Continuité et changement
::: Par Louis Jolin, directeur
Prendre la relève de Michel Tousignant
à la direction du Bulletin, c’est vouloir
« chausser une grande pointure », mais
il m’a assuré de sa disponibilité pour
des conseils judicieux et je le remercie
à l’avance.
Avec l’aide précieuse d’Anne Rochette
à la révision linguistique mais aussi
grâce à ses conseils pertinents et à ceux
de Marcel Rafie qui a assuré avec brio
la direction intérimaire du Bulletin, je
devrais y arriver.
Le Bulletin continuera sur sa lancée. Il
sera toujours un lien entre les membres
en faisant connaître les activités de
l ’ A s s o c i a t i o n a u x p r ofe s s e u r e s e t
professeurs retraités et en les informant
sur divers sujets. Mais l’APR-UQAM
dispose maintenant d’autres moyens
de communication : un site web et un
blogue. La stratégie de communication de
l’APR repose sur l’articulation dynamique
de ces trois moyens de communication.
Dans ce contexte, le Bulletin ne paraîtra
dorénavant que deux fois l’an, en mai et
en décembre, et les membres sont invités
à consulter davantage les autres moyens
virtuels mis à leur disposition.
Le Bulletin traitera de l’actualité
de l’UQAM et du monde universitaire
susceptible d’intéresser les professeures
et professeurs retraités; il fera connaître
les activités et les préoccupations des
autres associations de professeures et
professeurs retraités au Québec et au
Canada. On continuera à rappeler les
moments forts de l’histoire de l’UQAM,
de ses départements, programmes et
services.
Plus globalement, il abordera des
sujets susceptibles de rejoindre les intérêts
des retraitées et retraités dans l’esprit
du projet « solidarité » de l’Association
(logement, transport, santé, etc.). Il
fera connaître certaines réalisations de
membres durant leur retraite de l’UQAM
(un tel s’est mis à apprendre une langue
autochtone, un autre à devenir ébéniste,
une telle à ouvrir un restaurant, à exploiter
un vignoble…).
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On trouvera toujours dans le bulletin des comptes
rendus d’ouvrages publiés par des membres durant
leur retraite ou d’expositions artistiques qu’ils ont
réalisées ainsi que des comptes rendus d’activités
organisées par l’APR pour celles et ceux qui n’ont
pu y assister. On soulignera la contribution des
professeures et professeurs décédés mais aussi
l’apport exceptionnel de quelques collègues toujours
bien vivants.
Comme nouveauté, j’aimerais aussi faire connaître
de nouvelles professeures ou de nouveaux professeurs
de l’UQAM en les interrogeant sur leur façon de voir
leur profession, qui peut être bien différente de ce
qu’était la nôtre au début de notre carrière. Une

manière de créer un lien intergénérationnel entre
nous, les actifs et les retraités…
Le présent numéro ne reflète pas complètement
toutes ces orientations mais son contenu est
néanmoins solide : entre autres, la deuxième partie
de l’histoire du Département d’études urbaines
et touristiques, un premier dossier relatif au
50e anniversaire de l’UQAM, deux articles concernant
les enjeux de la mobilité et les défis que soulève
l’isolement social des personnes âgées. Le numéro
de mai publie traditionnellement les rapports
annuels du président, du registraire et du trésorier
de l’APR-UQAM, ce qui est bien le cas avec le présent
numéro 77.

Les récipiendaires des bourses de l’APR-UQAM 2019

Céline Chatigny, directrice du programme de doctorat réseau en
éducation de l’UQAM, Charlène Forget, lauréate (baccalauréat en
enseignement secondaire), Marcel Rafie, président de l’APR-UQAM.
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Le Département d’études urbaines et touristiques depuis 1990 :
l’épreuve du temps
::: Par Luc-Normand Tellier
Aux quatre postes de professeurs à temps plein
qui faisaient partie du rassemblement en études
urbaines lors de sa fondation en août 1976 avaient
succédé 14 postes rattachés au Département
d’études urbaines et touristiques (DEUT) en juin 1990.
Aujourd’hui, ce département compte 24 postes de
professeurs à temps plein. Cette croissance continue
a cependant connu des ratés au tournant du siècle.
Trois événements ont, plus particulièrement, créé
des turbulences :
1- l’éclatement en 1999 du Département des sciences
administratives (DSA) en cinq départements
distincts : Finance, Management et technologie,
Marketing, Organisation et ressources humaines,
ainsi que Stratégie, responsabilité sociale et
environnementale ;
2- le retrait de l’UQAM et du DEUT de la maîtrise
conjointe ÉNAP-INRS-UQAM en analyse et
gestion urbaine (MAGU) en 2000 ;
3- la tentative de certains de faire en sorte que notre
baccalauréat en urbanisme se voie retirer son
accréditation auprès de l’Ordre des urbanistes
du Québec.

L’éclatement du DSA en 1999
Lors de sa fondation, le DEUT n’était qu’un
des quatre départements de la future École des
sciences de la gestion (ESG), les trois autres étant
les départements de sciences administratives
(DSA), de sciences comptables (DSC) et de sciences
économiques (DES). Le DSA avait alors plus de
professeurs à lui seul que l’ensemble des trois
autres départements qui évoluaient dans une réelle
indépendance par rapport au DSA du fait que, dans
l’ancienne double structure de l’UQAM, il n’y avait pas
de facultés, si bien que les départements jouissaient
d’une très grande autonomie. Cette situation s’est
même perpétuée après la création officielle de
l’École des sciences de la gestion en 1991 … jusqu’à
l’éclatement du DSA en 1999.
Cet éclatement (dont il ne convient pas d’évoquer
ici les raisons) a eu des conséquences majeures pour
le DEUT qui avait jusqu’alors tout à fait apprécié le
fait « qu’on le laissait tranquille » à l’intérieur de la
section des Sciences économiques et administratives
(ancêtre de l’ESG). Avec l’éclatement du DSA en cinq
départements de taille comparable à celles des

trois départements préexistants, l’ESG est devenu
l’héritière véritable de l’ancien DSA et les DEUT, DSC
et DES ont, dans les faits, perdu une partie de leur
ancienne autonomie.

Le retrait de l’UQAM et du DEUT de la MAGU
en 2000
C’est dans ce nouveau contexte que la décision
fut prise par l’UQAM et le DEUT de se retirer de la
MAGU à laquelle ils avaient donné naissance en 1985
dans le but de lancer à sa place un « cheminement
en affaires municipales », suivi d’un « cheminement
en gestion des villes et métropoles » à l’intérieur du
MBA de l’ESG. Le premier cheminement dura de
2000 à 2002, puis le second, de 2003 à 2015. Ce fut
là la plus grande erreur de l’histoire du DEUT.
Au cours de ses dix premières années d’existence
(de 1985 à 1995), la MAGU a attiré en moyenne 32,7
nouveaux étudiants par année, ce qui en faisait
une des grosses maîtrises de l’UQAM. Ces étudiants
étaient tous issus du monde municipal et détenaient
pour la plupart des postes enviables. Ce programme
était donné tant à Montréal qu’à Québec et le
réseau des étudiants et des diplômés de la MAGU
couvrait le Québec. À vrai dire, le retrait du DEUT de
la MAGU affecte tout le Québec. Aujourd’hui, aucun
programme de gestion urbaine ne l’a véritablement
remplacé. Ce qui en tient lieu à l’ÉNAP n’attire
aucunement le nombre d’étudiants que la MAGU
a su attirer pendant 15 ans, ce que ne peut que
déplorer le monde municipal québécois.
Au cours des 15 années d’existence de la MAGU,
le DEUT s’est vu attribuer environ 90 charges de
cours et dégrèvements liés à ce programme. Avec
la formule des cheminements à l’intérieur du MBA,
ce nombre est tombé à rien du tout au bout des 15
années qui ont suivi, ce qui a freiné l’obtention de
nouveaux postes de professeurs pour le DEUT.

La remise en question de l’accréditation du
baccalauréat en urbanisme autour de l’an 2000
Pendant la même période, des pressions venant
surtout de l’Université de Montréal, mais aussi de
l’intérieur même du DEUT, se sont exercées sur
l’Ordre des urbanistes du Québec visant à retirer
au baccalauréat en urbanisme de l’UQAM son
accréditation auprès de l’Ordre. Pierre-Yves Guay,

Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), no 77 (Mai 2019)

3

directeur de ce baccalauréat, a alors livré une
bataille vigoureuse pour contrer cette menace
susceptible d’affaiblir considérablement le DEUT. Il
a eu dans ce combat l’appui de tous ses collègues,
sauf une. Il eut aussi, à l’extérieur, l’appui de
l’Université Laval et celui de nos diplômés qui
formaient un fort contingent parmi les membres de
l’Ordre. Heureusement, cette bataille a été gagnée.

du tourisme, ce dernier a été remplacé par une
maîtrise en développement du tourisme qui a
accueilli ses premiers étudiants à l’automne 2009.
Comme son prédécesseur, ce programme relève
de l’École des sciences de la gestion et non du
DEUT, bien que ses directeurs aient été jusqu’ici des
professeurs du DEUT.

