Notre nouveau
directeur
::: Par Marcel Samson, secrétaire APR-UQAM
Dans le numéro 73 du bulletin, Michel
Tousignant, après cinq ans comme
directeur, nous annonçait son départ
pour consacrer plus de temps à ses
recherches. Les membres du CA de
l’APR-UQAM se sont donc mis à la
recherche d’un successeur. Comme
premier critère de sélection, il nous
fallait trouver une personne qui avait
déjà eu une expérience de direction de
revue pendant sa carrière universitaire,
ce qui restreignait considérablement
l’éventail des candidats possibles. Parmi
les personnes que nous avons contactées,
Louis Jolin a répondu favorablement.
Revenu récemment d’un séjour de quatre
ans comme directeur de la Maison des
étudiants canadiens à Paris, Louis est
professeur associé au Département
d’études urbaines et touristiques. Au
cours de sa carrière universitaire, il a
dirigé pendant dix ans Téoros, une revue
de recherche multidisciplinaire et à
vocation internationale en tourisme. Il
fut l’un des artisans qui ont permis à
cette revue d’atteindre une excellente
réputation dans le monde francophone.
Je connais assez Louis pour affirmer
qu’il se consacre entièrement à ses
différentes occupations, car il en a
plusieurs, principalement dans l’univers
des organismes d’économie sociale
et solidaire. C’est avec un grand plaisir
que nous l’accueillons à l’APR-UQAM.
Pour la sortie de chaque numéro du
bulletin, le nouveau directeur sera bien
appuyé par Anne Rochette, responsable
de la révision-correction, assistée de
Monique Lemieux et Denis Dumas. Il
comptera aussi sur notre président Marcel
Rafie qui a assuré l’intérim et à qui nous
devons un grand merci. Michel Tousignant
sera également présent pour faire profiter
toute l’équipe de son expérience. Enfin, les
membres du CA mettront l’épaule à la roue
pour la recherche de textes ou de thèmes.
Nous souhaitons à notre nouveau
directeur la plus chaleureuse bienvenue!
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Centraide
::: Par Marcel Rafie
La clôture de la campagne Centraide 2018 s’est
tenue le lundi 12 novembre 2018 au Foyer de la salle
Marie-Gérin-Lajoie du Pavillon Judith-Jasmin, en
présence de la rectrice, Madame Magda Fusaro, et
de la directrice de la Campagne Centraide UQAM
2018, Madame Sylvie Quéré. J’y étais invité à titre de
président de notre association. Nous avons appris
avec joie que l’objectif de 190 000 $ a été largement

dépassé. Avec les montants encore à recevoir, le cap
des 200 000 $ sera nettement franchi. Félicitations
à Madame Quéré ainsi qu’à Monsieur Marc-André
Fortin et à Madame Geneviève Gagné, codirecteur
et codirectrice de la Campagne! Je remercie tous
les membres qui ont répondu à mon appel et ont
agi avec cœur pour contrer la pauvreté et l’exclusion.

Avec la rectrice, Madame Magda Fusaro

Madame Sylvie Quéré, directrice de la Campagne
Centraide UQAM 2018
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Le Département d’études urbaines et touristiques,
1976-1990 : une naissance non désirée
::: Par Luc-Normand Tellier
L’histoire du Département d’études urbaines et touristiques (DEUT) est atypique. Normalement, la décision
de créer un département résulte soit de l’éclatement d’un département existant, soit de la décision des
hautes autorités universitaires de créer un nouveau département à partir de rien ou presque. Le cas de la
naissance du Département d’études urbaines et touristiques est celui de l’émergence d’un département
« malgré » les volontés initiales de l’Université et sans qu’un quelconque département soit scindé.

Le baccalauréat et le module d’études urbaines
Pour comprendre la genèse du DEUT, il faut
remonter à la mise sous tutelle du baccalauréat et
du module d’études urbaines à la fin de l’année 1975
et pour comprendre cette mise sous tutelle, il faut
remonter au 3 avril 1973 alors que la Commission des
études de l’UQAM a recommandé de créer le module
d’études urbaines rattaché « dans l’immédiat » à la
famille des sciences humaines.
Le 1er juin 1973 précisément naît le module d’études
urbaines. Le même jour, Jean-Maurice Granger entre
en fonction à l’UQAM comme professeur rattaché
au Département de science politique et comme
premier directeur du module d’études urbaines. Un
an plus tard, en septembre 1974, débutent les cours
du tout nouveau « baccalauréat spécialisé en études
urbaines ».
Avant même le début des cours, des tiraillements
apparaissent. Une lettre datée du 15 mai 1974 (soit trois
mois et demi avant le début des cours) laisse entrevoir
que le modus vivendi qui avait présidé à l’élaboration
du programme pouvait ne pas durer. Dans cette
lettre, Jean-Maurice Granger écrit : « il demeure clair
pour moi que le couple études urbaines/science
politique est fort mal assorti et que (la situation) me
raffermit dans mon idée d’une séparation la plus
rapide possible d’avec un département de tutelle
dont le module n’a eu aucun avantage, contre des
inconvénients multiples et stérilisants ».
À peu près au même moment, les responsables
du nouveau module entreprennent une démarche
visant à obtenir la reconnaissance du « baccalauréat
spécialisé en études urbaines » comme diplôme
professionnel donnant accès à la Corporation
professionnelle des urbanistes du Québec. Se pose
alors de façon éclatante la question de l’orientation
fondamentale du programme écartelé entre l’option
« études urbaines » originale et l’option professionnelle
franchement urbanistique.

En décembre 1974, la Sous-commission du premier
cycle de l’UQAM recommande à la Commission des
études de rattacher dorénavant le module d’études
urbaines à la famille économie-administration à
compter de la session d’hiver 1975. Le 27 février 1975,
le Conseil d’administration de l’UQAM fait sienne
la position de la Commission des études et décide
que le module d’études urbaines sera rattaché
dorénavant à la famille des sciences économiques et
administratives. À compter de cela, tout semble aller
pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu’au
jour où, coup de théâtre, en novembre 1975, les
étudiants du module d’études urbaines déclenchent
une grève. Elle durera deux semaines.
Ce qui frappe dans cette grève, c’est son caractère
peu dogmatique. Le « comité d’enquête sur les
problèmes d’études urbaines » soulignera que « les
étudiants en études urbaines sont sérieux, travailleurs
et remettent des travaux exceptionnels, tant sur le
plan du fond que de la présentation ». Le comité
entend les étudiants et note que « ces étudiants
calmes, modérés, ne donnent nullement l’impression
de radicaux contestant globalement le régime ».
Il souligne en outre que « les professeurs œuvrant
dans le programme font partie de la « section
études urbaines », sont membres de départements
disciplinaires, et sont des professionnels engagés par
contrat et œuvrant à temps plein dans les organismes
gouvernementaux, paragouvernementaux et privés ».
Le 9 décembre 1975, la Commission des études
met en tutelle le module d’études urbaines. Du 9
décembre 1975 au 31 mai 1977, soit en 17 mois et demi,
le module d’études urbaines connaîtra quinze mois
de tutelle sous trois tuteurs différents, un directeur
intérimaire et un vacuum de plus de deux mois.
Le 1er juin 1977, la tutelle sera levée, le baccalauréat
en études urbaines deviendra un baccalauréat en
urbanisme et le module d’études urbaines, le module
d’urbanisme. À compter de ce jour, le module
ne connaîtra jamais plus ni la tutelle, ni même la
moindre journée de grève « endogène ».
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La création du rassemblement en études urbaines
remonte, quant à lui, au rapport Bertrand issu de la
grève, présenté et discuté en mai 1976 à la Commission
des études. Ce rapport prend fondamentalement
quatre positions :
1- il « suggère le maintien d’un programme d’études
urbaines de premier cycle à l’UQAM, conservant
l’esprit initial, c’est-à-dire un programme distinct
de ce que l’on pourrait appeler un programme
en urbanisme » (un an plus tard, le baccalauréat
en études urbaines aura cédé la place à un
baccalauréat en urbanisme);
2- il s’objecte à la création d’un département d’études
urbaines et préconise plutôt « que les professeurs
actuels de la «section» des études urbaines soient
localisés dans les départements existants, (qu’)
entretemps ils (continuent) de dépendre de la
gestion académique, ... (et que) priorité soit accordée
au département de design d’environnement »
(les professeurs d’études urbaines ne seront
jamais rattachés aux départements existants
et le Département d’études urbaines verra
définitivement le jour en septembre 1981);
3- il recommande la création d’un axe ou d’une famille
en environnement construit « formée des modules
de géographie, de design et d’environnement, et
d’études urbaines » (cette proposition n’aura pas
de suite);
4- enfin, il « s’oppose à l’idée d’une maîtrise immédiate
en études urbaines » (les travaux de préparation de
la future maîtrise en analyse et gestion urbaines
débuteront moins d’un an plus tard).

