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ENSEMBLE POUR AMÉLIORER 

LA CONDITION ÉTUDIANTE

La Fédération des associations étudiantes du campus de 
l’Université de Montréal (FAÉCUM) est reconnue à l’Université de
Montréal pour ses offres de services dédiées à la communauté 
étudiante ainsi que pour son offre événementielle sur le campus. 
Toutefois, la FAÉCUM effectue aussi un travail significatif pour 
défendre les droits et les intérêts de la communauté étudiante. 

En tant que coordonnateur aux affaires externes, il est dans 
mon mandat de mettre de l’avant le discours sociopolitique 
de la Fédération. Je m’occupe aussi des relations avec les 
différents paliers gouvernementaux, les associations étudiantes
des différentes universités du Québec, ainsi qu’avec divers 
regroupements sociaux. Je participe également aux rencontres
de l’Alliance canadienne des associations étudiantes 
(CASA-ACAÉ) et aux instances de l’Union étudiante du 
Québec (UEQ). L’UEQ représente 10 associations étudiantes 
universitaires du Québec et 91 000 personnes étudiantes. 
Celle-ci s’engage à améliorer et à défendre la condition 
étudiante au Québec.

Le caucus de l’Union étudiante du Québec

Le 11 novembre dernier, plusieurs associations étudiantes 
universitaires, quelques membres du bureau exécutif de la 
FAÉCUM et moi-même étions présents au caucus de l’UEQ.

Tous les trois mois, les associations étudiantes membres de 
l’UEQ se réunissent lors de cette instance décisionnelle afin 
de discuter et d’orienter le discours politique de l’association. Le
caucus permet de faire des suivis sur les orientations annuelles 
adoptées lors de l’assemblée générale annuelle en avril.

Lors du dernier caucus en novembre, plusieurs dossiers tels 
que l’enquête sur le financement et l’endettement étudiant,
la place des femmes dans le monde de la recherche, la 
conciliation famille-travail-étude et la santé psychologique 
étudiante ont été abordés.

Etienne Paré
COORDONNATEUR 
AUX AFFAIRES EXTERNES 

externe@faecum.qc.ca

Le 31 octobre dernier, l’UEQ a lancé une enquête nationale 
sur le financement et l’endettement étudiant. Cette enquête 
permettra de brosser un portrait de la situation financière 
de la population étudiante du Québec. 

L’UEQ s’est aussi doté d’un discours sur la place des femmes 
en recherche. Ce nouvel avis, qui est disponible sur leur site 
internet, émet plusieurs recommandations pour favoriser 
l’inclusion des femmes dans les milieux de recherche. L’UEQ 
demande d’ailleurs aux gouvernements provincial et fédéral 
ainsi qu’aux universités québécoises de mettre en place 
différentes initiatives pour inciter les femmes à poursuivre 
une carrière en recherche.

Il a également été possible d’échanger sur la conciliation 
famille-travail-études avec les associations étudiantes 
présentes. Chaque association étudiante a pu faire part 
des bonnes pratiques dans son université. L’UEQ a d’ailleurs 
présenté un guide de représentation sur les enjeux de 
conciliation famille-travail-études afin d’épauler les associations 
étudiantes dans leurs démarches internes sur ce sujet.

Enfin, il y a eu une séance du comité de travail spécifique sur 
la santé psychologique étudiante. Lors de cette séance, l’Union
étudiante du Québec a présenté l’évolution du Plan d’action en 

santé mentale étudiante en enseignement supérieur 2021-2026

du ministère de l’Enseignement supérieur du Québec. L’UEQ 
et la FAÉCUM continuent de veiller à ce que les mesures mises 
en place respectent les échéanciers prévus et conviennent 
aux besoins de la communauté étudiante.

Les caucus de l’Union étudiante du Québec sont essentiels 
puisqu’ils permettent de prendre des décisions qui guideront 
l’association dans son travail, dans les sous-instances et dans 
les comités de travail spécifiques. Si vous désirez en apprendre 
davantage sur l’implication de la FAÉCUM dans différents 
dossiers en lien avec des groupes sociaux, les paliers 
gouvernementaux, les autres associations étudiantes du 
Québec, l’Alliance canadienne des associations étudiantes 
(CASA-ACAÉ) et l’UEQ, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse
externe@faecum.qc.ca.

TOUT LE
MONDE A

DES BAS

TOUTLEMONDEADESBAS.CA
#TLMADESBAS
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LE MOT DE LA RÉDACTION

DES CONTROVERSES  
ET DES REFRAINS
C’ est ici toute l’ironie de ce numéro : alors que le temps des Fêtes 

approche et qu’on pourrait avoir le goût de lire des textes légers, 

Quartier Libre, qui suit comme toujours de près les sujets universitaires 
du moment, n’est pas vraiment tombé dans les guirlandes à paillettes.

Au programme de cette édition : des controverses, des débats et des 
questionnements, dans l’enceinte et en dehors de l’UdeM.

Gros plan dès la page 5 sur le réaménagement de l’ancien hôpital Royal 
Victoria et de l’institut psychiatrique Allan Memorial, mené par l’Univer-
sité McGill, lequel a été suspendu par les tribunaux. Derrière cette injonc-

tion, les Kanien’kehá:ka Kahnistensera (Mères mohawks de Kahnawà:ke), 
qui demandent la tenue de fouilles archéologiques.

