Célébrations du cinquantenaire de
l’UQAM (1969-2019)
::: Par Michel Tousignant
Cinquante ans déjà ! Et ce sera bientôt
le moment d’amorcer les célébrations
qui débuteront le 9 avril prochain
pour se terminer douze mois plus tard.
L’APR-UQAM et ses membres seront
certainement aux premières lignes
de ces fêtes. Plusieurs d’entre nous
ont participé aux premiers moments
de notre institution et sont perçus
comme les mères fondatrices et les pères
fondateurs. Leurs mémoires collectives
seront certainement mises en valeur
et ce sera le moment de rappeler aux
nouvelles générations tant du côté
du corps professoral qu’étudiant, en
passant par les personnels de soutien
et de l’administration, les valeurs qui
ont fondé la mission de l’UQAM et qui
continuent de lui assurer une spécificité
au sein de cette grande ville universitaire
qu’est Montréal, exemplaire unique qui
rassemble quatre grandes universités
contigües.
Une rencontre le 19 avril dernier
avec Madame Céline Séguin, directrice
du Cabinet de la rectrice, et Madame
Anne-Laure Saives, professeure au
Département de management et
technologie, qui coordonnent le comité
des fêtes, placé sous la présidence de la
professeure d’histoire Joanne Burgess,
a permis à Marcel Rafie et à moi-même
de prendre le pouls de ce qui se passe et
de vous en faire part. Le cinquantenaire
sera évidemment une opportunité de
rappeler notre existence, mais surtout
d’affirmer notre identité et ce que nous
voulons être pour la communauté
environnante.
L’organisation des fêtes mettra à
l’essai l’approche de la nouvelle rectrice,
Madame Magda Fusaro, avec la mise en
place d’un comité institutionnel qui se
concentrera à susciter et à encourager le
plus d’initiatives possible provenant des
différentes unités et regroupements qui
composent la communauté universitaire.
Il y aura aussi les cérémonies du calendrier
de l’année, telles les collations des grades,
qui seront sous le signe du cinquantième.
Madame Saives faisait aussi remarquer
que la nouvelle génération étudiante est
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généralement peu sensibilisée à ce qu’est l’UQAM et
ce sera, avec les 50 ans, le moment de réfléchir, de
parcourir le campus, par exemple pour comprendre
le projet architectural et sa sémiotique de l’espace
qui incarne le projet de l’UQAM. Ainsi, qui se retrouve
dans l’agora du Judith-Jasmin à 17 heures ne se sent
vraiment pas dans une tour d’ivoire.

d’inspirer celles et ceux qui y œuvrent présentement?
En 2013, l’Université Simon Fraser soufflait elle aussi
ses 50 chandelles et voici ci-dessous le cadeau que
l’association des retraitées et retraités a laissé aux
générations futures.

L’APR-UQAM sera donc interpellée au cours des
prochains mois pour connaître la nature de notre
participation. Le projet entrepris par notre collègue
Denis Bertrand, il y a quelques années, pour une
écriture collective de l’histoire des départements
est certes à revitaliser et le bulletin servira de relais
à l’occasion. N’y aurait-il pas lieu de promouvoir
l’érection d’une sculpture pour rappeler les premières
artisanes et premiers artisans de l’institution?
D’encourager nos départements respectifs à créer un
espace sur leur site web pour rappeler les noms des
professeures et professeurs retraités et décédés et
souligner leurs plus importantes contributions en vue

Origines et développement des sciences biologiques à l’UQAM
(1969-1977) (Partie 1)
::: Par Luc Desnoyers et Claude Hamel
Trop peu se souviennent et trop peu ont raconté
comment se sont déroulés les premiers moments
de l’UQAM; une étude globale a permis de recréer
de façon fort bien documentée les moments initiaux
de l’institution dans son ensemble1, sans pouvoir
cependant s’attarder à ce qui se passait au niveau des
départements. Nous ne sommes plus que quatre ou
cinq professeurs des premières heures, de ceux qui

ont contribué à bâtir le Département des sciences
biologiques... et peut-être l’histoire vaut-elle la peine
d’être racontée.
Dans le travail de mémoire que nous présentons
ici, nous ne prétendons nullement faire œuvre
d’historiens, mais raconter ce que deux d’entre
nous ont vu, ce que nous nous rappelons avoir fait
(malgré une mémoire sans doute sélective, après
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quelque 50 ans...), ce à quoi nous avons participé. Et
ce, pour une courte période, qui s’arrête à la fin de
la grève du SPUQ en 1977. Nous avons pigé dans nos
souvenirs et nos documents personnels, consulté les
documents versés par différentes instances, de façon
incomplète et sans doute parfois sélective, au Service
des archives de l’UQAM2, rencontré des protagonistes
des premières heures. L’étonnement est encore au
rendez-vous.
Une bonne part des biologistes actuels ont perdu
de vue ou ignorent le contexte de la création de
l’UQAM. L’idée d’une deuxième université de langue
française à Montréal faisait l’objet de débats depuis
nombre d’années, les Jésuites ayant tenté sans trop
de succès d’en prendre l’initiative et le contrôle
dès le début des années 60, au grand dam des
universitaires3. Mais le projet se matérialisa autrement
face à la situation qui s’imposait à la toute fin des
années 60, celle de la diplomation simultanée des
derniers finissants des collèges classiques et des
premiers des nouveaux cégeps: il y avait urgence, les
universités existantes ne pouvant absorber la double
cohorte. Nombre de rapports d’enquête avaient
par ailleurs montré la nécessité de faire passer au
niveau universitaire la formation des maîtres, assurée
jusque-là de façon inégale par un nombre important
d’écoles normales. Enfin, le climat socio-politique, les
revendications étudiantes faisaient valoir la nécessité
d’une institution ouverte à un fonctionnement plus
démocratique, faisant une plus large place à la
participation étudiante.
Ce contexte a bien sûr marqué le développement
de la biologie à l’UQAM. Nous commencerons ce
texte par un rappel sur notre parcours personnel
comme bâtisseurs du Département, pour ensuite
tenter de reconstituer la naissance et l’évolution de
la biologie uqamienne des premières années.

Pourquoi, comment nous sommes tous deux
arrivés à l’UQAM
Luc Desnoyers
Pour moi, tout a débuté en 1968 dans un
laboratoire de l’Université de Montréal, où je faisais ma
deuxième année de thèse de doctorat en physiologie

à la Faculté de médecine. J’y vois apparaître Jean-Guy
Alary, un biologiste que je ne connaissais que pour
l’avoir eu comme démonstrateur dans un cours au
baccalauréat. Il m’annonce qu’il est alors directeur
du Département de biologie du Collège Sainte-Marie
(dirigé par les Jésuites), que celui-ci met ses pions
en place et recrute pour devenir la base du même
département dans ce qui sera la deuxième université
de langue française de Montréal, laquelle, bien sûr, n’a
pas encore de nom. On m’offre d’y devenir professeur
de physiologie et, pour consolider ma candidature,
d’agir comme chargé de cours de biologie au Collège
pendant la prochaine année académique, de 19681969.
La perspective de contribuer à autre chose qu’une
copie de l’UdeM m’a tout de suite attiré. Pendant
mes dernières années de B.Sc., j’avais participé à
une aventure mémorable à la Faculté des sciences:
le fonctionnement du tout premier Comité conjoint
Étudiants-Faculté qui discutait avec le vice-doyen des
préoccupations des étudiants, ce qui avait amené les
membres étudiants à produire pour l’AGEUM une
brochure intitulée « Co-gestion et comités conjoints »4.
Plus tard, au doctorat, j’ai fondé une Association des
étudiants gradués en physiologie, et j’ai contribué
à la mise sur pied d’une Association des étudiants
gradués en sciences expérimentales, qui présenta
nombre de revendications au nom des thésards –
sans grand succès, faut-il l’avouer. La possibilité de
mettre sur pied une Université qui fasse une plus
large place à la base m’accrochait.
Un autre domaine m’interpelait. Je m’étais
impliqué à fond dans le développement d’outils
audio-visuels en éducation, à une époque où le
tableau noir et tout au plus quelques diapositives
en noir et blanc étaient la norme. Je m’étais lancé
dans l’utilisation de rétroprojecteurs et la conception
de transparents couleur. J’avais obtenu un premier
prix de l’Association médicale du Canada pour la
production d’un diaporama sonorisé sur l’utilisation
du nouvel instrument qui s’imposait dans les TP de
physiologie, le Physiographe. J’avais enfin conçu et
dirigé la production de petits films (qu’on appelait
« films en boucle ») sur des méthodes de mesure en
physiologie. Il m’apparaissait qu’il serait plus efficace
de contribuer à l’essor de l’utilisation de ces médias
dans un nouveau contexte plutôt que dans celui
d’une institution trop... consolidée.
J’ai voulu et pu entraîner avec moi deux autres
futurs professeurs. D’une part Réjean Daigneault,
un collègue biochimiste côtoyé au B.Sc., dont je
connaissais les compétences dans le domaine,
tout comme l’intérêt pour un fonctionnement
universitaire participatif. D’autre part Pierre Bhéreur,
ingénieur biomédical côtoyé pendant mes études
en physiologie, lui aussi bien impliqué dans le
développement d’outils audiovisuels, mais surtout

Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), no 74 (Mai 2018)

3

formé à des approches systémiques et cybernétiques,
ce qui lui permettra de développer des enseignements
inédits en biologie.
C’est donc avec ce bagage et ces projets en tête,
parce que le défi de mettre sur pied une université plus
ouverte, plus contemporaine répondait à beaucoup
de mes attentes, que j’ai décidé d’embarquer.
À la fin de mon année comme chargé de cours,
en mars 1969, j’ai signé un contrat d’embauche pour
la future université avec le recteur du Sainte-Marie :
le contrat a été ensuite endossé par l’Université du
Québec. J’ai alors démissionné de mon poste de
« chargé d’enseignement sénior » à la Faculté de
médecine. C’était parti!
Claude Hamel

surpris de ma décision et s’inquiétaient pour moi,
m’informant que Denis Cartier était le troisième
directeur en moins d’un an au département, les
deux premiers ayant démissionné pour cause de
maladie... Malgré cela, j’y voyais une occasion unique
de travailler à la mise en place de programmes de
formation novateurs répondant mieux aux besoins
des biologistes de l’époque, surtout ceux appelés à
œuvrer sur le terrain.
C’est donc avec fébrilité, mais aussi avec nervosité,
que je pris possession de mon nouveau poste en
août 1970. J’étais le premier « étranger » (lire, venant
de l’extérieur de la région de Montréal) à faire partie
du corps professoral. Il faut bien le dire, ma première
année a été difficile, pénible par périodes. Adaptation
à la grande ville, préparation de mes cours, premiers
pas en enseignement, finalisation de mon doctorat
avec la soutenance de thèse. S’ajoutait à tout cela
un immense travail, commencé par une poignée
de collègues courageux et déterminés, pour arriver
à bâtir un Département de biologie que l’on voulait
dynamique, performant, novateur.

Les premiers jours du futur département:
l’équipe initiale
Essayons maintenant de remonter le cours de
l’histoire de la Biologie uqamienne.
Vers la mi-avril 1969 une lettre du président de l’UQ,
Alphonse Riverain, parvenait à neuf biologistes choisis
par le siège social de l’Université du Québec parmi le
personnel du Collège Sainte-Marie, des Écoles Normales
Jacques Cartier, Ville-Marie et de l’École Normale de
l’Enseignement Technique5. Nous étions invités à
« participer à l’organisation du Département » dans
le cadre de ce qu’on désigna sous le nom d’Équipes
initiales, mais sans plus d’explication. Nous étions
convoqués à une rencontre avec le recteur de l’UQAM,
Léo A. Dorais, en la salle du Gésu, le 23 avril.