du 1er juin 1977 (il s’agit du tout premier baccalauréat
en urbanisme dans l’histoire du Québec);
2- à la création d’un baccalauréat en gestion et
intervention du tourisme à compter du 13 juin 1978;
3- à la départementalisation du rassemblement
qui deviendra le Département d’études urbaines
(DEU) à compter du 1er septembre 1981;
4- au lancement par le DEU de la revue Téoros dans
le domaine du tourisme en 1982;
5- au lancement de la maîtrise conjointe UQAMINRS-ÉNAP en analyse et gestion urbaines
(MAGU) à compter du 1er janvier 1985 (il s’agit de la
toute première maîtrise en gestion urbaine dans
l’histoire du Canada);
6- à la transformation du DEU en DEUT (Département
d’études urbaines et touristiques) le 30 septembre
1987;
7- à l’adoption d’un programme conjoint UQAM-INRS
de maîtrise et de doctorat en études urbaines en
1990 ;
8- au passage de 4 postes de professeurs à temps
plein faisant partie du rassemblement en études
urbaines en août 1976 à 14 postes rattachés au
Département d’études urbaines et touristiques en
juin 1990 (le nombre de postes a été multiplié par
3,5 en 14 ans).
Nous verrons dans un article prochain comment
le DEUT a su subir l’épreuve du temps au cours de la
période qui a suivi l’année 1990.

Le 25 mai 1976, le Conseil d’administration
« autorise le regroupement à titre expérimental et pour
une période de deux ans, soit à compter du 1er juin
1976 au 31 mai 1978, des professeurs d’études urbaines
dans un «rassemblement» ». Il se prononce du même
souffle contre une éventuelle départementalisation.
Le 1er août 1976, L.-N. Tellier et R. Petrelli, rattachés
à l’Institut d’urbanisme, passent à mi-temps à l’UQAM
pour occuper, respectivement, les postes de directeur
du nouveau rassemblement en études urbaines et de
tuteur du module d’études urbaines (ils passeront à
plein temps à l’UQAM en 1977). Ils n’auront de cesse de
battre en brèche le rapport Bertrand et ils y réussiront,
parfois pratiquement sans alliés, si ce n’est le décanat
de la Gestion des ressources et l’INRS-Urbanisation.
D’août 1976 à juin 1990, on assistera :
1- à la transformation du baccalauréat en études
urbaines en baccalauréat en urbanisme à compter
4

Photo d’archive de Luc-Normand Tellier
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Discordance ou discontinuité à L’Isle-aux-Coudres
::: Par Yvon Pageau

Tout être a un antécédent spatial et temporel.
Teilhard de Chardin

Les géologues et les paléontologues sont toujours
frustrés devant une discordance, comme ils disent.
Un hiatus déconcertant. C’est le cas par exemple
quand des couches de calcaires marins remplies
de coquillages et de trilobites sont suivies par des
grès stériles. Le grès est une roche faite de sable
qui est le résultat d’érosion. Deux mondes, deux
environnements différents. Ici, c’est une discordance
lithologique, une discontinuité dans le type de roche :
calcaire et grès.

sous-jacent et dans le Tétreauville au-dessus. Ce fossile
nous revient avec sa fine dentelle frontale dans les
dépôts de la Mer de Trenton après 450 Ma (Ma=millions
d’années). C’est à couper le souffle. Il déconcerte par
son apparition soudaine, une
soudaineté tout de même de
milliers d’années, sinon de
millions d’années. Que s’est-il
passé entre le Rosemont et le
Saint-Michel? Car cette fois,
l’environnement est le même,
celui d’un calcaire marin. C’est
la même lithologie, mais
pas la même paléontologie.
Mystère.
Cryptolithus.

Discordance lithologique et/ou faunique
Parfois la discontinuité touche la faune dans une
lithologie pourtant presque semblable. C’est le cas à
Montréal, représenté par le groupe de Trenton dont la
localité type a été décrite d’abord à Trenton au nord de
l’état de New York. On ne change pas de nom à Montréal.
La géologie ne connaît pas les frontières. John Lennon
aurait fait un bon géologue, lui qui a chanté There’s no

Mystère de Québec et des yeux
Arthur Eddington, astronome britannique du
Cavendish Laboratory de l’université de Cambridge,
écrivait en 1930 dans Stars and Atoms :

Just because you can’t see it doesn’t mean it’s not
there.
There is something going. We don’t know what.
« Le fait qu’on ne voit pas une chose ne veut pas dire
qu’elle n’est pas là. Quelque chose se passe. Nous ne
savons pas quoi. »
La physique quantique de Bohr et Heisenberg
donne raison à Eddington.
Les strates sous la citadelle de Québec sont presque
à la verticale et même renversées. Cette fois, c’est une
discordance structurale.

Entrée, côté Montréal, du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La
Fontaine. Ici, les strates du Tétreauville sont horizontales
sans discordance.

country dans Imagine.
Ce qui n’empêche pas de donner des noms locaux
aux formations géologiques de Montréal. Ainsi à
Montréal, on trouve au sommet du groupe Trenton
le Saint-Michel, surmonté du Rosemont, lui-même
surmonté du Tétreauville. Le Saint-Michel est marqué
par la présence d’un petit trilobite de la taille d’un ongle,
nommé Cryptolithus, qui est absent dans le Rosemont

La citadelle de Québec.
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Si Cryptolithus semble aveugle à l’Ordovicien du
Trenton de Montréal il y a 450
Ma, le trilobite Phacops du
Dévonien de Forillon d’il y a
350 Ma a des yeux composés
à ommatidies qui annoncent
les yeux de la Drosophile,
mouche à sucre actuelle. Une
discontinuité, une discordance
temporelle de 350 Ma! On
reste bouche bée.
Trilobite Phacops.

découverte en 1910 par le géologue américain Walcott,
demeurent encore des énigmes par leur apparition
soudaine, à nos yeux. Certains, comme le paléontologue
britannique Conway Morris, y ont vu le creuset de la
création : The crucible of creation.

La Vie
Une discordance plus inimaginable encore fut
l’apparition de la vie unicellulaire. Comment la vie a-telle émergé de la matière? Pasteur a essayé en vain de la
reproduire, ou plutôt de la faire apparaître dans de l’eau
isolée de tout microbe dans un ballon de verre biscornu.
Rien ne s’est produit. L’expérience a cloué le bec aux
partisans de l’origine spontanée de la vie. Pour Pasteur,
le microbe n’était rien, le milieu tout.
Ce qui nous ramène au mot de Teilhard en exergue.

Yeux de drosophile.

Yeux de Phacops.

Darwin et Dawkins n’expliquent pas tout.

L’Isle-aux-Coudres
Cette île, en face
de Baie-Saint-Paul
et des Éboulements,
e s t b e a u co u p p l u s
proche de la côte de
Charlevoix que de SaintJean-Port-Joli sur la
rive sud. Pourtant, sa
géologie appartient à
la rive sud; les roches de
l’Isle-aux-Coudres sont
semblables à celles de
Saint-Jean-Port-Joli et surtout elles sont du même âge.
Car derrière Baie-Saint-Paul et les Éboulements se dresse
un massif cristallin vieux de 950 Ma appelé Grenville,
bien plus vieux que les roches de l’Isle et de Saint-JeanPort-Joli, vieilles de seulement 400 Ma. Devant une telle
discordance temporelle et spatiale, on a postulé (on
postule beaucoup en science) une faille qui se confond
avec le lit du fleuve Saint-Laurent. Le massif de Grenville
était là bien avant l’Isle, le fleuve et la faille.

Discordances majeures en géologie et en
paléontologie
L’apparition de la vie multicellulaire il y 600 Ma avec la
faune à Ediacara en Australie et celle de Mistaken à TerreNeuve, puis celle plus évoluée d’il y a 530 Ma du gisement
célèbre des schistes de Burgess en Colombie-Britannique,
6

Toutes les choses qui commencent sont mystérieuses,
rappelle Teilhard dans « La paléontologie et l’apparition
de l’homme », Revue de Philosophie, Mars-avril 1923, p.80.

Nulle part les choses ne sont moins compréhensibles
qu’à leur début. Semblable au fleuve qui s’appauvrit
graduellement, puis disparaît dans un bourbier,
quand on parvient à son origine, l’être s’atténue, puis
s’évanouit, quand nous essayons de le diviser toujours
plus minutieusement dans l’espace, ou (ce qui revient
au même) de le rejeter toujours plus profond dans
le temps. La grandeur du fleuve se comprend à son
estuaire, non à sa source.