Les chaires dirigées par des professeurs du DEUT

Le développement des études supérieures
Malgré les turbulences du tournant du siècle,
le DEUT a poursuivi sa croissance, surtout grâce
au développement des études supérieures et des
chaires de recherche. Dans le domaine urbain, le
programme conjoint INRS-UQAM de doctorat en
études urbaines fut finalement accepté par le Conseil
des Universités en 1990 et les cours débutèrent en
septembre 1991. Ce doctorat de 120 crédits, dit à
« cheminement continu » se distinguait par le fait
que des étudiants issus directement du baccalauréat
pouvaient y être admis et qu’ils pouvaient même
obtenir une maîtrise si leur cheminement vers le
doctorat était écourté.
À la suite d’une évaluation en profondeur avec
experts externes conduite en 1998, le programme
de doctorat fut ramené à un programme de 90
crédits comme les programmes de troisième cycle
plus classiques et n’admit alors que des diplômés de
programmes de maîtrise. De plus, comme l’UQAM
et l’INRS avaient déjà été autorisés par le ministère
de l’Éducation à offrir un diplôme de maîtrise en
études urbaines aux étudiants du programme de
doctorat ne comptant pas poursuivre au complet le
cheminement de 120 crédits, il fut décidé de créer
un programme de maîtrise en études urbaines afin
d’y accueillir des diplômés de premier cycle, ce qui
ne nécessita pas de faire remonter le dossier pour
approbation jusqu’à ce ministère. La maîtrise en
études urbaines « avec mémoire » fut inaugurée à
l’automne 1999, celle « sans mémoire » à l’automne
2000, ce dernier profil étant modifié pour donner
naissance à une maîtrise « avec stage de recherche »
en 2005.

La Chaire de tourisme a été créée fin 1991. Son
lancement est lié à son premier titulaire, Michel
Archambault, qui avait été auparavant professeur
aux HEC et sous-ministre adjoint au Tourisme, au
gouvernement du Québec. Ce dernier avait négocié
une entente avec le ministère du Tourisme pour la
création de cette chaire. Suivant cette entente, le
ministère versait à la chaire 500 000 $ et l’UQAM,
300 000 $. Bien que la chaire fût rattachée au vicerectorat à l’enseignement et à la recherche, son
premier titulaire, Michel Archambault, fut rattaché
au DEUT le 1er septembre 1992. Ce dernier dirigea
la chaire jusqu’en 2012. Actuellement, cette chaire,
devenue la Chaire de tourisme Transat en 2006,
relève de l’ESG et son nouveau titulaire n’est pas
rattaché au DEUT. Pendant la vingtaine d’années
de la direction de Michel Archambault, cette chaire
a recueilli plus de 14 millions de dollars et elle s’est
constitué un fonds de capitalisation de 1,2 million
de dollars.
La seconde chaire dirigée par un professeur du
DEUT a été la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain subventionnée par le Conseil
de recherche en sciences humaines du Canada
(CRSH) et créée en juin 2001 avec le recrutement,
par l’UQAM et le DEUT, de Luc Noppen, qui en a
été le premier titulaire. Il s’agissait d’une chaire
« sénior » avec un mandat de sept ans, mandat qui fut
renouvelé en 2008 avec le même titulaire. En 2015,
Lucie K. Morisset du DEUT a succédé à Luc Noppen.
La Chaire du patrimoine urbain compte aujourd’hui
13 professeurs associés, dont trois du DEUT.

Du côté du tourisme, une maîtrise en gestion et
planification du tourisme élaborée conjointement
par le DEUT et l’ancien DSA a reçu l’autorisation du
ministère de l’Éducation en avril 1996 et a accueilli
ses premiers étudiants en septembre de la même
année. En 1999, à la recommandation de la direction
des études de l’ESG, l’administration du programme
a été transférée du DEUT à l’École des sciences de
la gestion.

Depuis 2015, une troisième chaire s’est ajoutée.
Il s’agit de la Chaire de recherche-innovation en
stratégies intégrées transport-urbanisme (In.SITU)
qui se consacre à une problématique innovante dans
le domaine des politiques et de l’action collective
urbaines : celle de l’intégration des stratégies
d’aménagement du territoire, d’urbanisation et de
transport durable. Sa titulaire est Florence Paulhiac
Scherrer du DEUT et elle s’appuie sur l’expertise
de 24 chercheurs, dont 19 chercheurs canadiens et
5 chercheurs européens.

À la suite d’un rapport d’autoévaluation du
programme de maîtrise en gestion et planification

Ajoutons que l’impulsion de cette chaire doit
beaucoup à Florence Junca-Adenot, professeure
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a s s o c i é e d u D E U T , a n c i e n n e v i ce - r e c t r i ce
administration-finances de l’UQAM et première
présidente de l’Agence métropolitaine de transport
de Montréal (AMT). Cette dernière anime depuis
2004-2005 le Forum URBA 2015, une plate-forme
de réflexions sur les conditions de réussite des villes
de l’avenir. Ce forum a organisé jusqu’ici plus de
170 conférences qui font courir le tout Montréal
intéressé au transport et à l’urbanisme.

En guise de conclusion
Soulignons en terminant que le DEUT n’a jamais
évolué en vase clos. Ses liens avec l’INRS urbanisation,
culture et société se poursuivent après plus de
42 ans, tout comme ses liens avec l’Institut de tourisme
et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), depuis près de

20 ans. À l’intérieur de l’UQAM, les collaborations avec
les autres départements de l’ESG ne se comptent
plus, de mêmes que celles avec le Département de
géographie de la Faculté des sciences humaines.
Au cours des années, trois réseaux ont plus
particulièrement marqué ces collaborations : celui
de Villes et développement, de 1990 à 2000, axé sur
les pays en développement, celui de Villes Régions
Monde (VRM) lancé en 2000 par Jean-Pierre Collin
de l’INRS et dirigé à l’UQAM par Richard Morin
du DEUT, et celui du Centre de recherche sur la
ville (CRV), créé en 2016, qui a succédé au CIFORT
(Centre international de formation et de recherche
en tourisme, né en 1991) et au CRTP (Centre de
recherche en tourisme et patrimoine, créé en 2014).

Autonomie et mobilité : défis individuels et défis collectifs
::: Par Monique Lemieux
Que nous le voulions ou non, plus nous avançons
en âge, plus nous devenons sensibles aux obstacles
relatifs à la mobilité. Chaque personne vit cette situation
à sa façon, mais il n’est pas inutile de partager ses
expériences et de s’informer sur les actions en cours
dans notre milieu. Évaluer les situations difficiles et
intervenir auprès des décideurs, c’est précisément la
mission de l’organisme Table de concertation des aînés
de l’île de Montréal (TCAÎM) qui nous a été présentée le
2 avril dans une conférence intitulée : Aménagement
et autonomie des aînés : expériences montréalaises.
L’organisme TCAÎM existe depuis l’an 2000 et
compte 115 associations membres allant de groupes
communautaires aux groupes municipaux; il relève
du Secrétariat aux aînés (gouvernement provincial,
ministère de la Famille). Sa principale mission est
d’offrir un lieu de concertation entre les regroupements
qui sont dédiés à l’amélioration de la qualité de vie des
citoyennes et citoyens âgés. Dans sa présentation, le
coordonnateur, Raphaël Massé, a insisté sur le rôle de
l’organisme dans une ville comme Montréal où chaque
décision touchant les aînés implique des partenaires
d’horizons différents qui ont tout intérêt à se concerter si
l’on veut des résultats concrets aux actions entreprises.
Raphaël Massé a illustré le rôle de l’organisme à
partir de deux projets d’aménagement urbain : le
Pacte-Rosemont et l’accès aux établissements de santé.

Le Pacte-Rosemont
Pendant trois ans, l’équipe de projet a recueilli
des données auprès de 110 aînés porteurs de
GPS lors de leurs déplacements dans un secteur
de l’arrondissement où les déplacements sont
nombreux, à pied, en transport collectif ou en voiture.
La cueillette s’est faite en cinq vagues et a permis de
récolter des données qu’il faut interpréter. Les résultats
permettent déjà de faire des recommandations :
ainsi, on a pu illustrer qu’un vaste stationnement
d’un magasin d’alimentation constituait un obstacle
aux déplacements à pied. Réaménager les lieux,
une recommandation du projet, implique une
concertation avec l’entreprise privée propriétaire du
stationnement et l’arrondissement.

Accès piéton aux établissements de santé
Ce projet implique les arrondissements SaintLéonard et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ; la
marche exploratoire regroupant des aînés et des
intervenants a permis d’identifier des problèmes
relatifs à la signalisation, à l’identification de l’entrée
principale et à la mauvaise qualité du pavé. Au
terme de nombreuses consultations avec les divers
experts d’aménagement et les intervenants (dont
le propriétaire de l’édifice loué au CLSC), la TCAÎM
a formulé des recommandations en vue d’une
modification de la signalisation et d’un accès plus
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convivial à l’édifice pour les aînés, en particulier
l’ajout de bancs pour les personnes qui s’y rendent en
transport adapté et qui doivent attendre le transport
à la sortie.

Ces deux exemples illustrent bien la complexité
de toute modification d’un aménagement donné
et la nécessaire collaboration à tous les niveaux. Les
projets se font en collaboration avec des chercheurs,
des intervenants et impliquent les personnes
aînées dans des consultations, par exemple par des
marches exploratoires ou des focus groupes; cette
dynamique permet de rester le plus près possible
des besoins dans une démarche de rechercheaction. Tout aussi important que la recherche est
le suivi, la mise en œuvre des recommandations
en vue de l’implantation des changements. Les
recherches menées dans les projets commentés par
Raphaël Massé peuvent alimenter d’autres projets
d’aménagement.

