpace, YouTube et Google
font ainsi partie du Web 2.0 ; celui-ci, essentiellement, fait appel
à l’intelligence collective des internautes qui collaborent activement
au contenu de ces applications et
services en ligne gratuits. Si le
Web 2.0 permet un partage d’informations inédit, il incommode
cependant les forces de l’ordre,
qui arrivent mal à prévenir les dérapages associés à la liberté quasi totale d’action et d’expression
des utilisateurs.
Les gangs de rue et les groupes
terroristes sont particulièrement
reconnus pour leur exploitation
habile du Web 2.0. Il suffit de taper « Crips » ou « Bloods » sur
MySpace et YouTube pour voir
apparaitre des centaines de pages
où s’exhibent les membres de ces
gangs de rue notoires, armes au
poing et faisant feu sur leurs ennemis.
« Ces groupes criminels cherchent à diffuser leurs valeurs, observe Benoît Dupont. Les gens qui
habitent les quartiers où de tels
groupes sévissent n’ont pas besoin du Web 2.0 pour savoir ce
que ça représente. Mais, dans les
banlieues cossues, il y a des jeunes
en manque de repères qui s’approprient ce type de culture criminelle à travers la médiation de
ces services en ligne. »
Les groupes terroristes font
un usage du Web 2.0 encore plus
dévastateur. Selon une étude menée par des informaticiens de
l’Université d’Arizona, les sites
de groupes terroristes moyenorientaux surpassent à plusieurs
égards les sites gouvernementaux

Benoît Dupont

américains. « C’est un outil de
propagande qui aide à recruter
des jeunes et à renforcer le message de ces groupes », note M. Dupont. Les membres de la cellule
terroriste de Toronto démantelée
l’an dernier se sont d’ailleurs rencontrés ainsi, avant de transposer
leur réseau social virtuel dans le
monde réel.
Bien entendu, les agences
d’application de la loi ne restent
pas les bras croisés devant la cybercriminalité. Elles exploitent
à leur manière le potentiel du
Web 2.0 en créant des services
en ligne comme Intellipedia, une
version de l’encyclopédie collaborative Wikipedia pour le renseignement. Des citoyens se
transforment même en justiciers
masqués à l’aide de sites comme
YouTube CrimeWatch.
Mais il reste que, en matière
de cybersécurité, il y a encore loin
de la coupe aux lèvres. « Il reste à
inventer comment des menaces
qui s’organisent de façon décentralisée pourront être circonscrites
par des organisations qui ont encore beaucoup de difficulté à fonctionner en dehors du modèle hiérarchique, constate le professeur
de criminologie. Il faut toutefois
éviter que la logique du Web 2.0
nous transforme tous en des miliciens d’Internet, c’est-à-dire qu’on
nous demande de coopérer pour
sécuriser Internet. »
Benoît Dupont tient cependant à souligner à quel point cette technologie porte en elle le
meilleur comme le pire. « Des victimes de Virginia Tech avaient des
pages sur MySpace ou FaceBook
qui, avant la tragédie, contenaient
des messages relativement superficiels de la part de leurs amis. Depuis le drame, ces pages se sont
transformées en de véritables chapelles ardentes. La même technologie peut à la fois favoriser une

certaine vacuité intellectuelle et,
dans d’autres circonstances, produire une réflexion plus poussée.
Au-delà de la technologie, il y aura toujours des gens derrière
l’écran. »

Une technologie vulnérable
Véritable jeu du chat et de la
souris, le cycle du crime à l’heure
du Web 2.0 se déroule en quatre
temps. De par sa commodité
d’usage, le nouvel outil est d’abord
rapidement adopté par l’internaute. Puis, on assiste à une prolifération de la criminalité puisque les
concepteurs de l’outil ne travaillent pas avec l’impératif de la
sécurité en tête. Ils mettent la technologie en marché tout en sachant
pertinemment qu’elle comprend
encore de nombreuses failles.
MySpace en est un bon
exemple. Lancé en 2004, ce site de
pages personnelles avait pour but
de créer des communautés d’amitiés. Ses inventeurs n’avaient prévu aucun contrôle d’accès, ce qui
a permis à nombre de prédateurs
sexuels de prendre d’assaut le site.
La troisième phase s’enclenche lorsque des mécanismes
sécuritaires sont intégrés pour
contrer le volume d’actes criminels devenu tout à fait insupportable pour la société et les fournisseurs de services Internet. Le
cycle s’achève avec la réduction
ou le déplacement des crimes, qui
résulte d’un meilleur équilibre
entre la sécurité et la commodité
d’usage de la technologie. « La démocratisation de l’automobile a
entrainé ce même phénomène, dit
Benoît Dupont. La seule différence avec le Web 2.0, c’est que ce
cycle connait une vélocité incroyablement accrue par rapport à des
innovations techniques plus traditionnelles. »
Marie Lambert-Chan

Soutenir la médecine au Salvador
L’Université de Montréal et l’Universidad de El Salvador ont conclu
un accord de partenariat avec
l’Agence canadienne de développement international (ACDI) afin
d’accroitre l’expertise du Salvador
en soins de première ligne. Deux
unités de santé en milieux communautaires urbain et rural seront implantées pour devenir des lieux de
formation en médecine familiale.
Aussi, on améliorera le programme
de formation en médecine familiale dans le but de former des médecins compétents dans les domaines
de la promotion de la santé et de la
prévention des maladies.

Le projet a obtenu un appui
de 499 811 $ de l’ACDI.
Les acteurs principaux viendront d’une part de la Faculté de
médecine (Département de médecine familiale) et des établissements de soins affiliés à l’UdeM,
où travaillent des médecins et
des infirmières qui appliquent le
programme de médecine familiale et qui possèdent une grande expérience en encadrement
d’étudiants et en prestation de
services communautaires, et
d’autre part de l’Unité de santé
internationale, une unité spécialisée dans l’élaboration de projets

de santé dans les pays en développement d’où sera originaire
le personnel nécessaire à la coordination du projet.
Le Dr Jean Rivest, du Département de médecine familiale de
l’UdeM et chef de l’Unité de médecine familiale de la Cité de la
santé à Laval, est le professeur
promoteur du dossier. D’autres
professeurs contribueront au projet dont la Dre Suzanne Laurin,
responsable de la coopération internationale au Département de
médecine familiale, et le Dr François Lehmann, directeur de ce département.

Semaine du 22 mai 2007
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Recherche en physique

Recherche en psychiatrie

Un système
d’étoiles doubles
défie le modèle
standard

Les voleurs sont plus
brillants que les violents

La découverte a été
faite grâce
à une caméra
infrarouge
mise au point
à l’Observatoire du
Mont-Mégantic
S’il n’y a rien de nouveau sous le
soleil, il y a du nouveau dans les
étoiles. Une équipe de chercheurs
du Département de physique a en
effet repéré un système d’étoiles
doubles dont les caractéristiques
n’avaient jusqu’ici jamais été observées dans ce genre de formation.
Les étoiles doubles ne sont
pas rares, mais la nouveauté est
qu’il s’agit de deux naines brunes,
ou naines rouges, très éloignées
l’une de l’autre. Ces étoiles, situées dans la constellation du
Phoenix, dans l’hémisphère Sud,
ont une masse 10 fois moindre
que celle du Soleil. Elles sont éloignées d’une distance de plus de
5000 fois la distance entre la Terre et le Soleil, soit environ 130 fois
le rayon du système solaire en prenant Pluton comme limite.
« C’est une surprise ! » déclare René Doyon, le professeur qui,
avec son collègue Daniel Nadeau, a dirigé ces travaux réalisés par Étienne Artigau et David
Lafrenière, deux étudiants au
doctorat. « Les étoiles doubles
sont normalement beaucoup plus
massives et cela nous oblige à revoir le modèle de base de la formation de ces systèmes, dit-il. Il
doit surement y en avoir d’autres
de ce type. »

Ces étoiles sont éloignées
d’une distance de plus de
5000 fois la distance entre
la Terre et le Soleil.

PHOTO : BERNARD LAMBERT.

Selon les estimations des astrophysiciens, les deux étoiles
mettent 500 000 ans à accomplir
une rotation. Il est donc impossible d’observer directement ce
mouvement. « Nous avons pu déterminer que c’est un système

René Doyon

double parce que les deux étoiles
se déplacent ensemble, ce qui
montre qu’elles sont reliées par
leur force gravitationnelle », indique René Doyon.

