
VIVRE LA GUERRE 
À DISTANCE

UKRAINIEN·NE·S DE L’UdeM :
Le journal indépendant des étudiant·e·s de l’Université de Montréal | quartierlibre.ca

Volume 28 | no 6 | 6 avril 2022



FAIRE RAYONNER LA RECHERCHE 
ÉTUDIANTE

 Depuis sa création, le Fonds d’investissement des cycles 
supérieurs de l’Université de Montréal (FICSUM) a pour mission 
de promouvoir et de di�user la recherche étudiante, en o�rant 
des services variés et multidisciplinaires à ses membres, tout en 
soutenant financièrement la communauté et les associations 
étudiantes dans la réalisation de divers projets. Parmi ses 
nombreuses contributions, le FICSUM met notamment à la 
disposition de la communauté universitaire de l’UdeM la revue 
de vulgarisation scientifique Dire. 
 
La revue Dire permet non seulement aux étudiantes-
chercheuses et aux étudiants-chercheurs de partager 
les résultats de leurs recherches, mais également de se lancer 
pour la première fois dans le monde de la vulgarisation 
scientifique. Créée spécialement pour la communauté 
étudiante de l’Université de Montréal, la revue donne accès 
à une foule de recherches rédigées à même les campus 
de l’Université et qui proviennent de domaines aussi variés 
que la sociologie, la bioéthique, l’histoire ou la physique.  

Alexis Ferland 
COORDINATION 
À LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

recherche@faecum.qc.ca

 
Tout au long du processus d’édition, la personne autrice est 
épaulée par plusieurs professionnels du milieu de la recherche, 
étant ainsi accompagnée du début jusqu’à la toute fin du projet 
de publication. De plus, une formation de vulgarisation 
scientifique est o�erte par le FICSUM dans le but d’aider les 
futures autrices et les futurs auteurs, tout en augmentant leur 
e�cacité. 
 
Une expérience de publication dans la revue Dire, c’est 
la chance de mieux comprendre ce qu’est la vulgarisation 
scientifique, l’opportunité de di�user vos recherches auprès 
d’un plus large public et de profiter d’une tribune 
exceptionnelle !  
 
La prochaine date de tombée pour la soumission d’un article 
à la revue Dire est le 14 avril prochain. Pour chaque article 
régulier retenu à la publication, 250 $ sera remis à la personne 
autrice. De plus, 500 $ sera o�ert pour le meilleur article 
du numéro d’automne 2022 ainsi que 1000 $ pour l’article 
de l’année ! 
 
Ne manquez pas votre chance de faire rayonner 
la recherche étudiante !

1000 $ 

pour l’article de l’année !

500 $ 

pour le meilleur article 
d’un numéro !

250 $ 

par texte régulier retenu 
pour publication !

DIRE
LA RECHERCHE À VOTRE PORTÉE

SOUMETTEZ UN ARTICLE DE 
VULGARISATION SCIENTIFIQUE 
ET COUREZ LA CHANCE 
DE REMPORTER   JUSQU’À 1750 $ 
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ÉDITO | ACCOSTER, ENFIN
PAR CAMILLE DUFÉTEL

L es premiers rayons de soleil de 
la fin mars n’ont trompé per-

sonne. Ils ont donné à tous et à 
toutes un avant-goût de la fin de 
session qui s’en vient, ont envoyé 
la promesse de terrasses esti-
vales, de nuits blanches troquées 
contre des bières blanches. Bien 
sûr, personne n’a été dupe. La 
neige ne dit jamais son der-
nier mot la veille d’une Saint-
Patrick. Elle préfère tester notre 
résilience jusqu’au bout. Il faut 
mériter son bel été, travaux ter-
minés à la clé.

Cette année, malgré tout, ces 
rayons de soleil précoces ont 
eu une saveur différente : celle 
d’une COVID-19 qui s’estompe, qui n’occupe 
plus le devant de la scène. Encore une fois, 
personne n’est dupe. Encore une fois, la rési-

lience est de mise. La crise sanitaire n’en est 
sans doute pas à sa dernière tempête, ou du 
moins à sa dernière vague.

Après deux ans de voyage en 
eaux troubles, il est toutefois 
légitime d’espérer arriver à quai 
prochainement. D’accoster, 
fébriles, encore sonnés par nos 
haut-le-cœur, mais parés pour 
une nouvelle vie plus sereine. 
Une vie qui nous offrirait cette 
fois un été sans restrictions et le 
luxe d’une année universitaire 
complète sans confinement ni 
couvre-feu.

Le tout en tenant entre ses mains 
un magazine toujours prêt à 
recueillir sur le terrain, avec son 
équipe de journalistes, les his-
toires du village que constitue 
l’UdeM. En effet, pas question 

de rester dans le vague quant aux réalités uni-
versitaires ! La vie nous le rabâche déjà assez :  
ne soyons jamais dupes.

Vous faites quoi 
après la session?

1 000 $
À GAGNER
pour réaliser votre 
projet d’été ou de  
fin d’études*

2 façons de soumettre  
votre projet pour participer :

1.  Venez nous rencontrer à l’espace 360d  
de l’Université de Montréal : 
5150, avenue Decelles, Montréal 
Angle du chemin Queen-Mary

2.  Rencontrez un 
conseiller en mode 
virtuel en prenant 
rendez-vous à 
mafindesession.com

*  Certaines conditions s’appliquent. Règlement disponible sur 
place et à mafindesession.com. Le concours se termine le  
29 avril 2022.

Photo | unsplash.com | tim-gouw
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CAMPUS | EXPLORATION

LES SECRETS DU CAMPUS  
DE LA MONTAGNE
L’UdeM se transforme continuellement. D’une rénovation à l’autre, de nombreux espaces spectaculaires, surprenants et même radioactifs, 

tombent dans l’oubli et deviennent inaccessibles à la communauté étudiante. Quartier Libre est parti à leur découverte.

PAR FRANCIS HÉBERT-BERNIER

D ès que nous passons la porte noire qui mène 
à la salle des machines, l’électricité dans l’air 

se fait sentir. Ce qui frappe d’emblée, c’est l’en-
chevêtrement de tuyaux et de valves qui habite 
l’endroit et donne l’impression d’être dans les 
entrailles d’un vieux navire tel le Titanic. Trouver 
ces salles, qui servent à opérer et à maintenir 
les systèmes de ventilation, est possible un peu 
partout sur le campus, selon le contremaître de 
la Direction des immeubles de l’UdeM, Marc-
André Bouvrette.

Située dans l’un des sous-sols du pavillon Roger-
Gaudry, cette salle n’est toutefois pas comme 

les autres, explique son collègue, le préposé 
aux services généraux, Thai Ngoc Du, qui sert 
de guide à notre groupe de trois journalistes 
et d’autant de représentants de l’Université. Il 
nous mène à une porte qui cache une ouver-
ture ciselée à même la structure de béton. 
Visiblement, celle-ci est un ajout qui ne figurait 
pas sur les plans originels du pavillon conçu par 
l’architecte Ernest Cormier.

Le couloir secret

Derrière cette salle se trouve un long couloir 
d’accès soutenu par de grands « V » inversés en 

béton. Quelques conduits d’eau et des dizaines 
de câbles électriques et de télécommunications 
qui semblent s’enfoncer dans les entrailles de 
la Terre y passent. « Depuis le temps que je tra-
vaille ici, je ne savais même pas que c’était-là », 
s’étonne M. Bouvrette.

Le sol est jonché de roches et rappelle le lit 
asséché d’un ruisseau. La terre est friable et 
se défait légèrement sous nos pas. Nous avan-
çons, accroupis, pour éviter de nous cogner la 
tête au plafond qui n’est guère plus haut qu’un 
mètre au-dessus du sol. Un mélange d’anxiété 
et d’émerveillement s’empare de notre groupe. 

Le tunnel est situé dans l’un des sous-sols du pavillon Roger-Gaudry, dans une salle qui sert à opérer et à maintenir les systèmes de ventilation.
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« Il y a une porte au fond, mais je n’ai jamais 
essayé de l’ouvrir », mentionne M. Du.

Difficile d’imaginer que des personnes ont pu 
arpenter ce couloir de façon régulière. Pourtant, 
selon la Direction des immeubles, il aurait servi 
à transporter incognito le matériel dont avait 
besoin le laboratoire de recherche secret, lequel 
a opéré à l’Université entre 1942 et 1946. Nous 
imaginons des scientifiques à quatre pattes, 
tirant des caisses d’uranium ou roulant des 
barils d’eau lourde loin du regard des curieux. 
Une manœuvre qui aura partiellement fonc-
tionné, puisque le laboratoire de Montréal est 
resté inconnu du public, mais pas des espions 

soviétiques, selon l’historien québécois Gilles 
Sabourin, qui en a immortalisé l’histoire dans 
son livre Montréal et la bombe, paru en 2020 
aux éditions Septentrion.

Le laboratoire de Montréal

Nous suivons ensuite nos accompagnateurs 
du service des immeubles à travers de nom-
breux couloirs et ascenseurs. Nous nous retrou-
vons finalement désorientés, quelque part au  
deuxième étage du pavillon Roger-Gaudry, dans 
un espace contrôlé réservé à la Division santé 
et sécurité au travail de l’UdeM (SST). Devant 
nous se trouve une porte qui pourrait être 

banale si un autocollant annonçant un danger 
de radiation n’y était pas apposé, collé bien en 
vue à la hauteur des yeux. Après avoir essayé 
plusieurs clefs, M. Bouvrette nous ouvre la voie. 
« L’espace a été légèrement réaménagé depuis, 
mais c’est ici qu’on a testé des pièces pour la 
bombe nucléaire », annonce-t-il.

Le laboratoire secret du pavillon Roger-Gaudry 
ressemble, à première vue, à un laboratoire 
de chimie : deux pièces sont vides et servent à 
entreposer des boîtes, une autre au plancher 
et aux murs bleu poudre est meublée d’un pré-
sentoir d’apothicaire et d’une longue table de 
travail. Un petit vestiaire avec des casiers et une 
longue salle avec des lavabos et des lave-yeux 
se trouvent au même endroit. « C’est plate, il y 
a seulement quelques mois, il restait beaucoup 
plus de détails, mais des travaux de réaména-
gement ont commencé dans cet espace », pré-
cise le contremaître.

Malgré tout, réaliser que ce petit com-
plexe isolé du reste de l’Université est loin 
d’être anodin est facile. D’emblée, l’unique 
porte qui sépare l’endroit du reste du pavil-
lon repose sur un imposant cadre de métal 
d’une trentaine de centimètres de profon-
deur peint de noir et de blanc. D’importants 
rivets permettent de supposer que l’en-
droit était protégé par une immense porte à 
l’époque où le laboratoire abritait l’équipe de 
recherche sur la bombe et l’énergie nucléaire 
de la Grande-Bretagne. Selon les travaux de  
M. Sabourin, celui-ci n’a finalement que très 
peu contribué à l’avancement des travaux sur 
l’arme atomique, mais il a été à l’avant-garde 
du développement des traitements de radio-
thérapie pour combattre le cancer et a per-
mis au Canada de devenir le deuxième pays à 
construire une centrale nucléaire fonctionnelle.

Les murs eux-mêmes, composés de blocs de 
béton, sont massifs. Ils mesurent jusqu’à un 
mètre d’épaisseur à certains endroits. Les pla-
fonds sont très hauts, même selon les standards 
du pavillon principal. Nous pouvons y remarquer 
un imposant système de ventilation, lequel ne 
semble pas avoir sa place dans cet espace rela-
tivement restreint.

Au fond, nous trouvons une porte infranchis-
sable avec un cadenas et deux avertissements : 
« Attention, Isotopes radioactifs », suivi de : 
« S.V.P. Gardez cette porte fermée en tout 
temps. » Selon M. Bouvrette, cette salle n’a pas 
encore été jugée sûre par l’équipe responsable 
de mesurer le risque d’exposition aux matières 
dangereuses, dont la radioactivité. Déçus de ne 
pas pouvoir aller plus loin, nous pouvons tou-
tefois apercevoir l’intérieur à travers une petite 
ouverture carrée munie d’un panneau jaune 
semi-translucide. À travers celui-ci, nous aper-
cevons plusieurs seaux et barils avec des signes 
radioactifs. Nous imaginons que les scientifiques 
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Le laboratoire secret se trouve quelque part au deuxième étage du pavillon Roger-Gaudry,  
dans un espace contrôlé réservé à la Division santé et sécurité au travail de l’UdeM (SST).

Le contremaître de la Direction des immeubles, Marc-André Bouvrette, nous sert de guide et d’accompagnateur.
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ont dû faire comme nous afin d’observer anxieu-
sement les expériences qu’ils avaient conçues 
pour percer le secret de l’atome.

Le dôme de la chapelle oubliée

En ressortant du laboratoire, M. Du nous guide 
vers l’ancienne chapelle de l’Université, toujours 
au pavillon principal. Conçue dans les années 
1920, alors que l’établissement appartenait à 
l’Église catholique romaine, elle n’a jamais été 
sanctifiée, selon la Direction des immeubles. 
Depuis 2009, cet espace abrite le Centre d’ap-

prentissage des attitudes et habiletés cliniques 
(CAAHC), où les étudiant·e·s de la Faculté de 
médecine simulent leurs interventions sur des 
mannequins prévus à cet effet. « Il n’y a pas 
grand-chose à voir, ce sont surtout des bureaux… 
à moins qu’on monte dans l’entretoit », nous 
explique le préposé aux services généraux.