Interventions de l’auditoire
Il y a eu peu de temps pour un débat, mais on
peut souligner quelques interventions et réactions
des personnes présentes. Devant la complexité
des niveaux d’intervention, comment s’y retrouver
dans les dédales administratifs quand nous avons
besoin de services personnels pour nous ou pour
nos proches ? C’est une remarque qui s’est exprimée
sous plusieurs formes. À ce titre, le conférencier nous
a fourni une information précieuse qui ne semblait
pas connue de l’auditoire : un numéro de la Ville de
Montréal, 211, accessible par téléphone ou par le site
web (Ville de Montréal, Portail officiel, Aînés) permet
d’être guidé vers le service ou l’organisme pouvant
répondre à nos questions.
En lien avec cette facette de la mobilité et des
besoins personnels, une collègue a témoigné de son
expérience avec le transport collectif adapté de la
STM, réfutant le mythe que ce service ne s’adresse
qu’aux personnes handicapées; il s’adresse de fait
aux personnes à mobilité réduite, selon bien entendu
certaines modalités. Ce service permet de rester actif
et autonome.
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Il ressort des interventions que la plupart d’entre
nous ont une méconnaissance des ressources et
des organismes de soutien aux aînés. Que savonsnous, par exemple, du réseau MADA (Municipalités
amies des aînés) ? Montréal en fait partie, est-ce
que cela signifie plus que de belles intentions ? À
titre individuel, nous ne pouvons peut-être pas faire
bouger les choses, mais collectivement il est possible
d’intervenir. Le comité Solidarité va continuer sa
réflexion sur les questions relatives à la mobilité et
évaluer les informations qui pourraient figurer sur
notre site.
Permettons-nous une remarque personnelle sur
un sujet d’actualité controversé : le dépôt d’un projet
de dérèglementation de l’industrie du taxi pourrait,
si le gouvernement provincial persiste dans la voie
qu’il se donne, avoir des répercussions inquiétantes
sur le transport adapté avec le risque d’un retrait
des chauffeurs de taxis de ce mode de transport. Les
groupes communautaires, de même que la TCAÎM,
sont bien au fait de ce risque et tentent d’intervenir
pour éviter une détérioration des services.
Au cours des prochains mois, nous examinerons
les modalités d’un réseautage qui nous permettrait
d’évaluer les interventions souhaitables comme
groupe, les collaborations envisagées avec la Table de
concertation, avec les autres associations de retraités
(voir le texte traduit par Michel Tousignant dans ce
numéro) et aussi avec les associations provinciales
comme l’AQRP et la FADOQ qui mènent des actions
sur les défis liés au vieillissement. Le sujet sera à
l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil
d’administration.

Projet en développement
La version du rapport du comité santé CURAC/
ARUC traduite par Michel Tousignant et publiée dans
le présent numéro fait état des causes de l’isolement
social spécifiquement liées au vieillissement et des
mesures pour y faire face, tant sur le plan individuel
qu’au niveau des organismes. Ces réflexions
rejoignent de nombreuses études récentes comme
l’Étude longitudinale canadienne sur le vieillissement
(données 2010-2015) qui consacre un chapitre à
l’isolement et à la solitude et plus près de nous, la
recherche menée par la Chaire de recherche sur
le vieillissement et la diversité citoyenne qui a fait
l’objet d’une présentation par Maryse Soulières
(voir Bulletin 75 « Vieillesse et solitude », Michel
Tousignant). Le comité Solidarité souhaite connaître
la perception des membres retraités sur un ensemble
de questions relatives à la solitude. Les réponses nous
permettront, du moins nous l’espérons, d’évaluer le
rôle éventuel de l’association dans la mise en œuvre
de moyens pour faire face aux nouveaux défis de
notre condition de retraités.
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Notre présence aux célébrations du 50e
::: Par Marcel Rafie
Nous sommes des anciens (que j’aime cette
appellation). Nul ne s’étonnera que nous ayons été
parmi les premiers à songer au cinquantenaire : bon
nombre d’entre nous étions présents à la création de
l’UQAM. Dès septembre 2017, lors d’un CA, soit deux
ans avant l’anniversaire de son ouverture effective,
notre ami Michel Tousignant, sensible aux choses
mémorielles, comme il l’avait montré à l’occasion de
notre quart de siècle, rappelait l’événement et nous
conviait à le fêter. Il solennisait son appel dans son
édito du bulletin No 74 soulignant que les mémoires
collectives des mères et pères fondateurs « 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 ». Je
rends hommage à Michel.
Nous avons également été parmi les premiers à
nous préparer à l’événement. Très vite, nous avons
choisi Robert Comeau pour être le porte-parole de
l’Association auprès du Comité institutionnel du 50e.
Il a été l’inspirateur d’activités commémorant deux
réalisations majeures de notre institution : les 25
ans du Bulletin d’histoire politique et les Colloques
institutionnels de l’UQAM sur « Les leaders politiques
du Québec contemporain ». Je rends hommage
à Robert. Tout comme à notre trésorier Claude
Laferrière qui a pensé l’événement festif et joyeux
inaugurant notre programme d’activités et qui en
sera l’organisateur. Voici donc notre programme.
1- En premier lieu un cocktail et un buffet, avec
visionnement de photos, le mardi 17 septembre
2019 à 12 heures au D-R200, la Salle de la
Reconnaissance. Nous sommes chanceux

de pouvoir disposer de ce bel espace chargé
d’histoire. Familier à toutes et à tous et facile
d’accès, il présente l’avantage de pouvoir accueillir
80 personnes en banquet et 120 en réception, sans
compter, si la météo est favorable, de permettre
l’accès au magnifique Jardin Sanguinet. Il y
aura projection sur grand écran de photos
illustrant l’histoire de l’UQAM et celle de notre
association. L’objectif est de donner une occasion
de se retrouver, par-delà les membres de
l’APR-UQAM, avec l’ensemble des professeures
et professeurs retraités non-membres, parmi
lesquels plusieurs fondatrices et fondateurs de
l’UQAM, et leur permettre de célébrer ensemble le
cinquantenaire de leur université. Nous aurons la
chance de retrouver les projets, les ambitions, les
élans du départ fournissant les meilleures assises
pour les relances à venir.
2- Une conférence de Robert Comeau le mardi 2
octobre à 10 heures au local DS-1950 de la Faculté
des sciences humaines, rendant hommage
au Bulletin d’histoire politique. Il s’agit d’une
importante réalisation uqamienne : créé en 1992,
le Bulletin est devenu une revue reconnue dans
le milieu de la recherche. Robert sera présenté
par l’actuel directeur du Bulletin , Stéphane
Savard. Les publics visés : outre les professeur(e)s
et étudiant(e)s en histoire de l’UQAM, tous les
membres de la communauté intéressés aux
sciences humaines. L’objectif est de commémorer
le quart de siècle d’une revue exemplaire à deux
égards : sa longévité et son autosuffisance. Elle
a en effet prospéré sans bénéficier de soutien
financier institutionnel.
3- Une conférence de Claude Corbo, ancien
recteur, le jeudi 7 novembre à 10 heures,
également à la salle DS-1950, sur « Les colloques
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institutionnels de l’UQAM » portant sur « Les
leaders politiques du Québec contemporain ».
Cette initiative, qui a réuni des chercheurs de
sciences humaines, des acteurs politiques et des
témoins du milieu journalistique, a fait mieux
connaître l’engagement social et politique de
l’UQAM auprès des citoyens. Les colloques se sont
échelonnés de 1997 à 2002. Le conférencier sera
présenté par notre collègue Céline Saint-Pierre,
ancienne vice-rectrice. La conférence sera suivie
d’un échange avec des collègues qui ont aidé
à l’organisation des colloques ainsi qu’avec les
participants. Un buffet suivra.
Il n’est pas courant qu’un recteur organise entre
deux mandats des colloques de cette envergure.
C’est là une réalisation de grande portée qui
mérite d’être rappelée. Une inspiration pour les
chercheures et les chercheurs de demain. Difficile
d’imaginer que cet événement majeur de notre
histoire institutionnelle ne trouve pas place dans
une célébration mémorielle ni qu’un hommage ne
soit ainsi rendu à un recteur qui, avec trois mandats,

aura dirigé l’UQAM quasiment le tiers des 50 ans
que nous fêtons.
À toutes nos activités seront conviés des membres
de la direction et des personnes en situation de
responsabilité : facultés, associations, syndicats,
associations étudiantes. Lesquels seront également
invités à d’autres activités culturelles et sociales qui
se tiendront durant l’année commémorative qui
s’étend du 9 avril 2019 au 8 avril 2020.
Je tiens à remercier Joanne Burgess, présidente du
Comité institutionnel du 50e, pour son attention
vigilante à nos besoins et pour l’acceptation de
nos projets dans la programmation officielle, la
doyenne Josée S. Lafond qui nous accueillera par
deux fois dans la très belle salle de conférences
de la Faculté des sciences humaines, ainsi que
Caroline Courchesne et Céline Séguin, du Comité
institutionnel, tout comme Cyrille Batalla, conseiller
aux événements spéciaux, pour leur aide patiente
et efficace touchant notamment aux problèmes
des locaux.

