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LE CHIEN A MANGÉ TON 

TRAVAIL DE SESSION ?

PAS DE PANIQUE !

Savais-tu que tu peux faire imprimer tes travaux 
à petit prix aux comptoirs de la FAÉCUM ?

F A E C U M . Q C . C A
PASSE À NOS COMPTOIRS OU VISITE LE SITE WEB DE LA FAÉCUM 

POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR NOS SERVICES.

DÉCOUVREZ VOTRE 

FÉDÉRATION ÉTUDIANTE!

C’est la rentrée d’automne 2021! Et comme la rentrée est 
souvent synonyme de nouveauté, la Fédération des associations 
étudiantes du campus de l’Université de Montréal (FAÉCUM) 
tenait à vous rappeler qu’elle est à votre disposition afin 
d’assurer le bon déroulement de votre parcours académique!

En tant que fédération étudiante, la FAÉCUM a pour mission 
de représenter la communauté étudiante de l’Université 
de Montréal, de lui offrir de nombreux services et d’assurer 
la défense de ses droits et intérêts, tout en misant sur 
l’amélioration de la condition étudiante.

Constitué de dix étudiantes et étudiants élus, le bureau exécutif 
est également appuyé par un conseil d’administration, plusieurs 
employés et employées ainsi que d’une centaine de bénévoles 
qui l’accompagnent dans ses affaires courantes et dans 
l’organisation de ses événements. De plus, la FAÉCUM vous 

offre chaque année une foule d’activités sportives, culturelles 
et académiques dans le but d’agrémenter votre parcours 
universitaire et vous offrir des pauses d’étude bien méritées!  

Enfin, la FAÉCUM vous propose de nombreux services, 
dont notamment :

• Cinq comptoirs de services dispersés à travers les campus où 
vous pouvez vous procurer votre agenda gratuit, du matériel 
scolaire, imprimer, numériser ou photocopier des documents, 
recharger votre carte opus, etc.;

• Les Kiosques de livres usagés (disponibles en ligne et dans 
quatre des cinq comptoirs) pour vendre et acheter des livres 
usagés;

• La halte-garderie Le Baluchon, soit un service de garde 
flexible et abordable pour les parents-étudiants membres 
de la FAÉCUM; 

• Une couverture d’assurance incluant entre autres, les soins 
de santé, les soins dentaires, les soins de la vue ainsi que 
l’assurance voyage;

• Plusieurs bourses, subventions et prix pour vous permettre 
de mener à terme vos projets ou souligner votre implication 
étudiante;

• Et plus encore!

Pour ne rien manquer des activités de la FAÉCUM ou pour 
en connaître davantage sur nos services, rendez-vous au 
www.faecum.qc.ca, suivez-nous sur les réseaux sociaux ou 
encore passez directement au comptoir Jean-Brillant (3200, 
rue Jean-Brillant, Montréal (Québec)  H3T 1N8 – Local B-1265).

BONNE RENTRÉE À TOUTE LA COMMUNAUTÉ ÉTUDIANTE ! 

Marie-Hélène Rivest
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

sg@faecum.qc.ca
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ÉDITO | ESSENTIEL
PAR CAMILLE DUFÉTEL

P artager un banh mi sur la promenade Jean-

Brillant et se plaindre de sa charge de travail 

(trois travaux à rendre en 15 jours, on ne niaise 

pas !) ; choisir un beau chandail le matin pour 
se rendre à son cours en salle D-451 du pavil-

lon Marie-Victorin ; se perdre dans le labyrinthe 
de ce même pavillon et finir par demander son 
chemin à un employé de l’Université… emprun-

ter un ascenseur très glauque mais néanmoins 
efficace ; arriver essoufflé en cours ; choisir la 
seule et unique place restante située face au 
professeur, boudée par tous ; se faire interroger 
par ce même professeur durant un unique ins-

tant (unique !) d’égarement sur son cellulaire, à 
regarder les stories Instagram de son meilleur ami 

parti dans l’Ouest et à rêver de grands espaces ; 
rechercher de l’information sur StudiUM, ne pas 
la trouver, réaliser qu’elle se trouve sur son Centre 
étudiant… Ah non ! Plutôt sur Mon Portail… Être 
un peu tanné, puis rire pour un truc vraiment 
insignifiant avec son voisin de cours.

Pas de doute, le retour en présentiel a bien eu 
lieu à l’UdeM, du moins pour une bonne par-
tie des étudiants et étudiantes. Le linge mou 
relégué au fond du placard peut en témoigner. 
Le pot à café qui n’a pas trop baissé de niveau 
dans sa cuisine désormais délaissée, elle aussi. 
Non pas que notre addiction à la caféine se 
soit éteinte. Local Local peut en effet déjà nous 
remercier pour ces vingtaines de 2,24 $ de breu-

vages « réguliers » reçus de notre part. Dire qu’il 
n’est même pas possible de les boire en classe !

Jeux de regards

Finalement, les cours en présentiel, c’est comme 
le vélo : on s’y remet vite, même quand ça fait 
longtemps ! Mais en arrivant sur le campus, 
face à ces visages sans nez, sans bouche, ces 
chantiers peu accueillants (p. 12-13), ces pan-

neaux de consignes en veux-tu en voilà et ces 

bonbonnes de gel hydroalcoolique prêtes à 
nous assécher les mains de jour en jour, atten-

tion de ne pas dérailler (p. 5-6). Car si nous en 
avons (un peu !) fini avec les sinistres réunions 
Zoom impersonnelles – lesquelles ont tout de 

même eu le mérite d’assurer la continuité des 
cours – nous devons désormais composer à 
temps plein avec notre accessoire imposé en 
polypropylène.

À tous les célibataires endurcis par la pandémie 
et, pour certains, en quête de l’amour (p. 14-15), 

il faudra se cantonner au classique : « T’as de 
beaux yeux, tu sais ! » à la Jean Gabin. Pendant 
les cours, les regards fusent, et les sourcils se 
font interrogateurs : a-t-il une barbe taillée de 
près ? A-t-elle le beau sourire que j’imagine ? 
Et surtout : saurai-je l’approcher, lui parler en 
vrai, sans me cacher derrière le « confort » d’une 
application de rencontres depuis mon divan ?

Nouvel algorithme

C’est bien tout l’enjeu de cette rentrée masquée 
(p. 10-11) : se retrouver, se réapprivoiser, tisser 
de nouveaux liens sociaux, confronter son opi-
nion à celle d’autres personnes que son habituel 
groupe d’amis, loin du consensus, pour changer 
« d’algorithme ». Bref, faire un pied de nez au 
virtuel, lui dire que la vraie vie, loin de son sofa, 
est plus forte, plus créative, qu’elle ne dépend 
d’aucun réseau WiFi, sortir de l’écran une bonne 
fois pour toutes. Reprendre les fondations de 
sa vie « d’avant » pour « rebâtir le réel ». Et tant 
qu’à faire, en mieux !

Selon Noé Klein, doctorant en sociologie avec qui 
Quartier Libre s’est entretenu pour ce numéro, 
« il est possible que les personnes ayant trop 
souffert de l’isolement souhaitent rencontrer 
de nouvelles personnes plus rapidement, et 
dépassent une éventuelle réticence qui aurait 
pu exister avant ». Amitié, amour : même com-

bat ? Quittons-nous l’ère des couvre-feux et des 

écrans partagés avec un nouvel élan, une envie 
plus forte de se tourner vers l’autre ? Force est 
de constater que la pandémie a eu un certain 
impact sur la santé mentale des étudiants et 
étudiantes et que, malheureusement, le retour 
en présentiel aurait plutôt tendance à renforcer 
l’anxiété de certains d’entre eux et elles (p. 15).

Pas d’illusion

Nous ne vivons assurément pas dans un monde 
parfait. À l’UdeM, l’organisation du retour sur le 
campus fait parfois débat, au sein de la commu-

nauté étudiante, certes, mais aussi dans le corps 
professoral, à en juger par les propos du Syndicat 
général des professeurs et professeures de  
l’Université de Montréal (SGPUM), lequel 
condamne « l’intransigeance » de l’Université 
sur plusieurs points (p. 8-9). L’inquiétude règne 
aussi chez certains étudiants et étudiantes, 
qui redoutent l’hiver, durant lequel il faudra se 
trouver une place au chaud pour dîner, alors 

que nombre de tables et de chaises ont été 
condamnées dans certaines aires de restaura-

tion, tandis (et surtout !) que l’évolution de la 
pandémie demeure incertaine…

Malgré un contexte tendu, où l’adaptation 
constante est de mise, impossible de masquer 

le sourire dans les yeux de certains et certaines 
universitaires : il y a de la joie de vivre à l’UdeM, 
en cette session absolument inédite.
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Le retour en présentiel donne à la communauté étudiante l’occasion de tisser de nouveaux liens.
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CAMPUS | CONSIGNES SANITAIRES

ADAPTATION, QUESTIONNEMENTS 
ET INQUIÉTUDES
Depuis le 1er septembre dernier, les cours en présentiel ont repris sur le campus, avec de nouvelles règles sanitaires. Du côté des étudiants  
et des étudiantes, les avis sont partagés, entre compréhension des exigences, interrogations sur la distanciation et appréhension pour la suite.

PAR CHARLOTTE MARSCHALL

Impossible d’y échapper : des bornes de gel 
hydroalcoolique et des masques de procédure 

neufs accueillent désormais la communauté uni-
versitaire dans les pavillons. Dans les couloirs, des 
flèches vertes et des croix rouges ont été appo-

sées sur les portes d’accès pour préciser le sens 
de circulation. Des affiches sur le lavage des mains 
ont également trouvé leur place sur les murs.

Bouleversée par la pandémie, l’UdeM a dû s’adap-

ter pour accueillir ses étudiants et étudiantes pour 
la rentrée 2021. Des règles sanitaires exigées à la 

fois par le ministère de la Santé et des services 
sociaux et le Comité de coordination COVID-19 
de l’Université encadrent ce retour en classe. 
Parmi elles : le masque de procédure obligatoire 
en intérieur, la distanciation physique d’un à deux 
mètres selon les conditions, ou encore la désinfec-

tion des mains. Les gestes barrières imposés sur 
le campus n’ont pas surpris l’étudiant en première 
année au baccalauréat de mathématiques Cédrik 
Carrière. « Nous vivons avec ces gestes depuis un 
an et demi, deux ans, donc nous sommes habi-
tués maintenant », témoigne-t-il.

Une distanciation parfois  
difficile à maintenir

L’un des gestes barrières qui semble toutefois 
source de plus de questions sur le campus est 
celui de la distanciation. Selon les informations 
du site Web Info COVID-19 de l’Université de 
Montréal, la règle de la distanciation physique 
ne s’applique pas lorsque les étudiants et étu-

diantes sont dans les salles de cours. Pourtant, 
à l’entrée de chacune d’elles, des affiches  sur la 
distanciation d’un à deux mètres sont présentes. 
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À l’entrée du pavillon Jean-Brillant, des masques et du gel hydroalcoolique sont mis à la disposition des étudiants. 
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Dans certaines classes, des étiquettes de cou-

leur au niveau des chaises indiquent la distance 

à respecter. Ce qui peut sembler être une inco-

hérence correspond plutôt, selon l’Université, à 
un « affichage préventif » qui lui permettra de 
« s’adapter rapidement si les directives devaient 
changer au cours du trimestre selon l’évolution 
de la situation épidémiologique. » L’UdeM ajoute 
d’ailleurs que cet affichage sert aussi à rappeler 
les règles qui s’appliquent en dehors des heures 
de cours dans les salles de classe.

« Je suis bien consciente  

que cela peut être confus.  