En pages 8 à 10, tandis que des cas de dénonciation de « climat malsain » 
ont été recensés au sein du Service des enseignements généraux (SEG) 
de l’École de technologie supérieure (ÉTS) de Montréal, Quartier Libre 

se penche notamment sur les mécanismes qui mènent à de telles situa-

tions en milieu universitaire.

À l’UdeM, c’est d’abord du côté des technologies que notre équipe s’est 
tournée, alors que des étudiant·e·s ne se disent pas vraiment satisfait·e·s 
du portail et de l’application mobile Mon UdeM (p. 11 à 13).

Nos journalistes se sont également dirigés vers le Centre d’éducation phy-

sique et des sports de l’Université de Montréal (CEPSUM), pour lequel les 
frais ont crû sur la majorité des factures étudiantes depuis l’an dernier. 
Dans le même temps, des rénovations en cours engendrent une diminu-

tion des services (p. 14-15).

En pages 16 et 17, notre équipe s’est par ailleurs questionnée sur le finan-

cement universitaire, à l’heure où l’UdeM a vu ses inscriptions baisser à 
la session d’automne 2022 par rapport à celle d’automne 2021, selon les 
données préliminaires relatives aux inscriptions dévoilées par le Bureau 
de coopération interuniversitaire (BCI).

Au-delà de tous ces sujets à débats, Quartier Libre ne met pas de côté sa 
vocation à mettre en avant des artistes émergents et le travail artistique 
d’universitaires. Puisque le moment d’une pause de fin de session s’en 
vient, Benoit Poirier, directeur musical de la radio universitaire CISM 89.3 
FM, suggère 25 titres à découvrir pour la communauté étudiante (p. 20-21).

De riches découvertes à prévoir pour tous et toutes, y compris les 
étudiant·e·s internationaux·ales, dont certain·e·s affirment souffrir de 
solitude, particulièrement à l’approche du temps des Fêtes (p. 18-19).

Votre magazine indépendant vous propose également de découvrir le 
travail de l’ombre d’un musicothécaire au sein de l’UdeM, Jeff Poussier-
Leduc (p. 22-23), et les accomplissements de deux diplômés.

L’un, Pierre-Alexandre Fradet, a obtenu un postdoctorat en philosophie à 
l’UdeM et sort précisément un ouvrage sur cinq philosophes québécois 
(p. 4). L’autre, Manuel Mathieu (p. 24-25), diplômé de HEC Montréal, 
imagine actuellement des murales de mosaïques pour la future station 
Édouard-Montpetit du Réseau express métropolitain (REM)…

Bonne lecture et bonnes Fêtes à venir !

ERRATUM : Dans l’édition du 9 novembre 2022, Quartier Libre mentionne en page 19 que la cofondatrice de Retournzy 

s’appelle Cindy Vachon. C’est plutôt Cindy Vaucher. Dans l’article en page 20, le titre de Dave Ellemberg devrait être 

neuropsychologue.
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CULTURE | LIVRE

DÉCOMPLEXER LA PHILOSOPHIE D’ICI
Pierre-Alexandre Fradet est professeur de philosophie au cégep de Saint-Laurent et a obtenu un postdoctorat en philosophie à l’UdeM en 2020. 

Son livre Le désir du réel dans la philosophie québécoise, paru le 26 octobre dernier aux éditions Nota bene, braque les projecteurs sur cinq 

philosophes québécois. Rencontre.

PAR LORI ISBISTER

Quartier Libre (Q. L.) : Qu’est-ce qui vous a 

mené vers la philosophie et la philosophie 

québécoise en particulier ?

Pierre-Alexandre Fradet (P.-A. F.) : D’aussi loin 
que je me souvienne, mon coup de foudre pour 
la philosophie remonte à la sixième année du pri-
maire ! Mon grand-père lisait un livre sur son fau-

teuil berçant, et la conversation que nous avions 
eue avait piqué ma curiosité. J’avais découvert 
alors un domaine assez pauvre en certitudes, 
mais riche en questions et en hypothèses stimu-

lantes autour de sujets fondamentaux, comme le 
sens de la vie et l’origine du monde.

En ce qui concerne la philosophie québécoise, j’ai 
découvert son existence lorsqu’un de mes ensei-
gnants au cégep, Dominic Fontaine-Lasnier, nous 
avait parlé de L’inquiétude humaine de Jacques 
Lavigne (NDLR : Éditions Montaigne, 1953). 
C’est à ce moment-là que j’ai commencé à rêver 
d’écrire un livre sur le sujet. Loin de m’avoir quitté 
au cours de mes études universitaires, ce rêve 
naïf d’adolescent s’est consolidé : plus j’étudiais la 
philosophie américano-européenne, plus j’avais 
soif d’approfondir une pensée qui dialogue avec 
celle-ci, mais sans s’y réduire.

Q. L. : Que tentez-vous d’accomplir avec votre 
ouvrage Le désir du réel dans la philosophie 
québécoise ? Et à qui le livre s’adresse-t-il ?