Nous y accédons en grimpant à une échelle de 
métal qui mène à une trappe. Dès que nous 
franchissons l’ouverture, nous sommes sai-
sis par la vue. Le dôme évoque une énorme 
grotte de béton où nous voyons encore les 
marques de coffrages. Même les impression-
nantes poutres qui soutiennent la structure 
de plusieurs dizaines de mètres sont faites de 
béton. L’absence de tout ornement rend l’ex-
périence encore plus imposante.

Nous descendons du comble et nous pensons 
à ce dont avait l’air la chapelle avant qu’elle ne 
soit reconvertie, entre autres, avec ses orne-
ments et son autel. Difficile à imaginer au milieu 
de bureaux, de lits d’hôpitaux et de distribu-
teurs de solutés.

En disant au revoir à nos guides, nous croisons 
une équipe de construction, outils et pots de 
peinture à la main. Ils s’affairent aux travaux de 
réaffectation des espaces des pavillons Roger-
Gaudry et Marie-Victorin. Ces travaux, dont le 

budget est estimé à plus de 350 millions de dol-
lars, devraient transformer considérablement 
ces immeubles. De nombreux repaires secrets, 
où la communauté étudiante se rassemble pour 
discuter, créer des amitiés, tomber en amour et 
parfois même apprendre, pourraient se trou-
ver cachés derrière les nouvelles installations… 
pour, qui sait, mieux être retrouvés par les étu-
diant·e·s intrépides de demain.

Salle du laboratoire secret qui n’a pas encore été jugée sûre 
par l’équipe responsable de mesurer le risque d’exposition aux 

matières dangereuses, dont la radioactivité.

L’accès à l’ancienne chapelle n’est possible que par une échelle 
de métal qui mène à une trappe verrouillée en tout temps.

L’ancienne chapelle du pavillon Roger-Gaudry était là où se trouve maintenant le Centre d’apprentissage des attitudes et habiletés cliniques (CAAHC).
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SOCIÉTÉ | CONFLIT EN UKRAINE

VIVRE LA GUERRE À DISTANCE
L’Ukraine se bat face à l’invasion russe depuis le 24 février. Tandis que le pays résiste, des étudiantes ukrainiennes de l’UdeM racontent ce 

qu’elles vivent depuis le début de la guerre.

PAR MATÉO GAURRAND-PARADOT    

«J’ ai l’impression de vivre dans deux mondes 
en même temps », confie Katerina 

Sviderskaya. Née en Ukraine et naturalisée cana-
dienne, la finissante au baccalauréat en études 
internationales est présentement en échange à 
Paris, alors qu’une partie de sa famille demeure 
toujours dans son pays natal. « Je suis en contact 
permanent avec eux, poursuit-elle. La majorité 
de ma famille vit à Kherson. » Cette ville du sud 
de l’Ukraine est la première des grandes villes 
du pays à être tombée sous le contrôle de l’ar-
mée russe, le 2 mars dernier.

L’étudiante ukrainienne en troisième année 
au baccalauréat en communication Nataliya 
Chernenko, qui habite au Québec depuis près 
de 10 ans, a elle aussi des membres de sa famille 
en Ukraine. « Ma sœur et ma nièce vivent à 
Zaporijia, souligne-t-elle. Heureusement, ma 
mère vit avec moi. J’ai beaucoup d’amis à Kyiv 
aussi. » Kyiv, la capitale, est aujourd’hui le 
théâtre d’intenses combats, alors que la ville 
de Zaporijia est située à quelques dizaines de 
kilomètres du front.

L’épreuve de la distance

Les kilomètres qui séparent les deux étudiantes 
de leur famille respective s’ajoutent à l’épreuve. 
« Quand j’appelle ma grand-mère, j’entends les 
bombes et les avions au loin, précise Katerina 
Sviderskaya. C’est choquant. J’essaie de rester 
calme en voyant le visage de ma grand-mère se 
décomposer. […] J’ai des proches qui sont restés 
à Kyiv et qui se cachent dans les métros ou les 
abris antimissiles. »

Les bombes et les obus qui s’abattent sur la capi-
tale inquiètent également Nataliya Chernenko. 
« Ma ville natale a été bombardée, déclare-t-
elle. Mon enfance a été bombardée. À Kyiv, dès 
le deuxième jour, une maison à cinq minutes de 
marche de la mienne a été détruite. » Au-delà 
des pertes matérielles, ce sont surtout les risques 
que courent ceux et celles qu’elle aime qui la 
rongent. « J’ai beaucoup d’inquiétude pour mes 
proches, révèle-t-elle. J’ai une amie qui m’a mon-
tré comment elle s’est sauvée. Elle a vu beau-
coup de corps en partant… Tu peux être tuée à 
n’importe quel moment. »  

Un cocktail d’émotions

« Au début, j’avais un sentiment de culpabilité 
d’être en sécurité, ajoute Katerina Sviderskaya. 
Je devais partir le 25 février [NDLR : L’invasion 
russe a débuté le 24 février] pour aller voir mes 
grands-parents, ça a été annulé. La première envie 
que j’ai eue, c’était de me rendre là-bas et d’al-
ler voir ma famille. Je ne supportais pas d’être en 
sécurité alors qu’eux, non. C’était une culpabilité 
très forte. » Alors tourmentée par l’angoisse et l’in-
certitude, l’étudiante a vécu les premiers jours de 

l’invasion comme « un cauchemar ». « J’ai même 
limite fait des crises de panique, avoue-t-elle. C’est 
très dur de se sentir impuissante. » 

« Je ressens beaucoup d’émotions, confie à 
son tour Nataliya Chernenko. Au tout début, 
c’était le choc, je ne pouvais pas décrocher des 
chaînes d’information. » Toutefois, l’étonne-
ment initial a rapidement fait place à la tris-
tesse. « Je pleure beaucoup, je ne comprends 
pas les raisons [de Vladimir Poutine], explique-
t-elle. Je pleure quand je vois des photos de la 

Nataliya Chernenko revêt une robe traditionnelle ukrainienne.
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guerre. Je ne peux pas imaginer ce que c’est 
de vivre ça. » 

« La guerre en Ukraine est un évènement bou-
leversant, explique la professeure titulaire du 
Département de psychologie Roxane de la 
Sablonnière. Cela amène les personnes qui 
vivent ici et qui partagent cette culture à se 
poser des questions. Il peut y avoir un senti-
ment d’incertitude et des questionnements. »

Ce sentiment de culpabilité, voire d’injustice, 
qu’éprouve Katerina Sviderskaya en vivant la guerre 
à distance n’est pas étranger à Nataliya Chernenko. 
« Je me sens coupable, affirme-t-elle. Je n’ai pas 
à fuir avec mes enfants, je vis dans la paix. » Elle 
ressent aussi de la colère. Le bombardement de 
l’hôpital pour enfants de Marioupol le 9 mars 
dernier, à l’issue duquel une femme enceinte est 
décédée, l’a particulièrement indignée.

Pour surmonter ces émotions, Nataliya 
Chernenko explique que les Ukrainien·ne·s 
ont une recette qui leur est propre : l’humour. 
« Sans les blagues, je suis morte », lance-t-elle.  

De son côté, Katerina Sviderskaya estime que par-
ler ouvertement de la guerre est une autre façon 
de se sentir mieux. « Parler à mes amis et à mes 
professeurs m’a aidée, illustre-t-elle. J’ai eu beau-
coup de messages de soutien. » Néanmoins, elle 
trouve que sa situation est paradoxale. « Ça me 
fait bizarre de vivre ce que j’étudie, précise-t-elle. 
Mes principaux intérêts d’études sont la sécurité 
et la politique étrangère russe. J’ai l’impression 
qu’il y a un affrontement entre mon cerveau de 
politologue et ma vie personnelle. »

Troubles de sommeil et d’attention

Les deux étudiantes continuent de suivre les 
cours malgré la guerre. « Je dors très peu, révèle 
Katerina Sviderskaya. Je me réveille toutes les trois 
ou quatre heures, je vérifie les informations. » Des 

troubles que vit également Nataliya Chernenko. 
« Mon sommeil est perturbé, souligne-t-elle. Le 
décalage horaire joue. Quand je voudrais aller me 
coucher ici, la journée et les combats commencent 
là-bas. » Lorsqu’il est 23 heures à Montréal, il est 
en effet 6 heures à Kyiv.

Pour Julie Carrier, professeure de psychologie à 
l’Université de Montréal et experte en change-
ments de sommeil, la situation des deux jeunes 
femmes n’est pas étonnante. Dans une revue 
récente, la chercheuse a constaté, en éplu-
chant de nombreuses recherches, que des crises 
comme les guerres, catastrophes naturelles ou 
catastrophes sanitaires perturbaient la qualité 
du sommeil des victimes, de leurs proches et 
des premiers répondants.

« Ma ville natale a été bombardée.  

Mon enfance a été bombardée. » 

Nataliya Chernenko
Étudiante en troisième année  

au baccalauréat en communication

« Les professeurs sont compréhensifs, men-
tionne l’étudiante en communication. Ils ne 
me pressent pas pour les remises. » Toutefois, 
elle et Katerina Sviderskaya éprouvent des pro-
blèmes de concentration. « En classe, j’écoute 
à moitié », avoue cette dernière. « Les études 
vont bien, et en même temps, c’est difficile, 
assure de son côté Nataliya Chernenko. J’oublie 
des choses, je manque d’attention. D’un autre 
côté, je viens à l’Université, car ça me change 
les idées. »

Des actions locales

Pour pallier à son sentiment d’impuissance, 
Katerina Sviderskaya s’est engagée dans des 
actions locales. Elle se rend régulièrement 

aux manifestations en opposition à la guerre 
qui se tiennent à Paris. « Dès le 24 février, il y 
avait une manifestation, déclare-t-elle. Tout le 
monde était dans les vapes, personne ne réa-
lisait. Voir tout ce monde m’a mis les larmes 
aux yeux. »  

À Paris, Katerina Sviderskaya s’est aussi impliquée 
comme traductrice auprès des Ukrainien·ne·s 
demandant l’asile dans la capitale française. « Il y 
a des réfugiés ukrainiens qui arrivent en France et 
ils ne parlent pas du tout français », observe-t-elle.

Enfin, en plus des manifestations et de l’accueil 
des réfugiés, les deux étudiantes ont pris part, à 
Paris comme à Montréal, à des collectes de dons.
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Depuis Paris, Katerina Sviderskaya arbore fièrement un drapeau ukrainien.

52
 
C’est le nombre d’étudiant·e·s ukrainien·ne·s 
inscrit·e·s à l’UdeM à la session d’automne 
2021. Cette donnée n’inclut pas les étu-
diant·e·s canadien·ne·s d’origine ukrai-
nienne ou possédant la double nationalité 
canado-ukrainienne.

Statistiques officielles du Bureau du registraire de l’UdeM

L ’UKRA INE  EN  3  TEMPS

« Il y a eu deux révolutions en Ukraine, 
celles de 2004 et de 2014. Cette dernière, 
que les Ukrainiens appellent la révolution 
de Dignité, était ouvertement opposée à 
la Russie. Les gouvernements qui ont suivi 
après 2014 ont adopté une politique assez 
opposée à la Russie. »

L’Ukraine souhaite depuis rejoindre  
l’Organisation du traité de l’Atlantique 
Nord (OTAN) et l’Union européenne.

« La Russie se sent encerclée par les 
armées de l’OTAN. Le gouvernement russe 
voulait donc négocier ses conditions de 
sécurité, opposées par une fin de non-re-
cevoir de l’Occident. Le pays a ainsi lancé 
cette opération militaire le 24 février. Le 
prétexte utilisé est la démilitarisation et 
la dénazification de l’Ukraine. Ce sont des 
objectifs très flous. »

Propos de Yakov Rabkin, professeur d’histoire de la Russie à l’UdeM
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CAMPUS | RELATIONS DE TRAVAIL

«C’ est tout le temps non », lance la prési-
dente du Syndicat des employé·e·s de la 

recherche de l’Université de Montréal (SERUM), 
France Filion. Les autres syndicats rencontrés par 
Quartier Libre partagent ce constat et affirment 
se buter à des ressources humaines peu conci-
liantes et à des gestionnaires rigides.

Or, depuis quelques années, beaucoup de chan-
gements sont survenus dans les hautes sphères 
universitaires. Un nouveau rectorat et, sur-

tout, une pandémie ont compliqué les choses.  
« Ça a été un enjeu qui a amené des difficultés, 
je ne peux pas tout mettre sur [le dos de] l’em-
ployeur », concède le président du Syndicat 
des employé·e·s de l’Université de Montréal 
(SEUM), Nicolas Ghanty. De son côté, l’UdeM 
assure travailler à bâtir une bonne entente 
avec la nouvelle directrice générale des res-
sources humaines. « Karina Adam occupe son 
poste depuis peu, mentionne la porte-parole 
de l’UdeM, Geneviève O’Meara. Elle prend le 

pouls des différentes équipes et mène plusieurs 
rencontres pour se présenter, dans le but d’ins-
taller une relation de confiance. »

La rigidité des ressources humaines et des 
gestionnaires dans les relations de travail est, 
selon plusieurs syndicats, un facteur impor-
tant de la difficulté qu’ils éprouvent à résoudre 
conflits et négociations. Outre cette doléance 
commune aux syndicats rencontrés, les pro-
blèmes sont propres à chaque secteur. 