L’apparition de l’Homme
Mais la plus grande discordance, la discontinuité
absolue, c’est l’apparition de l’Homme sur la planète
Terre au Pleistocène (il y a 2 Ma) de l’ère Quaternaire que
Grabeau, géologue à l’université Columbia de New York,
appelait l’ère Psychozoïque.
Dans Le phénomène humain (Seuil 1955, p. 180)
Teilhard appelle les géologues :

Entre les dernières strates du Pliocène où l’Homme
est absent et le niveau suivant où le géologue devrait
être frappé de stupeur en reconnaissant les premiers
quartz taillés (outils de pierre) que s’est-il passé?
Quelle est la grandeur de la saute? Voilà ce qu’il faut
mesurer, avant de suivre, jusqu’à sa passe décisive où
elle est engagée aujourd’hui, l’Humanité en marche.
Dans La place de l’homme dans la nature (Seuil
1965, p.90) et dans Le phénomène humain (Seuil 1955,
p. 202), Teilhard écrit :

Si un Martien était venu sur notre planète il y a deux
millions d’années, il aurait pu parcourir la planète

Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), no 76 (Décembre 2018)

entière sans rencontrer personne. Pas un seul
homme. Alors qu’aujourd’hui, il y a des hommes
à satiété. Quelle altération profonde est arrivée
dans le régime de l’Évolution pour voir l’apparition
de l’Homme? C’est un déluge de cérébralité, une
explosion de conscience.

Raconter la main de l’Homme, c’est raconter
l’histoire de ses origines, raconter que par l’évolution
il est en continuité avec tout ce qui vit sur la Terre,
que par sa singularité il est en discontinuité avec
l’Univers. Pour donner la main, il fallait faire le
premier pas, ce qu’ont fait les Australopithèques
il y a 4 millions d’années. Avec eux, la colonne
vertébrale, inventée par les poissons il y a 450
millions d’années, est passée de l’horizontale à la
verticale. Une discontinuité temporelle énorme.
C’est la bipédie. Il y a deux millions d’années, elle
a donné la main d’Homo habilis taillant des outils
de pierre. Voilà l’Homme. La conscience est née.
C’est une discontinuité cosmique.

Conclusion
À l’endos de La main de l’Homme (Méridien 2002)
de Yvon Pageau :
Automates pensants mus par des mains divines.
Voltaire

État laïc et égalité entre les sexes : un rapport à clarifier
::: Par Nadia Fahmy-Eid, historienne et féministe
Le rapport entre la laïcité de l’État et l’égalité entre
les sexes s’est trouvé très souvent au centre de débats
houleux. Tout, ou presque tout, aura été dit sur le sujet.
Or, parmi les multiples arguments qu’on retrouve sous
la plume des opposants à la laïcité de l’État, il y en a un
qui revient fréquemment à l’avant-plan et qui consiste à
affirmer en substance ceci : on constate, tout au long de
l’histoire, que nombre de groupes, de partis politiques, ou
même d’États partisans de la laïcité n’ont nullement eu le
souci de défendre l’idéal d’une société démocratique et,
encore moins, de promouvoir l’égalité entre les hommes
et les femmes. Et certains ont même été les agents actifs
d’un recul marqué dans ces deux domaines. Or, il s’agit là
d’un constat qui n’a rien de la fiction dans la mesure où
il renvoie à des faits et des situations historiques avérées.
Cependant, ce qui reste plus problématique c’est que,
bien qu’il s’agisse d’un constat véridique, celui-ci s’inscrit
dans une argumentation tronquée. Une argumentation
qui, parce qu’elle s’arrête à mi-chemin, aboutit à une
conclusion tout à fait erronée. En effet, si on la reprenait
dans une perspective à la fois logique et historique non
partisane, on pourrait affirmer plutôt ceci : la laïcité est
une condition nécessaire, mais non suffisante, pour
assurer l’existence et le fonctionnement d’une société
démocratique égalitaire.
Autrement dit, ce principe de la condition nécessaire
mais non suffisante, qui relève aussi bien du domaine de
la logique mathématique que de l’analyse en sciences
humaines, est bien celui qui permet d’expliquer le fait
que, tout en étant indispensable à la mise en place d’un
État démocratique égalitaire, la laïcité à elle seule ne
suffit pas. Pourtant, on ne le rappellera jamais assez, la
laïcité n’en demeure pas moins la condition préalable
nécessaire à la réalisation d’un tel objectif.

On peut donc disserter longuement, avec preuves
historiques à l’appui, sur le fait que par le passé, les
exemples abondent qui tendent à prouver que ni la
laïcité des partis politiques, ni celle de l’État n’ont toujours
contribué à créer une société égalitaire et, encore moins,
à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. À cet
égard, les exemples d’États à la fois laïcs et totalitaires,
comme le furent au siècle dernier l’Union soviétique ou
encore la Chine communiste, illustrent bien le fait que la
laïcité de l’État ne constitue pas à elle seule un barrage
suffisant pour contrer l’inégalité et l’arbitraire engendrés
par des structures politiques autoritaires.
Par contre, le mode de gouvernance et les politiques
actuelles de plusieurs États adeptes déclarés d’une
religion particulière, dont les codes juridiques et les
lois exigent une stricte obédience aux textes religieux
fondateurs, nous interpellent en tant que citoyens et
surtout citoyennes d’États modernes acquis à un idéal
démocratique de société. C’est qu’en effet, ce déficit
démocratique affecte plus particulièrement les femmes
puisque les textes fondateurs sont interprétés le plus
souvent par des hommes et le sont presque toujours dans
une perspective qui assure le pouvoir de ces derniers sur
les femmes.
Le déficit démocratique avéré des États non laïcs
nous dit, encore une fois, à quel point en l’absence d’une
laïcité affirmée, l’édification d’une société démocratique
égalitaire reste un projet impossible à réaliser.
D’où, le rappel de la proposition initiale de ce texte
qui définit la laïcité de l’État comme une condition qui,
tout en n’étant pas suffisante, demeure néanmoins une
condition nécessaire à la mise en place d’une société
démocratique. Tous les citoyens, et plus particulièrement
les citoyennes, y trouveront sûrement leur compte.
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L’exposition « Resplendissantes enluminures »
au Musée des beaux-arts de Montréal
::: Par Brenda Dunn-Lardeau
Lorsque quelques manuscrits habituellement
conservés à l’UQAM dépassent l’âge vénérable de
500 ans, où peut-on les admirer commodément, si
ce n’est au Musée des beaux-arts de Montréal ? Ceuxci se retrouvent actuellement en bonne compagnie
avec plusieurs autres artefacts qui s’étalent entre
1225 et 1583 et ont été réunis grâce à l’exposition
« Resplendissantes enluminures. Livres d’Heures du XIIIe
au XVIe siècle dans les collections du Québec ».
À titre de commissaire de cette exposition qui se
terminera le 6 janvier 2019, je souhaitais offrir une visite
guidée aux membres de l’APR-UQAM, projet soumis à
Marcel Rafie et au comité des activités culturelles en
mai dernier. Grâce aux conseils de Monique Lemieux et
à l’aide d’Yvon Pépin et de Calvin Veltman, un groupe
de 25 fut réuni le 25 octobre pour une visite d’une heure
dans les deux salles du Cabinet des arts graphiques.
C’est ainsi que je me suis transformée en guide d’un
jour avec un groupe composé d’historiens de l’art, de
spécialistes du moyen français, mais aussi de chimistes
et de plusieurs mathématiciens, tous aussi curieux
les uns que les autres de découvrir la cinquantaine
d’artefacts conservés dans sept collections du Québec
(UQAM, Musée des beaux-arts de Montréal, McGill,
Concordia, Séminaire de Saint-Sulpice, Archives des
jésuites au Canada, Musée de l’Amérique francophone
de Québec).
Pour rappel à l’intention de ceux qui n’ont pu
suivre la visite, le livre d’Heures est un ouvrage de
dévotion privée apparu au XIIIe siècle, qui a été le plus
populaire des recueils de piété destinés aux laïcs. Il
sert alors à l’apprentissage de la lecture et est souvent
offert en cadeau de mariage. Véritable best-seller
jusqu’au XVIe siècle, il connaît une évolution textuelle
et iconographique diversifiée, se moulant aux variantes
régionales de cultes, de langues et de styles artistiques
de la res christiana.
Par rapport à d’autres collections de livres d’heures
en Amérique du nord, ce qu’il y a d’original avec ces
livres conservés au Québec, c’est qu’ils servirent d’abord
de livres de dévotion en Nouvelle-France, comme
l’attestent les Relations des jésuites dès 1653 ainsi que
les requêtes des Hospitalières de Québec, entre 1664
et 1668, auprès de leurs bienfaiteurs en France. Aux
XIXe et XXe siècles commence une deuxième vocation
pour ces livres de dévotion : ils deviennent des objets
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de collection. Qu’ils soient entiers ou fragmentaires, les
livres d’Heures arrivent alors en sol québécois par le biais
d’héritages ou d’achats en Europe ainsi qu’à la faveur
du mouvement de résurgence du Moyen Âge et de la
Renaissance de l’époque romantique au XIXe siècle.
Avec le temps, plusieurs livres d’Heures entrent
dans les institutions publiques à la suite de dons
privés, mais aussi grâce à des politiques d’achats
doublées d’une volonté éducative. Ainsi, l’un des
premiers bibliothécaires de l’Université McGill, Gerhard
R. Lomer, conçoit au cours des années 1920 et 1930 le
projet de créer un petit Musée du livre, tant manuscrit
qu’imprimé, à l’intérieur même de la bibliothèque
ouverte au grand public. Dans ses missions d’achats,
surtout à Londres, il fut aidé par F. Cleveland Morgan,
ce mécène qui faisait également des acquisitions
pour l’Art Association, le futur Musée des beaux-arts
de Montréal. C’est pourquoi l’exposition montre deux
folios détachés, tirés du même livre d’Heures, conservés
par ces institutions.
La visite guidée a permis de prendre la mesure du
grand raffinement de certaines enluminures gothiques
et renaissantes de France, des Pays-Bas méridionaux,
d’Italie et d’Allemagne du sud tout comme des
expressions de la piété populaire qui ont quelque
chose de spontané, sans doute pour des bourses
plus modestes, au décor plus près de l’art décoratif
folklorique ou encore gravées sur bois et couvertes d’un
lavis rapide.
Avec les débuts de l’imprimerie, les livres d’Heures
imprimés rejoignent un public plus large que le
manuscrit. Témoins du passage du livre manuscrit au
livre imprimé, quelques exemplaires exposés tentent
d’imiter le manuscrit en coloriant les gravures en noir
et blanc à l’aquarelle ou en rehaussant les lettrines du
texte d’encre rouge.
Lors de la visite guidée, on a pu s’attarder à certaines
pièces, entre autres, les deux livres d’Heures légués par
l’École des beaux-arts de Montréal à l’UQAM lors de
sa fondation en 1969, qui ont dû servir d’exemples de
l’enluminure aux élèves. Il s’agit d’un manuscrit réalisé
vers 1390-1400 à Bruges pour le marché anglais, avec
des saints anglais, tel Thomas Becket, et des pages
décorées comparables à celles de manuscrits conservés
à Oxford et à Cambridge. Le second, les Heures de
Pellegrin de Remicourt et de Madeleine Symier, a été
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réalisé vers 1470-1475 à Rouen par l’atelier du Maître de
l’échevinage de Rouen. Ces possesseurs lui ont ajouté
un livre de raison où sont consignées les naissances
de leurs 16 enfants et leurs parrains et marraines de
haut lignage. L’enluminure de L’Annonce aux bergers
dépeint les bergers ainsi qu’une bergère, une nouveauté
dans l’iconographie du XVe siècle (Figure 1).
Le groupe semble avoir apprécié l’examen à la loupe
des minuscules peintures pour un bréviaire du Maître
de l’échevinage de Rouen, vers 1470, spécialement celle
d’un moine priant pour un défunt tandis que fait rage
au-dessus de lui le combat pour son âme (représentée
par un nouveau-né) entre le diable et l’archange saint
Michel qui lutte en faveur de l’âme du défunt qu’un
ange veut amener au ciel (Figure 2).