P.-A. F. : L’objectif est de faire connaître cer-
tains auteurs d’ici à tout lecteur intéressé par 
la philosophie : je me concentre plus sur leurs 
thèses que sur leurs vies. J’espère en même 
temps dissiper certains préjugés, voire certains 
« complexes », qu’on peut avoir à l’égard de la 
philosophie au Québec. Mais je sais bien, par 
ailleurs, qu’un petit complexe d’infériorité peut 
parfois être une bonne chose, puisqu’il peut 
être utilisé comme une source de motivation 
dans la quête de savoir.

Q. L. : Quel est le « désir du réel » auquel le 
titre du livre fait référence ?

P.-A. F. : Bon nombre d’auteurs au xxe siècle ont 
suggéré que la réalité était une pure construc-

tion (sociale, langagière, mentale). Sans nier le 
fait qu’elle peut être construite et même défor-
mée par nos préjugés, j’essaie de montrer, à 
l’encontre de ce constructivisme intégral, que 
le réel demeure invariablement une cible pour 
l’être humain. Même les constructivistes, d’ail-
leurs, ne peuvent pas s’empêcher de parler du 
réel : ils disent qu’il est construit.

En commentant les œuvres de philosophes 
québécois, je cherche donc à mettre en lumière 
une fin incontournable chez l’être humain, 
celle de connaître le réel. L’attention que je 
porte à ce désir du réel m’amène à poursuivre 

deux autres buts : d’une part, montrer que la 
philosophie québécoise en devance d’autres, 
notamment certaines thèses du réalisme spé-

culatif, mouvance née au xxie siècle ; d’autre 
part, souligner qu’il convient toujours de rester 

prudent lorsqu’on prétend parler du réel lui-
même, l’humilité étant en fait l’un des airs de 
famille de la pensée québécoise.

Q. L. : Y a-t-il une citation de philosophe qui 
vous inspire ?

P.-A. F. : « [C]onsentir au réel, ce n’est pas s’ar-
rêter comme lorsqu’on va au spectacle. Ce 
n’est pas cesser d’imaginer et de construire, 
mais reprendre ces opérations sur les choses. » 
(Jacques Lavigne, L’inquiétude humaine)

En d’autres termes, s’intéresser au réel n’im-

plique pas qu’on doive se limiter à le décrire 
passivement, docilement : lorsqu’on s’efforce 
de connaître les subtilités de la réalité, on 
devient capable de mieux identifier ses côtés 
sombres et de voir comment – et jusqu’à quel 
point – on peut les corriger de façon concrète.

 
Pour le portrait  
des cinq philosophes  
québécois, consultez  
l’article en ligne :

Pierre-Alexandre Fradet a concocté un portrait de cinq philosophes québécois pour les lecteur·rice·s de Quartier Libre.
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SOCIÉTÉ | UNIVERSITÉ McGILL

L’HÔPITAL DE LA DISCORDE
Le réaménagement de l’ancien hôpital Royal Victoria et de l’institut psychiatrique Allan Memorial, mené par l’Université McGill, a été suspendu 

par les tribunaux le 27 octobre dernier. Derrière cette injonction se trouvent les Kanien’kehá:ka Kahnistensera (Mères mohawks de Kahnawà:ke),  

qui demandent la tenue de recherches archéologiques. Elles soutiennent que des tombes non marquées et des artéfacts précoloniaux se 

trouvent sur le site.

PAR PAUL FONTAINE

«N ous étions très, très contentes, c’est le 
moins qu’on puisse dire ! », s’exclame 

Kwetiio, une membre des Kanien’kehá:ka 
Kahnistensera. L’injonction rendue par la Cour 
supérieure du Québec en octobre dernier 
parachève un combat juridique que les Mères 
mohawks mènent depuis un an.

La décision du juge Gregory Moore est tom-

bée à la dernière minute, souligne Kwetiio. En 
effet, trois jours plus tôt, l’Université McGill et 
la Société québécoise des infrastructures (SQI), 
l’actuelle propriétaire du Royal Victoria, enta-

maient des travaux d’excavation sur les lieux. Le 
tout s’inscrit dans le cadre du projet Nouveau 
Vic, qui prévoit la transformation de l’ancien 
hôpital en centre de recherche en développe-

ment durable.

« Nous avons l’impression d’accomplir quelque 
chose de tellement important pour notre com-

munauté ! », se réjouit Kwetiio. Pour cause, 
les témoignages d’ancien·ne·s patient·e·s, 
de même que des documents d’archives, 
démontrent que des traitements expérimen-

taux, qualifiés de criminels, auraient eu lieu à 
l’institut Allan Memorial.

Le passage avéré d’Autochtones par les portes 
de ces centres de santé soulève des questions 
sur la maltraitance qu’ils et elles ont pu subir 
et sur la possibilité que des sépultures clan-

destines aient été creusées à proximité. « Pour 
trouver et dire la vérité, nous devons creuser 
profondément », ajoute Karennatha, également 
membre des Kanien’kehá:ka Kahnistensera.