L’UdeM,  
LE MEILLEUR EMPLOYEUR ?
Le 11 février 2022, le Syndicat des étudiant·e·s salarié·e·s de l’UdeM a entamé une campagne d’affichage sur les  

babillards du campus, signalant des relations de travail tendues. Quartier Libre s’est entretenu avec quatre des sept 

syndicats du campus pour sonder les relations de travail à l’UdeM.

PAR RENAUD CHICOINE-MCKENZIE, EN COLLABORATION AVEC PAUL FONTAINE

Photo | Mathis Harpham
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Le 12 novembre 2021, l’UdeM a été nommée, pour une cinquième année d'affilée, l'un des 100 meilleurs employeurs au pays, un palmarès dressé par Mediacorp.
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Selon le président du Syndicat des employés 
d’entretien de l’Université de Montréal 
(SEEUM), Yannick Tremblay, les employé·e·s 
d’entretien font face à une sous-trai-
tance grandissante. Les auxiliaires d’en-
seignement subiraient pour leur part des 
abus de pouvoir contre lesquels ils et elles 
n’ont que peu de recours, selon la respon-
sable à la coordination du Syndicat des  
étudiant·e·s salarié·e·s de l’Université de 
Montréal (SÉSUM), Melila Bouarab. De leur 
côté, les membres du SERUM hésitent à 
déposer des griefs, « parce qu’ils ont peur de 
perdre leur emploi », selon Mme Filion, et les 
membres du SEUM doivent s’entendre avec 
des gestionnaires qui sont « rois et maîtres 
de leur unité de travail », estime M. Ghanty. 
Tous des cas individuels que l’UdeM n’a pas 
souhaité commenter.

Des auxiliaires vulnérables

Le SÉSUM représente, entre autres, les auxi-
liaires d’enseignement, et a récemment com-
mencé à négocier le renouvellement de sa 
convention collective. « Ça ne s’est pas très 
bien passé », précise Mme Bouarab à l’issue de 
la première rencontre de négociation, tenue le 
10 février dernier.

« Il est malheureusement très  

fréquent que les auxiliaires 

n’osent pas cesser de travailler 

lorsque le nombre d’heures  

de travail prévu à leur  

contrat est atteint. » 

Florence Blain
Conseillère syndicale du SÉSUM

Les demandes de ce syndicat auraient été reje-
tées en bloc par l’UdeM, selon la responsable à la 
coordination. Pourtant, selon le syndicat des étu-
diant·e·s salarié·e·s, les problèmes en lien avec 
les tâches d’auxiliariat et le nombre d’heures 
travaillées seraient fréquents. Mme Bouarab, 
elle-même étudiante à la maîtrise en anthro-
pologie et auxiliaire de recherche à l’UdeM, 
rapporte, par exemple, avoir vu un auxiliaire 
laver la vaisselle de son professeur.

La vulnérabilité des étudiant·e·s face à leurs 
superviseur·e·s explique en partie ce genre 
d’excès, selon le SÉSUM. Dépendant·e·s des 
professeur·e·s pour l’obtention de leur contrat, 
les auxiliaires déposent peu de griefs, rapporte 
la conseillère syndicale, Florence Blain. « Un 
exemple parmi beaucoup d’autres : il est mal-
heureusement très fréquent que les auxiliaires 
n’osent pas cesser de travailler lorsque le nombre 
d’heures de travail prévu à leur contrat est 
atteint, par crainte de ne plus recevoir de contrat 
par la suite », déplore-t-elle. Ainsi, ils et elles 
finissent leur travail bénévolement.

« Plus ça va, plus il y a des  

entrepreneurs qui entrent ici.  

C’est notre combat de tous  

les jours. Pour nous, la sous- 

traitance, c’est non négociable. »

François Dubé
Vice-président du SEEUM

Le syndicat est d’avis que ces problèmes exi-
gent des solutions systémiques, mais que les 
ressources humaines chercheraient plutôt à les 

régler sur une base individuelle, ce qui ferait fi 
de la vulnérabilité des étudiant·e·s face à leurs 
superviseur·e·s. « C’est vraiment une décon-
nexion de la réalité du terrain », se désole 
Mme Bouarab. L’Université a préféré ne pas 
commenter les relations de l’établissement avec 
chacun des syndicats. « L’UdeM et les différents 
syndicats ont chacun des mandats respectifs, 
assure toutefois Mme O’Meara. Elle travaille de 
concert vers l’atteinte d’objectifs communs, et 
ce, dans le meilleur intérêt de la communauté 
universitaire. » Mme Bouarab lui fait écho en 
affirmant être optimiste par rapport aux négo-
ciations à venir. « Ça avance tranquillement, 
mais sûrement », affirme-t-elle.

Contrer la sous-traitance

Selon Mme O’Meara, le problème de sous-trai-
tance auquel sont confronté·e·s les employé·e·s 
d’entretien du SEEUM trouve son origine dans 
la pénurie de main-d’œuvre, un phénomène 
qui touche l’ensemble de la société. L’Université 
recourt donc à des contractants, c’est-à-dire 
des entreprises extérieures qui répondent à 
des appels d’offres. « Plus ça va, plus il y a des 
entrepreneurs qui entrent ici, déclare le vice-pré-
sident du SEEUM, François Dubé. C’est notre 
combat de tous les jours. Pour nous, la sous-trai-
tance, c’est non négociable. Nous travaillons et 
nous nous battons pour des jobs. Ce sont nos 
jobs que nous voulons garder. C’est notre gros 
cheval de bataille. »

Pour contrer la sous-traitance, le SEEUM 
demande d’augmenter l’attractivité de l’UdeM, 
en rendant l’horaire des travailleur·euse·s plus 
flexible. Cette solution passerait notamment 
par la possibilité de travailler quatre jours par 
semaine. « C’est quelque chose qui devient à 
la mode, observe M. Dubé. On leur disait [à la 

SY N D I C ATS  D E  L’ U d e M

Le SÉSUM représente les étudiant·e·s salarié·e·s, c’est-à-dire les auxiliaires d’enseignement 

ou de recherche et les assistant·e·s techniques.

Le SERUM représente le personnel rémunéré par des fonds de recherche. Il se compose de 

trois unités : les postdoctorant·e·s, les employé·e·s de soutien et d’administration ainsi que 

les professionnel·le·s de recherche.

Le SEEUM représente l’ensemble des employé·e·s d’entretien, par exemple les électricien·ne·s, 

les peintres ou les machinistes.

Le SEUM représente une large partie des salarié·e·s rémunéré·e·s directement par l’UdeM. 

Il englobe quatre groupes : les employé·e·s de bureau, les technicien·ne·s, le personnel de 

« métiers et services » et les assistant·e·s techniques.

D’autres corps professionnels possèdent leur propre syndicat ou association, comme les pro-

fesseur·e·s (SGPUM), les chargé·e·s de cours (SCCCUM) et les cadres (ACPUM).
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table de négociation] qu’on pourrait faire des 
journées un peu plus longues. Tout ça aurait pu 
être négocié, mais l’établissement ne veut pas. »

De son côté, l’UdeM assure déployer les efforts 
nécessaires pour attirer des travailleur·euse·s. 
« Nous utilisons des moyens créatifs pour ce 
faire, assure Mme O’Meara. C’est ce qui nous 
permet d’être un employeur de choix année 
après année, et nous en sommes fiers. »

Comités, griefs et arbitres

Pour le SEUM et le SERUM, les tensions avec les 
ressources humaines viennent d’abord et avant 
tout de la difficulté à résoudre les conflits de 
travail au quotidien. Les comités des relations 
du travail (CRT) sont les premières instances à 
travers lesquelles les employé·e·s et les ges-
tionnaires peuvent résoudre leurs différends à 
l’amiable. Toutefois, les CRT semblent dysfonc-
tionnels aux yeux des deux syndicats. « Notre 
constat, affirme M. Ghanty, c’est qu’au bout des 
échanges, il ne semble pas y avoir d’ouverture 
pour changer les méthodes. » Mme Filion, du 
SERUM, fait le même constat et espérait régler 
en CRT des litiges non encadrés par les conven-
tions collectives. « Il y a zéro ouverture pour 
parler de problèmes qui ne sont pas dans la 
convention collective », regrette-t-elle.

« On en a pour environ 200 000 $  

de coûts d’arbitrage. » 

Nicolas Ghanty
Président du SEUM

Résultat : les appels aux CRT ne se font plus 
et le dépôt de griefs (voir encadré) devient 
la seule option. Or, au SERUM, peu de griefs 
seraient déposés, entre autres parce que les  
postdoctorant·e·s sont, à l’instar des auxiliaires 
d’enseignement, dépendant·e·s de leurs super-
viseur·euse·s pour leur emploi. Trop vulnérables 
pour le processus de griefs et ignoré·e·s dans 
les CRT, ils et elles ont peu d’avenues pour faire 
changer les situations jugées problématiques à 
leurs yeux, soutient Mme Filion.

Au SEUM, l’inefficacité des CRT explique la 
multiplication des griefs, selon M. Ghanty : les 

membres de son syndicat déposent en moyenne 
100 griefs par année, contre 20 à 30 pour leurs 
homologues d’autres universités québécoises. Et 
puisque ce syndicat et les ressources humaines 
ne trouvent pas toujours un terrain d’entente, 
une bonne partie de ces griefs se rendent en 
arbitrage (voir encadré), un processus juridique 
coûteux. « Si on prend l’ensemble des griefs 
qu’on a mis à l’arbitrage depuis la signature de 
la convention collective [NDLR : En 2021], on en 
a pour environ 200 000 $ de coûts d’arbitrage », 
souligne M. Ghanty.

Optimisme et exaspération

Ces dépenses semblent être le résultat 
d’une attitude contradictoire aux ressources 
humaines, d’après M. Ghanty. D’un côté, celles-ci 

feraient part d’une intransigeance vis-à-vis des 
employé·e·s : « C’est toujours la ligne : "Nous, on 
a pris cette décision-là" », affirme-t-il. De l’autre 
côté, il y aurait, selon lui, un laxisme envers des 
gestionnaires : « Un manque de contrôle sur ce 
que les gestionnaires font et sur les conséquences 
que cela peut avoir. Ils ne sont pas imputables 
et c’est peut-être pour ça qu’on a de la difficulté 
à régler certains dossiers. »

« Il ne faut pas être avare et  

il faut laisser son orgueil de côté. 

Il faut mettre les gants  

de boxe de côté. » 

Sébastien Richer
Directeur de la Division des services à la communauté

Ce cul-de-sac n’est pas inévitable, d’après  
le président du syndicat des employé·e·s d’entre-
tien M. Tremblay. « Il y a de nouveaux gestion-
naires avec une nouvelle mentalité qu’on trouve 
très agréable, rafraîchissante », se réjouit-il. Parmi 
eux, Sébastien Richer, nouvellement directeur 
de la Division des services à la communauté. 
Ensemble, le SEEUM et lui ont résolu une centaine 
de griefs en quelques rencontres, selon M. Dubé. 
Pour M. Richer, la solution semble évidente. « Il 
ne faut pas être avare et il faut laisser son orgueil 
de côté, estime-t-il. Il faut prendre des décisions 
dans l’optique où les employés doivent être heu-
reux au travail et l’employeur être performant. Il 
faut mettre les gants de boxe de côté. »

Tout le monde ne partage pas cet optimisme. 
Mme Filion, qui préside le SÉRUM depuis 13 ans, 
a un point de vue légèrement différent. « Oui, 
je pourrais dire que l’Université de Montréal 
manque d’initiative, admet-elle. C’est une 
grosse université qui reçoit beaucoup de fonds 
de recherche. J’aimerais bien qu’elle fasse preuve 
de plus de leadership. J’aimerais beaucoup. »

DÉMYSTIF IER  LE  JARGON DES RELATIONS DE  TRAVAIL

Une convention collective est un contrat entre un syndicat et l’employeur qui encadre, entre 
autres, les conditions de travail (rémunération, congés, santé et sécurité). Elle est d’une durée 
limitée et doit être renouvelée lorsqu’elle est échue.

Un comité des relations du travail (CRT) est une instance où le syndicat et l’employeur 
règlent à l’amiable les litiges formulés par l’un ou l’autre. L’employeur est souvent représenté 
par ses ressources humaines.

Un grief est une plainte formulée à l’employeur par le syndicat et concerne l’application de 
la convention collective. Celui-ci survient également lorsque les discussions en CRT n’ont pas 
permis de trouver un terrain d’entente sur un litige particulier.