Rouges ou brunes ?
Pour l’instant, le maintien de
ce lien de gravité, qui est très
faible, demeure un mystère puisqu’il se trouve d’autres étoiles dans
le secteur. « Le système doit être
très jeune, sinon les étoiles se seraient déjà séparées », estime le
professeur.
Les étoiles se situent entre la
catégorie des naines brunes et celle des naines rouges. Si ce sont
des naines rouges, elles pourraient
être âgées de un milliard d’années,
donc être cinq fois plus jeunes que
le Soleil, et avoir une masse plus
importante que celle établie présentement. Leur formation pourrait persister pendant encore un
million d’années.
Mais les deux astres sont à
proximité d’un amas d’étoiles très
jeunes et les chercheurs croient
qu’ils pourraient faire partie de
cet amas dont l’âge est de 30 millions d’années. Dans ce cas, il
s’agirait de naines brunes dont la
masse serait de moins de 100 fois
celle de Jupiter, une masse trop
faible pour assurer un lien gravitationnel de longue durée. Cette
masse est également trop faible
pour déclencher la transformation de l’hydrogène en hélium et
les étoiles vont se refroidir et pâlir progressivement.
D’autres observations sont
nécessaires pour déterminer plus
précisément leur nature. L’équipe entend poursuivre ses travaux
notamment en recherchant des
traces de lithium dans l’atmosphère des étoiles, ce qui permettra de préciser leur masse et
leur âge et ainsi de prédire leur
évolution.
Ces travaux ont été réalisés
en recourant à deux télescopes
situés au Chili, soit celui de
l’Observatoire interaméricain
du Mont-Toluol et le télescope
Gemini. Les chercheurs ont utilisé la caméra panoramique
proche infrarouge (C-PAPIR) mise au point à l’Observatoire du
Mont-Mégantic et qui possède
un rayon d’action de l’ordre du
diamètre apparent de la Lune,
ce qui est le plus grand champ
de balayage au monde pour ce
type d’appareil.
Daniel Baril

La « carrière » du voleur est généralement beaucoup plus longue que celle de l’agresseur.

Des chercheurs
du GRIP comparent
les capacités
cognitives des
jeunes délinquants
Les voleurs ont de meilleures
capacités intellectuelles que les
auteurs d’actes violents. « Les résultats aux tests d’habiletés cognitives sont très clairs : les voleurs
sont plus brillants que les violents », signale Jean Séguin, chercheur au Département de psychiatrie de la Faculté de médecine et
coauteur d’une étude dont les résultats viennent de paraitre dans
la plus importante revue de psychiatrie, Archives of General Psychiatry.
Après avoir étudié la trajectoire de 698 hommes sur une période de 21 ans (de 1979 à 2000),
les chercheurs ont pu mesurer les
différences cognitives des uns et
des autres. De façon marquée, les
jeunes qu’on classe parmi les
« violents » (au moins une agression armée ou un corps à corps
depuis trois ans) obtiennent de
moins bons résultats dans les tests
cognitifs que ceux qu’on qualifie
de « voleurs » (au moins un vol au
cours des trois dernières années).
Les chercheurs du Groupe de
recherche sur l’inadaptation psychosociale chez l’enfant (GRIP)
concluent qu’il faut traiter différemment les deux catégories de
délinquants. « Actuellement, les
jeunes criminels violents et non
violents sont indistinctement mis
dans la catégorie des “troubles de
la conduite”. Pourtant, voleurs et
agresseurs ont des caractéristiques
fort différentes. On mélange les
pommes et les oranges », déplore
le psychologue rattaché au Centre
de recherche du CHU SainteJustine.
Selon la quatrième édition
du Diagnostic and Statistical
Manual (DSM IV), le manuelphare de la psychiatrie, il existe
quatre types de troubles de la

conduite : l’agression physique,
le vol et la fraude, le vandalisme et
le rejet de l’autorité. « Les troubles
de la conduite devraient être reconsidérés en prenant en compte
le développement de chacun de
ces critères », écrivent les auteurs
de l’article paru dans Archives.
« En d’autres termes, nous croyons
que la prochaine révision du DSM
devrait inclure une modification
de l’approche suggérée », résume
le professeur Séguin.

Plus de voleurs
Le professeur Séguin croit
que cette découverte démontre
une réalité que certains cliniciens
soupçonnaient depuis longtemps,
mais que les chercheurs n’étaient
pas encore parvenus à prouver. Il
faut dire que le comportement violent est beaucoup plus rare chez
les adolescents délinquants que
l’inclination au vol : 1 garçon sur
10 aura des comportements violents à l’adolescence alors que 1
sur 2 commettra des vols. De plus,
la « carrière » du voleur est généralement beaucoup plus longue
que celle de l’agresseur.

Il faut traiter
différemment les voleurs
et les agresseurs.
C’est le chercheur américain
Edward D. Barker qui a permis
de mener l’expérience dans le
cadre de son projet postdoctoral à l’Université de Montréal.
L’échantillonnage des sujets de
recherche s’est d’ailleurs fait à
partir d’une base de données
américaine (au New Jersey), ce
qui est peu courant au GRIP, qui
dispose d’une des banques longitudinales les plus complètes au
monde sur les jeunes délinquants. « Nous avions besoin de
données regroupant des renseignements de l’enfance à l’âge
adulte. Nos propres banques
n’allaient pas assez loin dans

Le psychologue Jean Séguin a plusieurs travaux en cours sur les troubles
de la conduite chez les adolescents.

l’âge adulte », explique Jean Séguin. Mais une nouvelle étude
sur cette problématique, incluant
cette fois des sujets québécois,
est en cours.
Bien entendu, ce résultat ne
prétend pas mettre un point final
à la question. Les auteurs pensent
que d’autres recherches doivent
être entreprises afin de poursuivre
notre réflexion sur l’évolution et le
traitement de la délinquance. « Il
est clair que l’agression physique
et les autres formes d’agression
commencent très tôt dans la vie.
De nouveaux travaux doivent être
mis en branle pour explorer l’apparition des problèmes comportementaux au cours de la petite enfance et leurs liens avec le
développement cognitif à ce stade », peut-on lire en conclusion
de l’article publié ce mois-ci.
Spécialiste de la neurocognition et des troubles du comportement, Jean Séguin est chercheur
au GRIP depuis 1999. Ce psychologue ne reçoit pas de clients
en clinique, mais il permet, par
ses divers projets de recherche,
de faire progresser les connaissances sur les jeunes délinquants
et d’améliorer les traitements
qu’on peut leur offrir.
Mathieu-Robert Sauvé
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Recherche en géographie

La Gaspésie a eu sa propre
calotte glaciaire
Véronique
Tremblay trouve
les premiers indices
d’un refroidissement
lors de la
déglaciation
de la Gaspésie
En juillet, on peut encore apercevoir de la neige sur les pentes
du mont Albert dans les ChicChocs, en Gaspésie. Mais, il y
a 12 000 ans, toute la péninsule
était encore recouverte d’une calotte glaciaire locale tandis que la
calotte principale, qui occupait
l’ensemble du continent nordaméricain – l’inlandsis laurentien –, avait déjà libéré la vallée
du Saint-Laurent depuis plus
de 500 ans.
Cette calotte locale a obéi à
sa propre dynamique. Véronique
Tremblay vient d’apporter de nouveaux éléments de connaissance
permettant de préciser le scénario de la déglaciation du Québec.
Pendant trois semaines l’été dernier, l’étudiante, qui était alors au
cheminement honor du baccalauréat spécialisé du Département de
géographie, a arpenté les ChicChocs à la recherche de traces
laissées par les glaciers, empruntant tantôt le sentier des Appalaches, tantôt les chemins forestiers ou encore pagayant sur la
rivière Cap-Chat.

Du gneiss issu du Bouclier
« La question à résoudre est
de savoir s’il y avait une seule
grande calotte qui recouvrait tout
le Québec ou si les glaces étaient
composées de plusieurs petites calottes », explique l’étudiante. Certains sont portés à croire que, même si la glaciation s’est amorcée en
divers endroits du territoire, l’inlandsis laurentien a fini par tout
couvrir.
« Nous savons que l’inlandsis s’est écoulé par la vallée de la
Matapédia, mais nous n’avons aucun signe permettant d’affirmer
qu’il a aussi recouvert la péninsule gaspésienne », dit-elle.
Sur la côte de Cap-Chat, Véronique Tremblay a découvert une
dizaine de blocs de gneiss précambrien qui ne peuvent provenir que
du Bouclier canadien puisque cette roche métamorphique ne fait
pas partie des formations rocheuses de la Gaspésie. « Par
contre, on ne retrouve aucun de
ces blocs erratiques à l’intérieur
des Chic-Chocs », souligne l’étudiante. De plus, les stries façonnées par les glaciers sur les parois
rocheuses du rivage montrent
qu’ils ont coulé le long de la côte.
Cela révèle que les déplacements de glaces en provenance
du nord, c’est-à-dire des Laurentides et du Bouclier canadien, ont
été bloqués par les Chic-Chocs,
puis ont bifurqué vers l’est pour
tracer la ligne qui délimite actuellement la péninsule.