En 1969, j’étudiais au Département de biologie de
l’Université de Sherbrooke où j’étais en dernière année
de doctorat en biologie végétale, plus spécifiquement
en floristique. Je faisais l’étude d’une flore régionale, ce
qui impliquait un important travail de terrain. C’était
également l’année de la création de l’Université du
Québec. Pour les personnes qui comme moi devaient
penser à l’après-doctorat, l’Université du Québec
et ses constituantes offraient une chance en or de
dénicher un emploi comme professeur universitaire.
C’est à cette réunion qu’on nous a présenté le
J’ai donc envoyé mon curriculum vitae dans les
projet
de l’Université du Québec, nous décrivant
différentes constituantes, dont celles de l’UQAC et
la
structure
modulaire, inédite, en insistant sur un
de l’UQAM.
des objectifs de la création de l’UQ : l’intégration de
J’ai reçu vers la fin de l’année un appel de la formation des maîtres dans tous les secteurs de
l’UQAC, m’offrant un poste de professeur de biologie l’Université. On nous a ensuite indiqué le mandat qui
végétale que j’ai accepté verbalement. On ne pouvait nous était confié, celui de procéder à l’évaluation des
cependant me donner une confirmation écrite, le dossiers de candidats à des postes de professeurs,
poste n’ayant pas été officialisé par leur Commission dossiers qui nous seraient acheminés. On procéda
des études. Les semaines passant, j’ai reçu un jour à l’élection, dans chaque Équipe, d’un président,
un appel de Robert Joyal, professeur au nouveau d’un secrétaire et d’un représentant étudiant; pour
Département de biologie de l’UQAM, m’informant la biologie, Jean-Guy Alary fut élu président et Luc
qu’un poste en biologie végétale était ouvert et que Desnoyers secrétaire, le représentant étudiant était
ma candidature les intéressait. Après une visite et Laurent Beaulieu. Nous disposions d’une semaine
une discussion avec le directeur du département, pour évaluer collectivement, dans un premier temps,
Denis Cartier, j’acceptai leur offre, n’ayant pas eu de les dossiers de 22 biologistes issus des institutions
nouvelles de l’UQAC. Mis au courant de ma décision, constituantes, leur attribuant une cote quant à leur
mes collègues et professeurs de Sherbrooke furent diplomation et à leur expérience en recherche et en
4
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enseignement supérieur. Nous devions avancer une
recommandation dans chaque cas : soit proposer un
poste de professeur ou d’« assistant », soit inviter au
perfectionnement, soit encore réorienter vers un autre
niveau d’enseignement. Ce qui fut fait dans l’urgence
et dans les délais prescrits; onze candidatures étaient
retenues. Les rapports étaient vérifiés à Québec et
des justifications ont ensuite été demandées dans
des cas où l’évaluation de Québec différait de celle
de l’Équipe initiale.
Le 9 mai, on nous avertissait par courrier de l’arrivée
au Comité de régie de l’UQAM à Ville Saint-Laurent,
des dossiers de 41 autres personnes provenant d’autres
institutions et ayant postulé un emploi. La même
opération nous amena à retenir 11 autres candidats. Il
nous fallait de plus avancer des candidatures pour la
direction du département et de deux modules, l’un en
Formation des maîtres en biologie, l’autre en ce qu’on
désigna alors sous le vocable de Biologie-physiologie,
l’orientation qui nous semblait la plus pertinente à
ce moment. L’université procéda à un choix final et
onze candidats retenus reçurent une offre d’emploi
à la mi-juillet. L’Université procéda également à
la nomination de Jean-Guy Alary à la direction du
département et nomma Roger Moussali directeur
de l’unique Module de biologie, qui se chargerait des
divers programmes.

Le premier été: préparer la rentrée
Informellement, au cours de l’été 1969, le directeur
du département invita les professeurs disponibles
à se mettre au travail. Bien peu de temps pour se
connaître les uns les autres, pour se familiariser avec
les lieux, les programmes, les modes opératoires qui
se mettaient en place dans l’improvisation. C’est donc
dans un climat de tension et de totale incertitude que
nous avons démarré. Il y avait là une source puissante
de stress qui a laissé sa marque.

de physiologie était prêt pour les premiers TP à la
session d’hiver 1970, non sans des allers-retours dans
l’urgence et l’inorganisation. Les mêmes démarches
se faisaient pour les différentes disciplines et pour
l’ensemble des locaux (laboratoires, animalerie, salles
techniques, etc.).
En parallèle à cette activité, il fallait aussi prévoir
équiper ces nouveaux laboratoires. À toute vitesse,
il fallait faire le point sur l’existant et sur les besoins,
encore mal définis, se procurer nombre de catalogues,
rencontrer des représentants et finalement faire
des choix en s’appuyant sur notre bien trop courte
expérience. Pierre Bhéreur (dont la formation initiale
était en génie) intervint dans la sélection de maints
équipements : le choix de microscopes binoculaires
Wild dut être âprement justifié (« des Cadillac pour de
simples étudiants », nous disait-on!) et l’on se surprend
à évoquer l’achat de calculatrices électroniques de
table de marque Wang pour les TP de biométrie
(Hewlett Packard n’avait pas encore inventé les
calculettes…). Luc Desnoyers s’assura que le futur labo
de physiologie soit équipé de physiographes, qui ont
fait les beaux jours des travaux pratiques de physiologie
pendant quelques décennies. On aménageait dans
l’urgence, en faisant par l’absurde la démonstration
de l’inadéquation des locaux du Sainte-Marie : on se
souvient avoir vu Réjean Daigneault sortir en pestant
de son nouveau labo, au constat qu’une toute nouvelle
balance de précision voyait ses plateaux vibrer au
passage d’un autobus rue de Bleury...
En même temps, il fallait aussi s’assurer de
construire une banque de cours et un programme
d’enseignement. L’UQAM avait d’office annoncé dans
les journaux (voir Le Devoir du 22 mars 1969), que deux
programmes seraient offerts dans notre domaine : un
Baccalauréat spécialisé en biologie et un Baccalauréat
en enseignement de la biologie. Par ailleurs, dès la
fin 1968, un comité de la future Famille des sciences
avait proposé une structure uniforme pour les
programmes d’enseignement. Ainsi, un programme
de baccalauréat spécialisé en biologie, composé de
30 cours, devrait comporter 11 cours en dehors de la
discipline, ce qui ne fut pas respecté. Il nous fallait
définir le contenu de ces programmes, mais d’abord,
pour le département, créer une banque de cours.

La tâche était gigantesque : il s’agissait tout
simplement de créer un département universitaire
alors que, faut-il le souligner, il n’existait pas de mode
d’emploi ni même de directives à ce sujet et que les
professeurs sollicités n’avaient aucune expérience
en la matière. Faut-il préciser de plus qu’au début,
nous n’avions même pas de cadre budgétaire, que
Au cours de l’été 1969, quelques futurs membres
tout projet d’aménagement ou d’achat devait être du département se sont attaqués à la tâche. On devait
directement soumis aux instances administratives d’abord tenir compte du programme de première
dans l’espoir d’une réponse positive.
année du B.Sc. que le Sainte-Marie avait mis sur pied
Un des mandats qui nous incombait concernait de façon officieuse en 1968-1969, et qui avait permis à
la conception et la construction de nouveaux une petite cohorte d’étudiants de faire une première
laboratoires dans les locaux du vieux Collège Sainte- année de baccalauréat. Faute de moyens et de temps,
Marie, l’existant étant fort limité. Il fallait par exemple nous avons tout simplement comparé les annuaires
concevoir un laboratoire de physiologie, pour lequel d’universités québécoises, tenté de dégager, sans
on s’inspira de la formule des cubicules adoptée par beaucoup de succès et sans aucun recul, ce que
le Département des sciences biologiques de l’UdeM. pourrait être la spécificité d’un nouveau cursus, pour
Architectes et contracteurs ont vite suivi, et un labo aboutir à un projet de programme spécialisé de deux
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options, l’une en zoologie, l’autre en physiologie, de
même qu’à la définition d’une majeure en biologie
(programme qui s’accompagnait d’une mineure de
10 cours dans une autre discipline). S’ajoutait à cela
la description du contenu de 27 cours différents de
biologie. Nous savions que ces programmes seraient
vite revus et corrigés avec la collaboration des
collègues qui n’étaient pas encore en fonction et du
module, qui n’était pas encore opérationnel...

équipement sommaire qui permet, péniblement,
la préparation des bandes sonores autant que des
diapositives.

Dès janvier 1970, à l’initiative du collègue Claude
Chouinard (droit issu du Sainte-Marie), des séminaires
d’information sont organisés à l’intention des collègues,
qui porteront sur les objectifs de l’enseignement
supérieur, tout comme sur le recours aux moyens
audiovisuels à l’université. Dans ce sillage, Desnoyers
et Bhéreur participeront à un congrès sur le sujet à
Houston et se familiariseront avec les méthodes de
l’audio-tutorat à l’Université Purdue8. Ce qui mènera
au développement d’un premier cours de format
audio-tutorat à l’automne suivant, dans le cadre du
cours de bio-instrumentation offert par Bhéreur. Le
Service audiovisuel met alors à notre disposition un

(Enseignement et recherche) Hurtubise délègue
Desnoyers comme représentant de l’UQAM au
Comité des méthodes d’enseignement de la
Conférence des recteurs; il est aussi nommé sur
différents comités de la Commission des études
sur les médias d’enseignement, dont un chargé de
planifier le lancement d’un Service de développement
de la pédagogie universitaire (SEDPU, animé par Lise
Bissonnette), qui ne verra pas le jour, suite à des
changements à la direction de l’Université (départ du
vice-recteur Hurtubise, remplacé par Maurice Brossard
qui n’en voit pas l’utilité…). Plus tard, Bhéreur est
délégué au nouveau Centre d’application des médias

En parallèle, la familiarisation avec la méthode dite
des « Investigative Laboratories » amène quelques
professeurs à s’en inspirer : c’est particulièrement le
cas d’une activité organisée par Donna Mergler dans
le cadre d’un des cours de physiologie : les étudiants
doivent y développer et réaliser un petit projet de
Tout se mit en place pour la rentrée, toujours dans recherche sur l’action du système endocrinien.
l’improvisation. Mais dès octobre 1970, tout l’univers
La possibilité d’intégrer cette approche avec
uqamien allait basculer avec la survenue de la crise l’audio-tutorat, de même que l’expérience du
d’octobre, qui allait toucher l’UQAM plus durement
fonctionnement des laboratoires de physiologie (où
que les autres universités et même entraîner sa
les étudiants fonctionnent en équipes de quatre)
fermeture pendant cinq jours. Tout reprend peu après,
amènent Desnoyers, Mergler et Bhéreur à développer
mais dans un climat de tensions sociales et syndicales
une méthode originale, l’Apprentissage par
importantes, dont l’UQAM sera familière pendant
INVestigation en ÉQuipes (AINVEQ)9. Dans ce nouveau
quelques années – et que d’autres auront raconté6.
cadre, l’enseignement se donne éventuellement dans
les cubicules aménagés dans le nouveau pavillon B4,
mieux équipés de magnétophones performants, de
Le développement des méthodes d’enseignement projecteurs, etc. Les professeurs divisent la matière en
Dès les premiers mois d’activité, le développement mini-cours (de 3 heures), chacun doté d’une bande
des méthodes d’enseignement est mis de l’avant sonore enregistrée sur cassette, qui expose la matière
au département, sans doute autant que celui de la et guide diverses activités des étudiants. Un guide
recherche. La question des moyens audio-visuels imprimé décrit les objectifs précis de chaque miniretient l’attention de l’ensemble des professeurs. cours et offre un support visuel (graphiques, schémas,
Le recours aux rétroprojecteurs connaît un etc.). Du matériel visuel (films en boucles, diapos), de
développement important et le département est même que de courtes manipulations complètent le
aux premières loges. Ne pouvant obtenir du Service tout. La tâche des professeurs est facilitée par l’achat
audiovisuel qu’il équipe l’ensemble des salles de de matériel d’enregistrement et de copie de cassettes
cours, on confie à Jean-Paul Rheault, technicien, mais plus performant, de même que par l’aménagement
aussi bricoleur émérite, la construction de chariots d’une chambre d’enregistrement insonorisée.
mobiles qui, munis d’un rétro, d’un projecteur à
La méthode est exigeante pour les professeurs et
diapos et d’un écran, seront très largement utilisés seuls y auront finalement recours les membres de
par tous les enseignants. On confie aussi à Rheault la l’équipe qui l’a développée. Elle sera utilisée dans
tâche de produire illustrations et diapositives, et l’on les cours de physiologie offerts au département
parvient à contourner les réticences du Service des et au Module d’enfance inadaptée, dans les cours
achats7 en se procurant un photocopieur Thermofax, de bio-instrumentation et de biocybernétique.
qui permet de produire des « acétates » et surtout Elle est cependant bien reçue à l’UQ, qui invite les
les stencils qui, pendant des années, alimenteront protagonistes à en faire une démonstration dans le
une copieuse à l’alcool pour produire une quantité cadre de la Conférence québécoise sur l’éducation
industrielle de notes de cours et de protocoles de (Vaudreuil, septembre 1971) et la présente dans
labo. Faut-il rappeler qu’aux tout débuts de l’UQAM, un article de la revue Réseau.10 L’UQAM reconnaît
la photocopie était rarissime et inabordable...
à sa façon l’expertise de l’équipe : le vice-recteur
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technologiques à l’enseignement et à la recherche
(CAMTER). Mais au département, l’intérêt pour les
méthodes d’enseignement diminue à partir de 1973,
quand les possibilités et la nécessité du développement
de la recherche disciplinaire s’intensifient.

AINVEQ n’a pas survécu non plus à l’usure et à la
surcharge qu’elle imposait aux professeurs; malgré le
recours à un équipement efficace, l’enregistrement,
le montage, la copie des cassettes, par exemple, qui
se faisaient sans appui par un personnel technique,
ont finalement eu raison du projet.