Une procédure d’arbitrage  peut être enclenchée lorsque le délai pour régler un grief est 
écoulé. Un arbitre indépendant est chargé de régler le grief et sa décision est finale.
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CAMPUS | ENTREPRENEURIAT

INNOVER AU PROFIT DE LA SOCIÉTÉ
Le 15 mars dernier, sept équipes composées d’étudiant·e·s, de chercheur·euse·s et de diplômé·e·s ont présenté leur entreprise au cours de la 

soirée Démo Day, organisée par le Centre d’entrepreneuriat de l’UdeM (CEuMONTRÉAL). Toutes utilisent l’intelligence artificielle (IA) et ont une 

vocation sociale.

PAR DAVID FILLION

A u moment de l’ouverture de la visioconfé-
rence, un peu plus de 75 connexions ont 

été enregistrées entre le public, les partici-
pant·e·s et les organisateurs de l’événement. 
Les équipes étaient toutes finalistes du parcours 
Datapreneur, une approche du CEuMONTRÉAL 
étalée sur huit mois qui se concentre sur l’en-
trepreneuriat propulsé par l’IA.

« La maîtrise des données  

que vous déployez sert à avoir  

de l’impact sur des grands  

problèmes de société. »

Luc Sirois
Innovateur en chef du Québec

Même si l’événement se tenait en ligne, un enthou-
siasme à découvrir les projets était palpable, 
notamment à travers le discours de l’Innovateur 
en chef du Québec, Luc Sirois. « Ce métier-là, de 
faire parler les données et de créer de la valeur à 
partir des données, permet de résoudre des pro-
blèmes importants, dans tous les domaines, s’est-il 
exclamé en s’adressant aux finalistes. La maîtrise 
des données que vous déployez sert à avoir de 
l’impact sur des grands problèmes de société. »

Après quelques discours, l’heure était à la pré-
sentation des compagnies imaginées par les 
finalistes de la cohorte 2021–2022. Chaque 
équipe a reçu un soutien de 10 000 $ du prin-
cipal collaborateur financier, IVADO.

Des projets pour réfléchir à demain

Aisa Tech inc. est une plateforme sur laquelle 
les jardiniers urbains peuvent vendre leur pro-
duction à leur voisinage afin d’éviter les pertes 
alimentaires. La compagnie Elance est, quant à 
elle, une entreprise spécialisée dans la création 
d’espaces de travail inclusifs.

[LEAD] RVI propose une approche pour favoriser 
le développement de leadership en entreprise. 
Sa formule se distingue par des formations et 
des simulations de confrontations rendues pos-
sibles par l’usage de la réalité virtuelle.

Noos Technologie inc. propose pour sa part 
un logiciel de valorisation de l’intelligence 
humaine basé sur l’IA, lequel aurait pour but 
d’accélérer l’atteinte de certains objectifs en 
entreprise.

Scikoop inc. est une plateforme qui s’efforce de 
rendre la recherche scientifique plus inclusive et 
représentative de la société. Son approche de l’IA 
diffère de celle de la compagnie Kaster, laquelle 

propose un outil de gestion des risques pour 
les gestionnaires de projets de construction.

Enfin, l’équipe de Totum Tech a présenté un 
service qui regroupe appareils et logiciels ayant 
pour but d’aider les personnes qui souffrent de 
handicaps invisibles.

Efforts et implications

La soirée était l’occasion pour les équipes de 
promouvoir leur entreprise en 90 secondes ou 
moins. Le public pouvait ainsi voter pour l’idée 
« coup de cœur », et un montant de 800 $ a été 
attribué au projet vainqueur, Aisa Tech inc. « En 
tant qu’entrepreneur, c’est un peu dur de passer 
ses journées dans son sous-sol à travailler sur son 
projet, a résumé le fondateur de l’entreprise, Ly 
Bao Phan. J’ai eu beaucoup de hauts et de bas, 
mais Datapreneur et le réseau de soutien que 
j’ai eu m’ont permis de continuer. »

À l’issue de la soirée, la directrice générale du 
CEuMONTRÉAL, Nada Zogheib, a tenu à sou-
ligner le travail des finalistes avant de laisser 
le grand public et les spécialistes présent·e·s 
discuter avec eux. « Je suis vraiment fière de 
tous les accomplissements, se réjouit-elle. 
Nous avons des projets d’impact sociétal qui 
sont inspirants et qui veulent tous faire un 
changement ! »
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CAMPUS | TÉMOIGNAGES

ÉTUDIER À L’ÉTRANGER EN 2022 : 

UNE RÉALITÉ PARFOIS COMPLIQUÉE
La pandémie a fait en sorte que les étudiant·e·s en échange ont découvert un lot de nouveaux problèmes qui s’ajoutent à ceux déjà bien connus. 

Quartier Libre a recueilli les témoignages d’Udemien·ne·s qui ont été marqué·e·s, à court ou à long terme, par ces expériences.

PAR CHARLOTTE MARSCHALL

David Leonardo, 23 ans, étudiant en troisième 
année au baccalauréat en science politique, 
cheminement diplomatie et conflits

« Depuis que je suis jeune, je rêve d’habiter 
en Europe. On m’a alors parlé de Cracovie, 
en Pologne. Une fois accepté au programme 
d’échange, je devais choisir mes cours de la 
session d’hiver 2022 à l’UdeM et les rempla-
cer par des cours de l’Université à Cracovie. 
Le plus compliqué a été de m’organiser pour 
ne pas tout faire à la dernière minute, car les 
démarches étaient beaucoup plus longues et 
complexes en temps de pandémie. En voyant 
la pandémie repartir en décembre, j’avais 
d’ailleurs peur que l’Université annule mon 
échange au dernier moment. C’était stressant, 
car j’avais déjà acheté mes billets d’avion. Je 
suis finalement arrivé à Cracovie le 18 février 
dernier. Ma première semaine d’école a été 
compliquée, c’était le chaos ! J’avais déjà choisi 
mes cours, mais ils étaient très différents de 
ce à quoi je m’attendais. J’ai dû les changer 
et faire un nouveau contrat d’études, que je 
dois renvoyer à l’UdeM. En Pologne, tout est 
fait à la dernière minute, mais je ne regrette 
vraiment pas d’être venu. »

William Richer, 23 ans, étudiant en troisième 
année au baccalauréat en études interna - 
tionales

« Je suis arrivé à Saint-Pétersbourg, en Russie, 
le 14 décembre 2021. Au début, c’était assez 
difficile de communiquer, car les gens ne par-
laient pas anglais. Puis, de fil en aiguille, je me 
suis fait des amis russes et internationaux. Le 
24 février dernier (NDLR : Début de la guerre 
en Ukraine), c’était assez poignant : tout le 
monde était bouche bée. Personne ne savait 
comment réagir ni ce qui allait se passer. Les 
jours suivants, il y a eu une grosse vague d’an-
xiété : énormément de personnes sont parties. 
Avec les sanctions, ça devenait de plus en plus 
difficile de vivre normalement. L’UdeM m’a 
convaincu de partir tant que les frontières 
étaient ouvertes. J’ai donc pris un autobus 
le 7 mars en direction de Tallinn, en Estonie, 
puis de Stockholm, en Suède. Ma tête m’a dit 
de partir, mais mon cœur aurait voulu que je 
reste. Maintenant, mon plan est de suivre les 
cours en ligne et de me déplacer en Europe 
jusqu’à la fin de la session. J’attendais cet 
échange depuis longtemps, donc ça me rend 
triste. Mais je n’ai aucun regret. »

114
Nombre d’étudiant·e·s de l’UdeM  
partis en échange cette année.*
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Udemien·ne·s peuvent de nouveau 

suivre des cours à l’étranger, après 

que la pandémie ait forcé l’Université 

à suspendre les échanges étudiants. 

Pendant ce temps, cette dernière a 

continué de recevoir entre ses murs 

des étudiant·e·s internationaux·nales. 

Toutefois, entre un virus qui n’a pas 

dit son dernier mot, des difficultés à 

obtenir un permis d’études et une 

guerre qui fait rage en Ukraine, les 

étudiant·e·s font maintenant face 

à des problèmes hors de l’ordinaire.
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Annarita Vuolo, 22 ans, étudiante italienne en 
troisième année au baccalauréat en études 
internationales depuis septembre 2021

« J’avais reçu ma lettre d’acceptation en 
mai 2021. Si toutes les démarches étaient 
faites avant le 15 mai, on obtenait le permis 
d’études au plus tard en août. Mais à cause de la  
COVID-19, les centres de données biométriques 
étaient fermés en France, où j’étudiais, donc 
c’était impossible de faire les procédures en 
15 jours. J’ai attendu que les centres rouvrent, 
sauf qu’il y avait tellement de demandes que les 
premiers rendez-vous étaient en juillet. Ça me 
stressait, donc j’ai pris un rendez-vous à Rome 
fin juin. Puis en août, l’Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) m’a notifiée qu’un 
document de mon dossier avait disparu. J’ai 
alors compris que je n’allais pas partir. J’étais 
très déçue. Malgré tout, j’ai finalement reçu 
mon permis d’études début septembre. Je ne m’y 
attendais pas ! Je suis arrivée le 18 septembre 
et j’ai commencé à travailler dans l’avion, car 
j’avais déjà des "intras". À mon arrivée, j’ai eu 
beaucoup de difficulté à m’adapter au système 
universitaire et à faire des rencontres. Mais 
depuis la session d’hiver, je suis plus tranquille 
et je stresse beaucoup moins. »

Alizée Rivalta, étudiante française au certi-
ficat en journalisme depuis septembre 2021

« J’ai été admise le 15 juillet 2021 à l’UdeM. 
J’étudiais déjà à HEC Montréal, mais je devais 
renouveler mon permis d’études, car il expirait 
le 31 août. L’UdeM m’a demandé mon nouveau 
permis pour le 1er décembre. Dix jours avant, je 
n’avais toujours rien reçu. J’ai donc appelé l’IRCC, 
qui m’a dit : "Vous êtes sur le territoire illégale-
ment. Vous êtes considérée comme une immigrée 
clandestine. Arrêtez immédiatement vos études." 
J’avais l’impression qu’on allait venir chez moi, 
me menotter et me renvoyer en France. Puis un 
camarade de classe m’a donné le contact d’une 
avocate. Elle m’a conseillé de faire le "tour de 
poteau", c’est-à-dire de redemander un permis 
d’études à la frontière canadienne en passant par 
les États-Unis. Le douanier m’a posé une seule 
question et, enfin, il m’a donné mon nouveau 
permis. Je suis sortie en criant "c’est bon !". Ça 
faisait une semaine que je ne dormais plus et ne 
mangeais plus. En fait, j’avais trop anticipé les 
choses : je n’avais pas fait un renouvellement, 
mais une nouvelle demande de permis d’études. 
Il fallait que je renouvelle mon permis d’études 
juste avant sa date d’expiration. C’est ce qu’une 
amie a fait, et elle l’a eu en deux semaines. »

Kevin Quentin, 28 ans, étudiant came rou - 
nais à la maîtrise en relations industrielles  
depuis janvier 2021

« Je viens de Douala, au Cameroun, et c’est plus 
difficile d’y trouver un emploi. Une semaine 
après mon arrivée à Montréal, je suis tombé 
malade. Aux urgences, les médecins m’ont dia-
gnostiqué l’hépatite B. Je suis resté hospitalisé 
un mois et demi, mais on a refusé de me cou-
vrir les frais d’hospitalisation, car les médecins 
ont déduit que j’étais tombé malade avant mon 
arrivée. Je dois 15 000 dollars à l’hôpital. Des 
frais liés aux soins de suivi se sont également 
ajoutés à cela. Ça m’est tombé dessus et je me 
sentais vraiment triste. Mais aujourd’hui, ça va 
mieux. Je fais du mieux que je peux pour m’en 
sortir. Ma sœur a payé une partie de mes frais 
hospitaliers, mes frais de scolarité et elle a été 
là pour moi quand j’avais besoin de parler. Je 
continue de prendre des médicaments tous les 
jours, car c’est une hépatite chronique, donc je 
ne sais pas si je vais guérir un jour. Maintenant, 
je veux vite terminer mes études pour avoir droit 
à la couverture complète de la RAMQ, avec un 
permis de travail postdiplôme. »

* Statistiques officielles du Bureau du registraire de l’UdeM

10 004
Nombre d’étudiant·e·s internationaux 

inscrit·e·s à l’UdeM à la session  
d’automne 2021.*

Si Quartier Libre a pu observer les nouvelles difficultés rencontrées par ces universitaires 
en échange, force est de constater que d’autres doivent aussi parfois continuer de com-
poser avec des problèmes connus.
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« Les séjours à l’étranger, que ce soit pour les études ou la recherche, 

sont de nouveau autorisés dans la mesure où les conditions de 

voyage et d’immigration du pays d’accueil le permettent. »

Geneviève O’Meara
Porte-parole de l’UdeM
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SOCIÉTÉ | ÉDUCATION

HARMONISER L’ENSEIGNEMENT  
DES SCIENCES INFIRMIÈRES
Contrairement aux autres provinces canadiennes, le Québec n’exige pas de diplôme universitaire pour exercer la profession d’infirmière.  

Néanmoins, le débat autour des normes de la formation initiale questionne cet état de fait depuis plusieurs décennies. À l’automne dernier, les 

conversations ont repris de plus belle et la transition vers une formation universitaire obligatoire pourrait cette fois-ci se concrétiser.