car la Faculté de théologie interdisait de traduire la
Bible en langue vernaculaire. En outre, cette scène du
Christ aux outrages, où le poète est mis en scène à la
place du Christ, avait été jugée blasphématoire. Par ce
moyen, l’auteur exprime le martyre qu’il endurait à voir
les contrats de François 1er pour les entrées solennelles
accordés aux comédiens italiens plutôt qu’à lui-même
(Figure 4).
Il s’en suivit un repas fort sympathique au Renoir de
l’hôtel Sofitel avec un menu spécialement préparé par
le chef pour notre groupe à la demande de Marcel Rafie.
Comme l’art d’être grand-parent a été loué dans le
Bulletin, ajoutons que le Musée a inscrit au calendrier
des ateliers « Enluminez vos vies » les samedis et
dimanches jusqu’au 23 décembre afin que les petits
expérimentent l’art de créer un texte orné d’initiales,
de bordures et d’illustrations. Cet atelier en lien avec
l’exposition s’adresse aux enfants de 6 ans et plus,
accompagnés d’un adulte.

Parmi d’autres pièces à avoir attiré l’attention,
signalons une enluminure flamande peinte vers 15151525 par Simon Bening. Celle-ci représente saint Sebald
de Nuremberg et sa bordure en trompe-l’œil avec une
joute de chevaliers (Figure 3). Signalons un autre folio
détaché de 1525 d’un livre d’Heures imprimé à Paris et
coloré à l’aquarelle. Renée de Bourbon, duchesse de
Lorraine, en avait commandité la traduction en français
au poète et dramaturge Pierre Gringore. Cette mise en
français des psaumes fut censurée par la Sorbonne,

Enfin, ces œuvres fragiles et conservées sous une
lumière tamisée jusqu’au 6 janvier au Musée des beauxarts de Montréal peuvent être admirées en pleine
lumière et de manière approfondie dans le Catalogue
raisonné de livres d’Heures conservés au Québec publié
sous ma direction (PUQ, 2018).

Figure 1

Figure 3

Figure 2

Figure 4

Figure 1. Atelier du Maître de l’échevinage de Rouen « L’Annonce aux bergers », Heures de Pellegrin de Remicourt et de Madeleine
Symier, fol. 47r, vers 1470-1475, Rouen. UQAM, Bibliothèque des arts, Collections spéciales, legs de l’École des Beaux-Arts de
Montréal, 1969. Photo : Gilles Saint-Pierre.
Figure 2. Maître de l’échevinage de Rouen, « Moine priant pour le défunt et combat pour son âme entre saint Michel et le
diable », vers 1470, Rouen, miniature extraite d’un bréviaire manuscrit en latin à l’usage de Rouen (?), de Rome (?). Montréal,
Bibliothèque de l’Université McGill, Livres rares et collections spécialisées, achat de Gerhard R. Lomer, bibliothécaire universitaire
de McGill, à la demande de R. Cleveland Morgan, 1927. Photo : Gregory Houston
Figure 3 Simon Bening (1483-1561), saint Sebald de Nuremberg, feuillet d’un livre d’heures, vers 1515-1525. MBAM, achat, legs
Horsley et Annie Townsend. Photo MBAM : Christine Guest
Figure 4. « Le Christ aux outrages », gravure de Gabriel Salmon coloriée à l’aquarelle. Feuillet d’un livre d’Heures imprimé à Paris
(1525), McGill, Livres rares et collections spécialisées, fol. 66r, (European Print, 8o 309) Photo : Gregory Houston
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L’ambiguïté d’une jeunesse solidaire
::: Par Philippe Barbaud
En y regardant de plus près avec le recul du temps,
les résultats des dernières élections provinciales sont
diversement interprétés par les commentateurs ou
commentatrices. Plusieurs ont fait un amalgame des
votes acquis au Parti Québécois (PQ) et au parti Québec
Solidaire (QS) pour en déduire que « 33% [des Québécois]
ont donné leur vote à un parti indépendantiste », cf.
Claudette Carbonneau, « Leçons et perspectives pour
indépendantistes », Le Devoir, 7 octobre 2018. Ce vote
est alors interprété comme une raison d’espérer une
convergence politique favorable au projet de notre
indépendance nationale. Or rien n’est moins sûr parce
que cet amalgame ne se justifie pas.
Les données que le Directeur général des élections
du Québec a rendu publiques sous forme de graphiques
réalisés par Le Devoir, cf. « Du chômage à la langue : le
vote des Québécois à travers 10 indicateurs », 3 octobre
2018, sont fort instructives en ce qui concerne les
caractéristiques sociolinguistiques de l’électorat identifié
à chaque parti. L’analyse qui suit, volontairement
sommaire pour des raisons pratiques, permet d’étayer
l’hypothèse suivante : la prédominance de la jeunesse
dans le succès du parti Québec Solidaire ferait en sorte
qu’on pourrait se méprendre quant à la motivation
profonde de cette base électorale. En réalité, la motivation
de la jeunesse solidaire semble être nourrie bien plus par
les objectifs sociétaux d’une certaine gauche radicale à
la Bernie Sanders que par l’objectif politique traditionnel
de l’indépendance du Québec, pourtant revendiqué
haut et fort par les ténors et le programme de Québec
Solidaire, d’où l’ambiguïté du vote qui a favorisé ce
parti. Pour se faire une idée relativement objective de la
situation actuelle, il convient de comparer les indicateurs
de la performance de l’électorat de ce parti avec celle
de l’électorat du Parti Québécois, puisque tous les deux
préconisent ouvertement l’indépendance nationale tout
en se revendiquant de la social-démocratie.