Mais ce sont les règles avec  

lesquelles nous devons vivre. »

Geneviève O’Meara
Porte-parole de l’UdeM, à propos des règles de distanciation

Pour se tenir à distance des professeurs et des 
professeures, qui peuvent retirer leur masque 
en respectant une distance de deux mètres, la 

communauté étudiante est également invitée 
à ne pas s’asseoir au premier rang. Toutefois, 
si l’espace manque dans la salle de classe, elle 
est autorisée à s’y asseoir et en l’absence de la 
distanciation de deux mètres avec les élèves,  
le corps enseignant doit alors porter un masque. 
L’étudiante en première année au baccalauréat 
en mathématiques Sandrine St-Cyr soutient 
cette mesure. « C’est une chance que les pro-

fesseurs puissent enlever leur masque, sinon, 
nous ne comprenons rien quand ils le portent, 

explique-t-elle. Mais c’est sûr que ce serait 
plus simple si nous pouvions l’enlever aussi en 
classe. » Cédrik Carrière note cependant que 
la distanciation physique n’est pas possible 
dans tous les cours. « Par exemple, si un pro-

fesseur ne se sert pas du micro en classe, il est 
inaudible à partir de la septième rangée, pré-

cise-t-il. Dans ce cas-là, tout le monde doit se 
rapprocher et nous sommes donc tous collés 
les uns aux autres. »

Sandrine déplore aussi l’impossibilité de tou-

jours respecter une distanciation convenable. 
« Nous sommes vraiment beaucoup d’étudiants 
en cours, précise-t-elle. Donc, c’est sûr que si 
nous sommes cent à être assis à moins d’un 
mètre dans la classe, ça pose problème. » Du 

côté du personnel de l’Université en contact 
constant avec les étudiants et les étudiantes, le 
constat semble le même. La commis au Service 
d’impression de l’Université de Montréal (SIUM) 
Sheyna Dumarsais juge également que la dis-

tanciation est difficile à maintenir convenable-

ment en intérieur. « Je continue d’appliquer les 
gestes barrières, mais la distanciation est plus 
difficile quand tout le monde marche dans les 
corridors, par exemple », admet-elle.

Des règles propres à chaque lieu  
et à chaque situation ?

Pour connaître en détail les exigences sanitaires 
sur le campus, des courriels d’information quasi 
hebdomadaires renseignent la communauté 
universitaire sur les règles à suivre, lesquelles 

peuvent sensiblement varier d’un endroit à un 
autre, et d’une situation à une autre. Le site 
Web Info COVID-19 récapitule d’ailleurs dans 
un tableau les consignes détaillées en fonction 
des différents lieux du campus. Parmi celles-ci,  
le masque est obligatoire dans les zones de 
travail individuel des bibliothèques et devient 

« recommandé mais non obligatoire » si une 
distanciation d’au moins deux mètres est main-

tenue dans les salles de travaux d’équipe ou 
d’étude en groupe fermées (en bibliothèques 
ou ailleurs). Dans les lieux de restauration et 
dans « tout autre endroit où l’on est autorisé 
à consommer de la nourriture/breuvage »,  
la distanciation n’est pas non plus toujours la 
même : la distance de deux mètres autorisée 
pendant la consommation est réduite à un 
mètre si la personne ne mange pas ou ne boit 

pas. Sous les chapiteaux extérieurs, le masque 
est obligatoire si ceux-ci sont « fermés », mais 
peut être retiré s’ils sont « ouverts sur au 
moins trois côtés ». Dans les salons étudiants 
ou dans les salles pour le corps professoral, le 
masque est également « recommandé, mais 
non obligatoire », en respectant la distance 
des deux mètres.

« Je suis bien consciente que cela peut être 
confus, admet la porte-parole de l’UdeM, 
Geneviève O’Meara, au sujet des exigences 
concernant la distanciation. Mais ce sont les 
règles avec lesquelles nous devons vivre. Je 
dirais que dans le doute, gardons nos distances 
et notre masque. »

Les masques mis à la disposition de la commu-

nauté universitaire à l’entrée des bâtiments 
soulèvent une autre interrogation : faut-il les 
remplacer systématiquement ? « Je me lave les 
mains en arrivant dans un bâtiment, mais si j’ai 
déjà changé mon masque durant la matinée, 
je garde le même quand je sors et rentre dans 

un nouveau bâtiment, détaille Cédrik Carrière.  
Je crois que si tu as le masque « bleu » (NDLR 
de procédure), les agents (NDLR de la Direction 
de la prévention et de la sécurité) ne te disent 
rien, contrairement aux masques en tissu. » 

Mme O’Meara affirme que les masques de pro-

cédure portés avant d’arriver sur le campus,  
ou entre les bâtiments, ne sont pas à changer 
automatiquement, mais qu’ils sont mis à la 
disposition de celles et ceux qui le souhaitent.

Quoi qu’il en soit, l’Université assure véhiculer le 
même message à toute la communauté. « C’est 
difficile de dire "Je ne l’ai pas eu ou je ne l’ai pas 
vu", déclare la porte-parole. En tant qu’étudiant 
ou employé, tout le monde a une responsabilité 
de lire ses courriels. »

Des mesures qui pourraient  
se renforcer d’ici l’hiver ?

L’autre sujet qui inquiète la communauté étu-

diante porte sur l’évolution de la quatrième vague 
de la pandémie menée par le variant Delta. Le 
risque d’un retour aux cours en ligne cet hiver 
plane-t-il au-dessus du campus ? Cédrik Carrière 
se soucie de la situation. « Ce n’est pas la même 
chose d’avoir cours en ligne, estime-t-il. Tu es 
laissé à toi-même, tu n’as pas nécessairement de 
repères et les professeurs ne sont pas toujours 
présents quand tu en as besoin. » Mme O’Meara 
admet que l’amélioration des services sanitaires 
sur le campus peut être une solution. « La ren-

trée est une période d’adaptation, souligne-t-

elle. Certains ajustements doivent encore être 
faits. » Elle ne précise toutefois pas quels pour-
raient être ces ajustements.

La porte-parole de l’UdeM ne cache pas la pos-

sibilité d’un durcissement des règles sanitaires 
d’ici l’hiver. « Si la pandémie nous a appris 
quelque chose, c’est que tout peut changer rapi-
dement, rappelle-t-elle. Si des mesures doivent 
évoluer, cela sera envisagé. » Malgré les sourires 
derrière les masques, la rentrée laisse donc la 
communauté universitaire dans l’incertitude. 
Pour sa part, Sheyna Dumarsais relativise. 
« Qu’on soit confiné ou pas, de toute façon,  
il fait très froid l’hiver, on ne pourra pas sortir. »

>  LE  PA S S E P O R T VA C C I N A L  SUR  LE  CAMPUS

Une preuve de vaccination électronique est désormais obligatoire pour les activités dites « non essen-
tielles » sur le campus. Le passeport est requis pour les activités sportives et pour accéder aux espaces 
intérieurs et extérieurs du CEPSUM. Cette preuve vaccinale est aussi demandée pour les activités cultu-
relles, comme les spectacles ou le Ciné-Campus, les cérémonies de collation des grades et les activités 
organisées de socialisation ou de réseautage. L’enseignement et la recherche sont considérés comme 
des activités essentielles et ne sont donc pas soumis à cette règle. Quant aux personnes réticentes à 
la vaccination qui souhaiteraient participer aux activités non essentielles, la réponse est catégorique : 
« Elles ne peuvent pas, déclare Geneviève O’Meara. Ces activités ne seront pas accessibles tant que 
cette règle sera effective. »
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ELISSA BENDA

Étudiante en première année  

au baccalauréat en travail social

« Ça m’a fait du bien de voir des gens. C’est sûr qu’au 

début, c’était bizarre d’être dans le métro et de voir 

autant de personnes qui débarquent à la station, 

mais ça fait toujours plaisir d’en croiser et de tisser 

des liens avec des personnes. »

UGO DUPIN

Étudiant en première année au baccalauréat  

en mathématiques et physique

« C’est plutôt sympa ! Ça force à travailler sur place, 

il y a moins de distractions. Les cours en présen-

tiel, ça change tout. Sur Zoom, je m’endormais sur 

ma chaise, j’avais vraiment du mal à étudier. C’est 

un grand plaisir de revenir en classe. »

SAMIRA ETTAQI

Étudiante en troisième année au baccalauréat  

en science politique

« C’est spécial. J’habite loin et je dois me réhabituer 

aux trajets. Porter des masques, je trouve ça spé-

cial aussi. On dirait qu’il y a une barrière entre toi et 

les autres étudiants. Je ne sais pas si on était tous 

prêts à ce retour en présentiel, mais on essaie de 

se réhabituer. »

JÉRÉMIE LÉPINE

Étudiant en première année au baccalauréat en travail social

« Nous ne sommes vraiment pas tous sur la même 

longueur d’onde. Il y a beaucoup, beaucoup de débats 

à l’intérieur même de l’Université au sujet du vaccin.  

Je dirais que c’est un peu tendu, mais vu que je tra-

vaille à l’hôpital, je suis déjà habitué à ça. »

NATASHA SHOGHI

Post-doctorante en chimie

« Pour travailler au laboratoire, il y a des restrictions, 

comme porter un masque ou ne pas être plus de 

deux personnes présentes dans le laboratoire. Il y a 

beaucoup de consignes et ce n’est pas facile pour 

moi. » (Traduit de l’anglais)

CAMPUS | VOX POP

RETOUR SUR LE CAMPUS :  
REVENIR À L’« ANORMAL »

Après plus d’un an de cours à distance, la communauté étudiante de l’Université de Montréal a retrouvé les salles de classe  
pour la rentrée d’automne 2021. Comment vit-elle ce retour sur le campus avec les consignes sanitaires à respecter ?  

Entre satisfaction et appréhension, elle demeure mitigée.

PROPOS RECUEILLIS PAR MORGANE CHOQUER
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CAMPUS | CONSIGNES SANITAIRES

À l’Université de Montréal, la communauté 
étudiante mange… où elle le peut. Le retrait 

de tables et de chaises dans les différentes aires 
de restauration représente un réel défi pour les 
personnes qui dînent sur le campus. Tables de 
pique-nique, gazon, aménagements extérieurs sur 
la rue Jean-Brillant, parcs : voilà les différentes 
options que les étudiants et étudiantes prennent 
en considération quand vient le temps de se trou-

ver une place pour la pause du midi. Conscients 

que ces options ne sont possibles qu’en fonction 
de la météo, d’autres optent pour les restaurants, 
leur propre appartement, voire leur véhicule.

Certaines personnes font également le choix des 
chapiteaux installés par l’université en face des 
pavillons Claire-McNicoll et André-Aisenstadt. 
Le directeur des Services à la communauté de 
l’UdeM, Sébastien Richer, précise que l’établis-

sement a également mobilisé le Hall d’honneur 

du pavillon Roger-Gaudry à des fins d’aména-

gement de restauration, pour permettre à près 
de 56 étudiants et étudiantes d’y dîner tout en 
respectant une distanciation de deux mètres 
entre chaque personne.

Dîner en classe : possible, mais…

L’étudiante en troisième année au baccalauréat 
en design d’intérieur Vanessa Casséus et celle 

AIRES DE RESTAURATION :

UNE LOGISTIQUE COMPLEXE
Désertée en bonne partie pendant plus d’un an, l’Université de Montréal accueille de nouveau les étudiants et les étudiantes, depuis plusieurs 
semaines, dans un environnement restreint en matière d’aires de restauration. Quartier Libre est allé prendre le pouls de la situation.

NOÉMIE-FLORENCE FAUBERT
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Plusieurs tables et chaises de L'Établi, le café étudiant de la Faculté de l’aménagement, sont condamnées. 
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en troisième année au baccalauréat en micro-

biologie et immunologie Ritch Deyna Delcy, 
interrogées par Quartier Libre, expliquent pour 

leur part adhérer à l’option des salles de classe. 
Toutefois, la communauté étudiante a-t-elle 
le droit de manger dans une salle de cours ? 
Le lundi 20 septembre dernier, l’Université a 
annoncé dans un communiqué qu’elle pouvait 
manger dans les classes si celles-ci sont vides et 

si elle respecte la distanciation de deux mètres.

La décision de l’UdeM suscite néanmoins quelques 
critiques, notamment de la part de la présidente 
du Syndicat général des professeurs et profes-

seures de l’UdeM (SGPUM), Audrey Laplante. 
« Ce n’est pas possible d’accueillir tous les étu-

diants dans les cafétérias, donc on les encourage 
à manger en salle de classe, mais personne ne fait 
de surveillance : cela fait que les salles de classe 
sont occupées de 8 heures le matin à 10 heures 
le soir sans aucune ventilation », a-t-elle déploré 
sur les ondes de la station de radio CISM, dans 
le cadre de l’émission Quartier Libre du vendredi 

17 septembre dernier. « On peut s’interroger sur 
la qualité de la ventilation dans les salles de classe 
et se demander si celles-ci sont sécuritaires pour 
les étudiants et les professeurs », a-t-elle ajouté.