« La calotte locale de la
Gaspésie a connu une
réavancée ; le glacier a
alors arraché cette argile
déposée au fond
de la mer. »
Toujours dans la baie de CapChat, Véronique Tremblay a également repéré des blocs de schiste vert qui eux proviennent bel et
bien des monts Chic-Chocs, ce
qui signale qu’un écoulement de
glace s’est fait des sommets gaspésiens vers le Saint-Laurent.

Véronique Tremblay

La vallée de la rivière Cap-Chat avec les
monts Chic-Chocs à l’arrière-plan.

Du bout de sa pelle, Véronique Tremblay dégage une motte d’argile retrouvée
au cœur d’un dépôt morainique et qui constitue un indice d’une réavancée du
glacier.

Une réavancée il y a
12 000 ans
L’étudiante a en outre rapporté un autre indice montrant
que la calotte gaspésienne a eu sa
propre dynamique, soit des blocs
d’argile entremêlée de coquillages
retrouvés à travers des dépôts morainiques. « La présence d’argile
marine dans cette moraine indique que la calotte locale a connu
une réavancée ; le glacier a alors
arraché cette argile déposée au
fond de la mer qui recouvrait la
région », déclare-t-elle avec une
fierté justifiée.
La datation des coquillages
au carbone 14 donne un âge de
12 080 ans (± 50 ans). « La réavancée des glaces s’est donc produite il y a environ 12 000 ans et elle
est probablement due à un refroidissement », soutient l’étudiante.
Des traces d’un tel refroidissement

ont aussi été observées par le professeur Pierre Richard dans les
pollens d’une tourbière du mont
Saint-Hilaire, refroidissement qu’il
situait entre 12 900 et 11 500 ans
avant aujourd’hui. C’est cependant la première fois qu’on en relève des indices en Gaspésie.
Prudente, Véronique Tremblay mentionne que le phénomène pourrait aussi être le résultat
de la dynamique propre à la calotte glaciaire, qui aurait connu
un écoulement plus intense à cette époque.

Le continent rebondit
La jeune chercheuse a aussi
recueilli des indices montrant jusqu’où la mer avait pénétré dans
la vallée de la rivière Cap-Chat :
les traces de dépôts marins vont
jusqu’à 10 km à l’intérieur des
terres. La stratigraphie démontre

que le niveau de la mer s’est par la
suite progressivement abaissé. Cela peut sembler contradictoire
puisque la fonte du glacier continental devrait se traduire par une
élévation du niveau de la mer.
En fait, ce n’est pas la mer qui
s’est retirée mais le continent qui
s’est élevé suite à la libération du
poids de la glace. Les données révèlent de plus un léger affaissement subséquent de la péninsule
il y a 4000 ans suivi d’une remontée 2000 ans plus tard. Le phénomène demeure pour l’instant inexpliqué, mais peut faire partie des
oscillations marquant le retour
progressif à la normale.
Les résultats de cette recherche, soit la découverte des
blocs de gneiss, la datation des
coquillages, la réavancée de la calotte gaspésienne et l’interprétation de la stratigraphie, ont tous
été confirmés par le professeur
James Grey, qui a dirigé le travail
et qui compte en faire l’objet d’une
publication. La recherche a été
soutenue par la Société géographique royale du Canada.
Daniel Baril
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Le resurfaçage de la hanche s’avère
très prometteur

Pascal-André Vendittoli

Trois ans après avoir subi une arthroplastie, les premiers patients
en Amérique du Nord qui ont bénéficié d’un resurfaçage plutôt
que d’un remplacement total de la
hanche se portent à merveille. Ils
mènent de nouveau une vie active, sont pour la plupart retournés au travail et pratiquent des
sports comme le tennis, la natation et le vélo sans craindre l’usure prématurée ou une luxation de
la hanche.
C’est ce qui ressort d’une vaste étude menée par une équipe
d’orthopédistes de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont visant à évaluer la performance des techniques de resurfaçage de la
hanche avec surfaces de friction
métal sur métal.

Première étude comparative
Les résultats des travaux des
D rs Pascal-André Vendittoli,
Martin Lavigne et Alain Roy, publiés ce mois-ci dans la prestigieuse revue scientifique Journal of Bone and Joint Surgery
British, démontrent que le taux
d’usure des prothèses de resurfaçage avec surfaces métalliques
est minime, peu importe les activités physiques et le type de travail des sujets. Ces prothèses auront donc une durée de vie
beaucoup plus longue que les
implants traditionnels qui jumèlent métal et plastique. De plus,
elles donnent aux patients une
excellente stabilité de l’articulation et une plus grande amplitude de mouvement.

« Avec de tels résultats, l’avenir des prothèses de la hanche
avec tête de taille anatomique apparait très prometteur. Cette pratique offre une solution de rechange très avantageuse pour les
patients jeunes et actifs atteints
d’arthrose de la hanche, notamment ceux dont le métier représentait une contrindication pour
un remplacement total de la
hanche standard », a indiqué le
Dr Vendittoli.
L’arthrose de la hanche ou
coxarthrose constitue la forme
d’affection des articulations la plus
fréquente après l’arthrose du genou. Elle touche près de 15 % de
la population.
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Vient de paraitre

Sainte-Justine : un hôpital
pour sauver la « race »
Denyse
Baillargeon
relate les 100 ans
d’histoire du
CHU Sainte-Justine
Au début des années 1900, Montréal était la deuxième ville dans le
monde quant à l’ampleur du taux
de mortalité infantile, juste après
Calcutta. Le taux était particulièrement élevé chez les franco-catholiques : 224 décès chez les
nouveau-nés pour 1000 naissances, contre 163 chez les anglo-protestants et 94 chez les
juifs. Gênée par cette réputation
peu enviable, l’élite francophone craint même pour la survie à
long terme de la « race canadienne-française ».
C’est dans ce contexte qu’est
fondé en 1907 l’hôpital SainteJustine, à l’initiative d’Irma LeVasseur, première femme médecin
canadienne-française.
Les 100 premières années de
ce plus grand centre mère-enfant
du Canada, maintenant reconnu
internationalement, sont relatées
dans un magnifique volume qui
vient de paraitre chez Boréal,
Naître, vivre, grandir : SainteJustine 1907-2007, rédigé par
Denyse Baillargeon, professeure
au Département d’histoire.
Abondamment illustré de
photos d’époque, l’ouvrage ne se
limite pas à l’histoire de l’établissement, mais aborde également
les éléments contextuels qui ont
influé sur son développement,
comme l’évolution du rôle et des
interventions de l’État en santé,
les avancées de la médecine, les
changements dans la profession
et les luttes syndicales.

L’œuvre de Justine LacosteBeaubien
Le centre hospitalier est principalement l’œuvre d’une femme, Justine Lacoste-Beaubien,
qui a occupé la présidence du
conseil d’administration de 1907
à 1966. « C’était une visionnaire, une avant-gardiste fascinée
par la modernité qui voulait non
seulement un hôpital pour enfants, mais le meilleur qui soit en
Amérique du Nord », affirme Denyse Baillargeon.
Le nom de l’hôpital ne provient pas du prénom de Mme Lacoste-Beaubien, mais de celle qui
est, pour les chrétiens, la patron-

Denyse Baillargeon

ne des enfants malades, sainte Justine. Cet hôpital est l’un des rares
à avoir vu le jour sous la houlette
de femmes laïques et le seul à avoir
été dirigé pendant près de 60 ans
par un conseil bénévole entièrement féminin. Cela, à une époque
où les laïques étaient reléguées au
rang de dames patronnesses, souligne l’auteure.
Même sans avoir fait d’études
en médecine, la présidente a toujours tenu à ce que les médecins
de l’établissement bénéficient de
la meilleure formation possible
et elle a créé à leur intention des
programmes de spécialisation en
pédiatrie. Dès 1914, l’hôpital est
affilié à la Faculté de médecine
de l’Université Laval à Montréal.
Le nombre de lits, qui était de12
au départ, était alors passé à 80 et
l’hôpital logeait dans un bâtiment
neuf à l’angle des rues SaintDenis et Bellechasse.
L’établissement grandit et innove sans cesse. Dès 1928, on
ouvre un département d’obstétrique pour prendre également
en charge les soins destinés aux
femmes enceintes. Dans les années 50, on étend les soins aux
prématurés. Puis, le babyboum
conduira à la construction de
l’immeuble actuel du chemin de
la Côte-Sainte-Catherine, inauguré en 1957.
Dans les années 70, on offre
des soins aux femmes dont la grossesse est à risque et le centre de
recherche ouvre ses portes en
1973. Plus récemment, en 2002,
le CHU Sainte-Justine était l’hôte du congrès de fondation du Réseau mère-enfant de la francophonie, présidé par le directeur
général actuel de l’établissement,
Khiem Dao.
Entretemps, le nombre de lit
a chuté de 900 en 1957 à 490 aujourd’hui. « Les fermetures de lits
ne sont pas dues à des compressions budgétaires mais au succès
de la médecine, mentionne Denyse Baillargeon. C’est un signe
que la population est en meilleure santé. »
Autres temps, autre réalité :
dans les années 50, l’hôpital donnait des cours de diction et d’anglais à son personnel francophone. À présent, il doit engager des
interprètes parce que sa clientèle
est fortement multiethnique.