L’APR-UQAM a souligné les anniversaires marquants. Cette photo a été prise à l’occasion d’une soirée réunissant une centaine
de membres et de leurs invités lors du 25e anniversaire de notre association. Serons-nous aussi nombreux et même plus pour
les événements que l’Association prévoit organiser à l’occasion du 50e anniversaire de l’UQAM?
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Coup de chapeau aux bâtisseurs de l’UQAM :
50 ans d’audace !
Chères collègues, chers collègues,
Les festivités du 50e anniversaire de l’UQAM constituent un moment de partage et de réjouissances!
Célébrer ensemble, bien sûr, mais aussi et surtout,
dire notre fierté d’appartenir à une institution
unique, qui a su contribuer de façon significative au
développement de la société québécoise. Il s’agit
également d’une occasion privilégiée pour honorer
le travail immense accompli par nos bâtisseurs qui, à
force de détermination, d’audace et d’engagement,
ont créé une grande université de recherche et un
modèle d’établissement universitaire tout à la fois
accessible et ancré dans sa communauté. L’UQAM
incarne ainsi, depuis maintenant un demi-siècle, un
formidable vecteur d’émancipation et d’innovation
scientifique, socioéconomique et culturelle.

la mémoire de notre université par vos paroles et
vos écrits. C’est donc sous le signe de l’audace – à
l’instar de celle que vous avez manifestée tout au
long de votre carrière et qui a certainement permis
de bâtir notre institution – que nous célèbrerons le
cinquantenaire de l’UQAM.
Je tiens, en mon nom et au nom de toute notre
communauté, à saluer votre engagement pour avoir
fait de l’UQAM une institution phare du Québec. Ce
50e anniversaire est le vôtre, et je vous souhaite d’en
tirer toute la reconnaissance que vous méritez.
À vous toutes et tous, merci!

Cette contribution n’est pas seulement chose du
passé, elle est également tournée vers l’avenir.
Nombre d’entre vous continuez à faire rayonner
notre institution à l’échelle locale, nationale et
internationale. De beaux et grands projets continuent
d’être portés par nos professeures et professeurs
émérites et associés. Ce dynamisme se traduit dans
tous les secteurs, que ce soit en proposant des solutions
aux impacts du réchauffement
climatique, en enrichissant la
réflexion sur les grands enjeux
qui traversent notre société,
en initiant des propositions
artistiques et de design toujours
plus novatrices ou en rendant
accessible la connaissance
à travers différentes formes
de diffusion auprès du grand
public.

La rectrice,
Magda Fusaro

En plus de poursuivre
l’excellence, vous perpétuez
les valeurs de l’UQAM en
maintenant sans relâche
votre implication au sein de
plusieurs causes et en incarnant
Pavillon Président-Kennedy
Crédit photo : Nathalie St-Pierre
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Des professeures et professeurs retraités témoignent
Que signifie pour vous ce
50e anniversaire de l’UQAM?
50 ans déjà dans le coeur. Une occasion pour
témoigner de l’unique privilège qu’ont pu vivre
ceux et celles qui ont eu l’occasion de pouvoir
contribuer à repenser, de fond en comble,
tant la formation de futurs professionnels dans
un domaine d’étude que l’organisation de
structures universitaires basées sur le consensus,
la démocratie. La reformulation de tous les futurs
programmes de formation mettait en cause tant
les conceptions philosophiques que la contribution
de chacun à l’organisation administrative de cette
nouvelle institution. Faire autrement avait un coût :
d’incroyables marathons de discussions en
interminables assemblées de tout acabit, des
affrontements aussi bien que des alliances avec
des professeurs venant de divers horizons. Malgré
tout, une fierté inébranlable de faire partie de
cette UQAM où la créativité, le dynamisme avaient
place et sont encore au cœur de ses valeurs.

::: Nadia Fahmy-Eid
Un joyeux désordre

Pour moi, le 50e signifie fierté et fait remonter
des souvenirs fascinants. J’ai eu la chance d’être
de la première heure. J’ai donné le meilleur de
moi-même durant trente ans. Je n’ai jamais
rien regretté. Ce fut une synergie de solidarité,
compétence, réflexion, excitation, responsabilité.
J’ai cette institution gravée dans le cœur).

Sur une suggestion de la coordonnatrice Lise
Bissonnette, le recteur Léo-A. Dorais invitait début
70 le sociologue Georges Lapassade à procéder
à une évaluation des premiers pas de l’UQAM.
Cofondateur de l’analyse institutionnelle, courant
critique qui procède par interventions dans le
tissu social pour faire émerger contradictions
et problèmes, Lapassade a trouvé chez nous un
terrain fertile. Dans les assemblées modulaires
en particulier : certaines d’entre elles estimaient
que la cogestion proclamée n’était qu’un leurre
masquant un pouvoir autoritaire. D’où refus
de participation aux instances, grabuges et
interruptions violentes de cours. Le sociologue a
paru attiser les heurts. L’Assemblée nationale s’en
est émue, le ministre Pierre Laporte reprochant
au recteur de tolérer la révolution dans ses murs,
rien de moins. Membre de la Commission des
études, j’ai pu accompagner Dorais dans une visite
à une assemblée modulaire où devait être présent
Lapassade. C’est là que celui-ci fut tancé par cette
interpellation, ce mot joliment bien frappé du
recteur : « Va pour l’analyse, pas la catalyse ». La
réponse aura été noyée dans un joyeux désordre
figurant celui de l’UQAM naissante. Mais pourquoi
ne pas parler d’effervescence créatrice ?

::: Claire Landry

::: Marcel Rafie

::: Louise Dupuy Walker
En 1969, on nous demandait narquoisement
qu’est-ce que la formation des maîtres venait
faire à l’université. Avec la recherche, suite à la
recommandation du Rapport Parent, nous avons
effectué le passage du brevet A à un baccalauréat
de quatre ans, ce qui assura à l’enseignant un
statut professionnel solide et respecté. C’était
l‘UQAM, publique, laïque, innovante !
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La création de l’UQAM a constitué, selon moi,
un tournant majeur dans le développement de
l’enseignement supérieur au Québec. En dépit
d’un sous-financement presque chronique,
l’UQAM aura permis à un nombre toujours
croissant de jeunes, et aussi d’adultes, d’accéder
à l’enseignement supérieur grâce à un coût des
études plus modeste qu’ailleurs et aussi à des
plages horaires plus étendues, visant en fait à
inclure les travailleurs. De plus, sous l’impulsion
d’un corps professoral relativement jeune, mais
enthousiaste et innovant, elle a développé des
champs d’études moins explorés jusque-là, dans
des domaines tels que celui de l’histoire des
femmes ou encore celui des luttes ouvrières.
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Un grand cru
1969-premiers pas sur la Lune A small step for
man, a giant leap for Mankind.
1969-le Concorde s’envole Mach2. Woodstock
Flower power. Peace and love.
1969-John Lennon à Montréal au Reine Élizabeth
crée Give Peace a Chance, en 1971 War is over.
Happy Christmas. Happy New Year et Imagine…
no frontiers.
1969. Il y a 50 ans l’UQAM, avec des filles et des
gars portant des jeans troués. Les gars aux cheveux
longs seront plus tard bien cravatés. Puis, on a
pris la parole, on a contesté. Comme des enfants.
Pour la suite du Monde . Avec la psychiatre
Françoise Dolto : Laissez parler les enfants c’est
leur meilleure façon d’exister.

::: Yvon Pageau
L’UQAM en ’69 ? Singulière deuxième université
francophone à Montréal, jeune, innovatrice,
ouverte, accueillante et soixante-huitarde! Dix
ans plus tard, 30 000 étudiants et la recherche
commençait à lever : une réussite sociale. Moi à
l’UQAM? Prématurément professeur d’université,
avec le temps professeur normal, président
du syndicat, vice-doyen, doyen, étudiant libre
à la retraite. J’y ai vécu le principal de ma vie
intellectuelle adulte.

::: Jacques Lefebvre
Une anecdote:
En 1969, le Département de chimie était situé au
6ième étage dans le premier pavillon de l’UQAM, le
Pavillon Sainte-Marie, avec tous ses laboratoires
d’enseignement et de recherches, situation éminemment dangereuse vu la vétusté du pavillon.
Inévitablement, une nuit le feu s’est déclaré sur une
paillasse de laboratoire. Peu s’en faut, les gicleurs
nombreux ont eu raison du feu. Heureusement, car
dès la fondation de l’UQAM, son premier pavillon
aurait pu disparaître en cendres. Ce n’est que le
lendemain matin que les dégâts furent constatés.
Certains ont même déclaré qu’on risquait plus de
mourir noyé que brûlé. Dès lors, les hautes autorités ont rapidement conclu que le département
de chimie se devait de déménager, ce qui fut fait
l’année suivante au pavillon Émile-Girard.

Le projet UQAM dans les années soixante, c’était
insensé. Comment intégrer tous ces diplômés
sur le marché du travail ? Ce climat de chaos
créatif a persisté avec la Grève des professeurs,
les expérimentations pédagogiques loufoques
ou géniales, les jeunots à la barre de direction.
Tout le monde y a cru et l’UQAM a solidement
planté son drapeau au cœur de la ville.