Le mercredi 1er septembre dernier, le SGPUM 
avait d’ailleurs condamné « unanimement l’in-

transigeance de l’UdeM » et exigé des gestes 
concrets, parmi lesquels l’installation de lecteurs 
de dioxyde de carbone (CO2) dans les salles de 
classe afin d’évaluer la qualité de l’air. Interrogée 
à ce sujet par Quartier Libre, la porte-parole de 

l’UdeM, Geneviève O’Meara, a répondu que de 
nouveaux tests menés sur la qualité de l’air et la 
présence de CO2 seraient effectués en octobre 
et que l’Université suivrait tout le processus « de 
façon transparente ».

Trouver de la place… à HEC Montréal 
ou dans les cafés de l’UdeM ?

À l’inverse des autres pavillons de l’UdeM, 
comme le pavillon Jean-Brillant et celui de la 

Faculté de l’aménagement, à HEC Montréal, 
l’accès aux tables pour dîner ne semble pas 
être un problème, selon certains membres de 

la communauté étudiante. « La différence ne se 
remarque pas tant que ça par rapport à avant la 
pandémie, estime l’étudiant en troisième année 
en comptabilité à HEC Montréal William Roc. 
On n’a pas vraiment de difficulté à se trouver 
des tables. » HEC Montréal et Polytechnique 
Montréal sont en effet des « cousines de l’Uni-
versité de Montréal » et « leur gestion est vrai-
ment indépendante », précise M. Richer.

De nombreux étudiants et étudiantes les consi-
dèrent ainsi toutes deux comme une bonne 

option pour trouver de la place sur l’heure du 
midi, tandis que d’autres tentent le plus sou-

vent sans succès de repérer les différents bars 
et cafés du campus, dont plusieurs sont encore 
fermés à l’heure actuelle. Mme O’Meara assure 
pourtant avoir donné l’autorisation d’ouvrir 
à ceux qui en ont fait la demande. « Certains 
cafés ont pris la décision d’ouvrir sans offrir de 
services alimentaires alors que d’autres, pour 
des raisons qui leur appartiennent, ont décidé 
de ne pas ouvrir », explique-t-elle.

Qu’en est-il de cet hiver ?

Si aujourd’hui, la communauté étudiante par-
vient à s’organiser comme elle le peut, en profi-

tant notamment des espaces extérieurs, que se 
passera-t-il lorsque les températures chuteront 
drastiquement ? Une partie de ses membres, 
comme l’étudiant en troisième année au bacca-

lauréat en sciences de la communication Théo 
Darmana, pourra se rendre à son domicile,  

si celui-ci se situe à proximité du campus. Une 
autre partie, en revanche, à l’image de l’étu-

diante en première année au baccalauréat en 
travail social Juliette Robert, devra « aller à l’inté-

rieur et prier pour qu’il y ait une table de libre. »

Plusieurs étudiants et étudiantes estiment que 
l’Université devra revoir l’organisation de ses 

différentes aires d’aménagement cet hiver, les 
pavillons étant, de leur point de vue, suscep-

tibles d’être encore plus achalandés en raison des 
conditions météorologiques. « Avec l’automne, 
le temps est doux, c’est moins un challenge, 

souligne Juliette. Pour l’hiver, il devrait y avoir 
plus de tables ». Les salles de classe vides et les 
corridors risquent de devenir les seules options 
possibles.

L’étudiant en première année à la maîtrise en 
environnement et développement durable 
Christopher Massé croit également que l’UdeM 
doit apporter des changements afin d’offrir 
plus d’aires de restauration à la communauté 
étudiante cet hiver, en ajoutant des tables et 
des chaises ou en ouvrant d’autres lieux de 
restauration. « Une équipe travaille à temps 
plein pour améliorer les espaces », précise  
M. Richer à ce sujet.

Le directeur des Services à la communauté de 
l’UdeM ajoute que les décisions prises pour 
les aires de restauration, à l’exception de HEC 
Montréal, de Polytechnique Montréal et de la 
cafétéria Local Local, proviennent du Comité de 
coordination COVID-19 de l’Université, lequel 
suit les normes dictées par la Santé publique. 
Une fois celles-ci communiquées aux univer-
sités, chacune d’elles doit trouver des façons 
d’aménager les aires de consommation sur ses 
campus. « Les normes de la Santé publique, 
nous les avons connues, je crois, à la deuxième 
ou troisième semaine du mois d’août », révèle  
M. Richer, qui mentionne que le délai a donc 
été très court pour trouver des solutions et 
s’adapter.

Au-delà de cette logistique complexe, les étu-

diantes et étudiants interrogés par Quartier Libre 

ont affirmé se sentir en sécurité avec les mesures 
mises en place dans les aires de restauration.

« Il faut aller à l’intérieur et prier 

pour qu’il y ait une table de libre. »

Juliette Robert
Étudiante en première année au baccalauréat en travail social

Les aires de restauration du campus ont été réaménagées pour cette session particulière. 
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CAMPUS | PHOTOREPORTAGE

AU BAL MASQUÉ
C’était un scénario inimaginable il y a un an et demi, mais voilà que les étudiantes et les étudiants foulent  
de nouveau le campus de l’UdeM. Quartier Libre est allé observer ce retour hors du commun.

PAR PAUL FONTAINE

Pour Imane Chalabi, une étudiante internationale, la reprise des cours en présentiel a été plus compliquée que 
prévu alors qu’elle était absente de Montréal durant les deux premières semaines de la session. Cette étudiante 
en troisième année au baccalauréat en science politique souligne tout de même que ses professeurs ont été très 
accommodants en adoptant un mode hybride.

Symbole de la rentrée universitaire, le pavillon du 3200, rue Jean-Brillant a retrouvé son 
rythme en accueillant les Udemiennes et les Udemiens durant le mois de septembre.
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L’étudiant en première année au baccalauréat en mathématiques et en physique Émile Gruda-Mediavilla,  
rencontré à l’heure du dîner, espère que la pandémie sera bientôt chose du passé. Conscient que les masques 
sont nécessaires, il a quand même hâte au jour où il ne sera plus obligé d’en porter.
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Si le retour en classe réjouit plusieurs membres de la communauté universitaire, il y en a tout de même qui, 
comme Florence Hêtu, étudiante en première année au baccalauréat en droit, regardent avec mélancolie l’été 
faire place à l’automne.

Les activités d’accueil ont permis aux universitaires de se rencontrer en dehors des écrans. L’étudiant en pre-
mière année au baccalauréat en économie et en politique Noé Aissan estime que c’était l’occasion idéale pour 
tisser des liens d’amitié.

La cafétéria est l’un des seuls lieux où il est permis de retirer son masque, du moins lorsqu’on mange. Enfin visibles, 
les sourires embellissent les visages des nombreux étudiants et étudiantes attablés pour le dîner.

La tour du pavillon Roger-Gaudry, telle une sentinelle saluant l’arrivée des universitaires, contemple la marée 
humaine qui gravit les flancs du mont Royal.

Les ateliers cinématographiques ont été chamboulés l’année dernière. L’étudiant en troisième année au bacca-
lauréat en cinéma Alexandre Leduc raconte que certains de ses camarades sont allés jusqu’à utiliser leur webcam 
pour tourner leur film, une situation complètement différente avec le retour des cours en classe.
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CAMPUS | TRAVAUX

CHANTIERS SUR LE CAMPUS :  
« ON N’EST PAS SORTI DU BOIS » !
À leur retour sur le campus après une année marquée par l’enseignement à distance, les étudiants  
et étudiantes de l’UdeM ont pu constater que les chantiers y sont omniprésents.

PAR FRANCIS HÉBERT-BERNIER

E n débarquant sur le campus de la montagne 
par le métro Édouard-Montpetit, la com-

munauté udemienne peine à apercevoir le 

CEPSUM et le pavillon Marie-Victorin derrière 
les nombreuses clôtures et palissades érigées 
autour des travaux du Réseau express métro-

politain (REM). De l’autre côté, les travaux sur 
la devanture du pavillon Lionel-Groulx et ceux 
de la place de la Laurentienne entravent consi-
dérablement les déplacements. Partout où l’on 
regarde, d’un bout à l’autre, les échafaudages 
font désormais partie du paysage.

Cette situation est toutefois généralement bien 

tolérée par les étudiants et étudiantes. Certains 
et certaines reconnaissent tout de même que les 

travaux entraînent leurs lots de désagréments, 
surtout lorsqu’ils affectent les déplacements. 
« La seule chose qui m’a dérangée, c’est quand 
les travaux se situaient dans le tunnel entre 
Roger-Gaudry et Jean-Brillant et que les esca-

liers avaient été fermés », explique l’étudiante 
en première année de médecine dentaire Laura 
Ballayan. L’étudiant en première année de méde-

cine Kamel Katergi partage le même ressenti. 
Il avoue avoir rencontré plusieurs culs-de-sac, 
alors qu’il apprenait à découvrir le campus. « Ça 
m’a impacté, c’est un inconvénient, mais ce n’est 
pas quelque chose d’immense », relativise-t-il.

Minimiser les inconvénients  
pour la communauté

La plupart des travaux en cours présentement sur 
le campus relèvent de la Direction des immeubles, 
selon le directeur général des grands projets d’in-

frastructures de l’UdeM, Alain Boilard. Celle-ci 
s’occupe de l’ensemble des projets dont le bud-

get est inférieur à 50 millions de dollars et les 

travaux actuels seraient donc principalement 

des travaux d’entretien réguliers relevant des 
opérations courantes. Ils peuvent tout de même 

atteindre une certaine envergure, comme ceux 

consacrés à la réfection de la toiture du pavillon 
Roger-Gaudry ou encore à celle de la place de 

la Laurentienne. Trottoir de la rue Jean-Brillant, entre le pavillon Lionel-Groulx et l’accès au stationnement Louis-Colin.
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« C’est certain qu’on ne peut pas faire d’omelette 
sans casser des œufs », prévient le directeur 
général, qui ajoute que les travaux entraînent 
des pertes de places de stationnement, du 

bruit et parfois des coupures d’électricité. Pour 
essayer de minimiser les problèmes que les tra-

vaux pourraient causer à la communauté ude-

mienne et pour s’assurer de ne pas lui nuire, les 
différentes équipes chargées des travaux, celles 
gérées par l’Université et celles de la société 
CDPQ Infra, responsable des travaux du REM, 
se coordonnent sur une base hebdomadaire et 

parfois même quotidienne.

Si M. Boilard souligne que l’organisation des 
travaux se met en place au maximum en fonc-

tion des périodes au cours desquelles le cam-

pus est moins occupé, il précise que ce n’est pas 
toujours possible. « C’est évident qu’on essaie 
de faire des travaux de soir, de nuit et de fin 
de semaine, mais ça implique des défis et des 
coûts supplémentaires », explique-t-il. D’après 
lui, l’une des principales clefs pour minimiser 
certains problèmes causés par les travaux sur 
les campus repose sur la communication avec 
les usagers.

Les grands travaux restent à venir

Les effets des travaux risquent d’augmenter en 
intensité dans les années à venir. Trois grands 
projets autour des pavillons Roger-Gaudry et 
Marie-Victorin sont en phase de préparation 
du dossier d’affaires. Ils visent principalement 
à réaménager des espaces laissés vacants à la 
suite du départ de quatre départements de la 
Faculté des arts et des sciences (chimie, phy-

sique, géographie et sciences biologiques) au 
campus MIL. « Pour le moment, nous espérons 
débuter les travaux à l’automne 2022 », précise 

M. Boilard.

Ces projets, dont le budget est évalué à plus de 
350 millions de dollars, ont pour l’instant peu 
d’incidence sur le campus. Certains travaux 
d’inspection reliés à ces projets sont toutefois 
en cours, d’après le directeur général, dans le but 
d’assurer une bonne évaluation de l’état actuel 
des pavillons Marie-Victorin et Roger-Gaudry, afin 
de ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque 

les travaux de réaménagement commenceront.

Le bruit, un inconfort mineur

Si plusieurs étudiants et étudiantes ont témoigné 
du bruit occasionné par les travaux, celui-ci ne les 
a pas empêchés de profiter du campus au cours 
des nombreuses belles journées offertes par les 
premières semaines de la session. « J’ai des pro-

fesseurs qui se sont arrêtés durant des cours en 

se demandant : "c’est quoi ces bruits-là ?", mais 
ce n’était pas si dérangeant que ça », témoigne 
l’étudiante en première année de médecine 
dentaire Charlotte Lebel.