De plus, ce secteur au flanc sud du mont 
Royal n’est qu’à quelques centaines de 
mètres du site Dawson. En effet, cet ancien 
village iroquoien datant du xve siècle repose 
aujourd’hui entre la rue Sherbrooke et le bou-

levard De Maisonneuve. Les Kanien’kehá:ka 
Kahnistensera craignent que les travaux d’ex-

cavation mettent en péril des vestiges pré-

coloniaux et demandent que des recherches 
archéologiques soient menées sur le site.

L’Université McGill et la SQI ont plutôt fait 
valoir lors des audiences que rien ne laisse 
croire que des sépultures anonymes se 
trouvent sur le site du Royal Victoria et de 
l’Allan Memorial. Elles soutiennent également 
que les travaux d’excavation visés par l’injonc-

tion ne s’effectuaient pas dans des zones d’in-

térêt archéologique préalablement identifiées 

par une étude de la firme Arkéos, mandatée 
par la SQI.

Le juge Moore a rejeté ces arguments, criti-

quant plutôt l’urgence dans laquelle les tra-

vaux d’excavation ont débuté. Dans son juge-

ment, il insiste sur le caractère irréparable des 
potentiels dommages qui résulteraient de la 
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Selon les Kanien’kehá:ka Kahnistensera, des sépultures non marquées d’Autochtones se trouveraient sur le site de l’institut Allan Memorial.
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destruction de tombes non marquées ou de 
vestiges précoloniaux.

La suspension des travaux de réaménagement, 
ordonnée par le juge, est en vigueur jusqu’à ce 
que « les parties aient terminé, dans un esprit 
de réconciliation, les discussions concernant 
les recherches archéologiques qui doivent être 
menées ». Une première rencontre a d’ailleurs 
été tenue entre l’Université McGill et la SQI, ainsi 
qu’avec les Kanien’kehá:ka Kahnistensera. Ces 
dernières ont déclaré entretenir un dialogue 
ouvert, mais précisent qu’un travail intensif les 
attend.

« Nous entamons ces discussions avec humi-
lité et en toute bonne foi », assure l’Univer-
sité McGill. Elle a toutefois refusé de com-

menter les allégations soulevées par les 
Kanien’kehá:ka Kahnistensera, mais assure 
prendre au sérieux les préoccupations autoch-

tones. Pour sa part, la SQI confirme prendre 
part aux discussions. « Puisque le site de l’an-

cien hôpital Royal Victoria est situé dans le 
site patrimonial déclaré du mont Royal, toute 
recherche archéologique sur celui-ci se fera 
dans le respect des processus imposés par la 
loi », affirme le porte-parole de la société, 
Francis Martel.

Kaianerehkó:wa

Lorsqu’elles ont défendu leur cause en cour, 
les Kanien’kehá:ka Kahnistensera ont tenu à 
se représenter elles-mêmes, sans recourir à un 
avocat. Ce geste s’inscrit en droite ligne avec 
la constitution traditionnelle de la nation iro-

quoise, Kaianerehkó:wa (grande loi de paix), 
laquelle prévoit, entre autres, que nul n’est 
mieux placé que lui-même pour parler en son 
propre nom.

« L’aspect le plus important dans ce com-

bat, selon moi, est que nous avons réussi à 
nous placer dans une position où nous pou-

vions nous représenter nous-mêmes, souligne 
Kwetiio. C’est majeur dans notre cas, parce 
que ça respecte nos traditions et qui nous 
sommes. »

S’en remettre au code de conduite de la 
Kaianerehkó:wa est aussi un geste politique, 
soutient-elle. Pour elle et son groupe, c’est 
une façon de s’opposer aux lois canadiennes 
qui ont permis le génocide culturel des 
Autochtones.

« Nous avons épuisé toutes les autres mesures 
avant de nous tourner vers les tribunaux, pré-

cise Kwetiio. C’était la seule façon de nous faire 
entendre dans un forum qui permet à toutes les 
parties et au public de comprendre que nous 
menons ce combat pour le meilleur de notre 
communauté, de nos ancêtres et des généra-

tions futures. »

Selon les Kanien’kehá:ka Kahnistensera, cette 
victoire devant les tribunaux serait la pre-

mière au Canada qui donnerait gain de cause 
à un groupe autochtone pour une demande 
d’injonction, et ce, sans avoir recours à des 
avocat·e·s.

Consultations insuffisantes

Le doctorant en anthropologie à l’Université 
McGill Philippe Blouin agit comme interprète 
pour les Kanien’kehá:ka Kahnistensera. Il se 
désole que les demandes du groupe n’aient pas 
été prises au sérieux par son alma mater et la 
SQI. « J’ai assisté au procès et ça se déroulait 
dans une posture adversariale [NDLR : accusa-

toire], en voulant miner le discours de l’autre 
partie, mentionne-t-il. C’était un processus qui 
était de nouveau traumatisant pour les Mères 
mohawks. »

Il soulève également des problèmes quant au 
processus de consultation auprès de la com-

munauté de Kahnawà:ke. Comme le prévoit 
la législation québécoise, puisque le chantier 
se situe sur le site patrimonial du mont Royal, 
seul l’assentiment du conseil de bande de 
Kahnawà:ke est nécessaire, ce que l’Université 
McGill et la SQI ont obtenu. M. Blouin estime 
plutôt que l’approbation des travaux par plu-

sieurs groupes de la communauté mohawk, 
tels que les Kanien’kehá:ka Kahnistensera, est 
essentielle.