::: Michel Tousignant
Ces 50 années furent parfois turbulentes, avouonsle. La vie de l’UQAM et à l’UQAM ne fut pas toujours
un long fleuve tranquille. Mais, au milieu des
tourments, je me suis toujours dit que les excès
de notre démocratie vaudront toujours mieux
que ceux de l’absence de démocratie que j’aurai
connue dans une institution « ultramontaine ».
Je me souviendrai toujours avec nostalgie de
ces années 1970-80 où il demeurait possible
de concevoir des projets de programmes et de
départements presque ex nihilo, de les défendre
d’une instance à l’autre, de les faire accepter, de
monter des secrétariats et d’engager de nouveaux
professeurs pour les lancer et de faire tout cela au
milieu d’une double structure que nous avions
peine à expliquer à nos collègues venant d’ailleurs.
Qu’il était beau alors d’être jeune! Puissent les 50
prochaines années être tout aussi créatives.

::: Luc-Normand Tellier
Ce 50e anniversaire, c’est d’abord pour moi le
rappel du démarrage frénétique et improvisé
de mon département (BIO) par une bande de
jeunes comme moi qui ont dû tout inventer : il n’y
avait pas de mode d’emploi! C’est aussi celui de
la lutte collective et gagnante contre une réforme
centralisatrice, au SPUQ en 76-77, assurant pour
un temps le maintien de modes de gestion
participative et de l’autonomie départementale.
On y tenait….

::: Luc Desnoyers

::: Yvon Pépin
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L’isolement social, une priorité de santé publique pour les
personnes âgées
::: Par Linda Kealy et les membres du comité santé CURAC/ARUCC : Ken Craig, UBC; Don Dennie,
Université Laurentienne; Grace Paterson, Dalhousie University; Michel Tousignant, UQAM
Traduction : Michel Tousignant

Problématique
L’isolement social est une dimension de vie d’intérêt
primordial pour les personnes âgées qui ne reçoit pas
l’attention nécessaire, ce qui entraîne des effets sur
leur santé. L’isolement social se définit comme « un
état dans lequel un individu n’a pas (ou perçoit ne pas
avoir) suffisamment de sentiment d’appartenance
sociale, démontre un manque d’engagement envers
son entourage, entretient un réseau social très
réduit et n’arrive pas à maintenir des liens de qualité
enrichissants » (Nicholson, 2009). Janice Keefe, une
experte sur le vieillissement, observe que les facteurs
de risque de l’isolement social sont plus élevés au sein
des cohortes les plus âgées de la population, surtout
celles avec une scolarité réduite, habitant la ville et
affectées par de nombreuses maladies chroniques
(Keefe et al., 2006).
L’isolement social chez les personnes âgées a été
identifié comme un déterminant de santé au niveau
international. Aussi bien la Fédération internationale
sur le vieilissement, en 2012, que l’Organisation
mondiale de la santé, en 2015, ont reconnu les séquelles
adverses éventuelles de l’isolement social, tout comme
l’ont fait également le gouvernement canadien et
le Conseil national des aînés (CNA) en 2013-2014.
Dans la foulée du rapport du CNA sur la question,
Emploi et Développement social Canada a offert des
possibilités de financement, à travers son programme
Nouveaux Horizons pour les aînés, dans le but de
réduire l’isolement social chez les personnes âgées
(Weldrick et Grenier, 2018). Tous les gouvernements
des provinces et des territoires participent au Forum
fédéral, provincial et territorial sur l’isolement social
et l’innovation sociale. Ils développent des trousses
pour des populations ciblées, par exemple, les
aînés des groupes LGBTQ, autochtones, immigrants
et réfugiés (Forum fédéral, provincial et territorial
des ministres responsables des aînés, 2018-04-26).

Quelle est l’ampleur de l’isolement social?
Il existe des estimations variées de l’ampleur
de l’isolement social alors que certaines analyses
suggèrent qu’entre un quart et un tiers des
adultes âgés vivent de l’isolement social tandis
que d’autres la situent dans un spectre oscillant
12

entre 10 et 43%. Peu importe les chiffres, les
résultats des recherches concluent que l’isolement
social est relié à des séquelles, (Nicholson, 2012).

Isolement social et séquelles délétères
Selon le récent plan collaboratif de santé
communautaire de la Nouvelle-Écosse, « Des
expériences d’isolement social vécues tôt dans la
vie ont des conséquences tout au long de la vie et
peuvent contribuer à l’obésité, un risque plus élevé
de handicap, de maladie mentale, de dépendance,
de maladie cardiaque et d’accident vasculaire
cérébral » (Conseils communautaires de santé du
Sud-Ouest de la Nouvelle-Écosse, 2017). L’isolement
social est aussi associé à la dépression, à la démence,
à une immunité réduite, à des hospitalisations plus
fréquentes, à de plus longs séjours en milieu hospitalier
et à bien d’autres affections (Nicholson, 2012).

Les causes
L’isolement social est non seulement le produit
de contingences individuelles telles que l’âge, le
fait de vivre seul surtout si associé à des problèmes
de santé chroniques ou des contraintes de santé
mentale, une diminution de la vision ou de l’audition
ou tout autre handicap, ou encore une transition de
vie majeure comme le décès d’une conjointe ou d’un
conjoint. L’isolement social peut aussi découler de
facteurs structuraux/environnementaux et culturels.
Autant en milieu rural qu’urbain, les personnes âgées
peuvent souffrir d’une insuffisance de transports en
commun ou de logements accessibles ou abordables,
ou manquer de contacts avec les membres éloignés
de leur famille. Vivre à partir d’un revenu modeste ou
non ajusté à l’inflation peut devenir particulièrement
pénible pour des personnes âgées en milieu urbain
qui sont exposées à des hausses répétées de loyer au
rythme des rénovations des propriétaires quand ce
n’est pas la conversion d’immeubles de logements
multiples en condominiums qui fait craindre la
menace d’expulsion ou un déménagement dans
une région peu familière où ces personnes ne
possèdent pas un réseau de soutien (Vodarek, Nov.
12, 2018). Les personnes âgées provenant de groupes
minoritaires peuvent faire face davantage à l’exclusion
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et à l’isolement, y compris celles appartenant aux
communautés LGBTQ+ (Weldrick et Grenier, 2018).
Enfin, comme l’ont noté les experts en infrastructures
de communication, le coût élevé des services internet
au Canada, tributaire du manque de compétition, rend
leur accès inabordable pour les personnes âgées avec
des revenus modestes qui pourraient pourtant profiter
de la présence de contacts via les média sociaux.

Quelles mesures entreprendre pour contrer
l’isolement social?
Un premier pas serait de confronter les obstacles
rencontrés par les gens qui peuvent se retrouver en
situation d’isolement social. Au niveau personnel, trouver
des moyens pour s’investir dans des activités physiques et
sociales peut aider mais il est aussi important de compter
sur une communauté de soutien comme intermédiaire.
Voici quelques exemples de programmes en marche. Le
« Generations Walking Together Project » du Centre
jeunesse Oasis dans la vallée de Kennebecasis
(Nouveau-Brunswick) apparie des jeunes gens avec des
aînés pour faire des promenades qui leur permettent
d’interagir et de partager des expériences vécues; au
Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, le groupe de santé
communautaire de Baie Sainte-Anne a développé
un système de visites à domicile pour les personnes
âgées. Celles-ci, après leur inscription au programme,
reçoivent la visite de membres de leur communauté
et elles peuvent demander de l’aide pour le transport
à des rendez-vous ou faire le magasinage (Association
médicale canadienne, Canadiens en santé 2018). Au
Danemark, toutes les personnes reçoivent à partir
de 75 ans une visite de courtoisie pour s’assurer que
leurs besoins sont comblés. Il y a cependant des
défenseurs des droits des aînés qui prétendent que
les initiatives communautaires sont préférables aux
services découlant de politiques publiques (voir
http://reshapingourworld.com pour le projet Happy
Community Project).
Si une intervention sur une base personnelle
peut s’avérer profitable, les interventions collectives
qui impliquent les participants dans la planification,
l’implantation et l’évaluation des activités peuvent se
révéler plus efficaces. Les centres communautaires,
les églises et des groupes tels que Probus, une
organisation internationale de clubs autonomes
dédiée à la promotion des rapports sociaux, disposent
déjà de services mobiles. Weldrick et Grenier (2018)
croient cependant que nous devons penser cet enjeu
à travers un regard social et culturel et nous concentrer
sur les contingences situationnelles de temps et
d’espace en même temps que sur le lien entre
l’isolement social et des facteurs structurels tels que
la pauvreté, l’inégalité et l’exclusion. L’isolement social
se vit en effet différemment selon le lieu de résidence,
le niveau de revenus, le contexte culturel, etc.