De son côté, l’étudiant en première année de 
psychologie et sociologie Neil Faqueem confie à 
Quartier Libre avoir entendu beaucoup de bruit 

en travaillant à la bibliothèque, mais rien que la 

musique ne puisse contrer. « Il suffit de mettre 
mes écouteurs pour me concentrer, révèle-t-il. 
Avec du bruit que j’aime, ça se passe bien. »

« Ça peut être difficile de trouver un endroit 
tranquille ou manger, surtout si l’on est pressé », 
commente à son tour l’étudiant en génie méca-

nique à Polytechnique Montréal Youssef Eddahir. 
Tout en mangeant avec un ami aux abords du 
pavillon Roger-Gaudry, il devait pratiquement 
crier pour se faire entendre en raison de la caco-

phonie générée par les travaux sur la façade 
extérieure du pavillon.

La communauté étudiante contente  
d’être sur le campus malgré tout

Même si les travaux viennent avec leur lot 

d’inconvénients et qu’ils risquent de prendre 
encore plus de place au cours des sessions à 

venir, force est de constater que la communauté 
étudiante est surtout heureuse d’être de retour 
sur le campus de la montagne. Plusieurs per-
sonnes ont remarqué que celui-ci avait l’avan-

tage d’être suffisamment grand pour permettre 
de trouver un endroit où s’arrêter lorsque les 
travaux perturbent leurs plans initiaux. Comme 
le souligne l’étudiante en première année de 
droit Lilou Rouxel : « Nous sommes tellement 
contents d’être de retour en présentiel que ce 
ne sont pas les travaux qui vont nous perturber 
après la pandémie. »

Devant le pavillon J.-A.-DeSève.

Vue de la rue Édouard Montpetit, devant l’aréna du CEPSUM. Le pavillon Marie-Victorin est en arrière-plan.
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SOCIÉTÉ | EN BREF

VIE ÉTUDIANTE :
QUOI DE NEUF ?

Simulations des Nations Unies, recherche sur les variants, révision de notes.  
Quartier Libre vous propose un récapitulatif des dernières actualités udemiennes.

PAR PAUL FONTAINE

REPRISE DES SIMULATIONS  
DES NATIONS UNIES À L’UDEM
La Délégation des Nations Unies de l’Université de Montréal 

reprend ses activités et compte bien se rendre à New York en avril 

prochain pour participer à la simulation de l’ONU, un véritable jeu 

grandeur nature à saveur politique et diplomatique.

Alors que toutes les activités de l’année dernière se sont déroulées 
en ligne, l’exécutif de la Délégation est fébrile quant à l’engouement 
de la communauté étudiante pour son projet. « Nous avons eu un 
petit stress au début, parce qu’après une année sur Zoom où nous 
étions moins présents sur les réseaux sociaux, nous nous deman-
dions si ça allait aussi bien marcher », explique Noa Garcia-Ahmad, 
l’un des délégués en chef.

Retrouver les étudiants et étudiantes en personne est ce qui enthou-
siasme le plus les organisateurs et organisatrices. « Évidemment, 
pour nous et pour tout l’exécutif, revenir sur Zoom, c’est le plan Z », 
poursuit Noa. L’année dernière, la Délégation avait décidé de ne pas 
participer à la simulation des Nations Unies. Selon elle, l’expérience 
en ligne ne valait pas les dépenses encourues.

L’étudiante Olga Grytsak, en voie d’obtenir son diplôme en droit à 

l’Université de Montréal, a été déboutée par la Cour supérieure du 

Québec alors qu’elle arguait que le processus de révision de ses 

notes présentait des « irrégularités graves ». Dans sa décision ren-

due le 1er septembre dernier, le juge Jeffrey Edwards a refusé d’en-

tendre la cause, car les reproches avancés par l’étudiante étaient, 

selon lui, « mal fondés ».

Les irrégularités auxquelles fait référence Olga Grytsak remontent à juin 2019, 
alors qu’elle était inscrite au cours Droit constitutionnel 2. Elle soutient que 

ses copies d’examen n’ont pas été adéquatement corrigées, soulignant des 
« omissions » dans l’application de la grille de correction.

À la lecture du plaidoyer, le juge Edwards s’est prononcé. « [La demanderesse] 
n’établit pas de mauvaise foi ni de conduite déraisonnable, arbitraire ou dis-
criminatoire de l’UdeM, a-t-il tranché. Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. »

Dans son jugement, M. Edwards a abordé la question de l’intervention du 
tribunal dans les décisions universitaires. « Une Université est maître de sa 
procédure », a-t-il rappelé.

IDENTIFIER LES VARIANTS LES PLUS 
CONTAGIEUX À L’AIDE DE SIMULATIONS
Une récente étude effectuée à l’Université de Montréal met de l’avant une 

technique de modélisation afin d’identifier les variants de la COVID-19 les 

plus contagieux.

Le professeur au Département de pharmacologie et physiologie de l’Université 
de Montréal, Rafaël Najmanovich, a simulé des milliers de mutations du coro-
navirus afin de déterminer lesquelles sont les plus propices à infecter des cel-
lules hôtes. Ses travaux lui ont déjà permis de reconnaître que les variants Alpha, 
Bêta et Gamma sont plus contagieux que la souche initiale du virus. Toutefois, 
ses simulations ne concluent pas que le variant Delta l’est plus que les autres, 
ce qu’infirment de nombreuses études.

La technique développée par M. Najmanovich est aujourd’hui au cœur d’un 
projet du COVID-19 Genomics UK Consortium, un regroupement d’agences 
de santé publique et d’institutions universitaires au Royaume-Uni qui sur-
veille les variants préoccupants. « [Nous modélisons] chaque variant qui se 
propage dans la population anglaise et qui est observé plus fréquemment, 
explique le chercheur. Nous sommes en contact quotidien avec nos colla-
borateurs anglais. »

LA COUR SUPÉRIEURE REFUSE DE S’IMMISCER  
DANS UN PROCESSUS DE RÉVISION DE NOTES
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SOCIÉTÉ | ENTRETIEN

UNE ANXIÉTÉ AMPLIFIÉE  
PAR LE RETOUR EN PRÉSENTIEL ?
La pandémie a pu être un coup dur pour la santé psychologique de certains membres de la communauté étudiante.  
Le retour sur le campus pourrait-il les aider à se sentir un peu mieux ? Quartier Libre s’est entretenu avec Jessica Vaillancourt  
et Jonathan Lévesque, membres du Comité sur la santé psychologique des étudiants de l’École de psychoéducation de l’UdeM.

PAR PAUL FONTAINE

Quartier Libre (Q. L.) : Comment la commu-

nauté étudiante vit-elle le retour sur les bancs 
d’école ?

Jonathan Lévesque (J. L.) : On pourrait penser que 
le retour en présentiel et à une certaine normalité 
aide, mais chez les gens anxieux, le changement 
va amplifier leur anxiété. Ils seraient plutôt restés 
dans leur sous-sol à suivre leurs cours à distance. 
J’ai eu beaucoup de demandes comme « Est-ce 
que les cours vont demeurer en ligne ? » Nous 

ne sommes pas la TÉLUQ (NDLR : L’Université 
TÉLUQ propose des programmes de formation à 
distance). C’est sûr qu’il y a de nouvelles moda-

lités, comme des cours hybrides, mais le retour 
se fait quand même. Cette gestion de retour à 
la vie normale et à la vie en société est difficile 
pour les personnes qui étaient déjà anxieuses.

Q. L. : Le retour en présentiel ne serait donc 
pas une pilule magique pour les universitaires…

J. L. : En sortant de chez eux, ils s’exposent au 
risque d’attraper la COVID-19. Il y a un sentiment 
de danger, en quelque sorte. Pour cette raison, 
cela exacerbe une certaine anxiété qui existait 
déjà. Surtout qu’en ce moment, les conditions 
ne sont pas optimales pour un retour en classe. 

On pense au masque ou à l’impossibilité de man-

ger et de boire dans les classes durant les cours.

Q. L. : Quel rôle joue le Comité sur la santé 
psychologique auprès des étudiants et des 
étudiantes ?

J. L. : Lorsque nous leur demandons quelles sont 
les ressources d’aide présentes sur le campus, 
nous réalisons qu’ils ne les connaissent pas et ne 
savent pas où aller les chercher. Par exemple, le 
Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR), 
les Services aux étudiants (SAÉ), le programme 
mieux-être de l’ASEQ (NDLR : régime santé) ; il y 
en a tellement ! Nous avons donc fait un réper-
toire de ces différentes ressources sur notre site 
Web. Nous avons également décidé de mettre 
en place un programme de pairs aidants afin 
que la communauté étudiante puisse consulter 
d’autres membres pour discuter de ses problèmes.

Q. L. : Comment est né le Comité sur la santé 
psychologique ?

Jessica Vaillancourt (J. V.) : Cela fait environ quatre 
ans que Lise Turgeon, professeure à l’École de 
psychoéducation, a mis le Comité sur pied, 
parce qu’elle se préoccupait du bien-être des 
étudiants et des étudiantes. Nous avons mené 
une grande enquête qualitative et quantitative 
auprès d’eux. Nous désirions mieux comprendre 
les défis qu’ils et elles rencontrent, ce qui les 
aide dans leurs études et ce qui, selon eux et 
selon elles, serait des pistes de solutions.

Q. L. : Est-ce que plusieurs étudiants et étu-

diantes viennent vous rencontrer depuis le 
retour en présentiel ?

J. V. : Il n’y en a pas tant qui viennent cogner à 
notre porte pour dire qu’ils et elles ne vont pas 
bien. Ce sont surtout les enseignants ou les super-
viseurs de stages qui nous les identifient. Parce 
que lorsqu’on est en détresse, c’est rare qu’on 
aille cogner à une porte pour demander de l’aide.

J. L. : On dirait que les étudiants et étudiantes 
ne se rendent pas compte de leur situation de 
détresse et ne vont pas toujours faire le premier 
pas. C’est plutôt dans l’interaction avec eux et 
avec elles que nous nous rendons compte que 

quelque chose ne va pas.

Q. L. : Identifier les élèves en détresse est-il plus 
compliqué lors d’un cours en ligne ?

J. V. : J’ai donné un cours à distance la session 
dernière. C’est sûr qu’avec 150 connexions sur 
Zoom, je ne les remarquais pas tous. Les fois où 
leur caméra était ouverte, j’étais bien contente de 
les voir, mais souvent elle était éteinte. Prendre 
le pouls du groupe devenait très difficile.

Q. L. : Est-ce plus facile depuis la reprise des 
cours en présentiel ?

J. V. : Il y a un peu plus d’interactions, c’est bien ! 
Mais je trouve quand même que c’est difficile 
dans les cours avec de grands groupes de 150 
étudiants et étudiantes, comme c’est le cas à 
l’université.

Pour plus d’informations :  

psyced.umontreal.ca

Jonathan Lévesque, conseiller des programmes  
d’études de l’École de psychoéducation

Jessica Vaillancourt, coordonnatrice administrative  
des stages à l’École de psychoéducation
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LE CAMPUS DE LA TENTATION
Les étudiants et étudiantes de l’Université de Montréal ont retrouvé les salles de classe cet automne,  
dont un grand nombre de célibataires pour qui le déconfinement social signifie aussi le déconfinement des cœurs.  
Entre attente et joie, tous et toutes vivent chacun le retour en présentiel à leur façon.

PAR MATÉO GAURRAND-PARADOT EN COLLABORATION AVEC ANAÏS AMOROS

A près un an et demi à suivre des cours 

derrière son ordinateur, à ne pas pou-

voir sortir, à moins voir son cercle amical, la 
communauté étudiante redécouvre, depuis 
un mois, une certaine « normalité » grâce au 
retour de la vie sur le campus. Certaines per-
sonnes n’avaient d’ailleurs jamais fréquenté  

l’Université en présentiel, d’autres reviennent 
en classe après une longue ellipse. Le campus 
de l’Université de Montréal, peuplé de plus 
de 67 000 étudiants et étudiantes, formait 
et forme à nouveau un immense lieu de ren-

contres. Comment les célibataires vivent-ils 
cette rentrée sur le campus ?

Une session porteuse d’espoir

L’étudiant en troisième année au baccalau-

réat en arts visuels Étienne Desjardins se sou-

vient de la drague avant les cours en ligne. 
« Je travaillais dans un restaurant, alors cela 
aidait pour rencontrer des filles, témoigne-t-il.  
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Le banc des amoureux, Léa Vivot, 1976. Œuvre située au Jardin botanique de Montréal.
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Je rencontrais un peu de gens avant la pan-

démie. C’était surtout dans les bars, mais pas 
vraiment à l’Université. » S’il n’a pas repris son 
emploi en restauration, il se dit tout de même 
optimiste à l’idée de développer une idylle grâce 
au retour sur le campus. « On se retrouve avec 
des personnes qui partagent la même réalité ; 
à distance, c’était plus difficile », déclare-t-il.