Conflit de travail
En contraste avec sa vision
moderne de la médecine, Justine
Lacoste-Beaubien avait une conception très traditionaliste des
relations de travail. « Elle était
ancrée dans le 19e siècle pour ce
qui est des rapports de classes et
de la hiérarchie sociale, fait observer la professeure. Le bénévolat était au cœur de sa perception
du travail des infirmières. En
1930, 80 % du personnel était
composé de bénévoles malgré le
fait que plusieurs possédaient une
formation en santé. Pour Mme Lacoste-Beaubien, c’était d’abord
par vocation qu’on soignait les
enfants. »
Cette vision va conduire à la
stagnation des conditions de travail. En 1946, le salaire de base
est de 105 $ par mois pour les infirmières de Sainte-Justine et de
135 $ ailleurs. En 1959, l’hôpital
refuse d’appliquer l’échelle des salaires fixée par le Service de l’assurance hospitalisation, ce qui
conduit les infirmières à déclencher la grève en 1963.
« Cette première grève marquante dans le réseau de la santé

a soulevé à la fois le blâme et la
sympathie, indique Mme Baillargeon. Les infirmières ont été blâmées parce que, aux yeux du public, abandonner des enfants
malades, ça ne se fait pas. Mais la
population a aussi compris que,
si des femmes en arrivaient là, c’est
qu’elles devaient avoir de bonnes
raisons. Elles ne demandaient pas
seulement des augmentations de
salaire, mais aussi un droit de regard sur leur travail et le droit de
postuler à des postes de cadre réservés aux religieuses. »

Céline Dion
De tous les hôpitaux québécois, le CHU Sainte-Justine est celui qui a le plus compté sur les
campagnes de souscription. Reposant sur une organisation très
bien rodée, ces campagnes ont
culminé en 2002-2005 avec ce que
Denyse Baillargeon appelle un
coup de maitre, soit la campagne
parrainée par Céline Dion : l’objectif de 125 M$ est dépassé après
trois ans, alors que la campagne
devait durer cinq ans ; 44 % des
dons sont venus du grand public.

Le volume de Denyse Baillargeon est
abondamment illustré de photos
d’époque permettant de suivre l’évolution du système de santé au Québec.

« Céline Dion est le symbole
de la réussite québécoise et cette
image colle à l’objectif des fondateurs de l’hôpital, qui était
de sauver la “race canadiennefrançaise”», rappelle l’historienne.
Tout n’a pas toujours été rose pour l’établissement, qui a
connu entre autres trois épidémies de poliomyélite, sans compte la récente contamination aux
pseudomonas mise en cause dans
le décès de six bébés prématurés.
Ce chapitre, qui reste à écrire, est
à l’image du système de santé actuel, qui souffre dramatiquement
d’un sous-financement pour assurer le maintien de ses infrastructures.
L’ouvrage de Denyse Baillargeon a nécessité trois ans de recherche dans les rapports annuels
et les procès-verbaux des réunions
du conseil d’administration de
l’hôpital. Ce volume s’inscrit dans
la continuité des travaux de la
chercheuse, qui a notamment publié en 2004 un autre livre historique sur la santé au Québec, Le
Québec en mal d’enfants, 19101970.
Daniel Baril
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Les défis de l’agriculture
périurbaine
Les terres agricoles
de la région de
Montréal
ne doivent plus être
considérées comme
des « espaces
poubelles », estime
Claude Marois
On ne retrouve pas que de l’asphalte et du smog dans la région
métropolitaine de Montréal. Si la
concentration de béton et d’acier
y est forte, elle n’en demeure pas
moins limitée puisque plus de la
moitié du territoire est agricole.
Trop souvent oublié, le grand
« jardin » du Québec est en proie
à l’incertitude, à l’instar du reste de
l’agriculture provinciale.
« L’agriculture périurbaine
montréalaise est menacée comme
l’agriculture en général, à la différence qu’elle cohabite tant bien

6

e

que mal avec l’accroissement métropolitain », constate le professeur titulaire du Département de
géographie Claude Marois, qui a
rédigé un long mémoire sur la
question pour la Commission sur
l’avenir de l’agriculture et de
l’agroalimentaire québécois.

Pressions citadines
La vocation des terres de la
région de Montréal est souvent
remise en question, soit pour
l’agrandissement d’un espace urbain, soit pour le dézonage d’une
partie du territoire agricole. L’agriculture périurbaine constitue
pourtant le pôle de l’industrie bioalimentaire au Québec. Selon les
données du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, le Grand Montréal arrive au premier rang dans la
production du lait, du porc, du
bœuf, de la volaille, des céréales et
protéagineux et des légumes, ainsi que dans l’horticulture ornementale.
Malgré cela, Claude Marois
note un certain manque de sensibilité de la part des administra-

JOURNÉE DE LA RECHERCHE
DE POLYTECHNIQUE

tions municipales, qui cherchent
à se démarquer les unes des autres
à coups de constructions commerciales. « Pour certaines municipalités où l’activité agricole
est stagnante ou en déstructuration, il y aurait peut-être des possibilités de revitalisation si, en
partant, on cessait de considérer
les espaces périurbains comme
des “espaces poubelles” où seules
les activités urbaines sont valorisées », affirme-t-il.
Le professeur rappelle par
ailleurs que la tentation est grande
pour ces villes qui ont encore à leur
disposition environ 30 000 hectares en zone blanche. « Sans pour
autant les condamner, il est évident que, dans certains cas, les tentatives de dézonage en zone
blanche donnent des signaux négatifs au monde agricole quant à
leur place et à leur avenir dans les
espaces périurbains. »
Par chance, la Loi sur la protection du territoire agricole existe. Selon le géographe, elle est
somme toute assez efficace. Mais
l’étalement urbain poursuit sa
course inexorable vers la péri-

Claude Marois a rédigé un long mémoire destiné à la Commission sur l’avenir
de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois.

phérie, « même dans un contexte de croissance démographique
plutôt lente », remarque-t-il. Des
chercheurs américains ont en effet démontré qu’il n’y avait pas
de corrélation entre la croissance de la population et les pressions urbaines.
« On associe à tort l’étalement urbain uniquement à la
construction résidentielle, explique M. Marois. Mais il n’y a
pas que ça. Songez à tous ces
centres commerciaux et aux infrastructures associées, comme
les routes, les autoroutes, les réseaux d’aqueduc… Depuis 20 ans,
l’augmentation de la superficie
commerciale est exponentielle
dans la région de Montréal. Cette réalité justifie pleinement le
maintien de la Loi ! »

Rats des villes… et des
champs ?
Paradoxalement, l’agriculture périurbaine a su résister jusqu’à
présent aux assauts des villes justement en raison de la proximité
urbaine. « Nous sommes des complices, déclare Claude Marois.
L’agriculteur a besoin de la ville
pour écouler ses produits. L’urbain a besoin de l’agriculteur et
de la campagne pour trouver des
aliments frais. »
Le virage au vert qui s’effectue
depuis quelques années redonne
ses lettres de noblesse à la campagne, à preuve la popularité des
marchés publics permanents ou

temporaires, des paniers de légumes biologiques, des foires
gourmandes, des festivals de
toutes sortes et des cueillettes de
fruits.
L’agrotourisme est d’ailleurs
l’une des manifestations directes
du rapprochement entre les ruraux et les urbains. Dans ses
recommandations à la Commission, le géographe souligne l’importance de la promotion de
cette activité aussi ludique qu’éducative. « Plusieurs enfants n’ont
jamais visité de ferme, alors qu’on
en trouve plusieurs à une demiheure de route de Montréal »,
s’exclame-t-il. Le rôle de l’agriculture périurbaine dépasse donc
largement sa fonction première
de production alimentaire. Ces
territoires sont devenus des espaces de convivialité aux multiples
vertus, qu’elles soient pédagogiques, sociales ou même thérapeutiques. « Certaines fermes font
de la réinsertion sociale », observe M. Marois.
Par la force des choses,
« l’agriculteur acquiert un statut
important dans la société avec de
nouvelles responsabilités et des
attentes sociétales qu’il ne peut
assumer seul, compte tenu de ce
lourd fardeau », conclut le professeur dans son mémoire. La solidarité entre ruraux et urbains s’impose ainsi plus que jamais, estime
Claude Marois.
Marie Lambert-Chan