Les faits
Les dix indicateurs qui caractérisent l’électorat des
125 circonscriptions sont, dans l’ordre : 1) l’anglais ;
2) ni l’anglais ni le français ; 3) les immigrants ;
4) le chômage ; 5) les indiens inscrits ; 6) les minorités
visibles ; 7) la voiture ; 8) le long trajet ; 9) les métiers ;
10) les couples avec trois enfants et plus.
Par commodité, les indicateurs 7 et 8 ont été exclus
de l’analyse en raison de ce qu’ils sont jugés moins
pertinents à la définition du profil sociolinguistique
de chaque électorat. Par ailleurs, les deux premiers
indicateurs sont d’ordre purement linguistique,
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tandis que les indicateurs 3, 5, 6 et 10 sont d’ordre
sociologique. En outre, les indicateurs 4 et 9 sont liés
par nature puisque le chômage et le métier relèvent
de l’emploi. Ces trois regroupements permettent de
mieux cerner le profil sociolinguistique de chaque
électorat.
Dans le tableau suivant, et abstraction faite du
nombre d’électeurs, le parti QS et le PQ sont comparés
selon le nombre de circonscriptions remportées dans
la tranche supérieure à la moyenne (exprimée en
pourcentage ou en nombre) de chaque indicateur par
rapport au nombre total de circonscriptions. Voici ce
que ça donne :
Nombre de circonscriptions
Indicateurs

QS sur 10

PQ sur 10

Anglais

5

2

Ni anglais ni français

9

2

Immigrants

8

1

Chômage

8

10

Indiens inscrits

4

7

Minorités visibles

8

1

Voiture

-

-

Trajet en voiture

-

-

Métiers

1

7

Familles 3 et +

1

0

Ces résultats font état de la nette domination du parti
QS sur le PQ pour tous les indicateurs retenus, soit 8, sauf
les indicateurs 4, 5 et 9. En ce qui a trait à l’indicateur
4 du chômage, les chiffres révèlent que les partis QS
et PQ sont quasiment à égalité dans le succès qu’ils
remportent dans presque toutes les circonscriptions à
fort taux de chômage qu’ils ont conservées ou gagnées.
En outre, ils révèlent que le PQ est plus populaire que le
parti QS dans les circonscriptions où les Indiens inscrits
sont plus nombreux. Toutefois, de ces deux indicateurs,
celui du chômage apparaît comme le plus pertinent à
la caractérisation du profil sociolinguistique de chaque
parti parce qu’il est lié à l’indicateur 9 des métiers.

Une analyse
Ceci étant convenu, les chiffres obtenus pour les deux
indicateurs proprement linguistiques laissent à penser
que le parti QS recrute bien davantage que le PQ dans
l’électorat anglophone et surtout allophone. Ce succès
le fait étrangement ressembler au Parti Libéral dont on
sait que c’est la clientèle attitrée depuis toujours. Par
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ailleurs, l’écrasante domination du parti QS sur le PQ en
regard des indicateurs sociologiques 3 et 6 corrobore ce
qui s’observe des deux premiers puisque, dans la réalité
démographique, ces deux indicateurs sont aussi liés
au sein de la population dite allophone. Pourtant, ces
deux partis n’obtiennent qu’un faible succès auprès des
familles nombreuses, comme en fait foi l’indicateur 10,
présumément associé à ce segment de la population.
Le profil sociolinguistique de l’électorat QS ressemble
en tout point jusqu’ici à la clientèle captive du Parti
Libéral en tant que parti ouvertement fédéraliste. En
revanche, il n’y a rien d’étonnant à ce que le PQ fasse
piètre figure dans ce segment de l’électorat québécois si
l’on invoque la raison classique de la faible appétence des
non-francophones pour l’indépendance du Québec. Mais
alors, comment expliquer la bonne performance du parti
QS dans un électorat massivement acquis au fédéralisme ?
L’indépendance du Québec y ferait-elle moins peur, ou
y serait-elle subitement devenue une cause plus digne
de considération ? On peut en douter...
La prise en compte des indicateurs du chômage et
du métier jumelés permet de préciser un peu mieux
l’origine de ce paradoxe. À cet égard, la presque totalité
des circonscriptions gagnées par QS (8 sur 10) sont
celles où le chômage est important, à l’instar du PQ (10
sur 10), mais aussi et davantage, celles où le « nombre
de personnes de la population active qui pratiquent
un métier » est nettement moins élevé que le nombre
obtenu par le PQ dans 7 circonscriptions sur 10. Une
seule circonscription sur les dix remportées par le parti
QS se caractérise par un électorat exerçant un métier
dans une proportion supérieure à la moyenne. En
l’absence d’indicateurs sur l’âge des électeurs, cette
différence permet néanmoins de cibler un électorat

précis, celui de la population étudiante. Privée en
octobre du revenu de son travail estival, mais pas encore
suffisamment qualifiée pour exercer un métier, de même
que peu engagée par les responsabilités d’une famille
nombreuse, la population étudiante des circonscriptions
gagnées par QS en 2018 appartient donc à un électorat
traditionnellement anti-indépendantiste.

Conclusion
Quelle conclusion peut-on tirer d’une ambiguïté
électorale aussi manifeste ? Les gains du parti QS au
sein de l’électorat fédéraliste s’avèrent d’autant plus
significatifs que le Parti Libéral n’a pas su faire « sortir
son vote », semble-t-il, à raison d’une perte de quelque
800 000 électeurs qui ne sont pas allés voter. Avec le
recul du temps, il semble que la jeunesse solidaire de
2018 soit la même que celle du mouvement des « carrés
rouges » de 2012. Or ce dernier, outre de s’être opposé
violemment au gouvernement libéral de Jean Charest,
n’était pas animé par une volonté indépendantiste mais
par une volonté anticapitaliste et séditieuse. Le progrès
spectaculaire du parti QS aux dernières élections ne
signifie en rien le progrès de la cause indépendantiste
dans un électorat réfractaire à cette cause. L’ambiguïté
politique de la jeunesse solidaire ne fait que perpétuer
celle que le Parti Québécois a toujours entretenue. Il
s’ensuit que les professions de foi des dirigeants du parti
QS en faveur de l’indépendance nationale font figure de
miroir aux alouettes, à moins qu’elles servent à dissimuler
un « agenda caché » destiné à libérer le peuple de tous
ses travers capitalistes.

Mon école primaire
::: Par Jacques Lefebvre
En septembre 1948, j’entrai à l’école primaire, celle
du voisinage, Saint-Barthélemy de son nom, comme
celui de la paroisse. J’étais d’âge plutôt moyen, six ans
et demi. Il n’y avait pas de maternelle, encore moins
de prématernelle ou de garderie publique à l’époque.
Jacquot quittait pour la première fois la maison
familiale tous les matins de la semaine. Je ne me
souviens pas d’avoir fait un quelconque drame, comme
bien des enfants en font et surtout comme bien des
parents d’aujourd’hui redoutent que leur enfant en
fasse. Le cours primaire durait sept ans. Le secondaire
suivait : 8e,…,11e et même déjà une 12e, en sciences, je

crois, pour certains élèves (ou était-ce une 13e?). Je
terminai en juin 1954, les autorités m’ayant fait sauter
ma sixième (déjà reconnu comme brillant, le jeunot!).
L’école était proche de la maison, j’y allais à pied,
seul, comme un grand. Je sortais par la cuisine, prenais
l’escalier donnant sur la ruelle (celui dans lequel j’ai
déboulé un jour, mais pas en me rendant à l’école),
l’école était à 5-10 minutes, plein nord (c’est un repérage
pour toi, lecteur, si tu as une carte, moi j’y allais sans
me badrer des points cardinaux, les connaissais-je
même dans ce contexte urbain de quadrillage de
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rues?). Je passais donc dans la ruelle en ciment. À
gauche, un petit jardin potager d’habitants dont je ne
me souviens pas. À droite, un terrain vague, assez large
pour deux maisons (qui s’y construiront), où l’on jouait
au baseball (vraie balle, ou de softball, ou de tennis?),
un circuit au champ droit, c’était quand la balle passait
au-dessus de la maison du coin ou, plus facilement,
au-dessus des garages surmontés de hangars au bout
du champ. À d’autres moments j’y attrapais sauterelles
et taons et les gardais un temps dans un pot de vitre
à couvercle percé de mini-trous, pour assurer l’entrée
d’air. Revenons à l’écolier. Traverser la courte rue Augier,
marcher sur le trottoir gauche (=ouest) de la pas très
longue rue Sagard, brigadier scolaire rue Bélanger,
continuer sur Sagard jusqu’à l’école. Voilà, je suis rendu.
On entrait dans la cour asphaltée par une ouverture
dans la clôture grillagée. Cette cour donnait sur
l’arrière de l’école. Jamais je n’utilisais les entrées de
cour de l’avant (ou devant), encore moins les portes
et escaliers rue des Érables, où se trouvait la façade
principale de l’école. Que j’ai joué dans cette cour,
joué au ballon, couru, joué au drapeau (manche de
bois, entré à l’oblique dans une base, l’enlever et le
porter jusqu’au bout, presque jusqu’à la clôture ou,
en sens inverse, jusqu’au mur de l’école, sans se
faire toucher, le lancer/donner à quelqu’un de mon
équipe, au besoin, en cours de route), joué au ballon
chasseur (l’attraper si l’adversaire le lance sur nous,
sinon on est « mort »)! On y prenait nos rangs, la
cloche sonnée. Et l’on montait les escaliers, extérieur
(court) et intérieur (à un palier entre deux étages), en
silence (du moins, c’est ce qui me revient en tête).
En classe, chacun retrouvait sa chaise et son
pupitre, reliés par des tiges en métal. Les pupitres,
l’un derrière l’autre, s’alignaient en rangées parallèles.
Dans la rangée voisine à ma droite, une chaise plus en
avant, j’ai actuellement l’impression de vraiment voir
Major, avec qui j’ai un échange (des paroles? quelque
chose?), ce qui me vaut une réprimande verbale surle-champ. Oh, mémoire! Caprices! Inventions? Nos
objets (crayons, livres ou papiers) étaient déposés
dans le coffre du pupitre, ramenés sur le rabat quand
on avait à s’en servir. Celui-ci, légèrement incliné vers
nous, servait de support à l’écriture. Il n’y avait aucune
aire de jeu ou de regroupement dans les classes.
Les enseignants écrivaient à la craie (probablement
blanche) sur les tableaux (probablement noirs).