« On parle plus fort  

et on sourit avec le regard ! »

Sabine Flahaut
Étudiante au DESS en gestion-entrepreneuriat et innovation à HEC Montréal 

Un retour en présentiel comme avant… ou 
presque, car les masques sont aussi de la partie.  
La communauté étudiante n’a ainsi qu’une option : 
se faire les yeux doux. L’étudiante en première 
année au baccalauréat en sciences économiques 
Tia Roukoz estime que le port du masque peut 
être un atout pour aborder les gens. « Tu te 
sens cachée, tu te sens peut-être moins timide, 

explique-t-elle. Au pire, on ne me reconnaît pas 
si j’enlève le masque. » L’étudiante se réjouit de 
pouvoir faire de nouvelles rencontres sur le cam-

pus, les applications de rencontres n’étant pas sa 
tasse de thé. « Je préfère les rencontres sponta-

nées », confie-t-elle.

L’étudiante au DESS en gestion-entrepreneuriat 
et innovation à HEC Montréal Sabine Flahaut ne 
relève aucun inconvénient non plus dans le fait 
de se rencontrer « masqué ». « Cela fait quand 
même deux ans que nous portons le masque, 
ce n’est plus vraiment un problème, nous nous 
sommes habitués, mentionne-t-elle. On parle 
plus fort et on sourit avec le regard ! »

Moins de spontanéité…

« Selon les tendances […], les rencontres se font 
principalement dans les milieux scolaires et aca-

démiques, professionnels, dans les cercles d’amis 
et aussi grâce à des sites et applications de ren-

contres », explique le doctorant en sociologie à 

l’UQAM Noé Klein. Toutefois, d’après lui, le pro-

blème avec la pandémie de la COVID-19 est que 
les mises en garde et avertissements concernant 
les rapprochements physiques, au sens le plus 
strict, ont balayé une forme de spontanéité dans 
les nouvelles rencontres.

Cette spontanéité quelque peu perdue fait suite 
à un isolement difficile pour une partie des 
membres de la communauté étudiante. Chacun 
a réagi différemment face à la situation des der-
niers mois. Sabine Flahaut a pour sa part adopté 
les applications de rencontres pendant la pan-

démie. « Pour sortir, aller prendre un verre, ça a 
été utile, admet-elle. Après, il n’y a pas trop de 
suivi, et avec les gars que j’ai rencontrés, ça ne 
matchait pas. » Étienne Desjardins a lui aussi 
téléchargé des applications de rencontres, ce 
qu’il n’avait pourtant jamais fait avant. Il les a 
d’ailleurs désinstallées une fois les sorties de 
nouveau autorisées.

… mais un nouvel élan ?

Si certains ont mal vécu le fait de faire moins de 
rencontres ces derniers mois, leur état d’esprit 
actuel peut aujourd’hui leur ouvrir de nouvelles 
portes, à en croire Noé Klein. « Il est possible 
que les personnes ayant trop souffert de l’iso-

lement souhaitent recommencer à rencontrer 
de nouvelles personnes plus rapidement, et 
dépassent une éventuelle réticence qui aurait 
pu exister avant », souligne-t-il.

Pour Sabine Flahaut, le retour sur le campus 
représente en tout cas l’occasion de rencontrer 
de nouvelles personnes, chose difficile avec les 
cours à distance. Bien que le campus ne soit pas 
un lieu de flirt selon elle, l’étudiante reconnaît 
que les rencontres faites à l’université pour-
raient aider à alimenter sa vie amoureuse. « Je 
ne flirte pas sur le campus, affirme-t-elle. C’est 
plutôt un lieu qui aide à lier des amitiés. Après, 
tu rencontres les amis d’amis parmi lesquels 
tu peux potentiellement trouver quelqu’un. »

Le phénomène « solo »

En attendant que les amis d’amis deviennent des 
amis… ou plus si affinités, force est de constater 
que plusieurs étudiantes et étudiants interro-

gés par Quartier Libre, qui n’ont pas souhaité 
divulguer leur nom, préfèrent rester céliba-

taires. Sans se dire fermées à une potentielle 
rencontre, ces personnes déclarent se sentir 
heureuses seules et ne pas nécessairement 
ressentir l’envie d’être en couple. Dans son 
livre Going Solo : The Extraordinary Rise and 
Surprising Appeal of Living Alone, publié en 
2012 aux éditions The Penguin Press, le socio-

logue américain Eric Klinenberg se penche sur 
le phénomène « solo », un mode de vie selon 
lequel une personne choisit de rester seule 

plutôt que d’entrer dans une relation qui ne 
lui conviendrait pas. Il soutient que les sté-

réotypes qui entourent les personnes seules 
rendent le célibat plus difficile à vivre pour 
certaines d’entre elles.

Noé Klein constate aussi que le célibat est victime 
de clichés. « [Il] a tendance à être perçu comme 
quelque chose d’indésirable, ou d’incomplet, 
explique-t-il. La culture du couple a tendance à 
relayer les relations amicales au second plan des 
relations significatives, alors que chez les céli-
bataires, les amis peuvent très bien occuper le 
premier plan des relations intimes. »

Les applications de rencontres ont été un refuge  
pour certains étudiants durant le confinement.
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LES GROUPES D’ENTRAIDE  
FACEBOOK ONT LA COTE
En proie à un véritable succès lors des cours à distance, les groupes d’entraide Facebook semblent  
être devenus une source importante d’informations et de soutien pour les étudiants et les étudiantes.  
Ces outils en aident chaque jour des centaines, et ce, même après le retour en présentiel sur les campus.

PAR LUDIVINE LESI

Impatience ou souci d’efficacité ? Entre envoyer 
une demande par courriel à un professeur ou 

une professeure et publier une question sur un 
groupe Facebook, le choix semble vite fait pour 
bon nombre de membres de la communauté uni-
versitaire, qui débordent de questions à l’occasion 
de cette session d’automne très particulière. Des 
problèmes les plus simples aux plus techniques, 

plusieurs groupes Facebook comme « UdeM+1 
2021-2022 » sont devenus de véritables refuges 
d’entraide, au regard des très nombreuses réac-

tions visibles sous la plupart des publications.

Les étudiants et étudiantes rencontrent en 
effet des embûches depuis le retour des cours 

en classe. Entre les consignes sanitaires à 
respecter, les nouvelles mesures d’immigra-

tion pour la communauté étudiante inter-

nationale et l’accès difficile à certains bâti-
ments en raison des chantiers, les groupes 

en ligne deviennent un eldorado en cas de 

problème, selon les dires de plusieurs per-

sonnes. Parmi celles-ci, l’étudiant en année 
préparatoire au baccalauréat en communica-

tion Hugo Blind explique que Facebook est 
un outil facile d’utilisation. « Généralement, 
tout le monde est sur Facebook, témoigne-
t-il. C’est assez facile de retrouver des gens 
pour créer un groupe Messenger et pour 
pouvoir discuter. »

UdeM+1, LA référence

Le groupe « UdeM+1 », spécialement créé par 
l’Université de Montréal pour venir en aide aux 
nouveaux étudiants et nouvelles étudiantes, 
est géré par des « ambassadeurs » et « ambas-

sadrices », une brigade destinée à accueillir 
les nouveaux membres. « UdeM+1, c’est le 
groupe de référence de tous les étudiants », 
estime Hugo Blind.

« C’est une grande communauté où tout le 
monde a un peu les mêmes problèmes », ajoute 

l’étudiante en troisième année au baccalauréat 
en psychologie et sociologie Mathilde Zanetti. 
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Les coups de pouce abondent sur le réseau social.
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Dans ces groupes, où les membres de la com-

munauté se répondent, une solidarité s’est for-
mée naturellement. « Les gens sont très actifs, 
mais cela dépend de la complexité de la ques-

tion, précise l’étudiante. Ce sont souvent des 
étudiants qui me répondent. J’ai déjà eu des 
réponses des ambassadeurs, mais c’est plutôt 
pour confirmer les réponses des autres que pour 
me répondre directement. »

« Je trouvais les étudiants  

déjà solidaires avant, et je  

les trouve toujours très  

solidaires aujourd’hui. »

Mathilde Zanetti
Étudiante en troisième année  

au baccalauréat en psychologie et sociologie

Des questions sur l’immigration,  
la COVID-19…

En raison du retour sur le campus, de nouvelles 

questions font par ailleurs leur apparition, 
notamment à propos des mesures sanitaires. 
Cette année, la communauté étudiante semble 
quelque peu égarée. « Tout le monde est telle-

ment perdu que les questions se répètent beau-

coup plus, je trouve », estime Mathilde Zanetti. 
Pour elle, la solidarité étudiante en ligne n’est en 
tout cas pas née pendant la pandémie, même si 
elle se fait ressentir plus que jamais. « Je trou-

vais les étudiants déjà solidaires avant, et je les 
trouve toujours très solidaires aujourd’hui », 
remarque-t-elle.

Les questions que les étudiants et étudiantes 
se posent portent sur différents sujets, mais 
se ressemblent à l’occasion. « Ce sont souvent 
des questions d’immigration comme "j’ai donné 
mes données biométriques, combien de temps 
ça va me prendre pour recevoir mon permis 
d’études ?" ou "je n’ai pas mon permis d’études 
et mes cours commencent bientôt, que faire ?" », 
illustre l’étudiante.

… ou le logement

La popularité des groupes Facebook comme 
« UdeM+1 » ne tient toutefois pas qu’aux ques-

tions portant sur les cours ou l’immigration. Elle 
est également due à l’aide qu’offre la plateforme 
pour la recherche de logements. Le groupe 
« Résidences étudiantes UdeM », créé il y a plus 
de quatre ans par les résidents et résidentes du 
campus, rassemble pour sa part plus de 800 
membres. « C’est un groupe pour les étudiants 
des résidences, pour pouvoir communiquer 
quand il y a des problèmes dans les résidences 
universitaires », détaille Cindy Cyr, modératrice 
depuis plus de deux ans sur le groupe. L’équipe 
de modération, qui offre de son temps pour 
aider les nouveaux étudiants et nouvelles étu-

diantes à s’installer, y voit un geste gratifiant : 
« C’est bien de redonner ce que moi j’ai reçu à 
ma première année », confie la modératrice.

« Dans les groupes,  

les gens n’ont plus peur  

de poser des questions,  

car ils savent qu’ils ne vont pas 

forcément se faire juger.  

C’est plus facile d’aller voir  

ses pairs que l’autorité. »

Cindy Cyr
Modératrice du groupe «Résidences étudiantes UdeM» et étudiante  

en dernière année de la majeure en science politique

Cette étudiante de dernière année de science 
politique observe également que les membres 
de la communauté étudiante ont plus de faci-
lité à parler avec leurs semblables plutôt qu’au 
personnel administratif, souvent perçu comme 
une figure d’autorité. « Dans les groupes, les 
gens n’ont plus peur de poser des questions, car 
ils savent qu’ils ne vont pas forcément se faire 
juger, explique-t-elle. C’est plus facile d’aller voir 
ses pairs que l’autorité. »

Des avantages…  
et des inconvénients

Après plusieurs conversations avec des étudiants 
et étudiantes, la professeure au Département 
de psychopédagogie et d’andragogie de l’Uni-
versité de Montréal Mélanie Paré a remar-

qué que les groupes Facebook prenaient 
une place très importante dans leur vie. Dès 
leur admission, elle constate leur inscription 

presque automatique sur le groupe Facebook 
de leur cohorte.

« Les étudiants peuvent se voir à l’université, 
mais ils n’ont souvent pas accès à leurs collè-

gues en dehors des heures de cours, précise- 
t-elle. Même en classe, ce n’est pas nécessai-
rement l’endroit où l’on va parler des études, 
du programme ou des exigences dans les 
cours. » Selon elle, la pandémie a aussi rendu 
les espaces virtuels essentiels aux étudiants. 
« Les groupes Facebook sont une source 
rapide d’information, mais offrent aussi un 
soutien social très important, un sentiment 
d’appartenance, de lien avec des personnes 
qui sont dans le même programme », pour-

suit la professeure.