Le prix UE-Canada pour
des jeunes journalistes
de l’UdeM
Deux finissants du certificat en
journalisme de la Faculté de
l’éducation permanente (FEP),
Stéphanie Marin et Jean-François
Bouthillette, ont remporté le prix
UE-Canada pour jeunes journalistes 2007. Andréanne Baribeau,
étudiante à l’Université d’Ottawa,
est la troisième lauréate. Stéphanie
Marin et Jean-François Bouthillette succèdent à deux autres étudiantes en journalisme de la FEP
également lauréates de ce prix
prestigieux, Rachelle McDuff
(2006) et Julie Brunet (2005).
Les étudiants canadiens
étaient invités à soumettre un
texte journalistique traitant d’une
question d’actualité de l’Union
européenne. Les gagnants participeront à un voyage d’études en

Europe, qui inclut une visite des
instances de l’Union européenne
à Bruxelles. Le séjour est financé
par la Commission européenne.
En décembre 2001, les missions diplomatiques de l’Union
européenne à Ottawa ont décidé
d’instaurer un prix UE-Canada
pour jeunes journalistes, destiné à
récompenser chaque année un talent ou un potentiel exceptionnel
dans le domaine du journalisme
parmi les étudiants canadiens. Les
organisateurs souhaitent que ce
prix contribue à renforcer les liens
transatlantiques entre les peuples
de l’UE et du Canada et à promouvoir la connaissance de
l’Union européenne au sein de la
nouvelle génération d’étudiants
et de journalistes canadiens.
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La neuro-imagerie ouvre de nouvelles
perspectives en psychologie clinique
Vincent Paquette
explore
les possibilités
du neurofeedback
dans le traitement
de la dépression
Les techniques d’imagerie cérébrale qui sont en train de révolutionner la recherche fondamentale en neurologie pourraient aussi
transformer la psychothérapie.
C’est du moins ce qu’a entrepris
d’explorer Vincent Paquette, étudiant au doctorat au Département
de psychologie, qui cherche à démontrer l’utilité et la pertinence
de l’imagerie cérébrale dans la psychologie clinique.
« Il y a un manque de dialogue et une certaine ségrégation
dans les diverses approches en
psychologie, déplore-t-il. On
nous dit qu’il faut être formé à
l’approche scientifique, mais les
cliniciens s’intéressent peu aux
travaux de neuropsychologie qui
permettent de savoir quelles sont

les zones du cerveau touchées
par les troubles psychologiques. »
Sous la direction du professeur Mario Beauregard, l’étudiant
cherche à jeter des ponts entre
les divers domaines de la psychologie en recourant à la neuro-imagerie, une voie novatrice jusqu’ici
totalement inexplorée. À son
avis, la neuro-imagerie permet
non seulement de concevoir des
modèles neurocognitifs, mais de
valider les modèles tant en psychologie développementale qu’en
psychologie clinique et en psychiatrie.
« En fournissant une comparaison de l’activité cérébrale avant
et après un traitement, l’imagerie
permet de mesurer les effets d’une
thérapie autant que d’une médication et de formuler des hypothèses
testables, affirme-t-il. Elle pourrait même servir à désigner des
marqueurs grâce auxquels on
pourrait élaborer des modèles prédictifs sur les chances de réussite
d’une thérapie en fonction d’un
profil neurologique particulier. »

Le neurofeedback
Le terme « neuro-imagerie »
inclut l’électroencéphalographie

Faculté de l’éducation permanente
La faculté d’évoluer

Les bandes du haut représentent respectivement l’activité neuronale du lobe
préfrontal gauche et celle du lobe droit, alors que les bandes du bas révèlent
l’activité des lobes temporaux. Le surcroit d’activité dans les lobes de droite
est caractéristique des personnes en dépression. Placé devant cet écran, le
sujet doit chercher à équilibrer l’activité des deux hémisphères.

(EEG), l’imagerie par résonance
magnétique, la magnétoencéphalographie et la tomographie par
émission de positrons. Le recours
à certaines de ces technologies
peut couter jusqu’à 3000 $ l’heure, mais l’électroencéphalographie
est facilement accessible et permet aujourd’hui des reconstitutions du cerveau en trois dimensions. C’est principalement sur
cette dernière technologie que reposent les espoirs de Vincent Paquette.
Les premières utilisations de
l’EEG en thérapie remontent aux
années 70 avec le biofeedback. La
technique a évolué et l’on parle
maintenant de « neurofeedback » :
la méthode est la même et consiste à présenter au sujet une visualisation de son activité cérébrale
au moment où il se concentre sur
des tâches de nature thérapeutique.

« En fournissant une
comparaison de l’activité
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cérébrale avant et après
un traitement, l’imagerie
permet de mesurer les
effets d’une thérapie. »
Vincent Paquette a employé
cette technique dans le traitement
de la dépression. Chez les personnes atteintes de dépression
majeure, l’imagerie cérébrale
montre, en prétraitement, une hyperactivité dans le lobe frontotemporal droit ou encore une hypoactivité dans le lobe gauche. Le
traitement par neurofeedback
consiste à amener le patient à induire des émotions ou des pensées qui auront un effet sur cette
activité neuronale. Sur un écran
d’ordinateur, le sujet observe la
traduction de cette activité sous
forme de deux bandes qui montent ou qui descendent selon l’intensité de l’activité locale (voir
l’illustration).
« Le patient doit parvenir à
établir un équilibre entre les deux
bandes en apprenant à maitriser
ses émotions, explique le chercheur. Il apprend ainsi à faire une
association entre son état mental
et le contrôle de l’activité cérébrale illustrée à l’écran. »

Support visuel efficace
Chez les 27 sujets ayant participé à cette expérience, 20 ont
très bien répondu au traitement,
soit un taux de succès de 74 %,
ce qui est tout à fait dans la
moyenne des autres méthodes cognitivo-comportementales. Les
tests postérieurs au traitement ont
montré une diminution en fréquence et en intensité des symptômes de la dépression, ce qui a
été confirmé par l’EEG.
L’imagerie cérébrale a en effet révélé que l’activité était devenue plus intense dans le lobe
gauche, exactement comme chez
les sujets du groupe témoin. « Le
débalancement à gauche est associé à des émotions positives
comme la bonne humeur et le
sourire, qui permettent d’aller à
la rencontre des autres, alors que
le débalancement à droite est caractéristique d’un état d’inhibition et de retenue », souligne
Vincent Paquette.
Le support visuel offert par le
neurofeedback aurait lui-même
un effet réel. « Trois personnes ont
abandonné la thérapie dès le début, quand elles ont réalisé qu’elles
pouvaient avoir un contrôle sur
leur état émotif », souligne-t-il.
Cette approche serait en outre
plus efficace chez les hommes, davantage stimulés par des méthodes
visuelles que langagières.
Quant aux sept sujets qui
n’ont pas connu d’amélioration
de leur état, l’imagerie avait montré qu’ils manifestaient à la fois
une hyperactivité à gauche et
une hypoactivité à droite. Selon
Vincent Paquette, le protocole
de conditionnement des émo-

tions pourrait être ajusté à ce type de profil, qui reflète un état
émotif particulier.
« La neuro-imagerie permet
donc de créer des modèles neurocognitifs, de mesurer de façon
objective les effets d’un traitement
et de déterminer des marqueurs
qui rendent possible le choix d’un
bon traitement », conclut l’étudiant.
Ces travaux, réalisés au
Centre de recherche de l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal, auquel Vincent Paquette et
Mario Beauregard sont associés,
constitueraient les premières véritables utilisations de l’imagerie
cérébrale en psychothérapie.
Daniel Baril

Vincent Paquette

Le transfert du surcroit d’activité neuronale de l’hémisphère droit vers l’hémisphère gauche révélé par l’électroencéphalographie montre le succès de la
thérapie.
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Association des diplômés

Plus de 350
personnes, dont
Jean Charest,
Pauline Marois
et Gérald Tremblay,
l’ovationnent
à l’UdeM
Hélène Desmarais, présidente du
conseil d’administration de HEC
Montréal et du Centre d’entreprises et d’innovation de Mon-

tréal (CEIM), a reçu le 15 mai la
médaille de l’Ordre du mérite de
l’Association des diplômés de
l’Université de Montréal. Dans
son discours de remerciement,
prononcé au hall d’honneur, elle
a fait référence à la lutte des
femmes, à l’économie du savoir
et à son amour pour Montréal.
« Je suis très flattée de l’honneur
que me fait l’Association des diplômés de l’Université. Il n’y a pas
de plus belle cause que celle de
l’éducation supérieure. »
Mme Desmarais est seulement
la quatrième femme à recevoir la
plus haute distinction de l’Association depuis Daniel Johnson père, en 1967. Elle rejoint un grou-

PHOTO : BERNARD LAMBERT.