De nouvelles recherches rappellent également
que les jeunes gens des grands centres urbains
comme Vancouver vivent aussi de l’isolement social
(Wilson, 2018; Vancouver Foundation, 2017). Dans les
régions urbaines, des événements sociaux de nature
intergénérationnelle pourraient briser quelques-unes
des frontières entre jeunes et aînés de même qu’un
programme de partage de résidence. Une solution
pour contrer l’isolement serait de s’appuyer sur le
mouvement Communautés amies des aînés qui
repère les problèmes tels que ceux reliés au design
urbain et des bâtiments, à l’accès aux transports ainsi
qu’au type d’environnement social, tous des facteurs
qui facilitent le vieillir en santé. En définitive, s’attaquer
à l’isolement social va exiger d’épauler les initiatives
communautaires et les politiques sociales pour aider
celles et ceux qui n’ont pas les capacités de le faire.
Les élections à venir seront un moment décisif pour
que les partis politiques prennent des engagements
sur cet enjeu très important de santé publique pour
les aînés. Il est temps qu’une Stratégie nationale pour
les aînés relève ce défi de façon pratique et réfléchie.
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La voix du peuple. Une histoire des assemblées au Moyen-Âge
Michel Hébert, professeur émérite, Département d’histoire
(Presses Universitaires de France, 2018, 320 p.)
::: Par Claude Laferrière
À chaque cycle, nos directions
générales des élections adressent au
peuple ce message : Votez. Pour certains,
ce serait devenu un devoir civique. Il n’en
a pas toujours été ainsi. Le peuple romain
de la république et de l’empire ne pesait
pas lourd dans les prises de décision.
Dans cet ouvrage, Michel Hébert nous
amène dans l’Europe de la fin du MoyenÂge, aux XIVe et XVe siècles. Il nous décrit
les développements d’assemblées qui
tenteront de donner une voix au peuple.
« La demande princière est d’abord
et avant tout d’ordre financier et elle est
intimement liée à l’état de guerre quasipermanent qui caractérise les derniers siècles du MoyenÂge ». Pour lever des impôts, la méthode « Ce qui plaît
au prince a force de loi » fonctionne de moins en moins.
Obtenir le consentement des payeurs est beaucoup plus
efficace. Les princes ont de tout temps demandé conseil à
des groupes restreints. Ces conseils se sont graduellement
ouverts à d’autres couches sociales. Le passage de la
fonction « Conseil » à celle du « Consentement » a pris
du temps. Selon les endroits, il a suivi des chemins très
différents. L’auteur nous fait cheminer vers l’atteinte
de ce qu’il appelle : « Le moment parlementaire ».
Le mot fisc vient du mot latin fiscus qui signifie
« panier ». Pour le remplir, les princes ont dû amener le
peuple à consentir aux taxes et impôts. L’auteur nous
relate les nombreuses approches, stratagèmes, subtilités
que les princes ont utilisés. Pour paraphraser Jacques
Parizeau, j’ajouterais le mot « astuces ». Rappelons-nous
que le maire Jean Drapeau a inventé la taxe volontaire.
« L’idée selon laquelle la nécessité crée un état
d’exception qui permet de déroger à la règle de droit
est fort ancienne ». Pour le président Trump et son mur,
l’idée est encore bien vivante. Mais l’histoire montre
que ça ne marche pas bien. De tout temps, les princes
détenteurs du pouvoir n’aiment pas le partager. Ils n’ont
pas eu le choix de tolérer le peuple. Ils ont combattu
sa montée en puissance autant qu’ils ont pu. Mais dès
que le mouvement s’est amorcé, il a été impossible à
stopper. Les princes ont dû s’adapter ou disparaître.
L’auteur nous les montre rivaliser d’imagination
et manœuvrer afin d’obtenir le « consentement »,
tout en cédant le moins afin de remplir leur panier.
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Au fil des chapitres, la cour des Grands
doit faire face au pouvoir des chartes.
On suit l’évolution entre conseil et
consentement. La souveraineté migre
lentement mais inexorablement vers
le peuple. Mais voilà : «Qu’est que le
peuple?» Comment lui donner une
voix légitime et surtout une parole
autorisée. La clameur du peuple se
transformera en pouvoir. Le cérémonial
et la mise en scène de la délibération des
assemblées sont longuement analysés.
On voit comment ils ont été conçus
pour mettre en état d’infériorité ou en
minorité les plus récalcitrants. Même
la prise des votes devint un moyen de contrôle :
oral, muet (qui ne dit mot consent), main levée,
avec les pieds (ceux qui sont contre doivent sortir).
Autant d’expériences, autant d’endroits, autant de
résultats. L’auteur démontre qu’à la fin du XVe siècle,
nombre d’institutions en place portaient les germes des
systèmes démocratiques d’aujourd’hui dans lesquels
le peuple a sa voix. Bien sûr on est encore loin de l’idée
que l’on se fait aujourd’hui du peuple. L’Encyclopédie le
définissait ainsi : « Nom collectif difficile à définir parce
qu’on s’en forme des idées différentes dans les divers
lieux, dans les divers temps … ». Cela n’a pas changé.
Savoir d’où on vient permet souvent de comprendre
ce que l’on est. Cela peut être d’une grande utilité à qui
s’intéresse à nos institutions politiques. Les « moments
parlementaires » anglais et français ont beaucoup
retenu l’attention de l’auteur. L’anglais ou « commons »
a réussi à s’imposer et à réduire les pouvoirs du roi et
plus tard, celui des lords. Le français n’a pu résister à
l’absolutisme de ses rois. Louis XVI l’a payé de sa tête.

Extrait du quatrième de couverture.
Professeur émérite à l’Université du Québec à Montréal,
Michel Hébert est membre de l’Académie des arts, lettres
et sciences humaines de la Société royale du Canada.
Il est notamment l’auteur de Parlementer, Assemblées
représentatives et échange politique en Europe occidentale
à la fin du Moyen-Âge (De Boccard, 2014), premier prix
Gobert de l’Académie des inscriptions et belles-lettres.
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Hommages
Sœur Marcelle Corneille (1924-2019)
::: Par Isabelle Héroux, directrice, Département de musique
Nous souhaitons, avec ce texte, rendre hommage
à Sœur Marcelle Corneille, à l’héritage qu’elle a
légué au Département de musique, à l’UQAM et à
l’enseignement de la musique au Québec. Cette figure
importante de la pédagogie musicale s’est éteinte le
3 janvier dernier à l’âge de 95 ans.
Fondatrice et professeure émérite du Département de
musique, l’apport de Sœur Marcelle Corneille, tant dans
le domaine de la formation supérieure et de l’éducation
musicale au sein de l’UQAM que pour la vie musicale
du Québec, est exceptionnel. Née à Montréal en 1923,
cette femme exceptionnelle débute l’étude du piano
dès l’âge de 5 ans. Elle obtient un baccalauréat en
musique en 1952, puis une licence en 1960, à l’École
normale de musique de l’Institut pédagogique, où elle
enseigne de 1949 à 1976 et dont elle devient la directrice
à partir de 1957.
Sœur Marcelle Corneille fut la première directrice
du module de musique de l’UQAM, et ce, pendant
près d’une décennie (1969-1978). Rappelons que ce
module a été créé grâce à un transfert de formation et
d’expertise provenant de l’École normale de musique
de l’Institut pédagogique au moment de la fondation
de l’UQAM, dans le mouvement de laïcisation de
l’enseignement des années 70. Sœur Marcelle Corneille
a aussi fondé en 1978 l’École préparatoire de musique
de l’UQAM, qui offre une formation musicale de qualité
pour tout public et qui est aussi dynamique aujourd’hui
qu’elle l’était à ses débuts. Administratrice avisée, elle
fut également une pédagogue visionnaire et engagée

qui a eu un impact
majeur non seulement
sur la formation des
musiciennes et musiciens
professionnels, mais
aussi sur la place de
l’enseignement de la musique au Québec. Elle participa
aux premières discussions avec le tout nouveau
ministère de l’Éducation (1964) pour valoriser la place
et le contenu des programmes d’enseignement de la
musique dans la formation générale.
Pionnière dans le domaine de l’enseignement de
la musique, Sœur Marcelle Corneille a suivi diverses
formations en lien avec les pédagogies actives (Orff,
Martenot, Dalcroze et Kodály) auprès de grands
maîtres européens afin de créer un programme
pour les enfants de l’école maternelle de l’Institut
pédagogique et de faire connaître la pédagogie de
ces grands maîtres au Québec, instaurant ainsi une
tradition d’apprentissage qui perdure de nos jours.
En effet, l’enseignement selon la méthode Orff est
encore utilisé dans les écoles primaires du Québec
et est enseigné dans les universités. Cette méthode
figure toujours au cursus des étudiantes et étudiants
en enseignement du Département de musique et est
au cœur de l’offre de cours aux plus jeunes de l’École
préparatoire de musique. D’ailleurs la Salle MarcelleCorneille du Département de musique est consacrée à
l’enseignement de la méthode Orff afin de reconnaître
l’héritage musical et pédagogique laissé par Sœur
Marcelle Corneille.

Angèle Beaudry (1929-2019)
::: Par Francine Beauvais, artiste
En tant qu’amie et collègue d’Angèle Beaudry, je rends hommage à la grande
artiste qu’elle était, à la professeure dévouée envers ses étudiants de l’Université
du Québec à Montréal.
J’ai toujours eu une grande admiration pour son intelligence, son humanisme
et sa grande sagesse dans les moments critiques, conflictuels, mais tellement
exaltants, de la naissance de l’Université du Québec à Montréal, une époque
charnière de formation pour l’enseignement des arts visuels.
Pour la suite du monde (bulletin de l’APR-UQAM), no 77 (Mai 2019)
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Angèle, tout au long de sa carrière universitaire, a été
de presque tous les comités d’études concernant
les programmes d’arts plastiques. Elle a fait preuve
de leadership à la période charnière du passage
de l’enseignement des Beaux-arts à la structure
universitaire, ne ménageant ni son temps ni ses efforts,
y sacrifiant souvent les moments précieux consacrés
à son œuvre personnelle.
La transformation de l’enseignement de l’art vers une
nouvelle pédagogie adaptée à la structure des études
universitaires était très complexe; selon les normes
académiques, l’art devait s’inscrire en un ensemble de
connaissances techniques et théoriques. À cause de
la nature même des arts plastiques et de la diversité
des techniques étudiées, la création de programmes
d’études devenait une tâche extrêmement subtile sur
le rapport de la théorie et de la pratique d’un métier.
L’intelligence et l’habileté d’Angèle ont su rallier
l’opinion des artistes et de la Commission des
programmes universitaires sur une définition commune
acceptable, opérationnelle pour l’enseignement.
L’élargissement des champs de recherche permettant
l’introduction des arts plastiques issus de réalités fort
différentes fut un exercice passionnant pour Angèle,