Néanmoins, Mme Paré rappelle que ces plate-

formes comportent aussi des inconvénients. 
« J’ai observé des avantages et des limites à 
ce que ces groupes peuvent apporter », sou-

ligne-t-elle. D’après elle, le personnel compé-

tent n’est pas nécessairement présent pour 
répondre correctement aux demandes de la 
communauté étudiante, ce qui peut engendrer 
de la désinformation. « Cela peut vite devenir 
négatif si personne n’a la réponse, indique-t-

elle. On tourne en rond et cela amplifie l’insatis-

faction des étudiants envers leur programme. »

Quoi qu’il en soit, à l’évidence, les groupes d’en-

traide Facebook sont des acteurs indispensables 
de cette session hors de l’ordinaire. Alors que 
la communauté étudiante retrouve tranquille-

ment ses habitudes d’antan, le monde virtuel 
est appelé à rebâtir le réel, pour le meilleur et 
pour le pire.
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Hugo Blind, étudiant en année préparatoire  
au baccalauréat en communication.

Mathilde Zanetti, étudiante en troisième année  
au baccalauréat en psychologie et sociologie.

Cindy Cyr, modératrice du groupe «Résidences étudiantes UdeM»  
et étudiante en dernière année de la majeure en science politique.
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CULTURE | PLAN LARGE

LE RETOUR DE LA VIE  
ARTISTIQUE SUR LE CAMPUS
La pandémie n’a pas éteint le désir de créer. Une panoplie d’activités seront offertes à la communauté étudiante, qu’elle soit spectatrice ou 
actrice, dans les mois à venir. En voici quelques-unes.

PAR RENAUD CHICOINE-MCKENZIE

L e même esprit semble guider la responsable 

des activités culturelles des Services à la vie 
étudiante (SAÉ), Chloée Ferland-Dufresne, ainsi 
que les metteurs et metteuses en scène que 
cette dernière coordonne : voir les mesures 
sanitaires comme autant d’opportunités créa-

tives. Loin, très loin d’être découragée par le 
contexte actuel, elle affiche un ton et un sou-

rire qui témoignent de son assurance et de son 
excitation : trois pièces de théâtre, une soixan-

taine d’ateliers, UdeM en spectacle et le Ciné-
Campus ont de quoi la tenir occupée.

Du créole au tai-chi :  
une soixantaine d’ateliers culturels

La confiance habite Mme Ferland-Dufresne 
lorsqu’elle présente l’équipe qui mettra la 
culture en lumière cette année. Des membres 
du corps professoral sont prêts à enseigner 
l’allemand, le coréen, le dessin, le chant, la 
danse, le piano et bien d’autres disciplines. 
Plusieurs ateliers, notamment ceux de danse 
et de tai-chi, se dérouleront en présentiel, 
avec des mesures de distanciation et sans 

le port du couvre-visage. Ils exigeront néan-

moins le passeport vaccinal. D’autres auront 
lieu en ligne, notamment les cours de langues, 

de dessin et de cinéma. « Ce sont des ateliers 
que nous avons proposés l’année dernière et 
qui fonctionnaient super bien », indique la res-

ponsable des activités culturelles.

L’étudiant à la maîtrise en musique et profes-

seur de piano jazz Marc-Antoine Guay-Rochon 
se dit très heureux de cette reprise, en particu-

lier pour les activités autour de son instrument 
de prédilection : « En tant que professeur de 
piano jazz […], je suis très content qu’on puisse 
donner des cours en personne, souligne-t-il.  
Il y a d’ailleurs eu beaucoup plus d’inscriptions, 
au point où il a fallu que je dise à mon patron :  
"Il va falloir que tu engages quelqu’un, sinon je 
vais juste donner des cours de piano et je n’aurai 
pas le temps de faire ma maîtrise !" »

Sur les planches… ou sur les ondes

À l’image du reste de la programmation, le 
théâtre est conçu avec flexibilité. Les troupes 
auront différentes approches. À l’automne, 
elles proposeront une lecture théâtrale de deux 
pièces, Rentrer dans le rang de Camille Gascon 
et Antoine, une arlésienne de Thomas Genin-
Brien, toutes deux mises en scène par l’actrice, 
chanteuse et diplômée du Conservatoire d’art 
dramatique de Montréal Aline Winant. La sta-

tion de radio CISM 89.3 FM les diffusera res-

pectivement les 2 et 30 décembre prochains 
sur ses ondes.

Au cours du trimestre d’hiver, les troupes joueront 
deux pièces : Les belles-sœurs de Michel Tremblay, 
mise en scène par Émanuel Frappier, diplômé 
du Cégep de Saint-Hyacinthe en interprétation, 
en février 2022 ; puis Hurlevents de Fanny Britt, 
mise en scène par Camille Messier, également 
diplômée du Cégep de Saint-Hyacinthe, en mars.

La question reste de savoir si ces événements 
auront lieu face à un public ou en ligne. « Nous 
sommes pas mal sûrs que même s’il y avait des 
conditions très exigeantes, ce serait possible de 
faire une représentation sur scène sans public », 
assure Mme Ferland-Dufresne, qui précise que 
dans ce cas, les spectacles seront diffusés en 
simultané sur Internet.

UdeM en spectacle

Les étudiants et étudiantes ont jusqu’au jeudi 
14 octobre prochain pour s’inscrire aux auditions 
du concours UdeM en spectacle, puis jusqu’au 
vendredi 22 octobre pour envoyer une captation 
vidéo du numéro de leur choix : danse, chant, slam, 
théâtre, magie, humour… Mme Ferland-Dufresne 
ignore pour le moment si la finale du concours 
aura lieu sur scène ou non, puisque le Centre d’es-

sai est en cours de rénovation. « Une chose est 
sûre, c’est qu’il y aura une finale, affirme-t-elle. 
Au pire, elle sera présentée en vidéo. »

Spectacle de la rentrée, 16 septembre 2021.
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La flexibilité dont fait preuve l’organisation 
culturelle est fondée sur l’expérience de l’année 
passée, au cours de laquelle elle avait proposé 
le spectacle en ligne sur la plateforme Zoom.

En musique

Les Comédies musicales de l’Université de 
Montréal (CoMUM) sont en train de mettre la 
touche finale à leur spectacle Tordu, une paro-

die d’Aladdin dans laquelle Jafar, le méchant 
vizir, est le personnage principal. Le spectacle 
a déjà été filmé et devrait être présenté d’ici la 
fin de la session d’automne.

L’autre comédie musicale que la CoMUM souhaite 
présenter sur scène cet hiver face à un public 
est La porteuse de feu, dont l’action se déroule à 
l’aube de l’humanité, lorsque « Zazzalile découvre 
accidentellement l’invention la plus importante 
de l’histoire ; une invention qui mènera la tribu 
à se battre contre des tigres aux dents de sabre 
et à changer le monde à jamais. »

« Zéro expérience requise, clame la présidente 
des CoMUM, Chanel Montemiglio, qui invite 
sans détour la communauté étudiante à s’en-

gager à ses côtés. C’est la meilleure expérience 
de mon parcours universitaire ! »

Le Ciné-Campus

La nouvelle coordonnatrice du Ciné-Campus, 
Annie Jussaume-Lavigne, définira l’esprit de 
cette activité, qui demeurera en ligne cette 
année. Elle compte bâtir la nouvelle saison sur 
la réussite de l’édition 2020-2021, qui avait su 
attirer 4 472 étudiants et étudiantes lors des 
activités cinématographiques (projections et 
ciné-causeries) à la session d’hiver. À l’heure 
actuelle, l’espoir d’un retour du cinéma en pré-

sentiel est malheureusement mince : la salle de 
projection est en effet trop petite et ne pour-
rait accueillir que 44 personnes en respectant 

les mesures de distanciation sociale.

Malgré tout, l’auditoire de cette année pour-
rait être plus important que celui de l’année 
dernière, dans la mesure où le Ciné-Campus 
proposera désormais les films à la commu-

nauté étudiante pendant 30 heures, les mer-
credis et jeudis.

Des ciné-causeries en ligne auront également 
lieu le jeudi soir à 20 heures. Radinela Paskaleva 
et Maxime Bergeron, ambassadeurs culturels 

des SAÉ, y animeront des discussions avec le 
public et des invités « du monde du cinéma » 
en relation avec les films proposés.

Une scène plus accessible

Les SAÉ souhaitent donner aux personnes à 
mobilité réduite un accès à la scène du Centre 
d’essai, qui est encore en rénovation. Une plate-

forme d’élévation, qui permettra d’accéder aux 
planches, est en voie d’installation. Les SAÉ 
espèrent qu’elle sera accessible en novembre, 
mais la pandémie rend les chaînes d’approvi-
sionnement imprévisibles, et connaître une date 
précise de livraison est difficile. C’est pourquoi, 
à l’automne, le choix s’est porté vers le radio-
théâtre, selon Mme Ferland-Dufresne.

Un premier pari avec le  
Spectacle de la rentrée

Si le Spectacle de la rentrée de la FAÉCUM, 
présenté le 16 septembre, devait servir de test 
pour prendre le pouls de la vie sur le campus, 

alors ce dernier devrait confirmer la réussite 
des activités culturelles cette année. Une foule 
restreinte mais survoltée a en effet dansé pen-

dant quatre heures au pied du pavillon Roger-
Gaudry. À 19 h 30, le duo Andromède, composé 
des anciennes étudiantes de l’UdeM Marie-
Neiges Harvey et Roxane Reddy, est monté sur 
scène pour présenter les chansons de son pre-

mier album éponyme, sorti le 10 septembre 
dernier, et a vite attiré le public grâce à ses 
vocalises profondes et sa musique acoustique 

et électrique. Les concerts de Maky Lavender, 
DJ Karaba et Clay and Friends ont ensuite suivi 
et chacun d’eux s’est occupé de galvaniser la 
foule en liesse.

Le pari n’était pourtant pas gagné. À 19 heures, 
l’heure initiale à laquelle la soirée devait com-

mencer, seule la petite armée de bénévoles 
peuplait l’esplanade. Elle semblait toutefois 
sereine et enjouée, et les heures qui ont suivi 
lui ont donné raison. Reste à voir si les futurs 
événements culturels rencontreront un succès 
similaire tout au long de l’année scolaire. La 
communauté étudiante et le Service des acti-

vités culturelles souhaitent, dans tous les cas, 
créer des expériences culturelles mémorables.

Spectacle de la troupe Danse Université de Montréal Laissez les bons 

temps rouler, une chorégraphie de Philippe Dandonneau.
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Lecture du texte Les Robots de Tessa Morin Cabana  
dans une mise en scène de Jennifer Ilfra.

Ph
ot

o 
| C

la
ire

 d
e 

M
un

s 
Da

rte
ve



Page 22 | Quartier L!bre | vol. 28 | no 1 | 6 octobre 2021

CULTURE | CINÉ-CAMPUS

OBJECTIF : ÉVEIL DES CONSCIENCES
La programmation automnale du Ciné-Campus vient de sortir. À l’affiche : des émotions fortes, des discussions, mais aussi du divertissement.  
Le cinéma universitaire, qui depuis plusieurs années déjà, donne à la communauté étudiante un accès à des films d’actualité,  
tend de plus en plus à mettre à l’honneur de grands enjeux de société.