Les filles? Quoi, les filles?... Ah! Elles étaient dans
l’autre partie de l’école, à gauche en arrivant par
Sagard, donc au…sud (bravo à ceux qui ont retenu
ma description et réussi le test!). Elles occupaient la
moitié de l’école et la moitié de la cour. Mais nous
en étions séparés. Par une simple ligne dans la cour,
que personne ne franchissait! À l’intérieur, je ne savais
12

même pas si les deux sections communiquaient et
n’y pensais pas. De toute façon, les filles, à cet âgelà, ce n’est pas intéressant, non? Mais, oui, il y en
avait, beaucoup, probablement même scolarisation
que les garçons à ce niveau. Mais séparément.
Je viens d’y passer à nouveau, en marchant à partir
du cinéma Beaubien vers mon logement actuel sur
Lajeunesse, au sud de Liège. On a peut-être remplacé
les briques des murs de l’école, car ils me semblent
plus pâles. Dans la cour, il n’y a plus de lignes pour
délimiter les aires des jeux ou pour séparer garçons
et filles. Et on a aménagé une mini-zone-concept
avec quelques petits arbres qui enlèvent des espaces
de jeu! Qui nous protégera de certains designers
d’extérieur nonos! Ceux qui pensent à des joliesses
et non aux humains qui fréquenteront les lieux. Dans
ce cas-ci : des enfants, qui y jouent 200 jours par
année. De l’autre côté de Sagard, le petit parc a bien
changé. Là où, ados, nous avons joué au football
sur la neige, il y a des arbres, très gros, ma foi, donc
pas récents, bien alignés, 4-2-4. Tout football ou sport
semblable y est devenu impraticable. Et la partie
principale, en contrebas, jadis fleurs et promenade
en gravier, a été heureusement transformée en
terrain de jeu pour les petits, balançoires et tutti
quanti . Toujours silencieux, autrefois. Aujourd’hui,
rires d’enfants, voix de mères et de grands-mères.

Mes professeurs? Je sais, en français international
ou français de France, il faudrait dire instituteurs, on
le disait peut-être au Québec dans mon enfance,
aujourd’hui les gens diraient majoritairement
enseignants, sans doute. Quelque nom qu’on leur
donne, je ne me souviens pas de tous et toutes. En
2e, moins probablement en 1ère, ce fut une femme,
mademoiselle Lachapelle, qui m’enseigna. Une

Jacques et son double devant l’école Saint-Barthélemy de
son enfance (Photomontage d’Yvon Pépin)
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femme, c’est moins intimidant pour les enfants!
Je ne sais si on interdisait encore l’enseignement
aux femmes mariées (ou ayant des enfants?). J’ai
globalement un bon souvenir d’elle et des autres
qui m’enseignèrent. Monsieur Major (en 3e ?). André
Major, dont j’ai dit le nom plus haut, était dans ma
classe, la même année? Oui, celui qui devint écrivain,
fils de l’enseignant si je me souviens bien. Monsieur
Neveu (ou Nepveu), mince, comme tous les autres
enseignants masculins, le plus grand de ceux que j’ai
eus, en 5e je crois. En 7e, j’oublie son nom. C’est pourtant
l’enseignant à propos duquel j’ai le plus de souvenirs
événementiels. Ça m’impressionne d’avoir retenu ces
quatre figures et ces trois noms, ça m’intrigue d’en avoir
perdu deux. Oui, quatre plus deux égale six, le compte
est bon, car on m’avait fait sauter la sixième année.
Ce prof de 7e ne manquait pas d’humour. Pour que
nous nous méfiions des apparences, il nous parla un
jour des députés Langlais, francophone, et French,
anglophone. Il nous exposa la colle d’épellation du
son « so » à la fin d’une historiette où nous avions
eu à écrire successivement sot-seau-sceau-saut,
« l’âne fit un saut et les trois autres so tombèrent
par terre ». Il nous prévint d’être gentil avec celui qui
viendrait le remplacer pendant les examens de fin
d’année (les mêmes examens dans toutes les écoles,
je présume), en nous racontant quel tour il avait
déjà fait à des élèves irrespectueux de lui comme
remplaçant dans leur école lors d’une occasion
semblable (drôle, ce tour, pas vraiment méchant).
Examens ou évaluations courantes, je devais être pas
mal bon, pour que le principal, monsieur Pinsonneault,
et le curé Saint-Pierre interviennent auprès de mes
parents afin que j’aille au collège classique et non au
secondaire public. Ah! le nom de mon enseignant
de 7e me revient : monsieur Patenaude. Quand nous
nous adressions aux enseignants, nous leur disions
« monsieur » (en n’ajoutant pas le nom de famille).

Qu’est-ce que j’y ai appris? Sûrement les lettres
et l’écriture, compter et calculer, de la géographie
et de l’histoire. Je n’en ai pas vraiment de souvenirs
précis, sauf sur deux points. Un jour, on nous a donné
une prière (de la messe?) à apprendre, récompense
promise à celui qui la réciterait par cœur le premier.
Je l’appris dans l’heure du midi (nous retournions
tous manger à la maison), donc je gagnai, mais quelle
était la récompense, y en avait-il une, ou était-ce
pur défi? J’avais entendu dire qu’il n’était pas facile
de faire sa 7e en sautant la 6e. Le calcul des racines
carrées constituait présumément la plus grosse
difficulté. Regrouper les chiffres par deux à partir
des entiers, trouver l’entier dont le carré, sans la
dépasser, s’approchait le plus de la partie supérieure
des regroupements (à gauche donc), soustraire ceci,
doubler cela, etc. Puis, vérifier la réponse en la mettant

au carré? On ne nous a probablement pas indiqué
pourquoi ça fonctionnait. Trente-cinq ans plus tard,
j’ai retrouvé et analysé ce problème et sa résolution,
démontrée, dans un ouvrage de Viète (1540-1603)
qui étendait la même méthode aux racines cubiques,
du quatrième degré, etc., avec complexité croissante
des algorithmes, bien sûr. Rien de bien neuf, quoi!
M’étais-je vanté à l’école, toujours est-il que ma
mémoire associe cette technique par moi vite
maîtrisée au seul cas d’intimidation ou mauvais
traitement que j’y aie subi, une prise de cou ou de
poitrine par un costaud massif, dont le nom me revient
mais je le tairai. Je trouve curieux de ne me souvenir
que de deux écoliers, celui-ci et Major. En général, au
primaire comme plus tard, je ne me considérais ni petit
ni grand, et j’avais les qualités physiques pour courir,
attraper des balles et quoi d’autre. Je n’étais pas un
premier de classe au physique fragile, mais quelqu’un
comme tout le monde, qui était premier de classe.