PAR MÉLANIE LE BERRE

P lusieurs parcours permettent d’exercer au 
Québec en tant qu’infirmier ou infirmière, 

rappelle d’entrée de jeu la professeure agré-
gée et vice-doyenne à la Faculté des sciences 
infirmières de l’UdeM, Marjolaine Héon. Elle 
liste notamment la formation professionnelle 
(DEP) pour les infirmier·ère·s auxiliaires, la for-
mation technique (DEC) pour les infirmier·ère·s  
technicien·ne·s, le baccalauréat pour les infir-
mier·ère·s clinicien·ne·s et la maîtrise ou le doc-
torat pour les infirmier·ère·s spécialisé·e·s ou 
les chercheur·se·s.

Pour devenir infirmier·ère clinicien·ne, la pro-
fesseure distingue deux parcours, tous deux 
d’une durée de cinq ans. « Vous pouvez suivre 

une formation collégiale, avec une technique 
de trois ans en soins infirmiers et passer votre 
examen de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec puis faire deux années de baccalau-
réat, ou vous pouvez compléter une formation 
collégiale plus générale puis compléter trois 
années de baccalauréat en sciences infirmières, 
et seulement ensuite, passer votre examen de 
l’Ordre », détaille-t-elle.

Une distinction importante

Si les infirmier·ère·s technicien·ne·s qui ont 
suivi une formation collégiale et les infir-
mier·ère·s clinicien·ne·s ayant effectué une 
formation universitaire sont régies par la 

même loi, passent le même examen de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) 
et exercent les mêmes 17 activités qui leur 
sont réservées, leur pratique respective se 
distingue cependant l’une de l’autre. La dif-
férence, au-delà de la nomenclature, se situe 
principalement du côté de l’étendue de la 
pratique.

« Au collégial, ce sont des soins infirmiers, alors 
qu’au baccalauréat, ce sont des sciences infir-
mières, précise Mme Héon. Les infirmières cli-
niciennes sont donc appelées à coordonner le 
travail d’équipe, à agir dans des situations plus 
complexes avec un rôle de formation et d’éva-
luation de la qualité des soins et de collabo-
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L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec recommande que la formation universitaire soit la seule menant à la certification.
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ration à la recherche. » C’est d’ailleurs ce qui 
explique que celles-ci sont en mesure d’effec-
tuer des prescriptions dans certains contextes 
et qu’elles se retrouvent dans des positions 
qui exigent davantage d’autonomie, comme 
les soins de première ligne.

« Au collégial, ce sont des  

soins infirmiers, alors qu’au  

baccalauréat, ce sont des 

sciences infirmières. » 

Marjolaine Héon
Professeure agrégée et vice-doyenne à la Faculté  

des sciences infirmières de l’Université de Montréal

Vers une formation  
universitaire obligatoire

En 2021, l’OIIQ a tenu ses premiers états géné-
raux sur la profession d’infirmier·ère au Québec 
depuis 1996. Dans leur rapport publié le 16 sep-
tembre dernier, les commissaires formulent 
31 recommandations, parmi lesquelles figure 
celle de faire du baccalauréat la norme pour 
avoir accès au permis de pratique dans toute 
la province.

« Le rapport des états généraux s’est posi-
tionné en faveur du maintien des deux voies 
d’accès, mais demande que le baccalauréat 
devienne incontournable et que le permis 
ne soit octroyé qu’après la formation uni-
versitaire, précise Mme Héon. La proposi-
tion comprendrait une sorte de "résidence" 
à la fin des trois années de collégial, soit un 
titre temporaire qui permettrait de combiner 
travail et études en poursuivant au niveau 
universitaire. »

« Le but n’est pas d’abolir la  

technique, mais de s’assurer  

que tout le monde se rende  

au baccalauréat pour aller  

développer davantage tout ce qui 

est raisonnement et jugement 

clinique, pensée critique. »

Jolianne Bolduc
Infirmière clinicienne et candidate au doctorat  

à l’École de santé publique de l’UdeM

La candidate au doctorat à l’École de santé 
publique de l’UdeM et infirmière clinicienne 
Jolianne Bolduc abonde dans le même sens. 
« Le but n’est pas d’abolir la technique, mais de 
s’assurer que tout le monde se rende au bacca-
lauréat pour aller développer davantage tout 
ce qui est raisonnement et jugement clinique, 
pensée critique, et arrive à voir les patients 
bien au-delà du soin effectué », souligne-t-elle.

Au cours de ses études de deuxième et troi-
sième cycles, l’étudiante s’est penchée sur 
le débat autour de la formation au métier  
d’infirmier·ère. Elle voit dans cette nouvelle 
proposition des commissaires une évolution des 
discours. « Avant, on le formulait beaucoup plus 
"soit l’un ou l’autre", et maintenant, on se rend 
compte que les deux sont complémentaires », 
observe-t-elle.

Une transition amorcée  
depuis longtemps

D’abord proposée dès les années 1990 par le 
gouvernement du Canada, la transition vers 
une formation universitaire obligatoire a depuis 
été adoptée partout au pays, sauf au Québec. 
« C’est une décision qui relève des provinces, et 
le Québec a décidé […] de mettre en place une 
passerelle DEC-BAC, explique Jolianne Bolduc. 
Cela permet de faire son baccalauréat en deux 
ans seulement si on a complété une technique 
en soins infirmiers. L’idée était qu’avec cette 
offre-là, les gens feraient automatiquement la 
technique puis le baccalauréat, mais ce n’est 
pas ce qui s’est produit. » En effet, malgré une 
hausse constante de l’effectif infirmier titulaire 
d’un baccalauréat depuis des dizaines d’années, 
la proportion de celui-ci ne franchissait toujours 
pas la barre des 50 % l’année dernière.

La doctorante constate ainsi que peu de choses 
ont changé dans cette grande réflexion pan-
québécoise. « Les positions se sont "adoucies",  
rapporte-t-elle. Il y a une réflexion supplémen-
taire sur la profession en général, une ouverture 
à la discussion, mais les positions sur le niveau 

de formation à avoir sont restées les mêmes. » 
Ainsi, la transition annoncée fait toujours l’ob-
jet de débats, trente ans après la mise en place 
des premières réformes.

Quelques inquiétudes persistent

Jolianne Bolduc constate que les principales 
inquiétudes sur la formation universitaire obli-
gatoire sont liées à la pénurie de personnel. « La 
pénurie d’infirmières se ressent partout dans 
le monde, et pourtant, plusieurs autres pays 
ont augmenté le niveau de formation néces-
saire dans les vingt dernières années, souligne- 
t-elle. Plutôt que d’aggraver la pénurie, c’est 
venu, au contraire, attirer un plus grand nombre 
de personnes. »

La doctorante mentionne aussi des enjeux bud-
gétaires. « Les gestionnaires peuvent voir les 
infirmières comme une dépense, parce qu’en-
gager des infirmières cliniciennes coûte plus 
cher [que des infirmier·ère·s technicien·ne·s] », 
précise-t-elle. De leur côté, les regroupements 
syndicaux accueillent eux aussi plutôt tièdement 
la proposition. « Ce sont beaucoup les techni-
ciennes qui composent les syndicats, affirme 
Jolianne Bolduc. L’idée ne serait pas tant dans 
leur intérêt. »

Les avantages de la transition

Rehausser la formation vers le baccalauréat 
obligatoire demeure néanmoins un cheval de 
bataille pour plusieurs parties prenantes qui y 
voient de nombreux avantages. « Quand on aug-
mente le niveau de formation des infirmières, on 
améliore la sécurité des patients, assure Jolianne 
Bolduc. Malgré les augmentations de coûts à 
prévoir à court terme, comme l’augmentation 
du salaire des infirmières, on réduit les coûts à 
long terme parce qu’on a moins d’événements 
indésirables et que les durées de séjour sont 
plus courtes. »

« Augmenter le niveau de  

formation pourrait venir "redorer" 

la profession d’infirmière. » 

Jolianne Bolduc
Infirmière clinicienne et candidate au doctorat  

à l’École de santé publique de l’UdeM

Finalement, cette transition pourrait également 
changer les perceptions du public. « Augmenter 
le niveau de formation pourrait venir "redorer" 
la profession d’infirmière », propose-t-elle. De 
là à favoriser de meilleures conditions de travail 
en offrant un levier lors des négociations, elle 
demeure dubitative. « Je ne suis pas certaine 
que le lien soit direct, ça demeure politique », 
avance-t-elle.

 Jolianne Bolduc, infirmière clinicienne  
et candidate au doctorat à l’École de santé publique
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SOCIÉTÉ | INCLUSION

METTRE LES POINTS  
(MÉDIANS) SUR LES « i »
Depuis son numéro de février 2022, Quartier Libre utilise le point médian « · » afin d’éviter toute référence au genre. Cette pratique, connue sous 

le nom d’écriture inclusive, se taille tranquillement une place dans la société québécoise. Mais qu’en est-il à l’UdeM ?

PAR PAUL FONTAINE

É criture inclusive, langage épicène, formula-
tion non binaire, féminisation générique… 

autant de pratiques rédactionnelles prêtes à 
étourdir les néophytes. Certaines d’entre elles, 
comme le langage épicène, c’est-à-dire le recours 
à des termes non genrés tels que « la commu-
nauté étudiante », sont promues par l’Office 
québécois de la langue française (OQLF), alors 
que d’autres, plus inédites, seraient à éviter.

Selon l’Office, l’écriture inclusive se caractérise 
par son désir d’éviter tous les mots marqués en 
genre, et ce, sans faire appel aux néologismes 
tels que le pronom « iel », propre à la formula-
tion non binaire. Cette pratique préconise ainsi 
l’utilisation des doublets abrégés, comme « les 
étudiant·e·s », en lieu et place des doublets com-
plets, comme « les étudiants et les étudiantes ».

L’étudiante au doctorat en linguistique à l’UdeM 
Alexandra Dupuy souligne néanmoins que les 
définitions de ces nouvelles pratiques rédaction-
nelles sont loin d’être consensuelles. Elle s’est 
elle-même prêtée au jeu des comparaisons en 
étudiant trois guides d’écriture inclusive publiés 
en 2020. Son constat : tous préconisent des 
pratiques différentes. « Chaque personne a sa 
propre définition des formes associées à l’écri-
ture inclusive, indique-t-elle. Ça explique pour-
quoi il n’y a pas une forme qui est privilégiée 
et pourquoi on observe autant de variabilité. »

L’approche udemienne

L’usage de l’écriture inclusive est déconseillé 
par l’OQLF, malgré sa popularité croissante au 
Québec, tel que le démontre sa récente adop-

tion par le journal Métro. En effet, les doublets 
abrégés peuvent donner naissance à une ortho-
graphe pour le moins exotique et non conven-
tionnelle : « les roux·sses sont merveilleux·ses ». 
De même, le Guide d’écriture pour toutes et 
tous produit par le Bureau de valorisation de 
la langue française et de la Francophonie de 
l’UdeM souligne que « ce procédé rend l’écri-
ture complexe et nuit à la lisibilité du texte ». À 
l’instar de l’OQLF, le Guide recommande plutôt 
l’utilisation du langage épicène ainsi que les 
doublets complets.

« À l’Université, toutes les communications ins-
titutionnelles sont rédigées en respectant les 
normes du Guide », indique la porte-parole de 
l’UdeM, Geneviève O’Meara. Toutefois, aucun 
membre ou groupe de la communauté ude-

Alors que le Guide d'écriture pour toutes et tous de l'UdeM recommande d'éviter le recours aux points médians, des journaux étudiants promeuvent l'écriture inclusive.
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mienne n’est tenu de suivre les recomman-
dations du Guide. « Il n’y a pas de règles insti-
tutionnelles pour les travaux ou les examens, 
[ni] pour les mémoires et les thèses », précise 
Mme O’Meara. Or, qu’en est-il des publications 
indépendantes, comme les journaux étudiants 
et les revues scientifiques ? Quelles pratiques 
sont mises de l’avant ?

« Les statistiques en  

sociolinguistique indiquent  

que les personnes qui sont les 

plus susceptibles de faire des 

innovations linguistiques sont  

les jeunes et les femmes. » 

Alexandra Dupuy
Candidate au doctorat en linguistique

Du rayon des journaux étudiants…

À l’UdeM, certains journaux étudiants pro-
meuvent l’écriture inclusive et ponctuent leurs 
articles de points médians. C’est notamment 
le cas du Pigeon Dissident, le journal des étu-
diant·e·s en droit de l’Université de Montréal. Le 
rédacteur en chef du journal, Jérôme Coderre, 
étudiant en troisième année au baccalauréat en 
droit, explique que depuis le mois de mars 2021, 
une politique d’écriture inclusive est inscrite dans 
les règlements généraux du journal.

Toutefois, l’introduction de cette norme ne 
s’est pas déroulée sans heurts. Initialement, 
les journalistes qui désiraient ne pas y sous-
crire devaient chapeauter leur article d’une 
note explicative telle que « je me soustrais de 
la politique rédactionnelle », explique Jérôme 
Coderre. « Pour certains articles, les commen-
taires sur Facebook étaient "Pourquoi tu t’es 
retiré·e de la politique rédactionnelle ?", plu-
tôt que de parler du contenu du texte, rap-
porte-t-il. Je trouvais que ça déviait l’atten-
tion. » Depuis le début de l’année 2022, cette 
déclaration de non-assujettissement est abolie 
et l’écriture inclusive est celle en vigueur par 
défaut, même si chaque pigiste peut décider 
de ne pas y recourir.