PAR CLÉMENCE DELFILS EN COLLABORATION AVEC PAUL FONTAINE

A ux commandes du Ciné-Campus se trouve 
une petite équipe. La coordonnatrice du 

cinéma, Annie Jussaume-Lavigne, vient tout 
juste d’entrer en poste. Pour cette rentrée, elle 
peut notamment compter sur l’aide de ses col-
lègues de la branche culturelle des Services aux 
étudiants (SAÉ). Tous et toutes travaillent à la 
construction d’une programmation variée et, 
à première vue, engagée. « Je ne parlerais pas 
à 100 % d’un cinéma engagé, nuance toutefois 
la coordonnatrice. Je parlerais plus d’un cinéma 
d’actualité, pour faire réfléchir et découvrir. »

 

« Leurs choix vont influencer ce 

que les gens vont voir. Selon moi, 

ils ont un devoir d’utiliser cette 

plateforme à bon escient. »

Jean-Philippe Chassé
Doctorant en mathématiques

L’équipe du cinéma universitaire vise un public 
large : la communauté étudiante, certes, mais 
aussi toute personne intéressée en dehors de 
l’Université. « S’il y a une actualité récente, 
nous l’incluons, poursuit Mme Jussaume-Lavigne. 
Nous voulons aussi montrer que nous partici-
pons à la mouvance en présentant un film sur 
ces sujets actuels. » La coordonnatrice du Ciné-
Campus et ses collègues encouragent les spec-

tateurs à s’interroger sur les faits diffusés dans 
les médias et à approfondir certaines connais-

sances sur d’importants enjeux de société.  
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Le Ciné-Campus maintient sa formule en ligne cet automne.
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Jean-Philippe Chassé, doctorant en mathéma-

tiques et adepte du Ciné-Campus depuis plu-

sieurs années, estime que les organisateurs du 
Ciné-Campus ont un certain pouvoir d’éduca-

tion : « Leurs choix vont influencer ce que les gens 
vont voir. Selon moi, ils ont un devoir d’utiliser 
cette plateforme à bon escient. »

Itinérance, crise d’Oka,  
violences sexuelles…

La première salve de films proposés par le Ciné-
Campus témoigne de cette volonté particulière. 
Le jeudi 23 septembre dernier, le cinéma a pro-

posé au public le film Nomadland, lauréat du 
meilleur film aux Oscars 2021, de la réalisatrice 
sino-américaine Chloé Zhao. Le film explore le 
sujet sensible de l’itinérance aux États-Unis. Le 
mercredi 29 septembre a eu lieu la diffusion du 
film Beans de la réalisatrice mohawk Tracey Deer, 
sorti en 2020, lequel retrace la crise d’Oka à tra-

vers les yeux d’une jeune fille autochtone. Enfin, 
le documentaire des journalistes canadiennes 

Monic Néron et Émilie Perreault La parfaite 

victime est à l’honneur le mercredi 6 octobre. 
Celui-ci traite des échecs du système de justice 
en matière d’agression sexuelle.

Des initiatives associatives

Le programme de la session d’automne du Ciné-
Campus n’est pas né de la seule volonté des 
SAÉ. Pour plus de cohérence universitaire, le 
cinéma dit chercher toujours à être un soutien 
pour les initiatives associatives. La diffusion de 
Beans est venue compléter le programme des 
activités proposées dans le cadre de la Journée 
nationale de la vérité et de la réconciliation du 
30 septembre 2021. Présentée à l’occasion de 
la Douzaine du développement durable de la 
FAÉCUM, en mars 2021, la série documentaire 
Canadian Talk abordait quant à elle l’impact 
écologique des filiales minières canadiennes 
qui s’établissent à l’étranger.

Derrière la petite équipe du Ciné-Campus se 
cache une machine créative bien plus large. 
La conception de la programmation implique 
en effet la participation de nombreuses per-
sonnes : des membres des comités universi-
taires ainsi que de la communauté étudiante. 
« Nous faisons notre choix aussi en fonction 
des demandes des étudiants, des comités… 

détaille Mme Jussaume-Lavigne. Nous partici-
pons à des événements tout au long de la ses-

sion, par exemple la Journée des étudiants en 
situation de handicap. »

Sensibiliser le public  
en période de crise sanitaire

Le Ciné-Campus est toutefois confronté à un 
enjeu de taille, celui de devoir s’adapter aux 
restrictions sanitaires imposées en raison de la 

pandémie. Il a donc dû revoir en profondeur sa 
politique de diffusion ainsi que l’ensemble de 
son fonctionnement. Après un premier essai 
« concluant », selon l’équipe, à la session d’hi-
ver 2021, la diffusion en ligne remplace désor-
mais les traditionnelles projections en salle. 
Plusieurs causes expliquent cette prolongation, 
dont le maintien de certaines mesures sani-
taires, qui ne facilitent pas le visionnage, et 
le plan de rénovation de la salle de spectacle 
des SAÉ, le Centre d’essai, situé au 2332 du 
boulevard Édouard-Montpetit. 

Ce changement dans le fonctionnement du 
Ciné-Campus bouleverse inévitablement l’ex-

périence du public. « Je n’ai pas encore assisté 
à des séances en virtuel, témoigne l’étudiante 
en études cinématographiques Pauline Sarrazy. 
Je le ferai si le film m’intéresse vraiment alors 
qu’avant, j’y allais de façon plus spontanée en 
n’ayant aucune peur d’être déçue, car la salle 
de cinéma demeure une expérience en soi. » 

Elle juge l’expérience actuelle incomplète et 
ne peut se passer complètement des effets 
sonores, visuels ainsi que de l’ambiance de 
l’habituelle salle de cinéma. Si le Centre d’es-

sai manque donc aux personnes habituées aux 
projections, la diffusion en ligne présente tout 
de même de nombreux avantages, comme 

celui d’avoir accès aux films proposés pour 
une durée de 30 heures, et ce, gratuitement. 
Pour Jean-Philippe Chassé, la formule en ligne 
est satisfaisante. « Je suis content que le Ciné-
Campus n’ait pas disparu de la carte avec la 
pandémie, même si c’est dans un autre for-

mat », ajoute-t-il.

Un autre enjeu de taille s’ajoute à celui des 
projections en temps de pandémie. L’équipe 

du Ciné-Campus ne se contente pas d’organi-
ser la diffusion des films, elle propose aussi les 
« ciné-causeries », comme ses membres les 
appellent, lesquelles mêlent communauté étu-

diante et spécialistes du cinéma tels que des réa-

lisateurs et réalisatrices. Ces discussions sont le 
vecteur par lequel le cinéma lie divertissement 
et enjeux universitaires. Dans ce cas, la politique 
d’adaptation est la même : elles ne se dérou-

leront plus au Centre d’essai du Pavillon J.-A.-
DeSève, mais sur la plateforme Zoom. 

Mme Jussaume-Lavigne mentionne l’aspect ludique 
des ciné-causeries. « Nous voulons que les étu-

diants aient la possibilité de faire des activités à 
l’extérieur de leur cours, mais aussi qu’ils aient une 
vie universitaire qui leur permette d’apprendre, 
même en se divertissant », explique-t-elle.

Les femmes à l’honneur

Si le Ciné-Campus se veut un cinéma de diver-
sité, un constat se dresse à la lecture de sa nou-

velle programmation comme à celle des der-
nières : les femmes sont à l’honneur, en tant 
qu’héroïnes, mais aussi comme réalisatrices. Le 
panel est large et inclut une variété de visages 
féminins tous inspirants. Cette particularité 
n’est pas seulement une question d’actualité, 
elle est aussi un juste rééquilibrage des repré-

sentations, selon Mme Jussaume-Lavigne. « Nous 
souhaitons que les femmes aient une tribune, 

souligne-t-elle. Nous avons souvent exposé 
qu’un pourcentage beaucoup plus faible de 
femmes réalisatrices était présenté, elles sont 
moins nombreuses à avoir gagné des Oscars, 
des prix importants. »

Pour Pauline Sarrazy, revaloriser la place des 
femmes dans l’industrie du cinéma actuel 
demeure un enjeu essentiel. « Il faut offrir aux 
femmes des rôles de personnages aussi variés 
et importants que ceux offerts aux hommes », 
soutient l’étudiante. La session d’automne a 
déjà emmené le public à la rencontre de plu-

sieurs de ces femmes, dont la jeune Autochtone 
du film Beans. Les sessions précédentes por-
taient également une attention particulière 
à la représentation des femmes, comme en 
atteste la diffusion des films Jeune Juliette 

d’Anne Émond, une comédie sortie en 2019 
dont l’héroïne est une adolescente victime de 
discrimination en raison de son surpoids, ou 
encore Nadia, Butterfly de Pascal Plante, sorti 
en 2020, portrait d’une jeune femme perdue 
entre le sport et sa vie sociale.

En attendant la fin des rénovations du Centre 
d’essai, qui visent à améliorer sensiblement l’ex-

périence de la communauté étudiante quand 
les consignes sanitaires seront allégées, cette 
dernière est invitée à visionner les films d’ac-

tualité du Ciné-Campus depuis son canapé, pour 
un certain temps encore.

Affiche de Beans de Tracey Deer (2020)



Page 24 | Quartier L!bre | vol. 28 | no 1 | 6 octobre 2021

CULTURE I PORTRAIT

COMPOSITION :

UN ANCIEN ÉTUDIANT PRIMÉ
PAR ANAÏS AMOROS

Quartier Libre a rencontré Olivier Alary, titulaire d’une maîtrise en composition et création sonore de l’Université de Montréal,  
afin de discuter du prix Valois de la musique du Festival du film francophone d’Angoulême, qu’il a récemment reçu pour  
le film La nuit des rois de Philippe Lacôte. Cette coproduction entre la Côte d’Ivoire, le Canada,  
la France et le Sénégal a été présentée dans le cadre de la 14e édition du Festival.

E ntre le Mile-End et Laurier Est, au 5e étage 
d’un édifice qui réunit les 300 artistes du 

regroupement Pied Carré dont il fait partie, le 
compositeur Olivier Alary a ouvert son studio 
à Quartier Libre. Les dessins de son fils Julian, 6 
ans et demi, ornent la porte. « C’est chez moi, 
c’est une extension, décrit ce père de deux 
garçons. Quand mes enfants viennent, c’est le 
bordel total. Ils jouent. L’un tape ici de manière 
répétée, l’autre sur la cymbale ; après, l’un veut 
jouer sur la guitare, il y joue trente secondes, 
puis il veut jouer sur le synthé, etc. C’est assez 
rigolo. » Comme ses enfants, il explore de nom-

breuses façons de faire des sons « sales », « fra-

giles » et « distordus ».

Au bout de quelques minutes, Olivier partage 
un enregistrement pour une pièce dans laquelle 

il fait intervenir, sur une guitare Lap Steel… une 
lime à ongles. Puis il sort plusieurs tuyaux de 
machine à laver, les déroule et décrit l’évolu-

tion du son. « Si tu mets à l’intérieur un micro et 
ton oreille, ça peut sonner énorme », poursuit le 
musicien. Il fait ensuite tourner l’un des tuyaux 
au-dessus de sa tête : le son du vent retentit.

L’amour du son « sale »

Cet ancien étudiant de l’Université de Montréal, 
âgé de 46 ans et titulaire d’une maîtrise en com-

position et création sonore de la Faculté de 
musique obtenue en 2019, explique qu’il est à 
la recherche de la fragilité du son. « J’ai toujours 
aimé rendre les sons plus fragiles, plus humains 
que les "sons clean", détaille-t-il. Venant du 
punk, du noise, je préfère les sons distordus. Il 
y a quelque chose de très poignant là-dedans. »

Enfant, Olivier rayait les disques et les cassettes 
et observait le son produit. « Quand je veux des 
dégradations de cassette, je sors la bande et je 
la tords, explique-t-il. Elle est tout abîmée, et ça, 
ça peut te donner des fragmentations. Après, tu 
prends ton signal, tu l’enregistres sur une pre-

mière cassette et tu passes d’une cassette à une 
autre jusqu’à le détruire. »

Depuis plus de 20 ans, le compositeur s’amuse 
à expérimenter ce type de processus, cherchant 
des rendus sonores particuliers. « Ce qui m’inté-

ressait, c’était de faire mal jouer les instruments, 
parce que le trait virtuose ne m’intéressait pas 
vraiment », révèle-t-il. Cette passion folle l’a 
amené à recevoir le prix Valois de la musique 

au Festival du film francophone d’Angoulême 
le 29 août dernier pour le film La nuit des rois, 
du cinéaste franco-ivoirien Philippe Lacôte. Le 
réalisateur y aborde le milieu carcéral ivoirien : 
un nouveau prisonnier doit utiliser ses talents 
de conteur pour survivre. Le film a également 
reçu le prix Valois de la mise en scène.

Une musique de film remarquée

Olivier considère d’ailleurs cette œuvre comme 
la plus intéressante de sa carrière. « La nuit 
des rois, c’est une vitrine de ce que j’ai fait de 
plus intéressant en musique de film pendant  
12 ans », affirme-t-il.