« La loi actuelle n’inclut aucune véritable 
consultation autochtone, soutient-il. La loi qué-

bécoise est vraiment derrière si on compare à 
ce qui se fait dans d’autres provinces, où il y a 
des consultations obligatoires. Ici, il ne s’agit 
que d’informer les conseils de bande. »

Le professeur au Département d’anthropologie 
de l’UdeM et spécialiste en archéologie autoch-

tone précoloniale Adrian L. Burke est lui aussi 
de cet avis. « Ce qu’on voit à travers le Canada 
présentement, surtout plus dans l’ouest et dans 
le nord, c’est que la consultation est maintenant 
plutôt remplacée par ce qu’on appelle le "free, 
prior and informed consent" [NDLR : consente-

ment libre, préalable et éclairé] », explique-t-il.

Selon lui, l’approche actuellement en vigueur au 
Québec consiste plutôt à « cocher des cases ». 
« Est-ce qu’on a fait des consultations ? Check ; 
est-ce qu’on a appelé le conseil de bande ? 
Check ; etc., mime le professeur. À la base, c’est 
une question de respect et d’écoute. Pourquoi 
faire autant d’efforts pour remettre en question 
ce qu’une personne dit, alors qu’on aurait juste 
besoin de faire un geste de bonne foi ? »

MK-Ultra au Allan Memorial

Dans le dossier de l’institut Allan Memorial, 
la « bonne foi » signifie également écouter 
et croire le témoignage des Kanien’kehá:ka 
Kahnistensera, selon M. Burke. L’anthropologue 
rappelle qu’une série de traitements expéri-
mentaux, potentiellement criminels, ont été 
réalisés dans ce centre de santé psychiatrique 
au cours des années 1950 et 1960.

En effet, le directeur de l’Allan Memorial, Donald 
Ewen Cameron, qui était également le doyen 
du Département de psychiatrie de l’Univer-
sité McGill et le psychiatre en chef de l’hôpi-
tal Royal Victoria, aurait pris part à l’époque 
au controversé programme MK-Ultra. Financé 
par la CIA, MK-Ultra a été le théâtre de nom-

breuses expériences de lavage de cerveaux sur 
des cobayes humains, telles que des thérapies 

Les travaux d’excavation étaient en branle depuis trois jours lorsque les Kanien’kehá : ka Kahnistensera  
ont obtenu l’injonction de la Cour supérieure du Québec.
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par électrochocs et par privation sensorielle, le 
tout combiné à l’administration de LSD. De telles 
expérimentations ont d’ailleurs eu lieu à l’Allan 
Memorial sous le nom de « sous-projet 68 ».

Toutefois, peu d’archives de ces expériences 
subsistent. « On a trouvé beaucoup de traces 
de la disparition, et même de la destruction 
massive d’archives, notamment pour tout 
ce qui touche les Autochtones », mentionne  
M. Blouin. Le doctorant en anthropologie a 
d’ailleurs participé à une enquête préliminaire 
sur la possibilité que des Autochtones soient 
décédé·e·s à la suite de ces traitements.

« La vérité doit être mise  

en évidence, et c’est seulement  

à ce moment qu’il peut y avoir 

une réconciliation. »

Kwetiio
Membre des Kanien’kehá:ka Kahnistensera

« Il y a encore des papiers qui existent, 
notamment aux archives nationales [NDLR : 
Bibliothèque et Archives Canada] et aux 
archives de McGill, mais leur accès est assez 
restreint, ce qui est quand même probléma-

tique, poursuit-il. On a fait quelques demandes 
d’accès à l’information et on espère avoir accès 
à d’autres documents bientôt. »

Assimilation

Malgré le manque de preuves directes que des 
Autochtones, adultes comme enfants, aient été 
les cobayes de telles expériences, M. Blouin 
indique que de nombreux projets de recherche 
douteux se sont déroulés entre les murs de  
l’Allan Memorial et du Royal Victoria.

Le doctorant cite en exemple un programme 
de recherche sur la délinquance juvénile chez 
les enfants autochtones. « Avec les quelques 
archives que nous avons consultées, nous 
voyons que plus d’une centaine d’enfants 
mohawks de Kahnawà:ke ont subi des tests 
d’intelligence menés par l’Allan Memorial et 
que ce dernier avait le projet d’ouvrir un centre 
de détention pour jeunes, sans préciser les eth-

nies », précise M. Blouin.

« Dans les amendements apportés à la Loi sur 
les Indiens en 1951, le gouvernement consi-
dérait les absences scolaires comme un signe 
de délinquance potentielle, explique-t-il. Les 
enfants qui manquaient l’école pendant trois 
jours étaient déclarés délinquants juvéniles et 
pouvaient être incarcérés dans des prisons ou 
dans d’autres institutions, incluant des centres 
de santé. » M. Blouin identifie également le 

Panel on Indian Research, un programme de 
l’armée canadienne pour évaluer le degré d’as-

similabilité des Autochtones.