Bertrand, D., Comeau, R., Paradis, P.Y. (2009). La naissance de l’UQAM. Témoignages, acteurs et contextes. Québec, Presses de l’Université du Québec.
Tous nos remerciements à Linda Marquis, archiviste, Justine Boivin et Claude Cantin, techniciennes en archives, pour leur précieuse collaboration.
3
Association des professeurs de l’Université de Montréal (1961). L’université dit non aux Jésuites. Montréal, Éditions de l’Homme.
4
Fait à noter, trois des auteurs de ladite brochure, Réjean Daigneault, François Carrreau et moi-même, se sont retrouvés professeurs à l’UQAM en 1969 !
5
Les personnes choisies étaient : Jean-Guy Alary, Denis Cartier, Réjean Daigneault, Claude Delisle, Luc Desnoyers, Robert Joyal, Guy Nolin, Roger
Moussali et Évelyne Straja. Seuls ces deux derniers provenaient des écoles normales.
6
Voir, par exemple, Louis Gill : « Trente ans d’écrits syndicaux. Contributions à l’histoire du SPUQ ». Syndicat des professeurs et professeures de
l’UQAM, 2002. ISSN1188-7400.
7
Dans un premier temps, une commande décrivant dans les termes du fabricant une copieuse de marque Thermofax fut refusée. On présenta une
nouvelle réquisition pour le même appareil mais décrit comme un « Reproducteur de graphiques biologiques tétrachromes » et le tour était joué!
8
Le système d’enseignement individualisé fondé sur le recours à des enregistrements audio a été créé par le professeur de botanique Samuel N.
Postlethwait; il est résumé sur le site «http://www.aect.org/edtech/ed1/28/28-04.html», section 24.
9
Voir entre autres: Desnoyers, L., Mergler-Racine, D., Bhéreur, P. (1971). «AINVEQ: une méthode d’apprentissage des sciences par investigation en
équipe», Prospectives 7(5): 275-279.
10
Gélinas, P. (1971). «La biologie sans peine», Réseau 2 (18): 6-7.
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Les communautés amies des aînés : qu’en est-il et qu’est-ce
qui a été accompli ?
::: Par le Comité des politiques sur les soins de santé de CURAC/ARUCC, Automne 2017,
Linda Kealey, présidente. (traduit par Michel Tousignant)

Il y a beaucoup de conversations autour du thème
des communautés amies des aînés (CAA) ces joursci et des centaines de municipalités canadiennes se
sont engagées à établir des structures pour que le
« vieillir chez soi » devienne une réalité. Le concept tire
son origine des politiques de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) pour vieillir en santé, lesquelles
précisent comment les gouvernements aussi bien
que les organisations non-gouvernementales
(ONG) peuvent promouvoir la santé physique et
mentale des adultes plus âgés. En 2007, l’OMS a
produit le Guide mondial des villes-amies des aînés,
qui incorpore les huit éléments de base des CAA :
1. Espaces extérieurs, bâtiments ; 2. Transport ;
3. Logement ; 4. Participation sociale ; 5. Respect
social et inclusion ; 6. Participation civique et emploi ;
7. Communication et information ; 8. Soutien
communautaire et services de santé (Plouffe, 2011).
Ces éléments peuvent s’insérer dans trois domaines
généraux et interdépendants : les environnements
physiques, sociaux et sanitaires. Le logement et le
transport accessibles et abordables de même que
des espaces publics attrayants pour les rencontres
et les loisirs constituent le pivot de l’infrastructure
physique. Le versant social de cette infrastructure
physique se décline dans les possibilités de se lier aux

autres dans les résidences pour personnes âgées, dans
l’habitat intergénérationnel ou par le bénévolat dans
un lieu respectueux et inclusif. La communication
et l’information sont au cœur de ces politiques.
Finalement, les composantes pour vivre en santé
doivent être disponibles – accès facile aux services
de santé, aux pharmacies et aux soins à domicile.
En 2006, l’Agence de santé publique du Canada
a dévoilé ses initiatives en matière de vieillissement
en santé au Canada dans le but de promouvoir la
santé et de créer des politiques, des services et des
programmes qui favorisent un vieillissement en santé.
Quatre provinces ont participé à l’élaboration de
lignes directrices CAA à l’intention des municipalités
et elles ont également produit un guide pour les
communautés rurales et périphériques. Le gros du
travail s’est cependant concentré sur les villes et les
banlieues parce que la majorité des adultes plus âgés
vit en contexte urbain, dont les trois-quarts dans des
banlieues dépendantes de l’automobile (Miller, 2017).
Avec la croissance de l’espérance de vie, nous devons
réfléchir sur les façons dont les problèmes de vision,
les maladies chroniques et les problèmes cognitifs
peuvent nous empêcher de conduire. Avec l’âge,
nous avons besoin de penser comment nous pouvons
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accéder aux commerces, aux centres de loisirs et aux
centres communautaires, aux services de santé, etc.,
par les transports publics ou à pied. Des transports
adaptés tels que les déplacements collectifs pour se
rendre aux magasins ou aux rendez-vous médicaux
seraient utiles. De plus, nos besoins en termes de
logement évoluent, de sorte qu’il devient nécessaire
de compter sur des habitations tenant compte des
besoins des personnes plus âgées, que ce soit en
réaménageant une maison ou en emménageant dans
un appartement près des transports en commun.
Lorsque les municipalités planifient pour l’avenir, elles
ont besoin de considérer des projets d’habitation à
conception universelle (adaptés à tous les âges et
degrés de capacité). Une étude de la Nouvelle-Écosse
sur la location de maisons à prix accessible pour
personnes âgées démontre que de construire des
unités de logement locatif, sans tenir compte du vieillir
en santé et du vieillir chez soi, ne suffit pas ; l’espace
partagé, la conception universelle, la localisation,
l’accès aux transports et la participation aux décisions
sont des garanties de succès (Leviten-Reid et Lake,
2016). Et, pour terminer, on doit penser à comment
rendre l’hiver plus accueillant aux personnes âgées.
À ces considérations sur le construit s’ajoute le
versant social. L’isolement social est une menace à la
santé des adultes âgés. Conséquemment, vivre dans
des lieux offrant des réseaux sociaux pertinents est
déterminant, que ce soit, par exemple, en conservant
des liens avec des membres de la famille ou avec
des amis. Certaines collectivités se lancent dans des
expériences de cologement (deux personnes ou plus
partageant espace et coûts, phénomène commun
au Danemark) ou de maison intergénérationnelle
où les groupes d’âge se côtoient. Un exemple de ce
dernier type est le Centre de résidence et de soins
Humanitas à Deventer (Pays-Bas), où des étudiants
reçoivent le logement gratuit en retour d’une
contribution mensuelle de trente heures d’activités
avec les résidents âgés. L’emphase est mise sur le lien
et l’émotion positive plutôt que sur les soins. Le milieu
privilégie le contrôle et l’autonomie, la participation
active, les buts communs et les attitudes positives. De
la même façon, les centres communautaires et les
centres pour personnes âgées offrent des lieux pour se
faire des amis et créer des opportunités de bénévolat
et de socialisation. Certaines personnes âgées aiment
profiter aussi d’offres de nature éducationnelle, tels les
cours de courte durée, les conférences ou les activités
artistiques et musicales. Comme le souligne Mary Ann
Murphy, experte sur le vieillissement à l’Université de la
Colombie-Britannique, « les boomers ne s’intéressent
plus au bingo » (Globe and Mail, 12 juin 2017).
Concernant le vieillissement en santé, les CAA
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ne réfèrent pas seulement aux environnements
construits qui sont accessibles et à une infrastructure
sociale avec des possibilités de contacts sociaux,
de communication et d’activités sociales inclusives,
mais de telles collectivités exigent aussi un accès aux
services de santé, à des aliments sains et à des soins
de santé communautaires. Au Canada, les soins de
santé sont dispensés par les hôpitaux, les cabinets de
médecins et les cliniques. L’accès à ces soins devient
plus difficile avec l’âge et la maladie chronique, la
vision affaiblie ou des problèmes de santé mentale.
Notre système de soins est aussi très centré sur
les tâches et la hiérarchie comme le souligne le
chroniqueur de santé André Picard (Globe and Mail).
Comme l’un de ses textes l’indique, il existe d’autres
modèles à travers le monde qui conviennent mieux
aux personnes âgées et qui permettent de garder les
adultes âgés chez eux plus longtemps. Il décrit un
projet hollandais de soins de quartier initié en 2006
par des infirmières sous la bannière « Buurtzong », une
association sans but lucratif. Ce projet regroupe les
infirmières en petites équipes autonomes desservant
les quartiers ou les villes d’environ 10 000 personnes
et procurant un éventail élargi de soins à la maison,
même des services non-médicaux. Les soins à
domicile sont administrés en collaboration avec un
médecin. Une étude met en évidence que ce type
de service procure une meilleure qualité de soins et
une satisfaction supérieure chez les patients ; une
deuxième étude estime les coûts à 40% inférieurs
aux soins traditionnels centrés sur la tâche. Bien
que le système canadien opère différemment et ne
possède pas cet engagement des Hollandais envers
une culture de soins, de tels exemples illustrent qu’il
existe d’autres façons valables de vivre le vieillissement
chez soi (Picard, Globe and Mail, 11 juillet 2017).
Par ailleurs, tout comme le plan d’action de la
Nouvelle-Écosse pour une population vieillissante le
propose, promouvoir le vivre en santé implique de
supporter une stratégie de santé populationnelle
qui réduit l’impact de la pauvreté sur la santé ; cela
comprend des évaluations des diverses approches à
la sécurité du revenu pour les adultes âgés à faibles
revenus, particulièrement les personnes seules (en
majorité des femmes), se débrouillant difficilement
avec le coût de la vie. L’accès à des aliments sains, à prix
accessibles, et la promotion de l’activité physique sont
d’autres avenues à explorer (www.davidharrison.ca).
Alors, comment en arriver à des communautés
ouvertes aux aînés ? Existe-t-il des précédents ? La
ville de London en Ontario a été la première au
Canada à se joindre au Réseau mondial des villes et
des communautés amies des aînés de l’OMS en 2010
et elle a mis en marche son premier plan d’action en
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2016. Ce plan met de l’avant la participation d’adultes
plus âgés et d’origines diverses, un accroissement de
la communication et de l’information partagées ainsi
que des prises de décision fondées sur des données
probantes. Le Réseau des amis des aînés de London
(RAAL) comprend 245 membres, 8 groupes de travail
et des liens avec 37 organisations associées. Le plus
important peut-être est que la ville de London a intégré
des objectifs favorables aux aînés dans son plan
stratégique 2015-2019. De plus, le RAAL, avec l’appui
de fonds provinciaux, a mis en marche un plan d’action
pour 2017-2020. Les stratégies du réseau comprennent :
la consolidation du RAAL, l’augmentation du
rayonnement auprès des adultes plus âgés parmi les
communautés d’immigrants, celles à faibles revenus
et quelques autres ; la sensibilisation des agences
et des organisations aux personnes âgées ; créer un
impact fondé sur la recherche, analyser les résultats ;
enfin, s’engager à des prises de décision collectives à
propos des questions et des possibilités pour l’avenir
(Age-Friendly London. Action Plan, 2017-2020).
Même si plus de 500 municipalités ont endossé
des objectifs tenant compte de l’âge, une étude
récente souligne que la plupart des changements
apportés sont mineurs et que les CAA en sont encore
à l’état de chantier (Miller, 2017). Ce qui fait défaut, c’est
l’intégration des objectifs CAA à la planification et au
développement global. Une étude de 27 municipalités
de l’Ontario révèle que sur les 25 d’entre elles qui
ont adopté une résolution du conseil s’engageant
à avoir des objectifs CAA, pas une seule n’a modifié
ses objectifs de développement pour y incorporer
des principes dans cette direction. Les plans des
municipalités doivent incorporer des objectifs CAA.
À l’intérieur de la gouvernance municipale, il y a lieu

de préciser clairement quels départements sont
responsables d’agir dans cette voie. Au moment où
les plans sont réévalués, les objectifs CAA doivent être
incorporés au processus. De plus, on doit convaincre
ou inciter le secteur privé à construire des plans de
maison de plusieurs types adaptés aux personnes
âgées plutôt que de privilégier un seul modèle.
Une densité accrue de résidences à proximité
des transports publics et des services avantagent
les personnes âgées. Les politiques provinciales
de l’aménagement du territoire influencent
également comment les municipalités vont agir ;
il y a nécessité d’une coordination entre les niveaux
de gouvernements afin de promouvoir la création
de collectivités amies des aînés, qui fait du « vieillir
chez soi » une réalité plutôt que juste un vœu pieux.