De son côté, la revue Dire, consacrée à la vulgari-
sation scientifique et rédigée par les étudiant·e·s 
de deuxième et troisième cycles de l’UdeM, suit 
les recommandations du Guide d’écriture pour 
toutes et tous depuis l’année 2021. La rédac-
trice en chef, Marie-Paule Primeau, affirme 
que l’équipe de Dire est en constante réflexion 
à propos des nouvelles pratiques rédaction-
nelles, comme les doublets abrégés. « Il faut 
rester à l’affût, soutient-elle. On ne peut plus 
passer à côté. »

Alexandra Dupuy déclare ne pas s’étonner de 
voir des publications étudiantes utiliser l’écri-
ture inclusive. « Les statistiques en sociolin-
guistique indiquent que les personnes qui sont 
les plus susceptibles de faire des innovations 
linguistiques sont les jeunes et les femmes, 
mentionne-t-elle. Les personnes qui travaillent 
dans les journaux étudiants sont généralement 
de jeunes personnes, donc ce n’est pas du tout 
surprenant [que l’écriture inclusive y soit plus 
populaire]. Dans les revues scientifiques, par 
contre, la direction est plutôt effectuée par une 
personne généralement plus âgée. »

« Les publications savantes  

et universitaires sont des lieux 

très conservateurs, du moins  

par rapport aux formes  

de langage utilisées. » 

Chantal Gagnon
Membre du comité scientifique de Meta et professeure  

agrégée au Département de linguistique et de traduction

… au rayon des revues scientifiques

Les Presses de l’Université de Montréal (PUM) 
publient cinq revues scientifiques dont Meta : 
journal des traducteurs. Cette revue universi-
taire internationale dédiée à la recherche en 
traduction ne recourt pas à l’écriture inclu-
sive, selon la membre du comité scientifique 
de Meta Chantal Gagnon, professeure agrégée 
au Département de linguistique et de traduc-
tion. « Le reste de la francophonie n’est pas 
encore rendu à l’écriture inclusive, du moins 
pas en traductologie », souligne-t-elle, ce qui 
expliquerait pourquoi Meta n’y recourt pas. 
La professeure précise du même souffle que 
les positions de l’OQLF en termes de langage 
épicène sont perçues dans certains lieux du 

monde francophone « comme quelque chose 
d’avancé ».

Ainsi, Meta n’est pas la seule revue scientifique 
à ne pas recourir à l’écriture inclusive. « Les 
revues que je connais sur la scène internationale, 
et j’en connais plusieurs, n’ont pas de politique 
de rédaction inclusive, que ce soit en français 
ou en anglais, précise Mme Gagnon. Les publi-
cations savantes et universitaires sont des lieux 
très conservateurs […], du moins par rapport 
aux formes de langage utilisées. »

L’écriture inclusive,  
porteuse d’une idéologie

Non seulement le contenu de telles politiques 
rédactionnelles peut être l’objet de débats, 
mais leur portée est elle aussi une source de 
questionnements. « Est-ce que ça va jusqu’à 
demander aux auteurs [d’utiliser les doublets 
abrégés] ou est-ce que ça se limiterait au mot 
de la rédaction ? [NDLR : Texte introductif signé 
par l’équipe de rédaction de la revue] », s’in-
terroge la professeure.

L’enjeu est de taille, selon Mme Gagnon, car 
l’écriture inclusive est porteuse d’une idéolo-
gie. « Pour les auteurs, c’est extrêmement déli-
cat, insiste-t-elle. Est-ce qu’une grande revue 
comme Meta permettrait à des auteurs d’uti-
liser la rédaction inclusive ? Bien sûr que oui. 
Est-ce qu’on va l’imposer ? On n’est pas rendu 
là. La question des droits d’auteur et celle de 
la liberté académique sont très importantes. »

Pourtant, les revues scientifiques imposent sou-
vent des normes d’écriture à leurs auteur·rice·s, 
selon Alexandra Dupuy. « Généralement, c’est 
le masculin pluriel qui va être favorisé »,  
soutient-elle. Imposer des normes rédaction-
nelles n’est donc pas nouveau. « Mais l’écriture 
inclusive représente un changement de ce à 
quoi les personnes sont habituées », complète 
la doctorante.

Chantal Gagnon, membre du comité scientifique de Meta et professeure agrégée au Département de linguistique et de traduction
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CAMPUS | VIOLENCES SEXUELLES

DEMANDER DE L’AIDE  
AVEC UN « COCKTAIL »
Dès septembre prochain, le café-bar de l’UdeM La Brunante suggérera une nouvelle approche pour contrer les violences à caractère sexuel. 

Celle-ci permettra notamment à toute personne sentant sa sécurité menacée de recevoir discrètement, et sans justification, l’aide d’un·e des 

employé·e·s du bar.

PAR LÉA DELAMBRE

S elon une enquête menée par Statistique 
Canada en 2018, 50 % des femmes affir-

ment avoir été victimes de violences sexuelles 
lors d’une soirée alcoolisée*. Pour contrer ce 
phénomène, l’organisme québécois Collectif 
social a créé, en 2017, le processus d’accrédi-
tation « Commande un Angelot ».

Le principe est assez simple : lorsqu’une per-
sonne se sent menacée pour une raison quel-
conque, elle commande le verre portant le 
nom « angelot » à un membre du personnel. 
À cet instant, un protocole d’aide s’enclenche 
afin d’assurer sa sécurité, et ce, sans qu’elle ait 
besoin d’expliquer sa situation. Cette étape, 
selon la directrice de Collectif social, Andréanne 
St-Gelais, est très importante. « Toutes les rai-
sons sont bonnes pour commander un ange-
lot, déclare-t-elle. Que ça ne se passe pas du 

tout bien ou que ce soit juste un feeling, c’est 
bien correct. »

« Cette initiative peut faire une réelle différence 
pour les étudiantes qui fréquentent des bars 
comme La Brunante, estime pour sa part l’étu-
diante en première année au baccalauréat en 
sociologie Clara Drolet-Lauzon. Elles sentiront une 
forme d’appui social. » L’étudiante en première 
année au baccalauréat en anthropologie Lauriane 
St-Amant partage le même avis et espère voir cette 
démarche adoptée par d’autres établissements. 
« Les bars ne peuvent plus rester passifs devant 
le fléau des agressions sexuelles », estime-t-elle.

Bientôt sur le campus

D’ici septembre, une formation correspondant à 
un protocole précis sera ainsi offerte au gérant 

et aux employé·e·s de La Brunante, située au 
pavillon Jean-Brillant. Les membres du person-
nel devront répondre à un questionnaire pour 
vérifier leurs connaissances sur les méthodes à 
appliquer et sur les façons de prévenir les vio-
lences à caractère sexuel, afin d’être accrédités. 
Ils devront aussi s’engager par écrit à honorer 
le processus mis en place. Enfin, Mme St-Gelais 
confirme que des vérifications régulières auront 
lieu grâce à la visite de client·e·s mystères, afin 
d’assurer que tou·te·s les employé·e·s déploient 
le protocole prévu.

Le gérant du café-bar, Pierre Chabot, affirme 
que la sécurité de la clientèle a toujours été 
prise en considération dans son établissement. 
« Depuis l’ouverture du bar, si un client se sent 
en danger, on s’en occupe, peu importe la raison 
du problème », explique-t-il. Lorsque Collectif 
social l’a contacté afin de proposer le protocole 
d’accréditation, accepter était pour lui évident, 
car cette initiative s’inscrivait tout à fait dans 
les valeurs de son établissement.

Une réponse sociale

Mme St-Gelais affirme qu’actuellement, 36 
emplacements détiennent l’accréditation du 
protocole « Commande un Angelot » au Québec, 
mais que d’ici la fin de l’année, ce nombre 
devrait grimper à plus de 200. Selon elle, la 
pandémie a beaucoup freiné le démarrage de 
l’initiative. Le Collectif social dit se concentrer 
sur les bars fréquentés principalement par les 
18-35 ans, mais ne vise pas particulièrement 
ceux à proximité des campus.

En septembre 2022, La Brunante pourra affi-
cher des feuilles et collants d’information afin 
d’encourager la clientèle à demander de l’aide 
si elle vit une situation problématique.

*Statistique Canada (2018). La violence fondée sur le sexe : les agressions 

sexuelles et les agressions physiques dans les territoires du Canada. 

Le gérant du café-bar, Pierre Chabot, affirme que la sécurité de la clientèle a toujours été prise en considération dans son établissement.
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CULTURE | ARTS DE LA SCÈNE

IMPROVISER SON PLAISIR
La ligue d’improvisation de l’UdeM, la LUDIC, a fait son retour au bar étudiant La Brunante après deux ans d’arrêt. Quartier Libre est allé assister 

au match durant lequel l’équipe des Whalers a affronté celle des Golden Seals, le 14 mars dernier.

PAR MATHIS HARPHAM

L e lundi est d’habitude un jour de semaine peu 
festif. Le lundi 14 mars, cependant, le café-bar 

La Brunante, situé dans le pavillon Jean-Brillant, 
commence à se remplir d’étudiant·e·s, dont cer-
tain·e·s viennent de sortir de leurs cours, pour 
assister au match de la ligue d’improvisation de 
l’UdeM : la LUDIC (Ligue universitaire d’impro-
visation créative).

Après avoir été mises à l’arrêt pendant deux 
ans à cause de la pandémie, deux équipes de 
la ligue, les Whalers et les Golden Seals, s’af-
frontent devant un large public grâce à la levée 
de la restriction des capacités des bars et restau-
rants. Ce spectacle est seulement leur deuxième 
en deux ans. Les succès musicaux des années 
2000 peinent à couvrir le brouhaha joyeux.  
On oublie presque les masques qui, bière 
oblige, sont souvent baissés sous le menton.

Se remettre en selle

Quand Quartier Libre a demandé à l’étudiante 
en première année à la maîtrise en physio-
thérapie et membre du conseil d’administra-
tion (CA) de la LUDIC Salomé L.-Pellegrino, ce 
qui était le plus compliqué en improvisation, 
elle a répondu franchement : l’organisation. 

« Remettre la ligue sur pied, organiser le camp 
de sélection et les spectacles, ce n’est pas de 
tout repos », précise celle qui joue également 
dans l’équipe des Whalers.

Alors que pour bénéficier du statut d’asso-
ciation étudiante, au moins la moitié des 
membres de la ligue doivent étudier à l’UdeM, 
la seconde moitié d’entre eux se composent 
de profils variés. Étudiant·e·s d’autres univer-
sités, travailleur·se·s, et même étudiant·e·s de 
l’École nationale de l’humour jouent ensemble. 
Le facteur commun est l’âge, selon Salomé 
L.-Pellegrino. « Tout le monde a à peu près 
le même âge, admettons entre 20 et 25 ans, 
mentionne-t-elle. Soit tu es à l’Université, soit 
tu viens de finir. »

Présent dans le public, l’étudiant en première 
année à la maîtrise en sociologie Samuel Émont-
Robertson explique qu’il suivait déjà la LUDIC 
avant la COVID-19, car il y connaît des joueurs. 
« J’ai un cours de 16  à 19 heures le lundi, je finis 
mon cours, je vais directement là », se réjouit-il. 
En plus d’être une activité divertissante, l’expé-
rience est, selon lui, également sociale. « Ça 
crée des liens avec les gens de rire aux mêmes 
choses », estime-t-il.

Terminé, l’impro en ligne

Selon l’étudiant en troisième année au bacca-
lauréat en sociologie Samuel Bonneville, joueur 
chez les Maroons et membre du CA de la LUDIC, 
certaines ligues ont tenté de s’adapter en pleine 
pandémie, en passant aux improvisations sur la 
plateforme Zoom et d’autres logiciels vidéo, mais 
il n’a jamais adhéré à cette méthode. « Je com-
prends que certaines personnes aient le besoin 
de le faire et je trouve cela louable, mais je n’y 
ai pas participé, parce que ça ne m’interpelle pas 
du tout », explique-t-il. « Deux ans, c’est très long 
sans jouer, et je pense que je parle pour plusieurs 
quand je dis qu’il y avait une certaine nervosité 
quand on a recommencé les matchs, déclare 
pour sa part l’étudiant en première année au 
baccalauréat en études internationales Louis 
Marsolais, qui joue dans l’équipe des Whalers. En 
tout cas, je n’ai pas l’impression que j’ai le même 
niveau de jeu que j’avais il y a deux ans, mais cela 
dit, ça revient. »

À la fin du match, le public vote, à poing fermé ou à 
main ouverte, pour déterminer l’équipe gagnante. 
Ce soir-là, ce sont les Golden Seals. « Mais avoir 
un gagnant et un perdant, c’est vraiment pour le 
décorum », souligne Samuel Émont-Robertson.