Selon lui, la convergence entre tous ces pro-

jets de recherche, de même que les étroites 
collaborations entre les membres de l’Al-
lan Memorial, de l’hôpital Royal Victoria, du 
Panel on Indian Research et d’autres instituts 
de santé psychiatrique laissent entendre que 
des décès auraient pu survenir sur les lieux. 
« Au Québec seulement, plus d’une centaine 
d’enfants autochtones ont été déclarés dispa-

rus après avoir été institutionnalisés », ajoute 
M. Blouin.

M. Burke, quant à lui, souligne que le tout s’ins-

crit dans un contexte plus large d’assimilation 
des peuples autochtones, notamment au sein 
des pensionnats autochtones. « Je ne suis pas 
le spécialiste, mais je dirais que si on compare 
cette situation aux autres situations ailleurs au 
Canada avec les pensionnats, il faut écouter 
les Autochtones, lance-t-il. Il faut écouter les 
Mères mohawks. »

Selon lui, les questions soulevées par les 
Kanien’kehá:ka Kahnistensera doivent être 
vérifiées. « Et pourquoi on prendrait la chance 
de ne pas aller chercher ces sépultures ? sug-

gère-t-il. C’est du racisme. On ignore les gens, 
parce qu’ils ne sont pas du groupe dominant. 
Je ne sais pas comment l’expliquer sinon. On 
remet en question constamment ce que ces 
femmes disent. »

Artéfacts précoloniaux

Pour ce qui est des vestiges archéologiques pré-

coloniaux, la firme Arkéos a identifié six zones 
d’intérêt. La SQI a confirmé à Quartier Libre que 
des recherches ont été entreprises dans l’un de 
ces sites, celui du pavillon Hersey de l’ancien 
hôpital Royal Victoria, mais que « l’intervention 
n’a mené à aucune découverte archéologique ».

Néanmoins, les Kanien’kehá:ka Kahnistensera 
font valoir que le Royal Victoria et l’Allan 
Memorial se situent à un jet de pierre d’un 
ancien village iroquoien. Elles demandent que 
des travaux archéologiques exhaustifs sous 
supervision autochtone soient menés sur les 
lieux.

Cet ancien village est celui du site Dawson, 
où environ 1 000 Iroquoien·ne·s résidaient. 
« Quand ils ont fait une intervention archéolo-

gique récemment [NDLR : en 2016], au coin de 
Peel et de Sherbrooke, ils ont encore trouvé une 
extension du village, révèle M. Burke. Il y avait 
des maisons longues, des sépultures humaines, 
du maïs, des fragments de poteries. C’est abso-

lument incroyable ! Je parle d’un site qui date à 
peu près du xve siècle, donc juste avant l’arrivée 
de Jacques Cartier. »

À ces trouvailles s’ajoutent la découverte d’ob-

jets archéologiques au monument Georges-
Étienne-Cartier et celle de la carrière de pierre 
sur le flanc nord-est du mont Royal, vieille de 
4 000 ans, ajoute l’anthropologue. Selon lui, 
que le Royal Victoria et l’Allan Memorial se 
trouvent sur un territoire autrefois peuplé ne 
fait aucun doute.

Bien qu’il estime qu’Arkéos « a bien fait ses 
devoirs » en identifiant les six zones d’intérêt, 
M. Burke se dit à l’écoute des Kanien’kehá:ka 
Kahnistensera, qui « demandent qu’on fasse un 
peu mieux au niveau archéologique ».

« Moi, présentement, j’essaie d’aider les Mères 
mohawks, c’est-à-dire que j’essaie de donner 
des conseils de façon professionnelle, de voir ce 
qu’on pourrait faire autrement, mentionne-t-il. 
Par exemple, pour la question des sépultures 
récentes à l’Allan Memorial, est-ce qu’on pour-
rait faire du géo-radar ou utiliser des chiens ? 
Pour l’archéologie plus ancienne, il faudrait 
qu’on retourne voir en détail ce qui avait été 
proposé par Arkéos et voir si on peut changer 
quelque chose. »

Vérité et réconciliation

Alors que les Kanien’kehá:ka Kahnistensera ont 
eu gain de cause dans leur demande d’injonc-

tion, elles affirment vouloir aujourd’hui bâtir 
une relation de coopération avec l’Université 
McGill et la SQI. « Il est important que nous 
créions des ponts et de nouvelles relations entre 
les Autochtones et les non-Autochtones, parce 
que ces recherches archéologiques ont besoin 
de toutes les précautions nécessaires », sou-

ligne Kwetiio.

Elle affirme également que les Kanien’kehá:ka 
Kahnistensera jouissent d’un large soutien à la 
fois au sein de leur communauté et à l’exté-

rieur. « Ça ne semble être que quatre femmes 
et deux hommes, mais c’est beaucoup plus 
grand que cela, affirme-t-elle. C’est vraiment 
plus grand. Il aurait été impossible de faire tout 
ça par nous-mêmes. »

Kwetiio précise que le combat que mènent les 
Kanien’kehá:ka Kahnistensera s’inscrit dans un 
processus de guérison et de réconciliation.