Le long parcours musical de l’artiste l’a mené à 
cette récompense. Après avoir échangé sur ses 
procédés musicaux, démonstrations à la clé dans 
son studio, Olivier aborde son cheminement.  
« En 2006, je me suis dit qu’il fallait que j’ap-

prenne la musique », confie-t-il. S’il avait déjà 
travaillé dans le domaine, sorti plusieurs disques 
et même travaillé avec Björk sur ses titres Sun 
in my mouth, Cocoon, Desired constellation et 

Mouth’s Craddle, il ne savait pas « lire la musique ».  
« Je ne savais pas jouer du piano, avoue le com-

positeur. Je savais jouer de la guitare, mais je ne 
savais pas ce que je faisais. Je jouais à l’oreille et 
j’assemblais à l’ordinateur. Celui-ci m’a permis 
de construire ce que j’avais en tête. »

Passionné depuis sa tendre enfance par la 
musique, Olivier a mis du temps à l’envisager 
comme un parcours professionnel. « Le solfège, 
le conservatoire… tous ces trucs étaient pour 

« L’UdeM m’a offert une plateforme  

pour synthétiser et rationaliser mon approche. »

– Olivier Alary

Affiche de La nuit des rois de Philippe Lacôte (2020)
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moi inatteignables », révèle-t-il. Il estime que 
l’Université de Montréal l’a aidé à trouver « du 
sens ». « Après 20 ans de "solfège interne" et 
d’expérimentation, je me suis demandé pourquoi 
je faisais ça », ajoute-t-il. Alors qu’il appréhen-

dait « l’instrumentarium classique », l’autodi-
dacte se demandait également ce qu’il pour-
rait lui apporter.

Ce n’est qu’en 2017, à l’âge de 42 ans, qu’Oli-
vier s’est inscrit à la maîtrise en composition 
et création sonore de la Faculté de Musique de 

l’Université de Montréal. « Je n’avais aucune 
formation académique en musique, précise le 
musicien. L’UdeM m’a poussé à être profes-

sionnel au niveau du langage de la représen-

tation de la musique. Ça a été un électrochoc, 
parce que j’étais forcé de jouer avec des gens 
qui avaient besoin d’une partition. »

Des études aux musiques de film

Olivier reconnaît que ses études en musique 
lui ont donné les clés (de sol et de fa !) qui lui 
manquaient. « L’UdeM m’a offert une plateforme 
pour synthétiser et rationaliser mon approche », 
exprime-t-il avec gratitude.

Lorsqu’il a composé la musique de La nuit des 
rois, Olivier a particulièrement aimé travailler 
avec des instruments acoustiques et les utili-
ser pour créer des sons électroniques. « C’est 
comme si j’avais créé un orchestre utopique », 

se réjouit-il. Il explique que seule une dizaine de 

musiciens a participé à ce projet, mais que grâce 
à un processus de superposition, la musique du 
film semble jouée par une centaine de musi-
ciens. « Ça donne une patte, c’est hallucinant, 
s’enthousiasme le compositeur. Ça sonne plus 
gros qu’un orchestre. » Il souligne également 
que s’il a enregistré le son des instruments 
« solos » dans son studio, il a enregistré ceux 
des percussions à l’UdeM.

Actuellement, Olivier travaille sur un projet un 
peu plus personnel auquel il pense depuis plu-

sieurs années. Il constitue un dossier pour une 
demande de bourse en recherche et création 
afin de composer une pièce musicale. L’idée est 
de créer une performance de trente minutes, 
de la documenter, de l’enregistrer, de la filmer 
et de la diffuser. « Sur scène et avec un public, 
douze personnes joueraient de la guitare Lap 
Steel », détaille-t-il. En parallèle, il suit toujours 
des cours de composition : « L’apprentissage 
n’est jamais fini. »

Photo | Anaïs Amoros

« C’est comme si j’avais créé  

un orchestre utopique. »

– Olivier Alary

Olivier Alary dans son studio à Montréal.
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CULTURE I CALENDRIER

LES ACTIVITÉS CULTURELLES QUI 
VOUS ATTENDENT CETTE ANNÉE !
PAR RENAUD CHICOINE-MCKENZIE

Beaucoup d’événements auront à nouveau lieu cet automne et cet hiver sur le campus. Quartier Libre aide la communauté étudiante à s’y retrouver.

UdeM EN SPECTACLE
Jeudi 14 octobre 2021 : date limite pour 
envoyer un formulaire de participation aux 
auditions (en ligne).

Vendredi 22 octobre 2021 : date limite pour 
envoyer une captation vidéo de son numéro 
(chant, danse, humour, magie, slam…).

Fin de la session d’automne (date à détermi-
ner) : finale d’UdeM en spectacle, en présentiel ou 
en ligne. Tarif : 10 $ et gratuit pour les étudiants.

COMÉDIES MUSICALES DE L’UdeM
Fin de session d’automne (date à déterminer) : diffusion en ligne du spectacle Tordu, mis en scène 
par Johnny Cortes.

Début de la session d’hiver (sous réserve) : présentation du spectacle La porteuse de feu.

CINÉ-CAMPUS
Chaque semaine, les mercredis et jeu-
dis : la communauté étudiante peut visionner 
un film en ligne.

Chaque jeudi à 20 heures : une ciné- 
causerie est présentée en ligne en présence 
d’invités spéciaux.

13 au 14 octobre : le Ciné-Campus présente 
Sin La Habana, un film multidisciplinaire où l’on 
suit Léonardo, danseur de ballet, et Sara, avo-
cate, deux afro-cubains tentant d’immigrer à 
Montréal. Disponible gratuitement en ligne.

14 octobre, 20 heures : une ciné-causerie 
est organisée avec Kaveh Nabatian, le réali-
sateur de Sin La Habana, qui est aussi musi-
cien et photographe.

UdeM en spectacle.
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THÉÂTRE
Jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2021 : 
lectures théâtrales de Rentrer dans le rang de 
Camille Gascon et d’Antoine, une arlésienne 
de Thomas Genin-Brien, mises en scène par 
Aline Winant.

Jeudis 2 et 30 décembre 2021 : diffusion 
des lectures théâtrales Rentrer dans le rang 
et Antoine, une arlésienne sur les ondes de 
CISM, 89.3 FM.

Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 février 
2022 : pièce de théâtre Les belles-sœurs de 
Michel Tremblay, mise en scène par Émanuel 
Frappier. Tarif : 10 $

Jeudi 17, vendredi 18 et samedi 19 mars 
2022 : pièce de théâtre Hurlevents de Fanny 
Britt, mise en scène par Camille Messier. Tarif : 10 $

Plus d’informations sur la page des activités culturelles de  

l’Université de Montréal (mesures sanitaires  

et inscriptions) sac.umontreal.ca
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L’heure de la nuit de Charlotte Moffet, mise en lecture d’Audrey Perreault, 
saison 2019-2020. Interprètes : Juliette Bertin, Irza Tuzi, Xavier Curtenaz.

Sin La Habana de Kaveh Nabatian (2021).
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TRANSITION | AU QUOTIDIEN

COMMENT S’HABILLER  
DE FAÇON PLUS « DURABLE »
Parce que qui dit « écologie » dit bien souvent « économies », chaque nouveau numéro de Quartier Libre propose à la communauté  
étudiante une page pratique pour avancer dans sa transition écologique, jour après jour. Ce mois-ci, gros plan sur les vêtements.

PAR CAMILLE DUFÉTEL

M ode éphémère (fast fashion), quand tu 
nous tiens… La Fondation britannique Ellen  

MacArthur, dans une étude datée de 20171, l’af-
firme : la production textile représente 1,2 mil-
liard de tonnes d’émissions de gaz à effet de 
serre chaque année, soit plus que les vols inter-
nationaux et le transport maritime réunis. Son 
lourd impact est non seulement environne-

mental, mais aussi social et sanitaire. Peut-on 
seulement, à notre humble niveau, changer la 

donne ? Les leviers d’action existent, au regard 
de plusieurs faits : tout d’abord, moins de 1 % 
des tissus composant nos vêtements sont recy-

clés pour en créer de nouveaux2. Autre constat : 
un individu achète en moyenne aujourd’hui 
60 % de vêtements en plus qu’il y a 15 ans et 
les conserve moitié moins longtemps3.

Entretenir puis donner  
une seconde vie à ses vêtements

Ainsi, une première vigilance à avoir concernant 
son linge : le faire durer en l’entretenant cor-
rectement, pour éviter d’avoir à le bouder trop 
rapidement. Le magazine Protégez-Vous4 le rap-

pelle : savoir lire l’étiquette d’entretien est la base 
pour conserver ses vêtements plus longtemps et 

en bon état. Par exemple, certains vêtements, 
comme des tricots, ne peuvent être lavés qu’à 
la main : mieux vaut ne pas couper l’étiquette 
trop rapidement. Et du même coup, fabriquer 
sa lessive maison ou opter pour une lessive éco-

logique, moins agressive et moins polluante.

Quand un vêtement ne fait vraiment plus l’affaire, 
il ne doit aller en aucun cas aux ordures ména-

gères. Direction les organismes de réemploi ! 
Recyc-Québec propose un outil de recherche, 
« Ça va où ? », lequel permet de géolocaliser des 
points de collecte à proximité de chez soi, pour 
des vêtements comme pour d’autres produits. 
Le réflexe du don auprès d’organismes tels que 
Renaissance est également une option : le site 
Web renaissancequebec.ca permet aussi de trou-

ver le centre de dons le plus près de son domicile. 
Autre idée : proposer ses vêtements inutilisés à 

des membres de sa famille ou à des amis. Voire 
troquer ses vêtements à l’occasion d’une soirée…

Faire de meilleurs choix  
sans dépenser plus

Idéalement, l’achat de vêtements doit corres-

pondre à un besoin : c’est en tout cas ce qu’es-

timent Marie Duboin et Herveline Giraudeau, 
autrices françaises de l’ouvrage L’abus de consom-

mation responsable rend heureux (éd. Eyrolles, 
2020), qui détaillent dans leur méthode bap-

tisée « BISOU » un moyen d’avancer dans sa 
réflexion avant de passer à l’achat. « B » comme 
« BESOIN » : à quel besoin cet achat répond-il 
chez moi ? Ne me plaît-il pas uniquement parce 
qu’il correspond à une tendance qui risque de 
s’essouffler ? Ou est-ce un essentiel que je n’ai 
pas en stock ? « I » comme « IMMÉDIATETÉ » : 
ai-je besoin de ce vêtement tout de suite ?  
« S » comme « SEMBLABLE » : ai-je un vêtement 
semblable ? « O » comme « ORIGINE » : quelle 
est son origine ? « U » comme « UTILE » : ce 
vêtement va-t-il m’être utile ?

Une fois ces étapes passées, si l’achat va de 
soi, les friperies sont un moyen d’allier les 

fameuses économies à sa démarche écolo-

gique. Acheter d’occasion permet en effet d’en-

courager l’économie circulaire, à moindre coût.  
À Montréal, ces enseignes de seconde main 
foisonnent. 

Et à l’Université ? L’UdeM dispose de sa propre 
friperie d’échange et de vente de vêtements 
baptisée BEATI. Celle-ci existe depuis le 12 mars 
2020, son local est le 1103 du pavillon Marguerite-
d’Youville : ce dernier a toutefois été fermé tem-

porairement en raison de la pandémie. La friperie 
dispose d’un site Web, notamment pour donner 
toutes les informations utiles en cette session 
de retour en présentiel : shop.lafripbeati.org.

1. International Energy Agency (2016) : Energy, Climate Change & Environment : 

2016 insights, p. 113. Consulté le 23 septembre 2021.

2. Wicker, Alden (2016) : Fast Fashion is creating an environmental crisis, 

Newsweek, 9 janvier 2016. Consulté le 23 septembre 2021.

3. Remy Nathalie, Speelman Eveline et Swartz Steven (2016) : Style that is 

sustainable : A new fast fashion formula, McKinsey & Co. (cité dans Universal 

Love et Ademe avec le soutien d’Éco TLC [2019] : Le revers de mon look, 32 p).

4. Larouche, Lyne (2018) : Comment lire les étiquettes d’entretien des vêtements, 

Protégez-vous, 6 mars 2018. Consulté le 23 septembre 2021.

5. Ellen MacArthur Foundation [2017] : A new textiles economy : redesigning 

fashion’s future. Consulté le 23 septembre 2021.
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Vive la seconde main pour encourager l’économie circulaire !
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Pavillon Roger-Gaudry | Local V-114

514 343-6111 #3895
Complexe des sciences | Local A-0617

514 343-6111 #31544 

MIL

Pavillon Guy-Joron | Local 6264

514 343-6111 #84622  

LAVAL
Pavillon Marie-Victorin | Local B-230

514 343-6111 #4524

KIOSQUES 
DE LIVRES 
USAGÉS 
DE LA FAÉCUM

 : 

Pour plus d’informations, pour consulter l’inventaire 
ou les heures d’ouverture ainsi que vendre vos livres 

Recherchez un livre en ligne, puis passez le chercher 
à l’emplacement sélectionné.

POUR VENDRE OU ACHETER UN LIVRE 
USAGÉ À BAS PRIX

K L U . F A E C U M . Q C . C A
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