mais probablement éprouvant. La personnalité
d’Angèle Beaudry face à cette tâche de remaniement
pédagogique s’est avérée hautement efficace; d’un
tempérament calme et juste, elle a fait en sorte que
tous les artistes la choisissent pour représenter les arts
à la Commission des études de l’UQAM.
L’originalité et l’innovation étaient au centre de
son œuvre, deux qualités fondamentales pour
l’enseignement de l’estampe. Ses cours de gravure en
creux étaient très estimés des étudiants; c’était un lieu
d’apprentissage très stimulant où les connaissances
techniques et plastiques se développaient au
cœur même d’une démarche personnelle et où
les échanges d’idées fusaient sur le sens de l’art. Le
cours devenait un laboratoire vivant et très stimulant
pour les étudiants. Fidèle à l’esprit de liberté de
création, madame Beaudry exigeait qu’un carnet de
croquis, d’études et de notes accompagne le travail
exploratoire de chaque étudiant afin de bien cerner
l’évolution des connaissances.
La pensée créatrice était au cœur de son enseignement
et de sa création pour ouvrir la voie à des mondes
nouveaux en perpétuel développement.

Chantal duPont (1942-2019)
::: Par Nicole Gingras, auteure et commissaire
Chantal duPont, force
vive du paysage des
arts médiatiques et
numériques à Montréal,
au Québec et au Canada,
nous a quittés le 25
février 2019.
Professeure à l’École
des arts visuels et
médiatiques de l’UQAM,
de 1985 à 2008, et
depuis 2008, professeure
associée à cette même école, Chantal duPont, artiste
et chercheuse, a formé plusieurs générations d’artistes,
les guidant à trouver et à affirmer leur voix. Sensible
au passage du temps, à l’impact des images de la
mémoire sur ses propres souvenirs et expériences,
soucieuse de la prégnance de ces images qu’elle a
photographiées, enregistrées en vidéo et fixées sur
pellicule film, à l’écoute des sons et de la musique
de la langue, Chantal duPont a déployé un réseau
raffiné de correspondances d’une œuvre à l’autre. Ses
intuitions, ses obsessions, ses voyages, ses souvenirs, son
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Envol-entre fleuve et ciel, Chantal duPont : vidéo (extrait), 2018.
© Chantal duPont

questionnement sur l’appartenance à un lieu, à un
territoire intime, géographique, poétique, politique,
enfin sa vie, furent sa matière première.
Au fil des ans, ses œuvres ont été présentées dans
divers festivals, musées et galeries au Québec, au
Canada et sur la scène internationale. En 2006, elle
recevait le Prix Bell Canada pour sa contribution
exceptionnelle à l’art vidéo. Chantal duPont nous laisse
une œuvre unique, portée par une force créatrice hors
du commun, célébrée récemment lors de l’exposition
Corps-mémoire – une conversation, présentée à l’Agora
du Cœur des sciences de l’UQAM, lors d’une semaine
mémorable de rencontres et d’échanges autour de son
œuvre et en sa présence.
Nous conservons le souvenir d’une femme lumineuse,
attachante et courageuse, d’une artiste inspirée et
inspirante.
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Rapports annuels du conseil d’administration
pour l’année 2018-2019
Rapport du président

::: Par Marcel Rafie en collaboration avec
Calvin Veltman, vice-président et responsable des activités culturelles et sociales
La promptitude de notre engagement dans les
préparatifs du cinquantenaire, signalée plus loin, peut
laisser penser que tout a été « vite fait bien fait ». Que
de tribulations pourtant. Qu’il suffise d’en signaler un
épisode. Lequel touche au projet d’un recueil dont
l’idée a suscité, par-delà le CA, l’enthousiasme de tous,
en particulier de la rectrice et des membres du comité
institutionnel du 50e, rencontrés en avril 2018. Il s’agit
des historiques des départements et programmes
de l’UQAM publiés dans le bulletin. Pas moins d’une
trentaine d’articles y retracent la genèse d’autant
d’unités académiques. Inaugurée par le regretté Denis
Bertrand, historien et directeur du bulletin, avec un
dossier paru dans le No 54 sur le passage de l’École
normale Jacques-Cartier aux Sciences de l’éducation
à l’UQAM, cette série se poursuivit jusqu’au présent
numéro avec le 2e article de Luc-Normand Tellier sur
le Département d’études urbaines et touristiques. Il y
avait là assurément matière à donner suite à l’excellent
volume de Denis Bertrand, Robert Comeau et PierreYves Paradis sur « La naissance de l’UQAM » (PUQ,
2009). Qu’est-il arrivé pour qu’après beaucoup de
tergiversations, le projet ait été abandonné ? Il s’est
posé un sérieux problème technique : nous étions loin
de disposer des fichiers Word des articles. La conversion
des fichiers PDF du bulletin s’avérait épineuse.
Problème qui s’ajoutait aux nombreuses autres tâches
qui nous incombaient dans les circonstances. Le
renoncement s’imposait : sage décision. Entamer un
rapport d’activités par la non-tenue de l’une d’entre
elles paraît étonnant. Cela s’imposait cependant,
car le projet, dûment et largement annoncé, était
attendu. D’autre part, il retrouvera vie, nous en sommes
convaincus. Il s’enrichira d’autres contributions; déjà
deux articles sont en réserve. De nouvelles occasions se
présenteront. Si ce préambule peut susciter parmi les
membres des ardeurs éditrices avec les compétences
techniques idoines, il aura porté fruit.
Cela précisé, des activités, il n’en a pas manqué.
L’agenda a commencé par une visite double en Estrie
au mois de mai 2018. D’abord l’abbaye de Saint-Benoîtdu-lac où non seulement nous avons effectué la visite
guidée traditionnelle avec dégustation de fromages
et cidres, mais nous avons en outre été gratifiés d’un
récital d’orgue particulièrement apprécié par le père
abbé Dom André Laberge, un collègue de collège de