« La vérité doit être mise en évidence, et c’est 
seulement à ce moment qu’il peut y avoir une 
réconciliation, parce que les mots ne sont que 
des mots, insiste-t-elle. Les personnes de notre 
communauté, qui souffrent encore et toujours, 
ne veulent pas entendre d’excuses. Elles veulent 
que des gestes soient posés. C’est une question 
d’avoir le pouvoir d’être entendu, d’être réelle-

ment entendu. »

NDLR : Les propos de Kwetiio et de Karennatha, de même que les extraits du 

jugement du juge Gregory Moore, ont été traduits de l’anglais.
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SOCIÉTÉ | GROS PLAN SUR…

LES DYNAMIQUES DE TENSION  
EN MILIEU UNIVERSITAIRE
Le mois dernier, des cas de dénonciation de « climat toxique » au sein du Service des enseignements généraux (SEG) à L’École de technologie 

supérieure (ÉTS) de Montréal ont été recensés dans les médias. Quartier Libre s’intéresse aux mécanismes qui mènent à de telles situations et à 

des solutions pour les éviter ou y remédier.

PAR AURÉLIA CRÉMOUX

P roblèmes de santé psychologique, dépres-

sions, arrêts de travail : certains signes ne 
trompent pas pour identifier un milieu de tra-

vail toxique. « Les troubles mentaux liés au 
travail ou leurs symptômes peuvent affecter 
significativement la qualité de vie et le fonc-

tionnement des personnes », indique le gouver-
nement du Québec sur son site Internet, dans 
l’onglet « Travail et santé mentale ».

« Je dis souvent des universités 

qu’elles sont des institutions 

féodales, chacun ayant  

son petit château fort,  

sa petite plate-bande. »

Laurent Duchastel
Directeur du développement professionnel  

à l’École de santé publique de l’UdeM

Selon le professeur au Département de psy-

chologie de l’UdeM Luc Brunet, un climat orga-

nisationnel peut s’évaluer dans une dimen-

sion allant de la méfiance à la confiance. « La 
confiance, c’est comme une allumette, ça ne 
s’allume qu’une fois, déclare-t-il. Dès qu’elle a 
disparu, c’est très difficile de la ramener. »

Particularités du milieu universitaire

Selon le directeur du développement profes-

sionnel à l’École de santé publique de l’UdeM, 
Laurent Duchastel, l’Université est un établis-

sement de nature très compétitive entre les 
individus en raison du rapport de force différent 
entre les professeur·e·s, titulaires permanents, 
et les chargés de cours, contractuels. « Je dis 
souvent des universités qu’elles sont des insti-

tutions féodales, chacun ayant son petit châ-

teau fort, sa petite plate-bande », explique-t-il.

De ce rapport de force résultent parfois, d’après 
lui, des différences de traitement et de la préca-

rité, par exemple lorsque le contrat d’un chargé 
de cours n’est pas reconduit ou que son poste 
est supprimé.

D’après M. Duchastel, le milieu est également 
très normatif, avec une hiérarchie méritocra-

tique, mais également « égocratique1 ». Les 
enseignant·e·s doivent avoir le plus de visi-
bilité possible et pour y parvenir, certain·e·s 
peuvent chercher à en dénigrer d’autres. « J’ai 
déjà entendu des choses comme "tu n’es pas un 
professeur, tu es juste un chargé de cours", et ça 
peut être blessant, confie l’expert. Si quelqu’un 
est blessé dans une organisation "égocratique", 
il peut avoir tendance à redonner son aigreur 
au suivant. »

De plus, pour M. Brunet, les organisations 
publiques non concurrentielles peuvent sur-
vivre plus facilement à un mauvais climat que 
les organisations privées non monopolistiques2 

qui pourraient faire faillite en raison de dys-

fonctionnements que celui-ci pourrait amener.

M. Duchastel apporte un autre élément pour 
expliquer une certaine pression des universités 
sur leur corps enseignant : la course aux sub-

ventions et aux agréments, lesquels permettent 
à leurs programmes d’accéder aux classements 
internationaux.

Le cas du SEG de l’ÉTS

Le 8 novembre dernier, Le Journal de Montréal 
a révélé le « climat toxique » dénoncé dans une 
lettre par 11 enseignant·e·s du SEG, dans un 
article intitulé « Le "climat de crainte" dénoncé 
à l’ÉTS ».

La lettre, dont Quartier Libre a obtenu une 
copie, adressée à la haute direction de l’ÉTS le 
17 mai 2021, dénonce « [un] climat de travail 

délétère [de la part de la direction du SEG] qui 
perdure depuis trop longtemps [au SEG] et 
qui affecte le travail, le bien-être et la santé 
de plusieurs employés de l’ÉTS ». Les plai-
gnant·e·s accusent directement le directeur 
du SEG, Frédérick Henri, d’être « à l’origine de 
nombreux problèmes par son style de gestion 
non respectueux et intimidant », soulevant que 
« plusieurs personnes sont à bout de souffle ». 
À la suite de cette lettre, une enquête a été 
lancée par une firme externe pour analyser la 
situation. Le 14 octobre dernier est paru le rap-

port du comité de suivi ainsi qu’un plan d’action 
afin de remédier à la situation.

Quartier Libre a rencontré le président du 
Syndicat des chargés de cours de l’ÉTS-Service 
de l’enseignement général (SCCÉTS-SEG), Alain 
Régnier. Il a confié s’être engagé comme pré-

sident du Syndicat il y a quatre ans par devoir, 
après avoir constaté que certain·e·s de ses col-
lègues étaient mal outillé·e·s pour gérer cer-
taines situations.