Références :
- Age Friendly London. Action Plan, 2017-2020.
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- “Care Facility: Deventer, Netherlands,” www.
intergenerationalhousing.wordpress.com.
- Leviten-Reid, Catherine, et Alicia Lake, “Building
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from Canada,” Journal of Housing for the Elderly, 30, 3
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- Miller, Glenn, “No Place to Grow Old: How Canadian
Suburbs Can Become Age Friendly,” IRPP, no. 14, 8 mars
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- Picard, André, “Learning from the Dutch ‘neighbourhood
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- Plouffe, L.A., et A. Kalache, “Making Communities Age
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Voyager à l’envers de la commercialisation touristique
::: Par André Jacob
Mon propos fait suite au numéro du bulletin qui
a abordé la question des voyages. Mon objectif est
tout simplement de partager mes questionnements
quant au sens des voyages commerciaux consommés
à grande échelle. Je n’ai rien d’un héros ni d’un
philosophe, mais je suis peut-être un voyageur un
peu excentrique qui réfléchit au sens du voyage dans
les sociétés de consommation et je m’inscris en faux
contre cette tendance ahurissante à envahir tous
les lieux définis comme incontournables. Certains
endroits, pensons à Barcelone, sont tellement pollués

par les touristes que des organisations citoyennes
militent pour demander un meilleur contrôle de ces
« invasions barbares » qui polluent et contribuent à
renforcer le contrôle des « beaux endroits » par les
commerçants de rêves, souvent de grandes sociétés
transnationales propriétaires d’hôtels alliées aux
transporteurs (compagnies aériennes et promoteurs
de croisières).
Questionner le voyage, c’est d’abord en rappeler
la symbolique pour y trouver un sens. Une des
premières significations historiques dans le monde
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occidental tient sa source des grands livres de la
Parole, lesquels ont révélé la démarche du pèlerin
comme voyageur. Dans la pratique, que ce soit autour
de la mer Méditerranée ou le long des grands fleuves,
les peuples se sont déplacés à travers le temps pour
trouver de nouvelles ressources pour mieux vivre,
parfois au risque de confrontations douloureuses
avec les aléas de la nature et les affrontements avec
d’autres peuples et des bêtes.
Dans les grandes religions, le pèlerinage réfère
souvent à la situation de l’être humain sur terre
et à son cheminement vers la mort; la vie étant
éphémère, chaque être cherche son devenir.
L’Ancien Testament réfère au grand pèlerinage du
peuple juif, qui traversa la mer Rouge pour se diriger
vers la Terre promise. Le récit de l’Exode est non
seulement la fuite de la répression, mais la recherche
d’un mieux-être et de la liberté. Comme le soulignent
Armand et Éliette Abécassis dans leur livre sur les
passeurs dans l’histoire du judaïsme, la métaphore
de l’Exode représente un mouvement de libération :
« La libération d’un peuple ne peut résulter, en effet,
d’un déterminisme quelconque, mais d’un acte
transcendant de volonté éthique. 1»
Dans l’Islam, le grand voyage vers La Mecque
symbolise le détachement complet pour se
consacrer à une longue marche de purification, de
méditation et d’adoration de Dieu.2
Le Nouveau Testament fait aussi état de voyage.
Le Christ lui-même se déplaçait fréquemment.
Saint-Paul aurait fait le tour de la Méditerranée pour
prêcher. Et à travers les âges, des millions de pèlerins
ont emprunté divers sentiers pour rejoindre des lieux
jugés inspirants. En général, de longues marches se
faisaient dans le dépouillement, dans une forme
d’ascèse purificatrice et libératrice du quotidien.
Chez les chrétiens, à partir du Moyen-Âge, les
pèlerinages ont pris de multiples formes concrètes,
particulièrement dans les pays occidentaux. Le
pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle
devint le plus fameux, à partir du 9e siècle, suite
à une rumeur qui voulait qu’un ermite, Pélage, ait
découvert les restes de l’apôtre Saint-Jacques. Au
fil des siècles, les pèlerins ont convergé vers ce lieu
mythique afin de gagner des indulgences, une sorte
de banque de crédits pour effacer les péchés… Pour
obtenir ces indulgences afin d’avoir une meilleure
place au paradis, croyait-on, il fallait se purifier et pour
ce faire, il fallait marcher, jour après jour.

Pèlerinage et voyage sans signification
Pas besoin d’être grand clerc pour réaliser
que les pèlerinages modernes valorisent moins
le cheminement spirituel. On n’en est donc
plus au sens traditionnel du pèlerinage depuis
10

longtemps, et ce n’est pas un drame, loin de là. La
commercialisation de toutes les formes de voyage
a aussi envahi le champ du pèlerinage et en a fait
une mode à satisfaire en achetant des voyages aussi
bien définis que le contenu d’une boîte de légumes
en conserve. Les formules varient, mais l’objectif
consiste à faire du « déplacement » un produit de
consommation devenu une source de profit pour les
promoteurs de divers horizons. Nous vivons dans le
royaume du voyage « organisé », encadré, tout inclus.
Christin résume bien cet esprit des voyages des
consommateurs: « Qu’on le veuille ou non, la pratique
des routes toutes tracées est une improbable évasion.
(…) Quand l’imprévu fait irruption dans une prestation
touristique, il prend souvent la figure de l’accident,
aussitôt interprété comme une défaillance du
service. 3» J’ai payé pour tel ou tel service et j’ai droit
à ça et à ça seulement, sans imprévus.
Dans cette dynamique capitaliste dominante,
le véritable voyageur à la recherche de découverte
disposé à sortir de sa zone de confort ressemble
à un rescapé d’une époque révolue. Le voyageur
curieux résiste à l’appel du grand confort et du
voyage défini à l’avance. Certes, ce découvreur
moderne se trouve mieux outillé contre les aléas
des chemins (intempéries, risque d’agression,
hébergement manquant ou inadéquat, etc.). Il sait à
quoi s’attendre et les ressources pour minimiser les
risques sont importantes. Par contre, en elle-même,
ce type de démarche exige une acceptation d’un
certain dépouillement, l’abandon de toutes nos
habitudes au quotidien. Le pèlerin, comme à toutes
les époques, se situe aux antipodes de ces touristes
qui se déplacent avec un luxueux véhicule récréatif
(les fameux VR, maisons sur roues consommatrices
d’énergie et d’espaces) qui leur offre tous les conforts
et leur donnent l’impression qu’ils sont toujours
dans leur univers douillet. De son côté, le pèlerin
abandonne son bien-être au quotidien et laisse ses
commodités et son luxe derrière lui. Il se dépouille
pour se mettre en route vers l’inconnu. Il imagine
la destination, le but de sa pérégrination, mais il ne
la connaît pas vraiment. Il fait confiance à l’avenir,
car il transporte l’espoir par son témoignage, non
par son avoir. Il doit garder son baluchon léger s’il
veut progresser d’une manière convenable pour
avancer sans se laisser vaincre par un encombrant
bagage. La sobriété fait donc partie de la première
consigne à respecter par tout individu qui veut
vivre pleinement son pèlerinage. Pour y arriver, il
importe d’être disposé à apprendre de ce vécu, aussi
temporaire soit-il.

Le pèlerin comme passeur
Se placer dans l’esprit du pèlerinage, c’est
accepter de témoigner d’une autre forme de vie
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que le voyage comme produit de consommation de
masse. Volontairement ou pas, se faire pèlerin signifie
devenir passeur de sens.
Premièrement, le pèlerin démontre sa confiance
en ses propres capacités. Il se place en état de
vigilance continue en se répétant qu’il peut avancer
sans se sentir lié à toutes les contraintes de la société
de consommation. Il croit en l’avenir. Tout culmine
vers une affirmation de soi avec la foi du pêcheur
convaincu que la mer lui donnera la pêche dont il rêve.
Son rythme de marche devient une sorte d’hymne
à la force de la vie. Qu’il expérimente la richesse de
la solitude ou celle des rencontres imprévues, il doit
faire preuve d’endurance, de détermination et de
conviction, car il ne doit jamais perdre de vue la visée
qui anime tout son être, soit atteindre sa destination.
Toute sa démarche correspond à un projet toujours
en devenir. L’atteinte du point final couronne tout le
sens d’un parcours et confirme que tous les efforts
ont été faits pour le découvrir.
Deuxièmement, le pèlerin révèle que la liberté
est au cœur de la vie. C’est le sens même de la
démarche. Quand une personne décide de s’engager
sur un chemin de découverte, elle prend vite
conscience de la nécessité de s’orienter vers une
quête de liberté. Il ne s’agit pas seulement de fuir la
routine, de « changer d’air » ou de « faire la belle vie
sous le soleil », comme le clament les promoteurs
de rêves artificiels « tout inclus »; au contraire, il s’agit
de se concentrer sur la tâche à accomplir, marcher,
avancer, découvrir. Respecter les impératifs du
moment présent ressemble fort à la trame de notre
vie, faite de multiples impondérables malgré les
meilleures planifications.
Troisièmement, le pèlerin doit faire preuve de
solidarité. Même concentré sur ses efforts solitaires,
la solidarité s’impose d’elle-même. Le partage des
ressources tout au long d’un chemin va de soi. En cas
de pépins, de maladie, de blessures, d’un manque
de nourriture, d’eau ou d’un lit, peu importe, la
recherche de solutions fait appel à l’échange. D’une
certaine façon, le pèlerinage constitue une certaine
forme de contestation du « tout fait sur mesure » et
symbolise la recherche d’une simplicité volontaire
qui fait appel à l’entraide. Ainsi, les exigences de la
route créent aussi les conditions pour des rencontres
enrichissantes, voire de nouvelles amitiés.
En somme, dans une longue marche symbolique,
en mettant un pied devant l’autre, en faisant l’effort
de vaincre les obstacles, appuyé sur un simple
bâton, chaque individu se trouve en situation de
redécouverte de la beauté du monde. Ce peut
paraître tout simplement un récit lyrique, irréaliste,
impensable, mais la réalité du pas à pas ramène au
concret tout autant qu’à la recherche de sens.

Le voyage d’exploration en opposition à la
consommation du voyage touristique programmé
Personnellement, je ne me suis jamais inscrit
dans un voyage organisé ni dans une croisière. J’ai
toujours préféré adopter l’attitude du pèlerin ou de
l’explorateur afin de participer à la vie d’un milieu de
vie. Parfois, j’ai pu (ou dû) prendre certains risques
calculés et je n’ai jamais subi d’incidents vraiment
fâcheux.
Je m’oppose à la marchandisation tentaculaire
du voyage. La tendance lourde de cette source de
profits qu’est le « touriste-robot » s’impose depuis
longtemps, mais aujourd’hui, elle domine toutes les
nouvelles offres touristiques. Au moment d’écrire
ces lignes, Le Devoir nous apprend, et c’est un bel
exemple des attractions touristiques superficielles,
qu’il y aura une reproduction du Vieux-Québec en
banlieue de Shanghaï.4 Autoroutes royales pour y
accéder, bâtisses géantes, sirop d’érable comme
emblème, en somme, dit l’article, « la ville sera donc
surtout un lieu de consommation de la culture
québécoise ». Que ce soit à Shanghaï, Vienne,
Barcelone ou, même, jusqu’à Tombouctou, la
domination du voyage prêt-à-porter, partout règne
le tout au consommateur du « voir ». Il faut voir. Voir
quoi? N’importe quoi, mais le touriste veut se balader
sur la planète afin de pouvoir dire, j’ai vu… ne fut-ce
que pendant quelques heures à faire du lèchevitrines dans les boutiques d’attrape-touristes. Il faut
pouvoir dire : j’ai vu telle ou telle ville, comme dans les
luxueuses croisières. Qu’a-t-il vu? Souvent un décor
adapté au goût du jour, à la manière américaine de la
standardisation, de l’homogénéisation des souvenirs,
du tape-à-l’œil. Le touriste n’aime pas trop sortir de
sa zone de confort. Il est frileux et peureux. Par sa
participation à ce grand cirque de la consommation
organisée, il ne fait que faire grossir la bulle partout
dans le monde. La plupart des sites historiques, les
beaux paysages et les plages ont été confisqués par
le capital. Consommons, tel est le mot d’ordre des
armées d’aménagistes des territoires à soumettre à
la loi d’airain du marché.
La création des paradis touristiques, malgré
quelques différenciations artificielles élaborées
savamment par des spécialistes du marketing
territorial, repose sur le principe du potentiel
marchand. On en arrive à une triple standardisation
de l’offre de voyage estime Christin.5 Tout d’abord,
la standardisation des espaces d’accueil (territoire,
hébergement, schéma d’urbanisation, etc.). Tout
est mis en œuvre pour que les consommateurs ne
soient pas dépaysés. Deuxièmement, le conformisme
imposé forge les mentalités et les pratiques dans les
sociétés d’accueil. Il y a là un devoir mimétique défini
par les propagandistes professionnels des règles de
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l’art, dit-on, que sont le professionnalisme, la qualité
des produits voyage offerts et la sécurité. En prime,
on vend les produits par un argument de vente : un
bon produit touristique crée de l’emploi. Ce type
d’argument est utilisé actuellement, par exemple,
pour susciter l’acceptabilité sociale de l’implantation
d’un Club Med dans Charlevoix, une sorte de village
fermé dans un panorama attrayant. Troisièmement,
les pratiques touristiques se ressemblent quant à la
diversité de l’offre. Les promoteurs cherchent ce qu’ils
appellent les images de marque. Ils proposent des
professionnels du tourisme souriants, programmés
selon les règles du commerce et à la conformité
des standards internationaux. Ne l’oublions pas,
dans l’esprit d’un promoteur de voyages formatés, le
touriste est roi parce qu’il se moule facilement aux
modèles de consommation qu’on lui offre.
Personnellement, depuis fort longtemps, je refuse
de me conformer aux modèles dominants. Même
aujourd’hui, je cherche une formule qui sort des
sentiers planifiés par d’autres. Si je vais dans une
grande ville, je n’utilise jamais les tours organisés,
les visites programmées. Je cherche les alternatives.
Prenons un seul exemple, lors d’un séjour récent
à Porto, j’ai visité des lieux historiques et des
musées avec l’appui de ressources alternatives, par
exemple, un tour historique organisé par de jeunes
architectes au chômage (https://theworsttours.
weebly.com). Pendant quatre heures, ils nous ont fait
marcher à travers différents secteurs pour parler du
développement de la ville à travers son architecture.
Il fut question des dimensions politiques, sociales et
économiques dans le développement des quartiers
populaires et ouvriers tout autant que bourgeois. Une
telle expérience s’avère plus marquante que le tour
artificiel du deuxième étage d’un autobus sans toit…
qui permet de voir une ville de haut, en superficie.
C’est simple. C’est vite fait. Mais on reste dans les
banalités, dans le prêt-à-porter des sites bien léchés
comme un décor. Du vécu des gens, le touriste n’en
saura rien. Il les observera de loin ou de haut…
En ce qui me concerne, dans ma jeune vingtaine
en compagnie d’un ami, je suis parti à la découverte
de l’Amérique latine avec un bien mince baluchon
accroché à l’épaule. Ce fut un détour par Panama, le
Pérou, la Bolivie et une année complète au Chili. J’ai
dû suivre un cours intensif d’espagnol et m’engager
dans une action communautaire dans un bidonville.
Les débuts furent difficiles, mais le choc culturel