Un appui à la recherche sur
le cancer du sang

pe sélect de lauréats parmi lesquels figurent Pierre Dansereau,
Pierre Elliott Trudeau, Robert
Bourassa, Pierre Péladeau, Jean
Coutu et Denys Arcand.
« Je la connais depuis quelques années et c’est une femme
exceptionnelle », a dit le premier
ministre du Québec, Jean Charest, présent à la soirée. Dans un
document vidéo produit par le
secrétaire général de l’Association des diplômés, Michel SaintLaurent, et présenté peu avant
la remise officielle de la médaille,
M. Charest a rendu hommage aux qualités humaines de
Mme Desmarais et à sa « contribution à la société québécoise ».
L’ancien premier ministre
Brian Mulroney et son homologue
québécois Lucien Bouchard,
l’ancien ministre provincial Gil
Rémillard, l’actuel directeur de
HEC Montréal, Michel Patry, et
d’autres personnalités ont fait de
même. Mais le témoignage le plus
touchant est venu de son mari,
Paul Desmarais fils, président de
la Corporation financière Power.
« Elle ne se couche jamais avant
1 h et elle est réveillée à 7 h. Elle
est toujours souriante. Il y a des
gens qui se demandent si ça existe, des femmes comme elle. Je peux
vous dire que oui, ça existe. »
En remerciant ses amis et
son conjoint, Mme Desmarais a
dû s’interrompre pour ravaler
quelques larmes.

Un riche réseau
Le 19 avril dernier a eu lieu un cocktail de reconnaissance en l’honneur de
William Brock, initiateur du Fonds William Brock pour l’enseignement et la recherche sur les cancers du sang. M. Brock souhaite offrir son appui à l’Université de Montréal, et à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, dans la réalisation
de sa mission d’enseignement et de recherche en matière de cancers du sang
plus particulièrement.
Sur la photo, de gauche à droite : Guy Berthiaume, vice-recteur au développement et aux relations avec les diplômés ; M. Brock, associé au cabinet d’avocats Davies Ward Phillips & Vineberg ; le Dr Jean Roy, hématologue et directeur
de l’unité des greffes de moelle osseuse à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont ;
le Dr Vincent Castelluci, vice-doyen adjoint à la recherche à la Faculté de médecine ; Jean Laurin, président de la Fondation de l’Hôpital MaisonneuveRosemont ; et Carole Deschambault, directrice générale de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Jean-Marie Dufour fait un don en
sciences économiques

Une cérémonie de reconnaissance s’est tenue le 24 avril dernier pour souligner la générosité de Jean-Marie Dufour à l’égard du Département de sciences
économiques. La cérémonie s’est déroulée en présence du provost et vicerecteur aux affaires académiques, Jacques Frémont, du doyen de la Faculté
des arts et des sciences, Joseph Hubert, du directeur du Département, Michel
Poitevin, et de plusieurs collègues professeurs et étudiants. M. Dufour gratifie le Fonds de dotation du Département de sciences économiques de un million de dollars sous la forme d’un don planifié. Le Fonds de dotation a été créé
pour soutenir de manière tangible la poursuite de l’excellence en enseignement et en recherche en économique à l’Université de Montréal. Jean-Marie
Dufour est professeur titulaire au Département de sciences économiques et
diplômé de cette unité.
De gauche à droite, Guy Berthiaume, vice-recteur au développement et aux relations avec les diplômés, Joseph Hubert, Michel Poitevin, Jean-Marie Dufour,
Jacques Frémont et Marcel Boyer, professeur titulaire au Département de
sciences économiques.

Peu connue du grand public,
Hélène Desmarais a obtenu en
1983 un diplôme en finances de
HEC Montréal, qu’on appelait
alors École des hautes études
commerciales. De son mariage le
8 septembre 1979 avec le fils du
fondateur de la Corporation financière Power, elle aura quatre
garçons : Paul, Alexandre, Nicolas et Charles-Édouard.
Régulièrement invitée par le
gouvernement à donner son avis
sur les politiques publiques, elle
prononce à différentes tribunes
des conférences sur des sujets liés
au financement et à la commercialisation des entreprises technologiques en émergence. Elle a
d’ailleurs profité de l’occasion
qui lui était offerte pour dénoncer le « chauvinisme masculin »
que les universités avaient repoussé en se féminisant. Elle a
aussi repris les arguments de Lucien Bouchard sur les lacunes des
Québécois en matière d’heures
travaillées.
Mme Desmarais siège actuellement à une vingtaine de conseils d’administration d’organismes privés et publics, de la
Société de développement An-

PHOTO : BERNARD LAMBERT.

Hélène Desmarais reçoit la
médaille de l’Ordre du mérite

La 40e lauréate de l’Ordre du mérite, Hélène Desmarais, accompagnée du président d’honneur de la soirée, Henri-Paul Rousseau, du président de l’Association des diplômés, Albert Dumortier, et du recteur, Luc Vinet

gus à l’Orchestre symphonique
de Montréal. En 1996, elle a fondé le CEIM, un incubateur d’entreprises qui a contribué au démarrage de 250 compagnies. Cela
lui a valu la Médaille du jubilé, remise à l’occasion du 50e anniversaire de l’accession au trône de la
reine Élisabeth II.

Hélène Desmarais est
seulement la quatrième
femme à recevoir la plus
haute distinction
de l’Association depuis
Daniel Johnson père,
en 1967.
En plus de ses qualités d’administratrice, Mme Desmarais est
reconnue pour avoir l’un des réseautages les mieux fournis du
pays. Au total, 384 personnes
avaient payé 200 $ pour venir saluer ses réalisations à la soirée de
gala de l’Université de Montréal.
Une cinquantaine d’autres ont
dû être refusées, faute de places.
Le président d’honneur de
la soirée, Henri-Paul Rousseau,
qui dirige la Caisse de dépôt et
placement du Québec, a souligné l’énergie de Mme Desmarais.
« Il faut passer une demi-journée
avec elle pour comprendre de
quoi je parle », a-t-il mentionné.

Personnalités illustres
Dans le hall d’honneur transformé pour la circonstance en
élégante salle de réception, on
pouvait reconnaitre d’illustres
personnalités issues des milieux

des affaires, de la finance, de la
politique, de l’enseignement supérieur et de la culture.
Parmi elles, outre MM. Charest, Mulroney, Bouchard et Rémillard, le maire de Montréal, Gérald Tremblay ; les ministres
fédéraux Maxime Bernier et Michael Fortier ; l’aspirante chef du
Parti québécois, Pauline Marois,
et son mari, Claude Blanchet ;
l’ancien premier ministre du Québec Daniel Johnson ; le parolier
Luc Plamondon ; l’architecte
Phyllis Lambert ; et le PDG
d’Hydro-Québec, Thierry Vandal. Paul Tellier, ex-dirigeant du
CN, Pierre Beaudouin, président
de Bombardier, et Marcel Dutil,
président du Groupe Canam,
étaient aussi présents, de même
que l’ancien premier ministre du
Nouveau-Brunswick Bernard
Lord et l’ancien ministre fédéral
Francis Fox. Plusieurs lauréats de
l’Ordre du mérite s’étaient également déplacés pour applaudir la
40e lauréate : Bernard Lamarre,
Claude Béland, Michèle Thibodeau-DeGuire, Pierre Brunet,
Robert Parizeau, André Caillé,
Robert Lacroix et Rémi Marcoux.
Invité à s’adresser à cette assemblée, le recteur Luc Vinet a
rappelé que l’UdeM avait obtenu
d’excellents résultats au dernier
concours des Instituts de recherche en santé du Canada, récoltant 40 % des fonds, et que
c’est sur ce campus que l’on compte le quart de tous les étudiants
des universités du Québec. Il a
terminé sur un appel au financement des universités. « Vous en
avez assez d’en entendre parler ?
Alors, j’en profite pour vous dire
“Écoutez bien !”» a-t-il lancé, faisant sourire le premier ministre.
Mathieu-Robert Sauvé

Maison impeccable style Georgien
4-chambres à coucher, 3 salles de bain,
terrasse Jardin. Cabrée au pied du MontRoyal, adjacente à Westmount, à quelques
minutes du Lac Castor, écoles, Universités,
CHUMS, MUHC, commerces et transport.
"

À ne pas manquer.