De gauche à droite : Michaël Dubé (Conservatoire d’art dramatique de Montréal), Laurence Marion-Pariseau (assistante en enseignement et 
recherche à l’UdeM), Louis Marsolais, Salomé L.-Pellegrino, Joëlle Prud’homme (École nationale de l’humour)

Simon Duchesne de l’École nationale de l’humour  
fait partie de l’équipe des Golden Seals.
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SPORT | JEUX OLYMPIQUES

« J’AI ENCORE DES  
ÉMOTIONS À EN PARLER ! »
Sept Udemiennes ont participé aux derniers Jeux olympiques de Pékin qui se sont tenus du 4 au 20 février 2022. Quartier Libre est allé  

à la rencontre de deux de ces étudiantes athlètes : la hockeyeuse Kaleigh Quennec et la skieuse Laurence St-Germain.

PAR ANAÏS AMOROS

Quartier Libre (Q. L.) : Quel est votre parcours ? 
Pouvez-vous préciser comment vous en êtes 
arrivées là ?

Kaleigh Quennec (K. Q.) : Cela fait 24 ans que je 
suis dans le monde du hockey, et depuis que j’ai 
mis mes patins pour la première fois en Suisse, 
c’est un rêve de gamine. J’ai joué tout au long 
de ma carrière avec des garçons à Genève. Je 
suis à Montréal depuis cinq ans, et ça fait plai-
sir d’être avec les Carabins et d’être bien soute-
nue. J’ai été coupée de justesse pour les J.O. il 
y a quatre ans, alors c’était mes premiers Jeux 
cette année, c’était assez spécial. Je portais sur 
mon maillot les couleurs de la Suisse, le rouge 
et le blanc, les mêmes couleurs que le Canada 

(rires) ! Depuis l’âge de 15 ans, j’ai la chance de 
représenter mon pays à l’international. J’ai pu 
participer à deux championnats du monde avec 
l’équipe olympique. Et j’ai aussi pu jouer contre 
le Canada à plusieurs reprises. C’est un choc de 
réalités. C’est toujours spécial de jouer contre le 
Canada, sachant que mes parents sont Canadiens.

Laurence St-Germain (L. S-G.) : Je fais du ski 
depuis que je suis vraiment toute petite, j’habite 
au pied du mont Sainte-Anne (NDLR : Dans la 
ville de Saint-Ferréol-les-Neiges près de Québec), 
donc le ski a toujours été dans ma vie. Mes 
parents font du ski et mon frère aussi a fait de 
la compétition. En 2013, j’ai été sélectionnée 
dans l’équipe développement canadien (NDLR : 

Équipe junior, 21 ans et moins), mais je n’ai pas 
eu une bonne saison. J’ai finalement été coupée 
de l’équipe. C’est à ce moment-là que j’ai décidé 
d’aller étudier à l’Université du Vermont pour y 
faire partie de l’équipe de ski, qui est vraiment 
bonne. Je suis allée là-bas pour essayer de me 
requalifier dans l’équipe canadienne. Après un 
an, je l’ai été. C’est ma sixième année en Coupe 
du monde, j’ai participé aux Jeux olympiques 
de PyeongChang en 2018, j’ai fini 15e. C’était 
vraiment un bon résultat pour moi, c’était mon 
premier top 15 ! J’étais vraiment contente ! Je 
voulais faire mieux aux Jeux ici en Chine, je vou-
lais une médaille, ça aurait été vraiment cool, 
j’aurais pu me classer dans les dix meilleures si 
j’avais bien performé.

L’UdeM À L’HONNEUR  
AUX J.O.

L’étudiante en deuxième année au bacca-
lauréat en génie biomédical à Polytechnique 
Montréal et skieuse Laurence St-Germain 
s’est spécialisée dans le slalom. Arrivée 
25e lors de sa première descente et 9e à la 
seconde, elle s’est positionnée 17e au clas-
sement final lors des Jeux olympiques de 
Pékin. En mars dernier, elle s’est classée 11e 
au niveau mondial à l’occasion de la Coupe 
du monde.

L’étudiante en administration à HEC 
Montréal Alyson Charles a participé pour 
la première fois aux Jeux dans la catégorie 
« patinage de vitesse sur piste courte ». 
Elle est arrivée 4e au relais 3 000 m, 8e au 
500 m et 20e au 1 000 m.

L’étudiante en dernière année au baccalau-
réat en enseignement de l’éducation physique 

et la santé Kaleigh Quennec a pour sa part 
représenté la Suisse pour ses premiers Jeux. 
Kaleigh Quennec et son équipe ont remporté 
les quarts de finale 4-2 contre le Comité olym-
pique russe, mais ont perdu en demi-finale 
contre le Canada 10-3. L’équipe suisse a frôlé 
la médaille de bronze et a finalement perdu 
son dernier match 4-0 contre la Finlande.

Kaleigh Quennec a affronté son assistante-en-
traîneuse de l’équipe féminine de hockey chez 
les Carabins Mélodie Daoust, le 3 février der-
nier. Avec l’équipe canadienne, Mme Daoust a 

remporté les quarts de finale contre la Suède 
11-0, puis la demi-finale contre la Suisse et 
enfin la finale contre les États-Unis 3-2.

Diplômée en criminologie et en relations 
industrielles en 2016, l’ancienne défenseure 
de l’équipe Élizabeth Mantha a, quant à 
elle, arbitré des matchs au tournoi olym-
pique. La directrice générale de l’équipe 
de hockey féminin des Carabins, Danièle 
Sauvageau, ainsi que l’entraîneuse-cheffe, 
Isabelle Leclaire, étaient elles aussi à Pékin, 
en tant qu’analystes des Jeux.
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Q. L. Comment s’est passé votre épreuve ?

K. Q. : C’était un long tournoi, nous sommes 
arrivées le 26 janvier et nous devions jouer le 
3 février. Les cérémonies d’ouverture étaient le 
4 et notre tournoi s’est terminé sur la médaille 
de bronze le 16. Malheureusement, nous avons 
perdu contre la Finlande, c’était décevant et 
triste. C’était un bon match, serré, et juste le 
fait de penser que j’avais une chance de gagner 
cette médaille olympique, c’était assez émou-
vant. J’espère pouvoir revenir dans quatre ans et 
pouvoir la ramener à la maison. Les Canadiennes 
ont gagné l’or, c’était cool pour elles !

L. S-G. : J’ai failli sortir du parcours. La descente 
était d’environ 55 secondes, j’étais très bien par-
tie dans les premiers intervalles, mais en milieu 
de parcours, je suis tombée vers l’intérieur, ça 
m’a fait sortir du rythme et j’ai fait un virage. 
Disons que j’ai fait un méga détour. On essaie 
toujours d’aller vers la ligne la plus rapide entre 
les piquets : moi, je suis passée vraiment loin, 
ça m’a coûté beaucoup de temps. Dans notre 
sport, ça se compte avec les centièmes, donc ça 
m’a fait reculer. J’ai réussi à finir, mais j’ai perdu 
beaucoup de secondes, j’ai fini 25e à la première 
manche. À la deuxième manche, j’étais 9e. Avec 
le cumulatif des deux, j’ai fini 17e, ce qui était 
en-dessous de mes performances, mais double 
olympienne, c’est correct (rires). Ça me motive 
pour dans quatre ans !

Q. L. : Comment avez-vous vécu l’expérience 
des J.O., et particulièrement en temps de 
COVID-19 ?

K. Q. : C’était spécial, il y avait des masques, des 
restrictions, des barrières, nous étions restreints 
au Village olympique. Mais cela n’enlève rien 
au fait que j’ai pu vivre mon rêve de gamine. Je 
n’étais jamais allée en Chine, même si malheu-
reusement, nous n’avons pas pu faire la visite. 

Cela reste quand même incroyable de voir des 
athlètes de partout dans le monde, qui ont 
sacrifié énormément de choses pour y arriver.

L. S-G. : Je me considère vraiment chanceuse 
d’avoir connu des Jeux avant la COVID-19, parce 
que c’était vraiment différent avant. Mais hon-
nêtement, cette année, c’était mieux que ce que 
l’on pouvait s’imaginer. Il y a tout le temps des 
rumeurs du type : « On ne va rien pouvoir faire », 
« Ça va être très strict », etc. Cela a été strict sur 
les masques pour qu’on soit bien protégé, mais 
dans le village, nous pouvions sortir, aller regar-
der d’autres athlètes dans d’autres disciplines. Je 
suis allée voir la luge après ma course. Les autres 
villages étaient quand même éloignés, alors je 
n’ai pas pu aller voir le hockey ou le patinage 
de vitesse. Puis on avait 48 heures pour quitter 

après notre course ! C’était un peu décevant. 
À PyeongChang (NDLR : Pour les J.O. de 2018), 
j’ai pu aller voir plus de compétitions. Mais ce 
qui était cool ici, c’est que la télécabine arrivait 
directement dans le village des athlètes, donc 
je n’avais pas besoin de prendre d’autobus, je 
marchais de ma chambre à la piste. C’était une 
toute nouvelle montagne de ski qui venait juste 
d’être construite pour les Jeux, c’était à 100 % 
de la neige artificielle. Tous les athlètes ont d’ail-
leurs dit que la neige était bizarre. Il y avait des 
rumeurs comme quoi certaines marques d’équi-
pement de ski fonctionnaient mieux sur cette 
neige artificielle, il y avait des théories (rires).

Q. L. : Pouvez-vous nous raconter un moment 
fort ou une anecdote qui vous a marquée pen-
dant les J.O. ?

K. Q. : Il y en a beaucoup ! Mais aller à la céré-
monie d’ouverture et voir le président du Comité 
olympique, voir tous les athlètes représenter 
leurs pays, dans leurs uniformes, et défiler 
dans le nid olympique… C’était indescriptible, 
j’ai encore des émotions à en parler !

L. S-G. : Les gens là-bas étaient tellement accueil-
lants ! Il n’y avait pas nos familles ni de spec-
tateurs. L’ambiance aurait été différente, mais 
les bénévoles étaient heureux de nous avoir 
et c’était bien de sentir qu’ils nous encoura-
geaient. Puis, on dirait qu’il n’y a personne qui 
sait, à part les athlètes, mais on s’échange des 
pin’s. Chaque pays a les siens. Cette année, dès 
la première journée, j’ai commencé à les échan-
ger, parce que je savais que je restais moins 
longtemps, alors il fallait que je commence le 
jour 1 ! En Chine, à la différence de la Corée, 
même les bénévoles avaient des pin’s, alors on 
interagissait plus avec eux, et ça, c’était le fun.

La joueuse des Carabins Kaleigh Quennec a représenté la Suisse pour ses premiers Jeux.

L’étudiante en deuxième année au baccalauréat en génie biomédical à Polytechnique Montréal  
et skieuse Laurence St-Germain s’est classée 11e lors de la dernière Coupe du monde.
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CULTURE | PORTRAIT

COMPOSITRICE DE L’ANNÉE

UN TALENT FULGURANT 
La compositrice et doctorante en composition et création sonore à l’UdeM Keiko Devaux a reçu, le 6 mars dernier, le prix Opus, une distinction 

décernée par le Conseil québécois de la musique, en tant que compositrice de l’année. Rencontre.

PAR CLÉMENCE DELFILS

C hez Keiko Devaux, ça sent la bougie à l’huile 
de soja et le parfum de thé noir. Du plafond 

pend une lourde plante. Des plantes, il y en a 
partout. Un large bureau soutient un ordinateur 
et plusieurs haut-parleurs, qui s’ajoutent à un 
attirail d’instruments en tout genre : piano, bols 
tibétains et même un guzheng, instrument de 
musique à cordes chinois.

Keiko est accueillante, prête à faire découvrir 
cet espace d’intimité dans lequel ses idées, ses 
« gestes », comme elle les appelle, se concré-
tisent sous forme de notes manuscrites et fina-
lement, sous forme de sons. C’est à Montréal, 
où elle vit depuis 2004, que la compositrice 
a posé ses bagages. Avant de devenir docto-
rante en composition et création sonore à 
l’UdeM, elle vivait en Colombie-Britannique, 
où elle a grandi.

Le prix Opus ou le  
« bienvenue » communautaire

Son talent de compositrice de musique contem-
poraine, Keiko l’a illustré en remportant le prix 
Opus de la compositrice de l’année le 6 mars 
dernier. Reconnu comme l’une des plus grandes 
distinctions musicales du Québec, ce prix, créé 
en 1996 par le Conseil québécois de la musique, 
sert, pour chaque artiste qui le reçoit, de trem-
plin important. À ce sujet, la musicienne se dit 
très « encouragée » par sa victoire : « C’était 
comme un très chaleureux "bienvenue" de la 
communauté musicale québécoise, déclare-t-
elle. Je me suis sentie intégrée et reconnue par 
cette communauté. » La valeur de son prix, elle 
l’attribue aussi à ses pairs. « Les compositeurs 
et compositrices qui ont reçu ce prix avant moi 
sont ceux qui m’inspirent, mes héros, pour cer-
tains », poursuit-elle.