m’a fasciné et fait vite prendre racine dans un autre
monde. J’ai appris à la dure ce que représentait
vivre dans la pauvreté. Cette étape fut le début
d’une longue démarche de découverte à travers
des pays du Sud, particulièrement en Amérique
centrale (implications au Honduras, au Salvador et au
Nicaragua) et du Sud (Chili, Argentine, Brésil), mais
aussi en Afrique (Mali, Côte d’Ivoire, Tunisie) avec
des détours en Asie (Cambodge, Viet-Nam). Ce fut
l’occasion aussi d’apprendre des langues (espagnol,
portugais, un peu d’arabe et de bambara) afin de
pouvoir communiquer un peu avec les gens des
villages.
Au fil des ans, mes pérégrinations ont toujours
reposé sur une conviction fondamentale : dans
la mesure du possible, contribuer à des actions
solidaires et tenter de connaître les endroits cachés
aux touristes traditionnels. Cela a signifié mon
implication dans des organismes de coopération
internationale, des contributions à la formation
dans des universités démunies et des voyages en
dehors des sentiers battus. J’ai vécu des expériences
extraordinaires lors de séjours dans certains bleds
perdus. J’ai matière à écrire un livre d’anecdotes, un
roman et des relations du vécu dans des situations
parfois difficiles, parfois fort amusantes, mais
toujours riches. Ces expériences m’ont amené à
écrire mes romans sur des réalités sociales comme
les enfants esclaves dans les plantations de cacao
en Côte d’Ivoire, les enfants soldats en Colombie,
l’exploitation des jeunes filles comme petites bonnes,
le racisme.
Mes expériences à l’étranger, que ce soit au
Salvador, au Nicaragua, en Tunisie, au Mali ou ailleurs,
ont alimenté ma contribution au sein de l’UQAM. Je
ne veux pas développer davantage cet aspect parce
que ce n’est pas l’objet de mon article, mais dans les
grandes lignes, je mentionnerais que j’ai développé
un cours en coopération internationale et participé
au développement de la formation et de la recherche
sur divers enjeux liés aux rapports interethniques et
au racisme. Sur le plan institutionnel, on m’a aussi
invité à piloter le développement d’une politique
de gestion de la diversité au sein de l’institution.
En somme, entre le vécu d’une grande variété de
situations ailleurs, l’apprentissage d’autres langues
et mon engagement au sein de l’UQAM, les liens
m’ont toujours paru évidents.
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Publications de nos membres
Fondaction, un fonds pleinement engagé dans la finance
socialement responsable
Benoît Lévesque.
(Presses de l’Université du Québec, 2017, 438 p.)
::: Par Louis Jolin
Le dernier ouvrage sous la direction
de Benoît Lévesque, professeur émérite
au Département de sociologie de
l’UQAM et professeur associé à l’ENAP,
est consacré à Fondaction, « un fonds
pleinement engagé dans la finance
socialement responsable » pour
reprendre le titre complet du livre. Mais
ce n’est pas à proprement parler un
ouvrage collectif, car quatre chapitres
sur six sont rédigés par Benoit Lévesque
lui-même, sans compter l’introduction
et la conclusion. Le mérite de cet
ouvrage lui revient donc totalement,
malgré l’excellente collaboration
de quelques collègues1 qui ont été
associés à une étude sur la contribution de Fondaction
au développement durable, ce qui constitue le
chapitre 5 du livre, et celle de Gilles Bourque qui
cerne les impacts économiques de Fondaction ces
20 dernières années (chapitre 6). Il faut souligner
aussi la collaboration de Michel Rioux, syndicaliste et
journaliste à la retraite, qui s’est associé aux entrevues
menées par le professeur Lévesque et qui a effectué
des recherches dans les archives de Fondaction.
Membre fondateur du Centre de recherche sur les
innovations sociales (CRISES), Benoît Lévesque s’est
engagé, tant au Québec qu’au niveau international,
dans le secteur de l’économie sociale et de la finance
responsable comme chercheur universitaire, mais
un chercheur qui a toujours cru à la construction du
savoir en partenariat avec les acteurs du milieu. Et cela
ne date pas d’hier! En début de carrière, alors qu’il
était professeur à l’Université du Québec à Rimouski,
Benoît Lévesque s’intéressait déjà aux mouvements
de citoyens dans le Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie,
qui se battaient contre la fermeture de villages et qui
proposaient des opérations de prise en main par la
population du développement économique local.
J’ai eu le plaisir de travailler avec Benoît Lévesque au
sein de l’ARUC en économie sociale qu’il a co-présidée
1

avec Nancy Neamtan pendant
quelques années. Benoît a toujours cru
à une définition large de l’économie
sociale, dont l’univers englobe selon
lui les fonds de travailleurs, a fortiori
Fondaction, qui a des objectifs
spécifiques visant l’investissement
de l’épargne-retraite dans des
entreprises favorisant la participation
des travailleurs et l’environnement,
même si ce n’est pas stricto sensu
dans des entreprises collectives.
L’ouvrage de plus de 400 pages,
publié en 2017 aux Presses de
l’Université du Québec, est le fruit d’un
travail d’enquête sur le terrain, d’entrevues menées
avec divers acteurs et d’une réflexion approfondie
du professeur Lévesque qui, par son expérience, est
en mesure de présenter l’organisation Fondaction
dans ses forces, sans masquer ses limites, toujours
en la situant dans le contexte social et politique du
Québec. Il remonte à l’origine de Fondaction, une
initiative de la CSN qui n’allait pas de soi au départ,
vu les fortes tensions internes et externes à la création
de l’organisme. Il rappelle les années de démarrage
(1995-2000), comme celles de la croissance en
deux étapes (2000-2010 et 2010 à nos jours). Cette
approche chronologique permet de bien comprendre
l’évolution de l’organisation sans pour autant se
limiter à une accumulation de dates, mais en faisant
ressortir les enjeux de développement au fil du temps.
Les deux derniers chapitres, comme mentionné
ci-haut, approfondissent l’analyse selon diverses
thématiques : le développement durable, la finance
socialement responsable, l’économie du Québec.
L’ouvrage recèle une multitude d’informations
présentées avec un style vivant, voire pédagogique,
et un souci des détails avec des références
d i g n e s d u m e i l l e u r o u v ra g e s c i e n t i f i q u e .

Marie-France Turcotte, Chantal Hervieux, Marie-Andrée Caron, Étienne Clermont et Marie-Claude Allard.
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Une première révolution tranquille?
Céline Saint-Pierre, La première révolution tranquille. Syndicalisme catholique et unions internationales dans le Québec de l’entre-deux guerres, Montréal.
(Del Busso éditeur, 2017.)
::: Par Jacques Pelletier
Notre collègue Céline Saint-Pierre
a publié récemment un ouvrage très
dense sur le mouvement ouvrier au
Québec durant les années 1920 et
1930. Elle l’a coiffé d’un titre ambitieux
et controversé en associant cette
émergence à la Révolution tranquille
dont cette période aurait constitué
une sorte de répétition générale.

du syndicalisme catholique que leur
propose la Confédération des travailleurs
catholiques du Canada (CTCC), ancêtre
de la future Confédération des syndicats
nationaux (CSN), et celui du syndicalisme
d’affaires défendu par le Congrès des
métiers et du travail du Canada (CMTC).

La proposition est audacieuse mais
risquée. La Révolution tranquille est en
soi une réalité multidimensionnelle.
Elle désigne une période historique
bien précise, les années 1960-1966,
séquence durant laquelle le Québec
est dirigé par les réformistes du Parti
libéral du Québec. Elle est associée à toute une série
de transformations dans les domaines cruciaux de
l’éducation, de la santé et de la culture. C’est sa réalité
empirique, auréolée en outre par une dimension
proprement mythique, qui lui assure une importance
toute particulière dans ce que certains ont appelé le
grand récit – en forme d’épopée – du Québec moderne.
La période des années 1930 justifie-t-elle la
comparaison? L’auteure semble bien le penser pour
avoir choisi ce titre et elle entend le démontrer
dans l’introduction et la conclusion de son ouvrage.
Cette question d’ordre historiographique, qui ouvre
un vaste débat, risque ainsi de masquer ce qui
constitue sans doute la véritable originalité et la
contribution majeure de Céline Saint-Pierre : l’analyse
du discours tenu par les grandes organisations
syndicales en concurrence au cours de cette période.

L’auteure dresse d’abord la toile de fond socioéconomique sur laquelle se profile la montée en
puissance des regroupements syndicaux des travailleurs
au cours de ces années : la désertion des campagnes,
malgré les programmes ponctuels de retour à la
terre, l’urbanisation et l’industrialisation qui créent un
nouveau prolétariat constitué d’ouvriers employés dans
les secteurs productifs en plein essor : manufactures,
forêts et mines. Ces travailleurs, souvent non qualifiés,
remplacent les artisans de naguère liés à la première
vague d’industrialisation et se regroupent dans des
syndicats pour défendre leurs intérêts collectifs. Pour
les représenter et les défendre, ils doivent choisir
entre deux grands modèles de syndicalisme : le profil
14

Le syndicalisme catholique trouve
ses fondements et ses principes dans les
encycliques Rerum Novarum, édictée par
Léon XIII en 1891, et Quadragesimo Anno,
proclamée par Pie XI en 1931. Ces textes
expriment, sous la forme d’un corps de
doctrine synthétique, les questions et
les préoccupations de l’Église de Rome
	