Comment apprenions-nous? Je ne dispose plus
des livres, cartables, outils que nous utilisions et ne me
souviens plus de leurs formes, couleurs, formats. De
même, pour mon sac d’écolier, je devais bien en avoir un,
porté dans le dos? tenu à la main? Y avait-il des prix de
fin d’année? une remise publique de ces prix? Peut-être
y en a-t-il eu au moins une, dans la grande salle, peutêtre ai-je une réminiscence d’une autre cérémonie.
Chose certaine, l’église en briques rouges était tout
juste à côté de l’école, entrée rue des Érables, chevet
(mot que je ne connaissais pas) donnant sur Sagard.
J’y ai servi la messe (pour cinq ou dix sous la fois).
Le sous-sol servait, entre autres, de salle de cinéma,
projetant des films approuvés ou tolérés par l’Église,
cowboys et séries américaines, chiens et chevaux,
Rex, Roy Rogers et Fu Man Chu, les samedis aprèsmidi, du temps de mon primaire ou plus tard. La
belle église de pierre et de marbre, avec une grande
façade d’entrée rue Jean-Talon, fut construite quand
je finissais mon primaire ou peu après. À l’époque,
il s’en construisait beaucoup de telles églises. Ce
bâtiment clair, à la nef dégagée, fut plus tard fermé
au culte catholique, vendu ou loué, en tout ou en
partie, à une « Église » de la chrétienté marginale.
On m’a rapporté qu’un jour, à la fin de sa première
année du primaire, un enfant aurait dit qu’il connaissait
toutes les lettres et tous les chiffres et n’avait donc
plus besoin d’aller à l’école!... Comme vous et moi,
il n’en est pas resté à cette étape. C’était la base.
Avec ces chiffres et ces lettres, il a ensuite fait des
calculs, des mots, des phrases, des textes. Grands,
nous continuons d’en faire et d’en lire, prenant
ainsi connaissance des idées, des valeurs et des
sentiments d’autrui. Quelle ouverture sur le monde!

Fragment. Mars 2015. Retouché en octobre 2018.
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Une sortie en Estrie avec
programme double
::: Par Michel Tousignant
Visiter l’Abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, c’est retraiter
dans le temps, pour ne pas dire sortir du temps, afin
d’en admirer la splendeur et la complexité. Près de 25
membres et invités se sont déplacés en ce magnifique 27
septembre pour partager pendant deux heures l’univers
bénédictin. C’est Dom Laberge, prieur de l’abbaye et
musicien réputé, qui nous a accueillis à l’entrée de
l’hôtellerie, pour ensuite illustrer les capacités de l’orgue
de l’église fabriqué au Québec dans la pure tradition
allemande. Au programme, la Partita en do mineur ainsi
que la Tocatta et fugue de J.-S. Bach, qui ont fait goûter
les couleurs des 2 600 flûtes de l’instrument.
Une visite commentée de 50 minutes nous a
initiés à la beauté architecturale des trois parties de ce
complexe, soit l’hôtellerie à l’entrée, l’église au centre
et le monumental cloître comprenant les cellules
des moines, le réfectoire et ses cuisines, la salle de
récréation, la bibliothèque et la salle du chapitre. La
propriété est établie sur une ancienne ferme de plusieurs
centaines d’acres qui surplombe la baie Sargent, le lac
Memphrémagog, Owl’s Head et la ligne d’horizon se
rend jusqu’au Vermont. Le premier architecte du cloître
a été Dom Bellot dont le défi a été de marier la tradition
bénédictine avec une touche moderne, tout en adaptant
les bâtiments au climat local. Un élément essentiel de ce
complexe est la lumière, si immatérielle et pourtant en
constant dialogue avec les matériaux. Les murs extérieurs
sont composés de pierres de granite de Stanstead et le
mortier emprunte quatre couleurs, dont le rouge et le
vert, afin d’intégrer la nature automnale environnante.

Extérieur du cloître

Intérieur de la chapelle

Les plans de l’église sont redevables à l’architecte
québécois d’origine roumaine Dan Haganu, le même
qui a dessiné le musée de la Pointe-à-Callière et le
pavillon des HEC de l’Université de Montréal. Le volume
impressionnant de la nef est conçu pour orienter
l’attention vers l’autel tout au fond, qui est chapeauté
par une structure en fil métallique servant à concentrer
la lumière sur lui. Le style est très sobre et se sert des
jeux d’ombre et de lumière pour faire vivre colonnes,
arches et surfaces. La pérennité de la structure est ainsi
constamment traversée par la temporalité de la lumière.
En fin de trajet, l’hôtellerie nous a fait déguster ses
spécialités, principalement ses fromages et ses cidres.
On compte 12 variétés de fromage, trois de cidre et de
nombreux produits tirés de la pomme et du chocolat.
Nous avons pu faire provision au magasin pour les
autres demeurés en ville. Les plans de l’hôtellerie sont
l’œuvre de Dom Claude-Marie Côté, disciple de Dom
Bellot. Il a multiplié les fenêtres et a utilisé l’esthétique
des proportions du nombre d’or pour assurer l’équilibre
des dimensions.
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Dom Laberge à l’orgue

L’abbaye abrite actuellement 28 moines, comme
nous tous vieillissants et sans espoir de remplacement
dans un proche avenir. Il faut dire que les Bénédictins
en ont vu d’autres, en commençant par Saint-Benoît
lui-même, objet dans la vingtaine de deux tentatives
d’empoisonnement heureusement surmontées grâce
à son corbeau protecteur. Quant au premier père abbé,
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Dom Vannier, il périra dans les eaux glacées du lac
deux ans après son arrivée. Les moines en ont donc vu
d’autres dans leur histoire et ils sont solidement appuyés
actuellement par les amis de Saint-Benoît pour leur
santé économique.
Un merci spécial à Calvin Veltman qui a vu aux
détails de cette sortie, au coup de main bienvenu de
Marcel Samson, un autochtone qui a servi de guide
dans les méandres de la voirie locale, et sans oublier
Robert Poupart, l’inspirateur du projet. Les photos sont
de Patrick Béron.
Après avoir savouré une pizza chez Steforno, nous
nous sommes dirigés vers les Cathédrales Naturelles
d’Orford (CNO), le petit paradis de notre hôte et collègue
Jacques Saint-Pierre. C’est un autre lieu d’évasion et de
recueillement dont l’histoire remonte à des millénaires et
des centaines de millénaires. Si notre visite avait précédé
de quelques 10 000 ans, nous nous serions retrouvés
sous deux kilomètres de glace. Ce parc entoure le pied
de la face ouest du Mont-Orford sur deux kilomètres,
aux abords du lac Orford lui-même, avec une vision
panoramique qui fait voir ou deviner, selon l’acuité de
notre vision, le Mont-Royal.
Les pluies diluviennes de la veille et le versant pentu
ont parfois paru un chemin de croix, mais nous avons
été tout au long inspirés par le courage et le pied marin
de notre collègue Geneviève Delmas-Patterson qui a
allégrement accepté tous les défis du parcours avec
bonhomie.

l’Estrie ne serait pas l’Estrie. Une caractéristique de cette
forêt est sa verticalité impressionnante de 40 mètres qui
laisse passer peu de lumière pour procurer un sous-bois
très éclairci.
L’un des points culminants de la visite est la faille
d’Eastman, qui est une structure tectonique consistant
en un plan ou une zone de rupture, le long de laquelle
se déplace deux blocs rocheux. Ce sont ces blocs en fait
qui forment les fameuses cathédrales de la nature.
Mais la nature bougeant elle aussi, un pan de la
cathédrale s’est détaché et a fait débouler de gros
rochers vers le bord de la vallée dont il a été question plus
haut. Ces rochers reposent là, orphelins de la cathédrale.
Heureusement un artiste en résidence a eu l’idée géniale
de projeter un peu de culture et de trace humaine sur
ces rochers gisant épars, en les couvrant de couleurs si
vives que le promeneur intello le plus distrait ne saurait
les rater. Plus, l’artiste a même décidé de déchausser ces
rochers pour leur donner davantage de relief, un projet
de dix ans au bas mot. Retraite gâchée ou sublimée ?
À vous de trancher. En tout cas, des tours de rein assurés
pour partager une expérience esthétique pleine de
promesses.
Merci à notre hôte et guide, Jacques Saint-Pierre, et
mention honorable à tous les collègues et invités qui ont
complété le parcours en entier.

Si on s’en tient aux propos de Jacques, le CNO
est un joyau écologique de la zone tempérée. C’est
essentiellement un arboretum naturel que l’on tente
de protéger contre les projets insensés des Charest (en
haut de la côte) et des Péladeau (en bas de la côte) de ce
monde. En contrebas, nous pouvons entrevoir un projet
de résidences communautaires voilé par la canopée de
la forêt, qui a été initié par quelques collègues de l’UQAM
dès 1970-72 et qui compte actuellement 135 familles.
Le point de départ de la visite est une large allée sudnord qui longe la paroi d’Orford et qui a été formée lors
de la dernière glaciation. Les Abénakis l’ont empruntée
il y a près de 7 000 ans pour se déplacer entre leurs
territoires. Plus récemment, c’est un réseau de gazoduc
qui emprunte le sous-sol de la vallée et qui prévient la
forêt de reconquérir ses droits. Un moins pour les arbres,
mais un plus pour les 18 orignaux coincés sur le Mont
Chagnon au sud de l’autoroute, qui se sont vus offrir un
passage sans péage sous l’autoroute 10 qui embouche
sur cette vallée ancienne afin de chercher de quoi
manger dans des lieux mieux pourvus.
Du côté forêt, le CNO abrite 23 des 26 espèces
arboricoles du sud du Québec. Nous avons été invités
par notre guide à admirer, sentir et caresser un orme
de 120 ans, un noble et rare bouleau centenaire, des
hêtres à peau lisse, des noyers, des peupliers deltoïdes
avec tronc à deux branches, même un chêne de 250
ans et sans compter les nombreux érables sans lesquels

L’autoroute des orignaux

Un pan des cathédrales
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Cuisine et chanson : une culture à transmettre
::: Par Amaya Clunes Gutiérrez
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Campagne majeure de financement de la Fondation de
l’UQAM
::: Par la Fondation de l’UQAM
Le Fonds APR-UQAM
Le Fonds APR-UQAM permet de remettre des
bourses d’études à des étudiants et étudiantes de
premier cycle impliqués dans leurs études et dans
leur communauté. Depuis 1995, la générosité des
membres de l’APR-UQAM a permis de remettre
34 bourses qui ont eu un réel impact sur les
récipiendaires. Rejoignez les donateurs et donatrices
qui ont permis de remettre plus de 65 000 $!