Marcel Samson. Il nous a interprété la Partita en do
mineur ainsi que la Tocatta et fugue en ré mineur de
J.-S. Bach. Après le lunch au resto Steforno (Orford),
Jacques Saint-Pierre nous a offert une extraordinaire
visite guidée de la Cathédrale naturelle d’Orford.
Au mois d’octobre, notre collègue Brenda DunnLardeau, commissaire d’exposition, nous a fait visiter
les « Resplendissantes Enluminures » au Musée des
beaux-arts de Montréal. Nous y avons découvert les
livres d’Heures, ouvrages enluminés d’une grande
richesse iconographique, apparus au XIIIe siècle et
destinés à la dévotion des laïcs. Nous avons pu admirer
la maîtrise du sujet par notre guide, son enthousiasme
et la finesse de sa pédagogie. Un excellent repas a suivi
au restaurant Renoir. En novembre, c’est la pianiste
Nareh Arghamanyan qui nous gratifiait d’un concert
Bach avec l’orchestre I Musici sous la direction de
son chef Jean-Marie Zeitouni. Lauréate du Premier
Prix au Concours musical international de Montréal
en 2008, elle mène depuis une remarquable carrière
internationale. Avec la complicité de Jean-Marie
Zeitouni, elle retrouvait le public montréalais dans un
programme entièrement consacré à Jean-Sébastien
Bach avec en particulier la sublime Offrande musicale,
sans conteste l’un des sommets de l’art contrapuntique
du compositeur. Le concert était offert dans la salle
Bourgie du Musée des beaux-arts de Montréal. Par ses
dimensions et ses 462 places assises, cette ancienne
église est parfaitement adaptée aux besoins des
ensembles de musique de chambre. La restauration
de l’église en salle de concert a été l’occasion d’un
nettoyage de l’exceptionnel ensemble de vitrines
décorant l’édifice. Un système de rétroéclairage
permanent permet aux mélomanes qui assistent aux
concerts de pleinement apprécier ces vitraux. Nous
retrouverons sans doute I Musici et cette salle à tous
les automnes prochains. Comme à l’accoutumée, cette
visite se poursuivit par un repas convivial au Ristorante
Beatrice en compagnie de Mme Josée Dumoulin,
notre porte-parole auprès de la direction.
Après les Fêtes, nous avons organisé, grâce à la
collaboration de Linda Gattuso, un repas savoureux
au restaurant Milos, puis un autre au mois de mars au
restaurant marocain Menthe et Couscous, tout près de
l’UQAM. De quinze à vingt collègues se sont retrouvés à
ces deux dîners. (Nous ne sommes pas loin d’avoir ainsi
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mis sur pied un repas à chaque mois). Notre collègue
Laurier Lacroix, professeur émérite au Département
d’histoire de l’art, nous a gracieusement offert d’être
notre guide pour une visite du Pavillon Claire et Marc
Bourgie d’art québécois et canadien du Musée des
beaux-arts de Montréal. Cette visite s’est tenue le jeudi
9 mai 2019. Pour maintenir le nombre des personnes
à 20, Laurier s’est proposé d’organiser deux visites :
l’une à 10 heures, l’autre à 14 heures. Entre les deux
s’intercalait un repas convivial à l’excellent Béatrice
tout proche, maintenant familier aux membres.
Prévue depuis plus d’un an, la visite guidée du quartier
Hochelaga sera organisée le 13 juin par le comité des
activités culturelles avec l’aide de l’Atelier d’histoire de
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Comme d’habitude,
un lunch suivra dans l’un des restos du quartier.
Au plan du fonctionnement, nous avons tenu cinq
réunions du conseil d’administration. Il convient
d’y signaler la présence de tous nos membres,
nonobstant l’absence saisonnière ou occasionnelle
de l’un ou l’autre. Nous le devons à l’assistance
indéfectible du Service de l’audiovisuel, en particulier
de M. Carl Aksynczak, responsable du soutien
technologique. Il met régulièrement à notre disposition
les ressources de Zoom-UQAM, qui permet une
excellente communication à distance. Je lui réitère
nos remerciements. Notre assemblée générale du
mois de mai 2018 a réuni, comme par le passé récent,
une trentaine de membres. Après un léger progrès
amorcé il y a cinq ans, il semble qu’il y ait là comme
un plafond, nonobstant les efforts tentés pour rendre
l’assemblée plus attractive. Qui aura l’idée lumineuse
qui amènera à nos AG une quarantaine, pourquoi pas
une cinquantaine de membres ? Michel Tousignant,
qui a dirigé « Pour la suite du monde » pendant cinq
ans, a mis fin à ses fonctions en mai 2018. Il a réussi à
donner à notre bulletin un dynamisme, une variété et
une richesse de contenu inégalés. Après six mois de
recherche pour assurer sa succession, période durant
laquelle l’intérim a été confié au président, nous avons
eu la chance de recruter Louis Jolin, ancien directeur
de l’excellente revue Téoros, qui nous présente ici son
premier numéro. Il pourra compter sur l’aide précieuse
d’Anne Rochette pour la révision des textes.
Notre présence à l’UQAM s’est traduite d’abord par des
échanges suivis avec la nouvelle rectrice Mme Magda
Fusaro. Elle a accordé une oreille attentive à diverses
demandes, notamment à ce que nos membres
puissent assister à certains cours à des taux modérés.
Nous avons collaboré de près avec Mme Joanne
Burgess, présidente du comité institutionnel du 50e.
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. Avec le concours
toujours attentif d’Anne Rochette, nous avons soutenu
les efforts de la Fondation pour diffuser ses informations
auprès de nos collègues et mieux leur faire connaître
les diverses façons de contribuer. Nous avons relayé la
campagne de Centraide auprès des membres. Nous
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avons été présents, comme toujours, à la Journée de
la reconnaissance de la rectrice en hommage aux
collègues ayant complété 25 ans de service ainsi qu’à
celles et ceux qui ont quitté pour la retraite au cours de
la dernière année. Comme à l’accoutumée, nous avons
assuré le SPUQ de notre présence à une de ses séances
de préparation à la retraite. Louis Jolin a eu l’amabilité
de m’y accompagner et de présenter notre bulletin.
Il me faut redire l’excellence de nos rapports avec
les responsables du SPUQ et à les remercier de leur
soutien, toujours vigilant, toujours efficace, notamment
pour l’expédition des bulletins. Nos rapports avec
les associations-sœurs, l’APRÈS L’UQAM, l’APRUM et
l’ARRÉTS, se sont maintenus sous la forme d’invitations
réciproques à certaines de nos activités respectives.
Notre présence au sein de la FRUQ (Fédération des
retraités de l’Université du Québec) est toujours active.
Claude Laferrière a assisté à l’assemblée générale de
novembre. Nous avons noté sa suggestion d’inviter le
représentant des assurances à une de nos prochaines
réunions. Tout comme nous sommes actifs au cœur
de l’ARUCC-CURAC (Associations de retraités des
universités et collèges du Canada). Michel Tousignant
y est notre délégué permanent; il a régulièrement
participé aux assemblées générales. Il tente d’établir,
en collaboration avec André Lafrance, représentant
de l’Université de Montréal, des contacts avec d’autres
associations francophones en vue de créer une masse
critique auprès de l’ARUCC-CURAC.
L’événementiel et le relationnel n’ont pas été les seuls
soucis du CA. Une attention nouvelle nous anime,
portée par un problème de plus en plus marquant :
notre vieillissement. Un exemple pour l’anecdote : le
cocktail-buffet planifié dans le cadre des célébrations
était initialement prévu pour le vendredi 6 septembre
à 18 heures. À la suite d’un sondage auprès des
membres, son organisateur Claude Laferrière a dû
réviser ses plans. La grande majorité s’est dite peu
favorable à une activité se terminant en soirée. D’où la
décision de tenir ces retrouvailles à 12 heures. Ce souci
touchant aux problèmes des collègues plus âgé(e)s est
naturellement partagé par le comité Solidarité, lequel
invitait les membres à une discussion sur les enjeux
de l’autonomie, de la mobilité et du vieillissement le
2 avril à partir d’une présentation faite par Raphaël
Massé, coordonnateur de la Table de concertation
des aînés de l’île de Montréal. Celui-ci nous a fait état
des ressources disponibles dans notre région pour
vieillir autonome et nous a donné des informations
utiles concernant les facilités offertes pour le transport
des personnes handicapées. Monique Lemieux vous
détaille dans le présent numéro sa présentation. Le
comité souhaite être informé des situations difficiles
que vivent certains membres en vue d’apporter un
support aux personnes qui seraient sensibles aux
témoignages de solidarité. Dans ses diverses formes,
la solidarité demeure l’épine dorsale spirituelle de
notre association.
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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 2019

2019

ACTIF

Caisse de la Culture
Frais payés d'avance

PASSIF

Créditeurs (à payer)
Cotisations perçues d'avance

2018

13 563
207

16 046

13 770

16 246

1 740
405

200

3 661
270

2 145
AVOIR DE L'ASSOCIATION

Solde à la fin de l'exercice précédent
Excédent (déficit) de l'exercice

12 315
(690)

Total du passif et de l'avoir

3 931
10 292
2 023

11 625

12 315

13 770

16 246

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

2019

11 925
3 500

2018

12 050
3 500

15 425
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

(629)
(1 351)
(965)
(2 437)
(3 506)
(6 131)
(749)
(289)
(193)

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

(16 250)
SURPLUS (DÉFICIT) D'OPÉRATION

Dépôt excédentaire
RÉSULTAT NET

15 550

(825)
135

(690)
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(13 527)
2 023
n/a
2 023

19

Rapport du registraire
::: Par Yvon Pépin

Effectif de l’APR-UQAM au 30 avril 2019
ENSEMBLE DES RETRAITÉS au fichier APR-UQAM (en 2018)		
Nombre total de dossiers au fichier *

691

Dossiers inactifs (décès connus) **
Décès dans l’année 2018-2019***
Dossiers inactifs (autres)

-167
-11
-5

2018
(670)
(150)
(11)

%

Nombre de dossiers pertinents
Retraités actifs
Retraite graduelle

518
1

Nombre total de retraités actifs

(514)

520		

75,3 %

(281)
(263)
(18)

93,5 %
6,5 %

MEMBRES DE L’ASSOCIATION en 2018-2019
Total, membres actifs au 30 avril 2019

277
259
18
(5)
(4)

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

53,3 %

266		
96 %

* 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.
*** Décès : Guy Allard, Catherine Meyor, Marcelle Corneille, Angèle Beaudry, Bernard L. Bélanger, Jean-Pierre Smith, Frank W. Remiggi, André Hade,
Marie-Anne Jarochowska, Robert Lahaise, Chantal duPont

Appel à la participation!
La célébration du 50e anniversaire de l’UQAM constitue une occasion formidable pour lancer le
projet de constitution des archives orales de l’institution. Lyse Roy, professeure au département
d’histoire, et Cédric Champagne, directeur du Service des archives et de gestion des documents de
l’UQAM, souhaitent rencontrer différentes personnes qui ont contribué, entre 1969 et 1979, à créer et
à développer l’UQAM et faire avec elles des entrevues de façon à léguer aux générations futures le
témoignage de leur expérience. Les archives orales n’ont pas pour objectif de faire dire aux témoins
ce que les documents de papier nous apprennent déjà. Elles visent plutôt à ouvrir la possibilité
de sortir des cadres du document officiel pour livrer un témoignage personnel d’une expérience
collective vécue. C’était comment étudier, enseigner, travailler à l’UQAM dans les années 1970 ?
C’était comment gérer et administrer l’UQAM dans les premières années de son existence ? Nous
souhaitons recueillir le témoignage de gens issus de tous les groupes sociaux qui composent la
communauté universitaire: étudiants, professeurs, chargés de cours, employés de soutien, dirigeants
des associations étudiantes et des syndicats, cadres et gestionnaires de tous les niveaux. Nous vous
invitons à entrer dans l’histoire et à partager votre expérience des premières années de l’UQAM.
Les entrevues auront une durée d’une à deux heures et seront consignées en format audio seulement.
Elles seront consultables au Service des archives et de gestion des documents de l’UQAM. Nous
souhaitons que ces archives orales soient pérennes ayant une valeur historique et patrimoniale non
seulement pour notre institution mais également pour la société québécoise. Si vous êtes intéressés
à entrer dans l’histoire de l’UQAM, contactez Lyse Roy (roy.lyse@uqam.ca) avant le 31 mai 2019. (Extrait
de L’Ardoise, no 22, mai 2019)
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