  
à l’endroit d’une classe ouvrière en
plein développement, qui semble évoluer de plus en
plus en marge de ses institutions et de ses pratiques.
Celle-ci paraît lui échapper à travers notamment les
organisations de défense qu’elle se donne pour défendre
ses intérêts contre les patrons et les pouvoirs à son service.
Les encycliques proposent, pour faire face à cette
désertion, de mettre sur pied des syndicats, des
organisations de représentation et de défense des
travailleurs, mais dans le cadre d’une conception
catholique des rapports sociaux et, plus précisément,
du corporatisme social. Cette doctrine socio-politique
s’appuie sur une vision harmonieuse, non conflictuelle,
des rapports sociaux. Les patrons, les ouvriers réunis
dans des syndicats, les ordres professionnels sont
perçus comme autant d’unités réunies dans un
grand ensemble participant à une œuvre commune
inspirée par le christianisme. C’est une conception
très répandue à l’époque, que l’on retrouvera même
chez les jeunes intellectuels progressistes à la
recherche d’une troisième voie entre le capitalisme
et le communisme, dans le personnalisme d’un
Emmanuel Mounier et de la revue Esprit en France
comme à la revue La Relève par exemple au Québec.
Le corporatisme social sera surtout relayé localement
par l’École sociale populaire, un regroupement fondé
par des Jésuites dès 1911, auquel s’associent des figures
laïques appartenant aux milieux de l’enseignement,
de la politique et du syndicalisme. Le père JosephPapin Archambault en sera le directeur et la figure
dominante durant plusieurs décennies, de 1921 à 1959.
C’est cette école qui diffuse ici la position dominante
de l’Église sur les questions sociales, à travers des
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brochures, des conférences et par l’action qu’elle parfois à mener des luttes très dures pour satisfaire leurs
exerce à travers ses conseillers (et ses aumôniers) revendications, qui ne remettent cependant pas en
dans les mouvements sociaux, dont les syndicats. question le système socio-politique dans lequel leurs
grèves s’inscrivent. Il s’agit essentiellement de luttes
Céline Saint-Pierre étudie longuement cette
économiques dans une perspective réformiste. Mais sans
organisation et son influence sur la CTCC notamment,
renvoi ni ancrage à la vision chrétienne, et encore moins
qui regroupe des syndiqués se définissant explicitement
catholique, des rapports sociaux. Ce qui les oppose à
comme catholiques; c’est une des bases de leur
adhésion. La centrale défend bien sûr les intérêts leurs vis-à-vis catholiques sur le plan doctrinaire, ne
des travailleurs, mais sans remettre en question la faisant pas leur le corporatisme social notamment,
légitimité des dirigeants d’entreprise et du système mais pas fondamentalement sur le plan de l’action
qu’ils incarnent. Elle cherche à obtenir justice dans qui, dans les deux cas, est essentiellement réformiste.
le cadre d’un pacte social réunissant syndiqués et
patrons dans la même entreprise de construction d’une
société holistique reposant sur la reconnaissance des
principes suprêmes du catholicisme fixés par Rome
et l’institution ecclésiastique locale. Cela conduit à des
pratiques préoccupées davantage par la paix sociale
que par la lutte et le conflit, solution de dernier recours.
Le syndicalisme de la centrale syndicale rivale, celui
du CMTC, apparaît davantage combatif à première vue. Il
s’inspire de la conception du « syndicalisme d’affaires » né
et pratiqué aux USA au tournant du vingtième siècle. Pour
ses animateurs, la visée privilégiée est l’enrichissement
des travailleurs qui doivent recevoir leur part de plein
droit dans l’expansion du capitalisme. Cela les conduit

Le livre de Céline Saint-Pierre rappelle tout cela dans le
détail, c’est sa contribution majeure à mon avis. Elle éclaire
une période encore mal connue en montrant bien que le
syndicalisme n’est pas né avec la Révolution tranquille et
le duplessisme dont il a été un des principaux opposants.
Il se déploie bien avant dans un contexte historique et
idéologique qui lui donne sa coloration bien particulière.
Cela est-il suffisant pour qualifier la période de
« première révolution tranquille »? Disons que la question
demeure ouverte comme celle, complémentaire,
de la nature et du contenu de ladite Révolution
au-delà de l’emblème flamboyant qui la désigne.

Bénéfices des professeures et professeurs retraités de l’UQAM
::: Par le Conseil d’administration
Au fil des ans, le Conseil d’administration (CA)
de l’APR-UQAM recueille et diffuse une foule
d’informations sur les différents bénéfices offerts aux
retraités. Nous tentons du mieux que nous le pouvons
de vous informer des éléments qui sont soumis à
notre connaissance. Malheureusement, les nouveaux
membres n’ont pas le loisir de prendre connaissance
facilement de ces informations et même celles et
ceux qui suivent de près nos activités nous ont fait part
qu’ils rataient parfois des éléments importants. Aussi,
le CA a cru bon de rassembler les principaux volets
des bénéfices des retraités dans un article diffusé dans
le bulletin et archivé sur notre site web.

Service des ressources humaines de l’UQAM, précise
les démarches à suivre pour réclamer ce montant :
Lors du décès d’un professeur retraité de l’UQAM,
c’est la famille qui doit communiquer avec le Service
des ressources humaines (514-987-3137) et nous
les guidons avec les documents à remplir pour se
prévaloir du montant d’assurance vie.
Le conseiller de la Fédération des retraités de
l’Université du Québec (FRUQ), Pierre Laplante,
recommande d’annexer une note à votre testament
à cet effet.

Assurance vie

Une directive des Services informatiques de
l’UQAM datée du 28 juin 2017 nous informe que
les membres du personnel ainsi que les membres
retraités peuvent avoir accès au compte cellulaire
corporatif de l’université. Ce compte permet d’avoir
jusqu’à deux lignes téléphoniques payables par carte
de crédit. Il est donc possible de posséder une ligne
pour soi-même et une deuxième pour un membre
de son entourage. Ces deux lignes sont en sus de
toute autre ligne payable par fonds UBR. Ainsi, si vous

Si vous ne vous êtes pas prévalu de l’option
d’assurance vie à la retraite, un montant d’assurance
vie de 2 000 $ vous est acquis sans paiement de
primes et sera versé aux bénéficiaires que vous avez
désignés. Si vous avez décidé de prolonger votre
assurance vie pendant quelques années, ce montant
est garanti dès que la couverture cesse.
Madame Nadine Trudel, commis de gestion au

Compte cellulaire corporatif de l’université
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possédez déjà une ligne payable par fonds UBR, vous
pouvez vous prévaloir de deux autres lignes payables
par carte de crédit.
Le ou les comptes de l’abonné sont payés
mensuellement par un fonds UBR ou par une carte
de crédit. On ne peut pas commander d’appareil
cellulaire sauf pour les lignes payables à partir de
fonds UBR.
Le prix de l’abonnement mensuel est très
abordable et est fonction de l’utilisation. Par exemple,
la tarification pour les appels (voix) entre 1 seconde
et 200 minutes est de 3 $ et de 7 $ pour un usage
illimité. Les interurbains au Canada sont sans frais.
Pour les données, on peut consommer jusqu’à 1 Go
pour 9,50 $, entre 1 et 3 Go pour 16 $, entre 3 Go et 5 Go
pour 31 $. Cela peut aussi vous permettre d’avoir une
connexion internet à votre résidence secondaire l’été,
si Telus couvre votre territoire et que vous connectez
votre mobile à un appareil électronique via Bluetooth.
Les frais en mode itinérance lors d’un voyage à
l’étranger sont très intéressants. Par exemple, pour
l’Europe de l’Ouest, le tarif de base est de 9 $ pour 100
minutes de téléphone. L’utilisation des données est
par contre plus onéreuse avec un coût de 45 $ pour
un 1 Go. À cet effet, il vaut mieux utiliser le Wi-Fi et
le GPS sans la fonction données pour vous orienter.
Pour les détails de l’abonnement et les instructions
pour compléter une requête, veuillez consulter le
lien suivant : https://servicesinformatiques.uqam.ca/
services/Mobilité.
Vous pouvez commander une ligne avec le lien
www.01cell.uqam.ca.

Courriel

invite les retraités à son souper de Noël. Le Salon
des professeurs est également ouvert aux membres
retraités. La plupart des réunions de notre comité
d’administration se tiennent dans les locaux du SPUQ.

Relations avec l’UQAM
Un protocole d’entente intitulé Droits et privilèges
encadre nos relations avec l’UQAM. Vous pouvez
consulter ce document sous la rubrique – À propos de
l’APR-UQAM - sur le site web de l’APR-UQAM.
L’Université met à notre disposition un bureau
(sans personnel) au pavillon Ste-Catherine (V-6130)
ainsi qu’une ligne téléphonique où on peut laisser
des messages. La direction de l’UQAM nous aide
également à contacter les nouveaux retraités pour le
recrutement.

Départements
Un certain nombre d’avantages et de services
relèvent de la discrétion des départements ou des
équipes de recherche intégrées aux départements.
Ces avantages touchent à la disponibilité d’un
espace bureau et d’une ligne téléphonique, à des
subventions de recherche, au secrétariat, à des centres
de documentation et à la diffusion d’informations
(conférences, nouveaux postes, départs, décès).
Certains départements peuvent aussi offrir sur leur site
web la liste des professeurs émérites, des professeurs
retraités ou des professeurs décédés. La tradition n’est
pas encore vraiment établie à l’UQAM mais elle a été
mise en place dans certaines universités canadiennes.

Avantages absents

Quelques universités canadiennes, généralement
Les professeurs retraités peuvent conserver leur plus fortunées que la nôtre, offrent plus d’avantages
adresse courriel de l’UQAM (…@uqam.ca) pour une aux retraités. En voici une liste : accès gratuit ou à
période indéfinie.
tarif réduit au stationnement, accès à des fonds
de recherche réservés aux professeurs retraités,
Bibliothèques
tarif réduit aux installations sportives et aux
Vous pouvez utiliser les services des bibliothèques activités de loisirs, réductions pour les inscriptions
de l’UQAM. Cependant, l’accès aux revues digitalisées à des cours, personnel à temps partiel pour le
n’est possible que pour ceux et celles qui ont le statut secrétariat. Vous trouverez les résultats de la dernière
de professeur associé ou émérite. Ce dernier privilège enquête triennale comparant les universités et
est pourtant donné à l’Université de Montréal et dans collèges canadiens en consultant le lien suivant :
http://www.curac.ca/wp-content/uploads/2016/10/
plusieurs universités canadiennes.
BenefitsSurveyResponsesRev22016.pdf

Assurances collectives

En complément de ces bénéfices, il conviendrait
Vous trouverez les principales informations au
de
décrire l’apport des professeurs retraités à l’UQAM,
sujet des assurances collectives sur le site de la
ce
qui
pourrait faire partie d’un article ultérieur. Nous
FRUQ : http://www.uquebec.ca/fruq/dossiers/asscoll/
ne mentionnerons que les titres des principaux volets :
assurances.html
dons à la Fondation de l’UQAM, participation à des
cours ou à la supervision d’étudiants, production
Don et services du SPUQ
scientifique sous la forme de subventions, de
Depuis sa fondation, l’APR-UQAM conserve une publications, de conférences ou de présence dans
relation privilégiée avec le SPUQ. Le syndicat nous les médias, activités de bénévolat à l’UQAM ou à
fait don d’une somme de 3 500 $ par année et l’extérieur.
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“In my beginning is my end …
In my end is my beginning”
(T.S. Eliot)
::: Par Maurice Amiel
Entre ces deux affirmations nous trouvons un des
grands poèmes de T.S. Eliot, « East Coker », comme
une leçon d’auto-biographie existentielle :
Pour moi, l’APR-UQAM est donc avant tout une
occasion de faire le point sur la place de l’expérience
de l’UQAM dans le périple d’une vie et d’un
cheminement en Architecture.
Mais je serai bref.
Lors d’une rencontre séminale avec un camarade
d’École d’Architecture, sur la non moins séminale
“University Ave.” de Seattle, nous avions confronté à
l’issue de nos études nos positions sur l’Architecture:
pour lui c’était avant tout un système constructif …
pour moi s’en était l’expérience.
Ce n’est pas un hasard si mon passage à l’UQAM,
après dix ans de pratique professionnelle, aura été
l’occasion d’explorer, de structurer conceptuellement,
et de communiquer pédagogiquement, la nature de
cette expérience dans mes cours sur les rapports
espace-individuculture-société. (*)
APR-UQAM a été pour moi, à ce jour, l’occasion rêvée
de reprendre ces explorations et conceptualisations
de façon plus libre et personnelle dans une série de
85 articles publiés par le WebZine “CulturalWeekly.
com”, et qu’on peut trouver archivés au lien suivant:
www.culturalweekly.com/author/maurice_amiel/
Mon activité de documentation photographique
associée à tout ceci semble maintenant demander
que j’y prête plus attention comme véhicule
expressif d’une expérience de la vie, autant que
de l’Architecture, et la voir peut-être comme point
final, sinon comme point d’orgue de mon aventure
humaine.
Je l’ai intitulée « Images en liberté » pour ce que
je pense avoir été le sens des deux affirmations
citées en début de ce texte, et que j’illustre en
fin de ce court état des lieux de mon APR-UQAM
avec un lien à quatre images comme suit: https://
www.culturalweekly.com/four-windows-nextbrief-political-aesthetic-credo/...en toute amitié et
collégialité, et en salut à Michel Tousignant pour son
dévouement à l’APR-UQAM.