Plusieurs façons de donner
L’APR-UQAM est heureuse de
s’associer à la Fondation de l’UQAM
dans le cadre de sa campagne
majeure de financement.

Donnez vie aux projets de l’UQAM
Il y a près de 50 ans, l’UQAM est née d’une idée :
donner accès à une éducation supérieure de qualité
à des générations d’étudiants et d’étudiantes de tous
les horizons afin qu’à leur tour, ils et elles puissent
contribuer à faire avancer notre société. De cette
idée en sont nées des millions d’autres, des idées
d’avenir, des idées brillantes. Pour s’assurer qu’elles
voient le jour, l’UQAM et sa Fondation ont lancé la plus
ambitieuse campagne de financement de leur histoire :
100 millions de dollars pour 100 millions d’idées.
Comme les donateurs et donatrices qui ont déjà
permis de récolter 45 millions de dollars, contribuez
au rayonnement de l’UQAM et à la réussite étudiante
en faisant un don à la Fondation de l’UQAM.

Encouragez une cause qui vous touche
En donnant à la Fondation de l’UQAM, vous pouvez
choisir de contribuer à un projet qui vous tient à cœur :
bourses d’études, fonds départemental ou facultaire,
projet de recherche… votre don ira là où vous le
décidez.
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Il existe de nombreuses manières de contribuer à
la Fondation de l’UQAM qui s’adaptent à votre budget
et à vos objectifs philanthropiques.
Le don planifié consiste en une contribution
ayant fait l’objet d’une planification fiscale, financière
ou successorale. Le don testamentaire ou le don
d’assurance vie vous permettent de laisser en héritage
une empreinte durable à l’UQAM.
La création d’une bourse personnalisée est une
façon directe de soutenir les étudiants et étudiantes. Il
s’agit d’un engagement minimal de 1000 $ par année
pendant 5 ans qui a un impact majeur sur la relève. Le
choix des critères d’attribution est laissé à la discrétion
du donateur.
Un don majeur est un don d’un minimum de
25 000 $ qui permet de contribuer à un projet précis.
Il peut s’agir d’un don en argent, d’un don d’actions
ou encore d’un don de REER, qui aura un effet
déterminant à l’UQAM.
Pour contribuer facilement et rapidement aux
projets de l’UQAM, le don en ligne est la solution.
Vous pourrez y choisir le fonds auquel vous souhaitez
contribuer ainsi que le montant et la fréquence de vos
dons. Peu importe le montant, chaque don permet
de mettre sur pied des projets ambitieux à l’UQAM.
L’équipe de la Fondation est disponible pour
vous assister dans vos démarches philanthropiques.
N’hésitez pas à communiquer avec Christine Rabey
pour toute question ou pour faire un don, au
514 987-3000, poste 1055 ou par courriel à rabey.
christina@uqam.ca.
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Numéros à venir
Les prochains numéros du bulletin paraîtront au
cours de l’année de célébrations du 50e anniversaire
de l’UQAM. Nous souhaiterions publier des textes
et témoignages de nos membres en lien avec cet
important anniversaire. N’hésitez pas à nous proposer
souvenirs, anecdotes et images.

Hommages
Hommage à Frank W. Remiggi (1951-2018)
::: Par Micheline Labelle, professeure émérite de sociologie et directrice de la CRIEC
(2008-2014)

Le 3 septembre 2018
est décédé notre cher
collègue Frank William
Remiggi, professeur
retraité de l’UQAM.
Titulaire d’un doctorat
e n g é o g ra p h i e d e
l’Université McGill, et
après avoir enseigné
au Centre d’études
canadiennesfrançaises
de
l’Université McGill, il
est embauché en 1978 par le Département de
géographie de l’UQAM, où il a fait carrière jusqu’à
sa retraite en 2012.
En tant qu’enseignant, notre collègue Remiggi
était réputé pour sa rigueur exemplaire. Il adorait
enseigner et valorisait ses contacts avec les étudiantes
et étudiants.
À titre de chercheur, il a participé pendant plus
d’une douzaine d’années aux travaux du Groupe
de recherche interdisciplinaire sur le Montréal
ethnoreligieux (GRIMER). Il a collaboré avec des
chercheurs en sciences religieuses à L’Atlas historique

des pratiques religieuses : le Sud-Ouest du Québec
au XIXe siècle. Il a codirigé l’ouvrage collectif Sortir
de l’ombre : histoires des communautés lesbienne
et gaie de Montréal.
De 2008 à 2014, il a participé activement à la Chaire
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC) en tant que membre du comité de direction
et du comité scientifique. D’une disponibilité
remarquable, il a coorganisé des séminaires et des
colloques scientifiques nationaux et internationaux,
ainsi que des colloques pour étudiants. Il a
également codirigé La communauté politique en
question, paru en 2012 (Micheline Labelle, Jocelyne
Couture et F.W. Remiggi).
De plus, il a siégé comme conseiller scientifique,
trésorier et président de l’ancienne Association
professionnelle des géographes du Québec (APGQ),
de 1987 à 2012.
Frank a été un collègue avec qui il était facile de
travailler et de discuter sur plusieurs plans. Nous
garderons le souvenir d’un intellectuel généreux
et attachant, dont l’écriture et la probité étaient
remarquables. Tu vas nous manquer cher ami, repose
en paix!
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Hommage à Marc Laplante
(1934-2018)
::: Par Louis Jolin
L’été dernier est
décédé, à l’âge de
84 ans, le sociologue
Marc Laplante qui
a été professeur à
l’UQAM, rattaché
au Département
d’études urbaines
et touristiques, de
1979 à 1996. Il a été
l’un des pionniers
du programme de
baccalauréat en
gestion et intervention touristiques, devenu plus
tard le baccalauréat en gestion du tourisme et de
l’hôtellerie.
Formé à l’Université Laval (M.A. 1960), où il fut
assistant de recherche de feu Marc-Adélard
Tremblay, il a étudié par la suite à l’Université
Columbia de New York et à l’École Pratique des
Hautes Études de Paris où il a obtenu son doctorat
de 3e cycle en 1969. Il a fondé avec deux de ses
collègues (Jean Stafford et Louis Jolin) la revue
Téoros, qui fête cette année sa 36e année d’existence.
Marc est connu comme l’un des tout premiers
chercheurs au Québec à s’intéresser à la sociologie
du loisir et du tourisme. Son ouvrage L’expérience
contemporaine du tourisme – Fondements sociaux
et culturels , paru aux Presses de l’Université du
Québec, est devenu un ouvrage de référence, sans
compter ses nombreux articles dans la revue Téoros
et dans d’autres revues savantes. Durant sa retraite, il
a développé ses talents d’ébéniste, a pris soin de ses
petits-enfants, tout en continuant à lire et écrire. Son
dernier ouvrage est paru quelques semaines avant
son décès. Édité chez L’Harmattan, en collaboration
avec le professeur Mimoun Hillali, le livre a pour titre
Le pillage du monde par l’Occident – La face cachée
du capitalisme.

Projet solidarité :
à surveiller
1

Le comité travaille présentement
à mieux structurer le blogue
pour rendre accessibles diverses
informations susceptibles
d’intéresser la collectivité. Vous
serez avisés par courriel quand de
nouvelles données y figureront.
Nous recevrons avec plaisir vos
suggestions sur les rubriques que
vous aimeriez y trouver.

2

Nous avons pris contact avec la
Société de transport de Montréal
(STM) qui mène présentement
d e s co n s u l t a t i o n s a u p r è s d e
sa clientèle et avec la Table de
concertation des aînés de l’île de
Montréal qui développe plusieurs
projets en lien avec des organismes
communautaires et des groupes
de recherche. Monique Lemieux
participera à deux ateliers sur le
thème « transport et mobilité »
organisés par ces organismes et
diffusera l’information pertinente
sur le blogue.

Marc était un homme affable, curieux, toujours
à l’affut de nouvelles réflexions critiques sur le
tourisme et sur l’évolution du monde en général
ainsi qu’un pédagogue inspirant.
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