La titulaire de la première Chaire de recherche 
du Canada en création d’opéra et codirectrice 
de thèse de Keiko, Ana Sokolovic, se dit peu sur-
prise par sa victoire. « Le talent de Keiko a été 
clair dès son arrivée à l’Université, reconnaît la 
professeure. Elle a appris des choses de façon 

fulgurante et son talent s’est aussi développé 
d’une façon fulgurante. »

Ce moment de reconnaissance vient tout de 
même, selon la compositrice, après une période 
de travail éprouvante. « Composer, c’est super, 
mais très fatigant, admet-elle. C’est aussi impor-
tant d’avoir des moments dans ma carrière qui 
me confirment que je suis sur la bonne voie. »

Mémoire et transformation :  
le travail de Keiko

Quand on lui demande de définir ses pièces, 
Keiko sourit largement. La tâche n’est pas évi-
dente : « Comment le dire… réfléchit-elle. Je veux 
créer des expériences. » Pour ce faire, elle mani-
pule les sons : « J’aime prélever des sons familiers 
et les déformer, les couper et les boucler pour 
créer comme des sensations », explique-t-elle. 
Le site Internet du Conseil des arts et des lettres 
du Québec propose une définition tout aussi ins-
pirée de son travail : « Sa démarche embrasse 
un amour pour les sons et les méthodologies 

électroacoustiques, manipulant et déformant 
des sons acoustiques à l’aide d’outils numé-
riques. » Certain·e·s la décrivent comme une 
compositrice contemporaine, d’autres comme 
une compositrice de musique nouvelle, de cou-
rant d’avant-garde. Keiko, elle, se contente de 
décrire son processus créatif, sans pour autant 
le catégoriser.

Pour illustrer son travail à l’équipe de Quartier 
Libre, la musicienne choisit Arras, sa pièce qui, 
selon elle, a reçu le plus de succès. Le son est 
sourd, englobant, complexe. Le morceau est, 
selon son autrice, une synthèse mémorielle 
de l’histoire de ses ancêtres. « Pour sa com-
position, j’ai choisi une approche plus person-
nelle, confie-t-elle. Ma mère est Japonaise et 
Canadienne et mon père est Français. La forme 
de cette pièce peut lier un bol japonais avec une 
chanson folklorique pop, un chant grégorien, 
des sons de métier à tisser… » Autant de sons 
que Keiko emprunte à sa mémoire et à celle 
de ses ancêtres.

Explorer la mémoire auditive et les phéno-
mènes sonores, c’est aussi le travail que la 
compositrice poursuit théoriquement dans son 
doctorat. Ses études, elle ne les isole pas de son 
travail de composition. Selon elle, celles-ci lui 
permettent de « raffiner » ses concepts et d’en-
courager cette période créative dans laquelle 
elle s’épanouit depuis quelques années.

Du simple fait d’être  
une femme compositrice

Dans ses remerciements, Keiko souligne le 
rôle joué par ses professeurs, dont celui de 
Mme Sokolovic, elle-même récompensée par 
le prix Opus de compositrice de l’année en 2007. 
Selon la doctorante, ce rôle transcende le statut 
d’enseignante et de compositrice de sa direc-
trice de recherche. Elle est aussi et surtout « une 
femme ». « Le simple fait qu’elle existe comme 
compositrice est aussi important, soutient l’étu-
diante primée. Nous sommes habitués à avoir des 
femmes qui composent aujourd’hui, mais ça ne 

La compositrice et doctorante en composition  
et création sonore à l’UdeM Keiko Devaux
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fait pas si longtemps. » Comme sa professeure, 
Keiko Devaux se dit elle aussi chargée d’une res-
ponsabilité particulière : « J’aimerais être moti-
vante pour les jeunes compositrices, mais pas 
non plus donner une fausse idée de ce travail, 
une idée idéaliste. C’est aussi difficile parfois. »

En réponse à son étudiante, Mme Sokolovic 
reconnaît le rôle joué par sa propre victoire et 

imagine que celle de la doctorante portera ses 
fruits. « Il faut travailler socialement pour rendre 
accessible la musique aux femmes et aux mino-
rités, souligne-t-elle. On en voit le résultat, les 
femmes se distinguent aujourd’hui par la qua-
lité de leur travail. »

De ses voyages à son plancher

C’est par terre que Keiko Devaux crée ses pièces. 
Sur le plancher ou contre le mur, elle met de 
l’ordre dans les « sons fantômes », des sons 
seulement imaginaires, qui parcourent sa tête. 
« Hop ! s’exclame-t-elle. Cette mélodie, je la veux 
ici et je veux cet autre geste ici ! Tout est très 
mélangé et lourd, et ensuite, tout s’organise et se 
dévoile. Et puis, je prends des Post-it. » Pour mon-
trer à l’équipe de Quartier Libre ses moments 
solitaires de composition, la musicienne lance, 
sur un tapis de partitions complexes, des Post-it 
de toutes les couleurs, une règle et un crayon. 
Elle s’installe ensuite au piano et se lance dans 
une improvisation décomplexée.

Les sons « prévisibles » des instruments de 
musique ne lui suffisent pas. « Je cherche des 
prises de son quand je voyage, surtout dans la 
nature », révèle la gagnante du prix Opus. C’est 
en effet de ses voyages que Keiko tire sa plus 
grande inspiration, voyages dont la pandémie 
l’a presque complètement privée. « À l’étranger, 
tu peux être comme une page vierge, personne 

ne te connaît, poursuit-elle. J’essaye donc plus 
de choses, je prends plus de risques. »

Ces risques sont nécessaires à la musique 
contemporaine, selon Mme Sokolovic. Les 
voyages de la doctorante, tout ce qu’elle entre-
prend en dehors de l’Université, l’aident, d’après 
la professeure, à « traduire le monde contem-
porain ». « Elle veut avoir les connaissances du 
monde contemporain pour écrire de la musique 
contemporaine », précise-t-elle.

Ce qui sort des tiroirs

Une partie des projets de Keiko reste confiden-
tielle en raison de ses contrats. La musicienne 
partage tout de même volontiers quelques 
annonces. « La pièce Arras va être jouée le 
14 avril à l’édifice Wilder (NDLR : Rue de Bleury, 
à Montréal), mais aussi par le NMC (NDLR : New 
Music Concerts), le 10 avril. » À cette occasion, 
la compositrice a été invitée à programmer 
toute une soirée à la Steam Whistle Brewery de 
Toronto. Autre événement important : la soute-
nance de sa thèse, prévue le 15 avril prochain. 
La fin de la vie étudiante de Keiko, mais seule-
ment une étape dans sa vie de compositrice.

Pour écouter les compositions  
de Keiko Devaux, consultez l’article  

sur quartierlibre.ca :

C’est par terre que Keiko Devaux crée ses pièces. Sur le plancher ou contre le mur, elle met de l’ordre dans les « sons fantômes », des sons seulement imaginaires, qui parcourent sa tête.

Certain·e·s décrivent Keiko Devaux comme une compositrice 
contemporaine, d’autres comme une compositrice de musique 

nouvelle, de courant d’avant-garde.
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CULTURE | THÉÂTRE

TIMBRES ET DÉSILLUSIONS
Les 17, 18 et 19 mars derniers, la troupe Théâtre Université de Montréal (TUM) a présenté trois représentations d’une réinterprétation de la célèbre 

pièce québécoise Les Belles-sœurs de Michel Tremblay, au Centre d’essai du pavillon J.-A.-DeSève. L’occasion pour les huit comédiennes de la 

troupe de remonter sur scène après plusieurs mois d’absence. Retour en images sur la répétition générale du 16 mars.

PAR ADÈLE CHARRIER (TEXTE) ET MATHIS HARPHAM (PHOTOS)

L a troupe TUM est remontée sur scène 
après une longue période. Elle a effec-

tué de nombreuses répétitions sur Zoom. 
L’exercice était difficile, mais n’a pas enta-
ché le jeu des comédiennes lors des trois 
représentations. D’après le coordonnateur 
des arts de la scène aux Services des activi-
tés culturelles de l’UdeM, Dominic Poulin, 
et la responsable des activités culturelles, 
Chloée Ferland-Dufresne, le public est géné-
ralement composé de proches de la troupe. 
À l’inverse cette fois, un grand nombre de 
personnes étaient présentes uniquement 
pour la pièce.

L E S  B E L L E S - S Œ U R S  E N  R É S U M É

Germaine Lauzon, femme au foyer d’une cinquantaine d’années, gagne un million de timbres d’une 
célèbre enseigne, lesquels permettent de se procurer divers objets du commerce. Pour en tirer profit, 
ils doivent être collés dans des carnets. Voyant l’ampleur du travail, Germaine invite donc ses « belles-
sœurs » à son « party de collage de timbres ». Ces dernières répondent positivement à l’invitation.

Réunies chez elle, les huit amies, voisines et sœurs se racontent leurs misérables vies, échangent 
leurs plaintes, leurs frustrations et leurs désillusions jusqu’à ce que l’atmosphère dégénère. L’œuvre 
est construite avec beaucoup d’humour, mais aussi avec la volonté de redonner la parole aux 
femmes, selon le metteur en scène de la pièce, Émanuel Frappier.

De gauche à droite. En haut : Gabryelle Caron, étudiante en troisième année au baccalauréat en psychoéducation (rôle de Gabrielle Jodoin) ; Laetitia Gosselin, étudiante en première année au baccalauréat en études ciné-
matographiques (rôle de Rose Ouimet), Adunni Garber, étudiante en deuxième année au baccalauréat en neurosciences (rôle de Marie-Ange Brouillette) ; Émanuel Frappier (metteur en scène) ; Soline Godeau, étudiante 
en première année à la maîtrise en affaires publiques et internationales (rôle de Rhéauna Bibeau) ; Julie Dandrimont, étudiante en deuxième année au baccalauréat en neuroscience cognitive (rôle d’Angéline Sauvé).
En bas : Maëlle Caballero-Cléroux, étudiante en première année au baccalauréat en écriture de scénario et création littéraire (rôle de Germaine Lauzon) ; Solenne Gariépy, étudiante en troisième année au baccalauréat en 
sciences de la communication (rôle de Pierrette Guérin) ; Mila Henry-Derosiaux, étudiante en deuxième année de médecine (rôle de Lisette de Courval).
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Attablées dans la cuisine, Germaine Lauzon, sa voisine Marie-Ange Brouillette, sa sœur Rose Ouimet et 
son amie Lisette de Courval s’affairent à leur tâche. La propriétaire des lieux rêve déjà de ses nouvelles 
acquisitions. Le temps presse ! ll faut coller les timbres dans les carnets dans les meilleurs délais afin 
que Germaine puisse aller retirer ses lots.

À gauche, Gabrielle Jodoin sautille en faisant le tour de la table, probablement car elle vient d’apprendre 
qu’une partie de bingo se programme. C’est son jeu préféré, comme toutes les belles-sœurs. De nature 
plus calme et raisonnée, elle suit le mouvement, et dérobe également un paquet, sans la moindre pitié 
pour son aînée, lorsque les belles-sœurs décident de voler les timbres. À droite, Rhéauna Bibeau est tou-
jours remontée à propos de la relation amicale qu’elle vient de découvrir entre son amie Angéline Sauvé 
et son ennemie Pierrette Guérin, une femme libre et autonome.

Rose Ouimet déclame ses premières phrases. La sœur de Germaine incarne un personnage intrépide qui 
n’a pas la langue dans sa poche. Avec ses répliques incisives et son langage rustre et grossier, elle vexe 
parfois sans le vouloir. Ses blagues sont rarement au goût des autres, et elle a parfois besoin de se jus-
tifier pour ne pas semer le trouble.

Au sol, la sulfureuse Pierrette Guérin, qui contourne les interdits et aime la vie nocturne, les danses et 
les soirées arrosées, reste pensive. À droite, la noble Lisette de Courval. Dès qu’elle peut faire des réfé-
rences à sa vie d’avant en France, lorsqu’elle déambulait escarpins aux pieds dans les rues de Paris, elle 
n’hésite pas. Femme de la haute-bourgeoisie, elle n’est pas non plus sans rappeler son statut à celles 
qui l’auraient oublié. Le décalage des habitudes de vie et des caractères des belles-sœurs participe à 
l’humour absurde de la pièce.

Allongée au sol, Germaine est désespérée par la perte de ses précieux morceaux de papier, dérobés par 
ses proches. « Mon personnage est tellement innocent et heureux d’avoir gagné ces timbres que la fin n’en 
est que plus touchante, confie Maëlle Caballero-Cléroux. La recherche des timbres volés puis le désespoir 
qui s’en suit sont les scènes que j’ai préféré jouer. » Contre toute attente, la seule personne à être restée 
auprès d’elle est sa sœur cadette, Pierrette. Les sœurs que tout oppose se retrouvent ainsi ensemble au 
dénouement, comme pour défier les apparences. Moralité : Pierrette, la femme détestée pour sa liberté 
d’esprit, aura été la plus honnête et fidèle.

Dans cette scène de la deuxième moitié de la pièce, Angéline Sauvé s’est évanouie de peur. Cette scène 
fait suite à une altercation entre elle et son amie de longue date Rhéauna Bibeau. Angéline admet avec 
difficulté s’être liée d’amitié avec Pierrette Guérin et apprécier son mode de vie émancipé. Cette dernière 
est détestée de Rhéauna pour son attitude jugée indécente et contraire aux principes de l’Église. Plus 
tard, folle de rage, Rhéauna jettera une chaise au sol. Lors de la deuxième représentation, la chaise s’est 
brisée réellement sur scène sans que l’action soit préméditée. Les comédiennes ont tenté de le dissimu-
ler discrètement. Une anecdote qu’elles ne sont pas prêtes d’oublier.
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