Il s’en va
::: Par Marcel Rafie
Il s’en va. Mais nous n’en sommes pas revenus.
L’annonce de la fin de son mandat dans le no
73 m’a laissé médusé. Michel Tousignant aura
réussi, à la direction de notre bulletin, tout en
demeurant fidèle à sa présentation, à son esprit
amical et convivial, à lui donner un dynamisme,
une variété et une richesse de contenu inégalés.
Son apport majeur est pour moi la constitution
de dossiers étoffés, rédigés par un appel aux
membres, d’une qualité souvent digne d’une
revue spécialisée. Il me plaît d’en rappeler
quelques thèmes : la marque de nos Collègues
à l’étranger, notre Quart de siècle, les Parents
d’artistes, Préparer la fin de la vie, la Retraite
sous ses différents volets, la Grand-parentalité,
enfin les Voyages de nos membres dont nous
avons pu apprécier les péripéties cocasses,
intimes ou philosophiques dans le dernier
numéro. Vous y avez admiré les illustrations
en couleur. C’est pour moi le deuxième grand
apport de Michel, et ça n’est pas anecdotique :
la générosité chromatique et souriante dont
il nous a gratifiés dès son arrivée à l’automne
2013 est dans doute à l’image de sa paisible
joie d’œuvrer avec et pour les autres. Et c’est
au surplus tout un journaliste : demandez-lui
de couvrir un concert, une visite de quartier ou
d’exposition, et vous aurez dès le lendemain
un billet alerte, circonstancié et pleinement
fidèle à l’événemen Le bulletin, c’est devenu
Michel. Comment assurer la Suite du monde
sans lui ? Quelques collègues reconnu-e-s pour
leur compétence se sont récusé-e-s. Nous
cherchons toujours. Vos idées sont bienvenues.
Entretemps, l’intérim sera assuré par votre
serviteur, qui fera de son mieux. Je me réjouis
que Michel, avec élégance, nous ait assurés de
son soutien.

(*) En ceci, je dois beaucoup à feu Philip Thiel, à feu Jean-Louis
Robillard, et aux collègues de l’Environmental Design Research
Association (EDRA), dont mon camarade de classe Dennis
Doxtater.
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Hommages
Hommage à Paul Bodson 1935 – 2018
::: Par Paul-Martel Roy
Paul Bodson, professeur
associé au département
d’études urbaines et
touristiques de l’UQAM,
est décédé le samedi
3 février 2018 en
pratiquant un sport qu’il
adorait, le ski de fond.
Passionné dans
ses engagements
professionnels comme
dans ses loisirs, il était
un intellectuel de haut niveau en plus de posséder
des qualités humaines exceptionnelles.
D’origine belge, il détenait un doctorat en sciences
sociales de l’Université Catholique de Louvain.
Professeur au Département d’études urbaines et
touristiques de l’UQAM à partir de 1979 jusqu’en
2006, il a dirigé de nombreux étudiants à la maîtrise
et au doctorat. Ses thèmes de recherche étaient :
l’informalité dans les pays en développement,
le développement urbain dans les pays en
développement, la méthodologie de recherche.

Sur chacun de ces thèmes, il a publié plusieurs livres
et articles et participé à de nombreux colloques et
congrès nationaux et internationaux.
Ses activités de coopération internationale l’ont
amené à diriger ou à co-diriger des programmes
de maîtrise en développement urbain au Costa
Rica (1995-2001), en développement local et
tourisme alternatif au Honduras (2002-2007) et en
aménagement et développement des quartiers
précaires en Haïti (2007-2013).
Depuis 2014 jusqu’à son décès, il a fait partie d’une
équipe de recherche internationale, basée à l’UQAM,
sur la « Métropolisation de Port-au-Prince ». En
avant-midi du 3 février, il travaillait à la synthèse des
travaux de cette équipe.
Paul était d’une rigueur intellectuelle totale et d’une
finesse d’analyse exceptionnelle. Il savait faire parler
les enquêtes les plus complexes d’une façon que
d’aucuns ont qualifiée d’«admirable».
C’était un homme profondément bon et généreux,
toujours prêt à aider étudiants et collègues.
Nombreux sont ceux qui lui doivent beaucoup.

Hommage à Jean-Claude Forand
::: Par Michel Allard
« Partir…»
Le dictionnaire
Larousse définit un
pionnier comme « une
personne qui ouvre la
voie à quelque chose ».
S’il est un qualificatif
qui sied bien à mon
collègue Jean-Claude
Forand, c’est bien celuilà. Rappelons quelques
faits : nous sommes en
18

1968, les écoles normales agonisent. En lieu et place,
on confie à la nouvelle Université du Québec et ses
constituantes la tâche de « contribuer à la formation
des maîtres » (articles 3 et 30 de la loi de l’Université
du Québec). Ironiquement, la mise en place des
constituantes de l’Université du Québec se fait en
grande partie avec des membres du personnel des
écoles normales tant décriées.
À l’UQAM, on fait appel, pour organiser la formation
des maîtres, à Jean-Claude Forand, alors professeur
à l’École normale Ville-Marie. Il faut dire qu’il compte
parmi les rares formateurs de maîtres qui, à l’époque,
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en plus de détenir un doctorat en pédagogie, ont
enseigné à tous les ordres d’enseignement et ont
assumé des postes de direction.
Forand relève le défi. Logé à l’été 1969 dans les locaux
du Collège Sainte-Marie et non pas dans ceux de
l’École normale Jacques-Cartier parce que, écrit-il,
« On me répond qu’on veut faire une coupure réelle
entre École normale et Université », il doit, avec une
équipe réduite à son plus strict minimum, élaborer
pour le mois de septembre 1969 des programmes
et veiller à l’organisation de ce que nous définirions
aujourd’hui comme une faculté, mais écrit-il encore
« Au-dessus de nous, aucune structure lourde, à ma
connaissance ; nous pouvions rêver ». Et ses rêves
sont devenus réalités, entre autres celui d’organiser
après moult débats un module appelé le Chantier,
dont les cours étaient dispensés non pas dans
les locaux du centre-ville, mais dans le milieu où
vivaient les étudiantes et étudiants. Dès 1972, la
famille de formation des maîtres comptait plusieurs

milliers d’étudiants. Quelques années plus tard,
Forand devenait l’un des premiers directeurs du
programme de la maîtrise en éducation. À ceux qui
lui reprochaient de ne pas être assez sévère dans
la sélection des étudiants, il répondait mieux vaut
donner la chance au coureur que de lui couper les
jambes avant qu’il ne prenne place à la ligne de
départ. Lors de sa retraite en 1989, Claude Corbo, alors
recteur de l’UQAM, écrivait à son intention : « Je veux
vous dire que votre contribution personnelle (…) fait
désormais partie de notre patrimoine institutionnel
commun ». Puisse l’UQAM retrouver la mentalité
pionnière et libertaire caractéristique de la carrière
du regretté éducateur Jean-Claude Forand.
PS Les citations du présent texte sont extraites de
Jean-Claude Forand, « Rêveries d’un octogénaire »,
Pour la suite du monde 47 : Nostalgie et souvenirs,
février 2010, p. 3-5, 8.

100 millions d’idées
Le 17 janvier dernier, l’UQAM et sa Fondation ont
lancé la plus importante campagne de financement
de leur histoire. L’objectif est audacieux : 100 millions
de dollars pour permettre à l’UQAM de réaliser ses
idées brillantes. Appuyée par un cabinet de campagne
composé d’une vingtaine de personnalités inspirantes,
la Fondation veut permettre à l’UQAM de :
Relever les défis du 21e siècle pour continuer
d’innover et d’améliorer la société dans laquelle elle
évolue.
Appuyer la réussite des étudiants en bonifiant
le programme de bourses d’études avec le tiers de la
récolte de la campagne majeure.

les bourses d’études, recherches innovantes,
installations sportives et culturelles et autres projets
porteurs d’avenir que l’UQAM entend concrétiser.
Donnez vie à ces 100 millions d’idées en contribuant,
vous aussi, à la campagne majeure de notre Université!
En plus du Fonds APR-UQAM qui permet d’offrir des
bourses à des étudiants de premier cycle impliqués
dans leurs études et dans leur milieu, chacune des
facultés et école ainsi que la plupart des départements
possèdent leurs propres fonds de bourses. Pour
appuyer la réussite étudiante ou tout autre projet qui
correspond à vos envies et à vos valeurs, rendez-vous
au 100millions.uqam.ca

Stimuler l’entrepreneuriat québécois en donnant
un sérieux coup de pouce aux entrepreneurs
d’aujourd’hui et de demain.
Faire rayonner le savoir et la culture pour que
nos créateurs et nos chercheurs continuent de briller.
Renforcer la présence de l’UQAM dans son
quartier et dans la ville afin d’offrir une expérience
urbaine sans égale à notre communauté, aux
Montréalais et à la région métropolitaine.
Déjà, 35 millions de dollars ont été amassés, mais il
reste du chemin à parcourir pour financer pleinement
Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), no 74 (Mai 2018)
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Bourses APR-UQAM 2018
C’est avec un grand plaisir que nous vous faisons
part des noms de la lauréate et du lauréat des
Bourses APR-UQAM 2018. Les deux membres de
l’association qui ont composé le jury étaient Calvin
Veltman, président du comité de sélection, et Marcel
Rafie, président de l’APR-UQAM. Les récipiendaires
de 2018 sont Katya Veilleux-Durocher (baccalauréat
en sciences comptables) et Lancelot LegendreCourville (baccalauréat en psychologie). Nous
leur souhaitons bonne chance dans leur parcours
d’études. La remise des prix s’est déroulée lors des
cérémonies de remise de bourses de l’École des
sciences de la gestion, le 12 décembre 2017, et de la
Faculté des sciences humaines, le 29 janvier 2018.

Donateurs de la Fondation de l’UQAM,
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre
généreuse contribution. L’octroi de ces bourses
m’encourage à persévérer dans la poursuite de mes
études universitaires et dans l’accomplissement
de mes futurs projets. Cela me permettra de me
consacrer pleinement à mes études et de continuer
à mettre les efforts nécessaires pour me dépasser et
atteindre mes objectifs. Quelle bouffée de fierté et
de motivation!

Madame, Monsieur,
La présente est pour vous témoigner ma gratitude
suite à ma sélection en tant que boursière de l’APRUQAM. Je me compte extrêmement privilégiée,
comme quoi les efforts paient réellement.
Je suis finissante au baccalauréat en sciences
comptables à l’École des sciences de la gestion, et je
suis aussi très impliquée auprès de ma communauté
universitaire. J’effectue ce cheminement dans
le but précis d’obtenir mon titre de comptable
professionnelle agréée. Pour arriver, je donne le
maximum de mes efforts. Je ne veux pas seulement
atteindre mes objectifs, je veux le faire tout en état
performante et en me dépassant moi-même.
Cette bourse représente pour moi un lourd
fardeau financier en moins, sachant que la
conciliation travail et études est parfois très difficile.
En me sélectionnant, vous allégez certainement
cette pression financière, ce qui me permettra de
continuer dans cette lancée qui me mènera à cette
carrière de rêve : être comptable professionnelle
agréée.

Encore merci du fond du cœur !

Je vous remercie pour cette bourse, et pour toutes
les étudiantes et étudiants qui, comme moi, ont eu
la chance par le passé, et qui l’auront dans le futur,
de bénéficier de votre grande aide.

Lancelot Legendre-Courville

En vous transmettant mes
salutations,

chaleureuses

Katya Veilleux-Durocher

Marcel Rafie, Lancelot Legendre-Courville et Josée S. Lafond,
doyenne de la Faculté des sciences humaines.
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Calvin Veltman, Katya Veilleux-Durocher et Fabien Durif, vicedoyen à la recherche de l’École des sciences de la gestion.
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Rapports annuels du conseil d’administration
pour l’année 2017-2018
Rapport du président
::: Par Marcel Rafie
1. Rencontre avec la rectrice
À la suite d’un courriel de félicitations adressé à la
nouvelle rectrice Magda Fusaro, je recevais d’elle une
aimable réponse me disant le plaisir qu’elle aurait à
rencontrer les représentants de notre association.
Cette rencontre s’est tenue le 19 avril. Durant une
bonne heure, nous avons, le vice-président Michel
Tousignant et moi, présenté un bref historique de
notre association, un résumé de sa charte et du
protocole qui régit nos rapports avec l’UQAM, nos
objectifs, nos activités culturelles et sociales, notre
bulletin ainsi que nos contributions aux travaux de
la Fondation et de Centraide. Nous lui avons soumis
trois demandes :1) que Josée Dumoulin, directrice
du Service du personnel enseignant, soit notre vis-àvis du côté de la direction, 2) que l’inscription à des
cours soit possible pour les professeures et professeurs
retraités à des coûts peu élevés, comme cela se
fait ailleurs et, enfin, 3) qu’un nouveau moratoire
soit accordé en ce qui touche à la fermeture des
comptes C prévue le 31 mai 2018. Les deux premières
demandes ont été accueillies favorablement. Je
précise que c’est elle, la première, qui a envisagé la
question de l’enseignement aux seniors; elle était
au courant des initiatives de Concordia sur ce sujet.
Quant à la demande d’extension du délai avant la
fermeture des comptes C, elle nous a écoutés avec
attention et ouverture d’esprit. Ella a fait état d’une
surveillance serrée dont sont l’objet nos services
financiers devant des pratiques n’existant nulle part
ailleurs et a décidé de prendre la question en délibéré.
La réponse nous est parvenue le 30 avril : la direction
reporte au 30 novembre 2018 la date de fermeture
des comptes C. Cette décision réjouira les quelques
75 collègues retraités touchés par ce problème. La
rencontre nous a permis d’évoquer les célébrations
du cinquantenaire de l’UQAM, dont vous entretient
Michel plus loin.