890,000 $. Appelez Sylvia Melka,
Groupe Sutton centre ouest, 514 999-5344.
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Direction des ressources humaines

Tournée d’information sur l’accès à l’égalité en emploi
À la demande de l’Université, la
Direction des ressources humaines (DRH) et le Bureau du
personnel enseignant (BPE) terminent une tournée d’information sur l’accès à l’égalité en emploi au cours de laquelle les

doyens, les directeurs des services, les représentants syndicaux et de l’Association des
cadres et professionnels de
l’UdeM (ACPUM) ont été rencontrés. Les réunions ont permis de présenter l’état d’avance-

poste vacant
Orthophonie
AFF. : MED 05-07/4
L’École d’orthophonie et d’audiologie de la Faculté de médecine
cherche à recruter une professeure régulière ou un professeur régulier, à
plein temps, dans le domaine de l’orthophonie.
Fonctions
Enseignement aux trois cycles ; direction de travaux de recherche d’étudiants inscrits aux cycles supérieurs
(travaux dirigés, rapports de stage, mémoires et thèses) ; élaboration et réalisation d’un programme de recherche
dans une branche de l’orthophonie ;
contribution à la vie pédagogique et à
la gestion de l’École ; rayonnement
dans le milieu scientifique.
Exigences
Être titulaire d’un doctorat en orthophonie ou dans un domaine connexe ;
avoir fait des études postdoctorales
ou un travail pertinent dans un milieu
de l’éducation ; posséder des compétences liées aux domaines des troubles
de la parole (dysarthrie, apraxie, articulation, fluidité, résonance, voix – incluant cancer tête et cou) ; satisfaire
aux critères requis pour être membre
de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec ; posséder un
dossier de recherche et une expérience en enseignement. Toute candidature dans un autre domaine de l’orthophonie pourrait être considérée. À
l’Université de Montréal, la langue
d’enseignement est le français ; une
ou un non-francophone devra pouvoir enseigner dans cette langue trois
ans après son arrivée en poste.

Date d’entrée en fonction
Le 1er septembre 2007 (sous réserve
d’approbation budgétaire). Si aucune candidature n’a été retenue, la période d’affichage sera prolongée jusqu’à ce que le poste soit pourvu.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ et
trois lettres de recommandation, au
plus tard le 8 juin 2007, à l’adresse
ci-dessous. Après cette date, toute
personne désireuse de poser sa candidature devra communiquer avec la
directrice de l’École.
Louise Getty, directrice
École d’orthophonie et d’audiologie
Faculté de médecine
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Tél. : 514 343-7672
Téléc. : 514 343-2115
louise.getty@umontreal.ca

Recherché. Participants pour étude
simulation travail de nuit. Laboratoire chronobiologie, Hôpital du
Sacré-Cœur. Hommes et femmes,
non-fumeurs, 20-35 ans. 7 jours
et nuits consécutifs au Laboratoire.
Compensation : 780 $. Info : 514
338-2222, poste 2517, option 3.
À louer. À Paris, appartement
année universitaire 2007-2008,
37 m 2, XIV e arr., tout équipé,
calme. Photos disponibles. Antoine : 514 992-0659 ou <abigenwald@fraticel.com>.
À louer. Professeur retraité s’absente de sept. à déc. 2007. Dans
Vieux-Montréal, grand appartement entièrement meublé style
loft, 1700 pi2. Vue sur Vieux-Port,
grande chambre fermée, salle à
manger, grand salon et deux bureaux. Tranquillité et grand confort. Piscine chauffée et BBQ
sur toit, garage intérieur. Renseignements : 514 287-1313 ou
<poupart.jra@hotmail.com>.

tés, les services, les syndicats et
l’ACPUM.
Le rapport des données sur
l’effectif de l’Université a été déposé en décembre 2003 à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse
(CDPDJ), qui est l’organisme responsable de la mise en application de la Loi. La CDPDJ, de
concert avec la DRH et le BPE, a
ensuite travaillé à documenter davantage les données du rapport
pour bien évaluer les résultats du
sondage. Ce travail a été fait en
comparant le portrait de l’Université avec le bassin de maind’œuvre disponible dans la grande région métropolitaine pour la
majorité des postes et, au Québec, pour certains emplois, comme ceux de professeur et de cadre
supérieur. Des regroupements
d’emplois ont enfin été constitués
en lien avec les grandes catégories d’emplois de l’Université, donnant lieu à un tableau des représentations des groupes visés par la
Loi pour chacun des regroupements d’emplois à l’UdeM.
L’Université présentant des
écarts de représentation au sein
de son personnel, la CDPDJ lui a
demandé, à l’été 2006, de se doter
d’un programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE), conformément à la Loi, et de le lui soumettre en juillet prochain. Au
cours de l’année, l’Université devait ainsi procéder à une évaluation de ses politiques institution-

nelles, de ses conventions collectives et de ses pratiques de dotation, d’intégration organisationnelle, de promotion, de formation
et de rémunération afin de déterminer les éléments pouvant
contribuer, ou avoir contribué, à
défavoriser les membres des
groupes visés par la Loi dans leur
accès aux emplois. Réalisée par
les équipes de la DRH et du BPE,
cette analyse permettra de cibler
les actions à entreprendre pour
améliorer les politiques et pratiques de gestion à l’Université.
Ce sont ces actions qui composeront le PAEE.
Présentement à l’étape de la
rédaction, le PAEE sera ensuite
soumis pour consultation aux
différentes instances de l’UdeM :
le rectorat, les doyens et directeurs de service, les représentants des différents syndicats et
de l’ACPUM. Cette phase de
consultation démarrera dans
quelques semaines afin que le
PAEE puisse être déposé à la
CDPDJ d’ici le début juillet,
conformément à l’échéancier fixé
par la Commission. Après avoir
fait consensus auprès des principaux acteurs de l’Université, le
PAEE deviendra le plan de travail sur l’accès à l’égalité en emploi pour les trois prochaines années (2007-2010) à l’Université.
Source : Direction des ressources
humaines et Bureau du personnel enseignant.

Traitement

L’Université de Montréal offre
un salaire concurrentiel jumelé
à une gamme complète
d’avantages sociaux.
Conformément aux exigences
prescrites en matière d’immigration au Canada, cette
annonce s’adresse 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 ethniques, les autochtones
et les personnes handicapées.

petites annonces
À louer. Haut de duplex près de
l’UdeM et du CHU Sainte-Justine,
6 1/2 libre et entièrement nettoyé,
le 1er aout 2007. Pour renseignements : 514 733-9423.

ment des travaux sur l’accès à
l’égalité en emploi à l’Université
de Montréal relativement aux
obligations prévues par la loi
québécoise sur l’accès à l’égalité
en emploi.
Il faut se rappeler que la Loi
sur l’accès à l’égalité en emploi
(2001) vise l’ensemble des organismes publics, dont les différents
ordres d’enseignement du Québec. La Loi, d’ordre public, a pour
objectifs de rendre le personnel
des organismes publics plus représentatif d’une main-d’œuvre
de plus en plus diversifiée et d’augmenter la représentation des
groupes sociaux fréquemment victimes de discrimination en emploi. Ces groupes sont les femmes,
les membres des minorités visibles
et des minorités ethniques (dont
la langue maternelle n’est ni le
français ni l’anglais), les autochtones et, depuis 2005, les personnes handicapées.
Afin de se conformer à la
Loi, l’Université a, dans un premier temps, cherché à connaitre
la représentation des groupes visés par la Loi parmi son effectif.
Elle a donc effectué, à l’automne 2003, un recensement, intitulé « Grandir dans la diversité »,
auprès de ses 6700 employés.
Plus de 5785 d’entre eux ont répondu au questionnaire, ce qui
représente un taux de participation de 86 %. Cette opération a
d’ailleurs été menée en collaboration avec le rectorat, les facul-

À louer. Condo, 4 1/2 , 2 chambres, salle à manger, face au pavillon J.-A.-DeSève. Terrasse commune
sur le toit . Bail à long terme possible. Prix : 1500 $/mois. Tél. : 514
290-1705.
À louer. Sur belle rue, à deux pas
UdeM et métro : 4 1/2 (1000 pi2),
lumineux entre-sol d’un bas de duplex. Entrée privée. 825 $/mois, incluant câble télé, Internet haute
vitesse, chauffage, électricité, cuisinière, frigo, lav.-séch. Juillet ou
aout. Tél. : 514 731-6407.
Recherchés. Participants pour une
étude au musée d’art d’AnneMarie Émond, professeure à la Faculté des sciences de l'éducation
de l’UdeM. Nous vous invitons à visiter gratuitement un musée d’art
avec une assistante de recherche
afin de recueillir vos impressions
pendant votre visite. Nous effectuons entre mai et aout 2007 le
deuxième volet de la recherche.
Nous souhaitons recruter des
hommes de tout âge, mais plus
particulièrement âgés de 35 à
65 ans, et des femmes âgées aussi de 35 à 65 ans. Pour prendre rendez-vous ou pour d’autres renseignements, veuillez communiquer
avec nous au 514 343-8074 ou à
<recherche.visite@hotmail.com>.