2. Intégration des maîtres de langue
Pour faciliter l’accès des maîtres de langue aux
services de la bibliothèque, il s’est avéré, après
beaucoup d’avatars, que la meilleure formule était
de les intégrer dans notre association, afin de leur
permettre de bénéficier des avantages et privilèges
spécifiés dans le protocole d’entente. On se rappellera

que l’assemblée générale de l’an dernier a reçu et
accepté la demande d’intégration des maîtres de
langue à la retraite, transmise par Marie-Cécile Guillot,
alors directrice de l’École de langues, au nom de
l’Assemblée des maîtres de langue. Restait à rédiger et
signer le protocole amendé. Ce fut fait le 1er juin 2017,
du côté de l’UQAM par l’ancien recteur Robert Proulx
et le vice-recteur René Côté, du côté de l’association
par Yvon Pépin, registraire, et moi-même, président.
Il ne s’agit pas d’un codicille ou d’un amendement
au protocole de 2015, mais d’un nouveau protocole
définissant les « Droits et privilèges des professeures,
professeurs et maîtres de langue à la retraite de
l’Université du Québec à Montréal ». Nous devons
l’idée de cette refonte à Josée Dumoulin. (Voir « La
saga des maîtres de langue à la retraite » de Gladys
Benudiz, Pour la suite du monde, no 72 , ainsi que le
nouveau protocole sur notre site, au menu À propos
de l’APR-UQAM, Droits et privilèges.)

3. Activités culturelles et sociales
La visite de quartiers est une formule qui plaît aux
membres. Nous en avons eu deux qui ont connu un
vif succès : celle du Vieux-Montréal, sous la direction
de notre ami Jean-Pierre Proulx de l’APRUM, en mai,
et celle du Vieux La Prairie à l’instigation de notre
collègue Éric Rassart, en juin. Une troisième aura eu
lieu à l’instigation de Calvin Veltman, responsable
des activités culturelles et sociales, le 8 mai, celle
du quartier Maisonneuve, avec l’aide de l’Atelier
d’histoire, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Une
virée est prévue, en Estrie, du côté de l’Abbaye de
Saint-Benoît-du-lac, en septembre, toujours sous la
direction de Calvin.
La musique a fait son entrée dans nos programmes
depuis trois ans et elle y est pour y rester. Cette année
nous avons aimé La Poésie de Vivaldi à la salle Bourgie
du Musée des beaux-arts de Montréal en octobre 2017.
La tradition des visites de musées s’est maintenue.
Deux fois nous sommes allés au musée de la Pointeà-Callière. Excellentes présentations de « Amazonie.
Le chamane et la pensée de la forêt » en septembre
et des « Reines d’Égypte» en avril.
Enfin, le 26 avril dernier, avec la collaboration de la
Chaire de recherche sur le vieillissement et la diversité
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citoyenne de l’UQAM, 25 collègues assistaient à un
atelier animé par Maryse Soulières sur le thème
« Vivre seul-seule », dont Monique Lemieux vous parle
plus loin, dans le cadre du Projet solidarité, un de nos
projets phares, s’inscrivant sur le long cours.
Naturellement chacune de ces sorties a été suivie
d’un dîner communautaire. Deux membres des
associations-sœurs sont régulièrement invités à ces
événements : l’APRÈS-L’UQAM et l’APRUM, et depuis
peu, l’ARRÉTS (École de technologie supérieure).

4. Contributions uqamiennes
Comme par le passé, nous avons octroyé deux
bourses de 2 000 $ à des étudiants via la Fondation
et participé à la cérémonie de remise de celles-ci;
nous tentons toujours de majorer les montants et
d’augmenter le nombre de bourses. Nous avons relayé
la campagne de Centraide auprès de nos membres
et au-delà, puisque l’invitation à participer a été
étendue à l’ensemble des professeures et professeurs
retraités. Nous sommes toujours présents à la Journée
de la reconnaissance du recteur en hommage aux
collègues ayant complété 25 ans de service ainsi
qu’à celles et ceux qui ont pris leur retraite au cours
de l’année. Excellente occasion pour le recrutement!
Comme à l’accoutumée, nous avons assuré le SPUQ
de notre présence à une de ses séances de préparation

à la retraite. Il me plaît de redire l’excellence de nos
rapports avec les responsables du SPUQ et à les
remercier de leur soutien, toujours vigilant, toujours
efficace. Désormais encore plus étendu, puisqu’il nous
donnera un coup de main dans l’envoi du bulletin,
comme le précise Michel Tousignant plus loin.

5. L’équipe
Une nouveauté intéressante est à relever dans nos
pratiques. Depuis 5 ans, le renouvellement des effectifs
du Conseil d’administration s’est fait sur invitation. La
formule a du bon puisque nous avons recruté Claude
Laferrière, Marcel Samson, Michel Tousignant ainsi
que Monique Lemieux, qui faisait ainsi un retour. Moimême, je n’aurai pas pensé me joindre au groupe si
le CA ne m’y avait invité sur la suggestion du regretté
Denis Bertrand. Voilà que ça change. Trois membres
ont demandé spontanément à venir faire du travail.
D’abord Calvin Veltman l’an dernier, puis Anne
Rochette et Patrick Béron cette année. Tout cela est
réjouissant et d’excellent augure. Marcel Samson, Yvon
Pépin, Claude Laferrière et moi-même demeurons au
poste. Michel Tousignant quitte sa place de membre
et rejoint Monique Lemieux et Gilles Gauthier à titre
d’observateur. Une fois de plus, c’est un immense
plaisir de travailler avec ces collègues et, sans doute,
une de mes principales motivations.

Rapport du registraire
::: Par Yvon Pépin

Effectif de l’APR-UQAM au 30 avril 2018
ENSEMBLE DES RETRAITÉS au fichier APR-UQAM (en 2017)		
Nombre total de dossiers au fichier *

670

Dossiers inactifs (décès connus) **
Décès dans l’année 2017-2018
Dossiers inactifs (autres)

-150
(8)
-5

2017
(653)
(136)
(3)

%

Nombre de dossiers pertinents
Retraités actifs
Retraite graduelle

514
0

Nombre total de retraités actifs

(511)

514		

76,7 %

(270)
(249)
(21)

54,7 %

MEMBRES DE L’ASSOCIATION en 2017-2018
Total, membres actifs au 30 avril 2018

281
263
18
(4)
(3)

Nombre de retraités cotisants
Nouveaux, inscriptions gratuites
Refus
Décès dans l’année (membres cotisants)
Membres cotisants qui ont une adresse de courriel

93,6 %
6,4 %

271		
94,1 %

* Dossier maître de tous les professeur(e)s retraité(e)s ayant envoyé leurs coordonnées à l’APR-UQAM depuis la fondation de l’APR-UQAM
** Un certain nombre de décès des années antérieures nous sont inconnus.
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Rapport financier
::: Par Claude Laferrière

APR-UQAM

Association des professeures et professeurs retraités
de l'Université du Québec à Montréal
Bilan au 30 avril 2018

2018

ACTIF

Caisse de la Culture
Frais payés d'avance

PASSIF

Créditeurs (à payer)
Cotisations perçues d'avance

AVOIR DE L'ASSOCIATION

Solde à la fin de l'exercice précédent
Excédent de l'exercice

2017

16 046
200

11 940

0

16 246
3 661
270

11 940
1 513

135

3 931
10 292
2 023

1 648
7 506

12 315

2 786

16 246

Total du passif et de l'avoir

10 292
11 940

APR-UQAM

Association des professeures et professeurs retraités
de l'Université du Québec à Montréal
État des résultats pour l'exercice terminé le 30 avril
REVENUS

Cotisations des membres
Contribution du SPUQ

12 050
3 500

2018

2017

11 275

15 550

3 500

14 775

DÉPENSES

Frais de voyage et de déplacement
Assemblée générale annuelle
Conseil d'administration
Activités sociales
Frais de poste
Impression des bulletins et documents
Associations: FRUQ et ARUCC
Frais divers
Frais bancaires

RÉSULTAT NET D'OPÉRATION

(666)
(1 353)
(905)
(1 286)
(3 469)
(4 719)
(743)
(192)
(194)

(990)

(1 475)

(780)
(943)

(2 665)
(3 584)

(787)
(581)

(13 527)

2 023

Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), no 74 (Mai 2018)

(184)

(11 989)
2 786
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Rapport du bulletin Pour la suite du monde
::: Par Michel Tousignant
Notre bulletin comprend encore cette année
trois numéros, comme cela a été le cas au cours des
cinq dernières années. Le numéro 73 s’est même
allongé jusqu’à 24 pages, étant donné que le thème
du voyage a soulevé beaucoup d’enthousiasme chez
nos membres. Le bulletin continue de constituer une
mémoire collective pour les événements sociaux de
notre programme culturel et il offre l’opportunité
à plusieurs membres de pouvoir partager leur
expérience personnelle et leurs réflexions sur la vie.
Le numéro 74 amorce un retour dans l’histoire de
l’UQAM avec un texte de Luc Desnoyers et Claude
Hamel qui s’inscrira dans la préparation de la
célébration du cinquantenaire de l’UQAM à partir
d’avril 2019.
L’un des changements majeurs au bulletin cette
année a été la venue d’Anne Rochette qui a pris
la responsabilité de la correction des manuscrits à
compter du présent numéro. Même si le bulletin a
été conçu pour encourager un esprit de convivialité,
il n’en demeure pas moins que plusieurs de
nos lectrices et lecteurs s’attendent à ce que la
présentation des textes réponde à des critères de
bonne tenue qui incarnent les valeurs de qualité
correspondant à la culture universitaire. Cela a exigé
au fil des ans d’améliorer progressivement la mise en
page de même que le niveau stylistique du matériel
publié, ce qui cause bien des maux de tête dans les
semaines qui précèdent la production d’un numéro.
Aussi, je voudrais en profiter pour décrire ce travail
méticuleux qui entoure la production. Tout d’abord
il y a lieu de fixer la date de tombée des textes à
environ un mois avant l’envoi final. Dans un premier
temps, le directeur et son équipe vont revoir le
contenu et suggérer ou négocier des modifications
avec les auteures et auteurs s’il y a lieu. Y a-t-il des
longueurs, des passages de moindre intérêt, des
répétitions, des passages à clarifier ? La politique
a été de permettre aux membres de se sentir le
plus libres possible malgré tout et de respecter
l’intégralité des textes. On doit avouer que les textes
sont bien soignés et n’exigent que peu de retouches.
(Vos commentaires à cet égard sont bienvenus pour
améliorer la présentation.)

usages qui ont progressivement modifié le français
écrit. L’emploi de la majuscule dans les noms
d’institutions pose souvent problème par exemple.
Après la révision des textes, le directeur doit
s’assurer de faire parvenir la version finale à la
consultante qui fait la mise en page. Puis une
révision des épreuves préliminaires est complétée
par l’équipe éditoriale pour corriger la mise en page,
s’assurer que les textes sont au complet et remplir
certains espaces vides afin d’ajuster le numéro à
des folios de quatre pages (16, 20 ou 24). Après ces
modifications, les épreuves finales sont envoyées aux
auteures et auteurs pour révision dans les 24 heures.
Dès réception des dernières corrections, l’équipe
éditoriale révise la copie finale des épreuves avant
l’envoi à l’imprimeur.
Jusqu’ici, l’envoi par la poste se faisait de façon
artisanale avec la bonne volonté des membres du CA :
collage des étiquettes, mise en enveloppe et course
à la plateforme de la livraison des marchandises
de l’UQAM, rue Berri. Mais désormais, excellente
nouvelle, le bureau du SPUQ a généreusement
accepté de prendre en charge cette opération sous
la supervision de Michel Leclerc et nous assumerons
les frais pour l’embauche d’étudiants qui feront le
boulot. Ouf !

Vient ensuite l’étape de la correction stylistique.
Les suggestions concernent souvent la ponctuation,
les erreurs de frappe, l’espacement, le choix des mots
et particulièrement l’emploi de la majuscule. Cela
fera sourire mais les professeures et professeurs à la
retraite sont parfois un petit peu dépassés par les
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