courrier du lecteur
Jocelyne Doyon ou le travail réinventé
Au départ, rien ne prédestinait Jocelyne Doyon à devenir TGDE au Département de philosophie. Femme éprise
de liberté, douée d’une imagination
vive et d’un esprit créatif, on aurait pu
s’attendre à la voir évoluer dans le milieu des arts.
Or, la vie en a décidé autrement : elle est entrée à
l’Université… à 17 ans.
Il faut l’avouer, les
tâches de TGDE qui l’attendaient n’avaient en
elles-mêmes rien de particulièrement inspirant et
elle aurait pu simplement
s’en acquitter, comme
d’autres, de manière consciencieuse. Mais c’eût été
mal connaitre Jocelyne Doyon. Elle a
plutôt choisi de s’y investir à fond, avec
sa vitalité extraordinaire, ses qualités
humaines remarquables, sa vivacité
d’esprit et son sens aigu de l’observation. Elle s’est rapidement approprié
la fonction en lui donnant une touche
toute personnelle, lui attribuant sa
marque et ses couleurs.
Ainsi, lorsqu’un étudiant se présente à son bureau, il découvre quelqu’un dont le rôle ne se limite pas à
fournir une aide administrative, aussi
complète soit-elle. Pour Jocelyne

Doyon, c’est la personne qui compte.
Elle verra donc non seulement à ce
que les exigences d’inscription et de
choix de cours soient respectées, mais
aussi à répondre aux interrogations
multiples qui jalonnent le
parcours de l’étudiant et à
prodiguer les conseils que
lui inspire sa vaste expérience. Elle n’a pas son
pareil pour saisir en un instant la réalité que vit la
personne assise devant elle, si bien que les solutions
qu’elle propose prennent
toujours en compte la situation dans son ensemble. Et des solutions,
avec Jocelyne Doyon, il y
en a toujours. Jamais prise de court, elle sait déployer des trésors d’inventivité et d’ingéniosité.
On ne s’étonnera pas d’apprendre qu’au fil des années elle a tissé des liens étroits avec un bon nombre
de diplômés du Département. Il n’est
pas rare que ceux-ci gardent contact
avec elle longtemps après avoir terminé leurs études, question de prendre
de ses nouvelles, voire de demander
des conseils à celle qui a souvent été
témoin de faits déterminants dans leur
vie. Elle a de la sorte noué des amitiés

profondes et durables qu’elle a su enrichir avec le temps.
Tous l’avoueront, le travail de
Jocelyne Doyon ne se limite pas aux
aspects bureaucratiques et administratifs de sa fonction. Elle sait pimenter le quotidien du Département par sa
joie de vivre, sa fantaisie et son charme. Douée d’un redoutable sens de
l’humour, elle est même capable de
dérider les professeurs (en apparence) les plus austères. Avec elle, il n’y a
pas de risque de sombrer dans la grisaille et la routine. Et c’est tout son
entourage qui en bénéficie.
Elle a su réinventer du tout au
tout ce métier en s’y donnant corps
et âme, et s’attirer par là le respect et
l’admiration des professeurs et des
étudiants. Le 2 juillet prochain, Jocelyne Doyon partira à la retraite, 39 ans
jour pour jour après son embauche.
N’ayant rien perdu de sa fougue, elle
a encore certainement beaucoup de
belles choses à vivre, et nous le lui souhaitons de tout cœur. Si la retraite est
à l’image de sa vie professionnelle, elle sera à coup sûr magnifiquement
réussie.
Diane Bergeron
et Claude Piché

Département de philosophie

La longue route des résidus
J’ai lu avec intérêt la capsule science
du 7 mai dernier intitulée « Le compostage réduit-il les gaz à effet de
serre ? »
Même si les informations
m’apparaissaient justes dans l’ensemble, j’ai été très surpris de lire
que l’envoi des résidus de cuisine
dans le broyeur constitue une
meilleure solution du point de vue
environnemental que l’enfouissement, car ils seront incinérés à l’usi-

ne d’épuration. Il manque un élément essentiel dans ce raisonnement : la majorité des usines d’épuration au Québec ne sont pas dotées
d’incinérateurs. Donc, les résidus
transitent par le réseau d’égout en
utilisant de l’eau potable purifiée à
grands frais, ils sont ensuite en grande partie décantés dans les décanteurs primaires des usines d’épuration, cette boue est compressée, mise
dans des conteneurs et acheminée...

au site d’enfouissement. Un bien
grand détour tout aussi inutile que
couteux.
Guy Desgranges

Technicien en assainissement des
eaux, coordonnateur d’un site de
démonstration de compostage domestique et étudiant à la maitrise en
physique à l’UdeM
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Exposition des finissants

Projection
dans le futur
Qu’il soit question d’énergie douce, d’accommodements raisonnables ou encore d’expérience cinématographique, les étudiants ont déployé une imagination à la fois débridée et séduisante.
Pour une 14e année d’affilée, la Faculté de l’aménagement présentait l’exposition de ses finissants du
baccalauréat. Du 3 au 5 mai derniers, les futurs architectes, architectes de paysage, designers industriels, designers d’intérieur et urbanistes ont affiché un savoir-faire novateur et ingénieux, de même
qu’un professionnalisme faisant honneur à Montréal, ville UNESCO de design.
En parcourant l’exposition, le visiteur a pu
constater que dorénavant aménager, c’est voter. Les
245 étudiants ont en effet imaginé des projets qui reflètent leurs préoccupations à l’égard de l’environnement, d’où le titre de l’activité : Projection. « Projeter, c’est voir en avant pour transformer nos acquis,
ce qui est présent en nous maintenant, en un projet
qui s’inscrira dans un futur plus ou moins proche »,
déclarait la finissante en urbanisme Catherine Grenier dans son discours de bienvenue prononcé au
vernissage.

Design d’intérieur

Urbanisme

Architecture de paysage

Avec le complexe cinématographique expérimental Cinopsis, Josianne Pouliot souhaite
mettre en vitrine l’industrie québécoise du septième art. Le complexe est conçu de manière à proposer des ateliers de montage et
des studios de production aux
jeunes professionnels, dont le travail pourrait être découvert par le
public au moyen d’une salle de
diffusion, d’un club vidéo et d’un
café adjacents. La salle de projection peut en outre servir à
des lancements ou à des galas
puisque les sièges peuvent être
basculés au plafond. « Je voulais
transcrire l’industrie du cinéma
dans le bâtiment », souligne
Josianne Pouliot.

Pierre-Marc Doucet a étudié
la problématique urbaine soulevée par l’implantation des parcs
éoliens, susceptibles d’avoir des
répercussions sur la flore, la faune, les milieux habités et le paysage. Les MRC et les municipalités
locales ne possèdent souvent aucune règlementation en ce qui
concerne les parcs d’éoliennes.
L’étudiant s’est donc penché sur
les meilleurs mécanismes règlementaires pour encadrer correctement cette activité, bien l’intégrer
à l’environnement et favoriser
une plus grande concertation des
acteurs visés.

Passionnées de la nature, Isabelle L’Écuyer et Josianne Garon-Labrecque ont mis sur pied le
projet Tournant vert, qui vise à
réaménager le boisé du secteur
Sainte-Rose, à Laval. Elles ont
notamment concentré leurs efforts sur le bâtiment du pôle d’accueil, qui intègrerait des panneaux
solaires et un toit végétal. Les
eaux de la bâtisse seraient récupérées pour alimenter les installations sanitaires. «Tournant vert
pourrait servir de centre d’interprétation et d’éducation pour la
population, expliquent-elles. Les
différents éléments de notre projet sont facilement transposables
à l’échelle domestique. » Les finissantes pourront sans doute
voir leur projet se réaliser puisque
le Conseil régional de l’environnement de Laval s’est montré très
intéressé par leur proposition.

Design industriel

Architecture
À l’heure des accommodements raisonnables, Michel Lefebvre s’est interrogé sur la manière d’intégrer
les pratiques commerciales de la mort aux rituels funéraires contemporains. Sa réflexion a abouti à la conception d’un complexe de services funéraires polyvalent,
où les salons côtoient les pièces d’une halte-garderie.
Le pragmatisme n’occulte toutefois pas la spiritualité.
« J’ai cherché à offrir une diversité de locaux pour une
diversité de religions », dit l’étudiant. De l’entrée jusqu’à
la chapelle multiconfessionnelle, les familles en deuil
font une ascension progressive qui se veut une métaphore de la vie.

Éric Beauchemin fait une démonstration de son mobilier à Manon Guité, vicedoyenne aux affaires académiques, et à Giovanni De Paoli, doyen de la Faculté de l’aménagement.

Éric Beauchemin a redéfini
l’expérience du repas extérieur
grâce au mobilier Tapas. Cette
table faite de bois et d’aluminium
intègre un système de cuisson au
gaz qui peut faire office de barbecue ou de plaque chauffante.
Conçu pour quatre personnes,
ce mobilier permet une économie d’espace et de carburant.
Une option de rallonge transforme par ailleurs le module en une
table pour huit personnes. Éric
Beauchemin est membre d’un
groupe de recherche en design
industriel, Dial_6, qui fait la promotion de l’industrie tertiaire de
l’aluminium au Québec.
Marie Lambert-Chan