« Presque tous les dossiers que j’ai vus depuis 
quatre ans sont des motifs de harcèlement 
menés par des directeurs, sans fondement, 
c’était essentiellement de l’autorité pour 
que les gens obéissent à leur diktat », révèle 
M. Régnier. Il affirme qu’au moins six de ses 

Extrait de la lettre 
adressée à la haute 

direction de l’ÉTS

« Si nous vous écrivons ces lignes, c’est 

pour aider à rompre le climat malsain. 

Plusieurs personnes sont à bout de 

souffle. Vous transmettre cette lettre est 

un choix très sérieux qui nous demande 

beaucoup de courage. »
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collègues ont reçu des diagnostics de dépres-

sion situationnelle de différents médecins.

Le président du Syndicat parle d’un certain 
« népotisme institutionnalisé » qu’aurait ins-

tauré la direction à l’ÉTS depuis plusieurs 
années.

Quartier Libre a également rencontré quelques 
étudiant·e·s qui ont témoigné sous couvert 
d’anonymat. Un·e étudiant·e au programme 
de génie des opérations et de la logistique 
se souvient ainsi qu’en avril 2020, l’un de ses 
enseignants a « disparu » et a été remplacé 
une semaine avant l’examen final, et qu’il avait 
même déjà reçu des appels de son médecin 
pendant des cours. Aucune nouvelle de cet 
enseignant n’a été donnée selon l’étudiant·e.

Un·e autre étudiant·e au baccalauréat en génie 
mécanique se souvient également d’un change-

ment d’enseignant en cours de session en 2019, 
pour arrêt maladie. « Après avoir lu l’article [du 

Journal de Montréal], j’en ai parlé avec d’autres 
étudiants, mentionne l’élève. On était tous sur-
pris par la nouvelle. Je trouve cette situation 
très triste, personne ne mérite de travailler dans 
un tel environnement de travail. Si un ensei-
gnant venait à m’en parler, j’irais assurément 
le soutenir comme je peux. »

M. Régnier avoue être extrêmement déçu des 
résultats du comité de suivi sur l’analyse du cli-
mat de travail au sein du SEG. D’après lui, la res-

ponsabilité de la direction dans cette affaire a 
été sous-évaluée et le Syndicat des chargés de 
cours ainsi que les plaignant·e·s n’ont pas été 
consultés sur les moyens mis en œuvre par le 
comité. Il mentionne vouloir tout de même pro-

fiter de certaines actions mises en place, afin de 
négocier la convention collective. Le directeur 
du SEG n’a pour sa part pas souhaité répondre 
aux questions de Quartier Libre.

Manque de reconnaissance

Des différents échanges de Quartier Libre avec 
les spécialistes et Alain Régnier ressort notam-

ment un possible manque de reconnaissance 
pour les chargés de cours. Une étude compara-

tive entre leurs postes et ceux de maître d’en-

seignement, commandée par le SCCÉTS-SEG3 

et réalisée en octobre 2021, dévoile, entre 
autres, que les conditions de travail des char-
gé·e·s de cours sont précaires comparative-

ment à celles des maîtres d’enseignement, ce 
qui rend l’environnement professionnel plus 
stressant. Bien que les postes de maîtres d’en-

seignement requièrent davantage de respon-

sabilités de contenu et de tâches administra-

tives, les qualifications sont équivalentes. De 
plus, l’étude conclut que, parvenu à l’échelon 
maximal, un maître d’enseignement reçoit un 
salaire 30 % plus élevé que celui d’un·e char-
gé·e de cours. Quartier Libre a rencontré Alain Régnier au pavillon Marie-Victorin de l’UdeM.
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M. Duchastel explique également que lorsque 
vient la remise des prix d’excellence en ensei-
gnement, organisée par les universités, les char-
gé·e·s de cours sont rarement récompensés et, 
lorsqu’une récompense à leur égard est décer-
née, elle l’est de manière secondaire ou peu sou-

lignée. Dans certaines universités, au moment 
de la cérémonie de collation des grades, les char-
gé·e·s de cours sont invités sur scène au même 
titre que les professeur·e·s depuis très peu de 
temps. Pendant la pandémie, alors que les cours 
étaient donnés en ligne, les enseignant·e·s ont 
souvent dû réinventer leurs cours, les retravail-
ler, et d’après le directeur du développement 
professionnel à l’École de santé publique de 
l’UdeM, la plupart des subventions pour ce tra-

vail supplémentaire ont été versées aux profes-

seur·e·s et non aux chargé·e·s de cours.

Surcharge de travail ?

Selon M. Duchastel, l’hyperproductivité est 
d’ailleurs valorisée dans le milieu universitaire. 
« Aujourd’hui, il faut être dans la recherche-ac-

tion, être débordé, engagé, et l’enseignement, 
bien que toujours valorisé, l’est moins que la 
recherche », déplore-t-il.

« Pour assurer un climat sain,  

de manière générale, il faut  

donner aux employés des  

signes de reconnaissance  

et de considération. »

Jean-Sébastien Boudrias
Professeur titulaire au Département de psychologie de l’UdeM

Le système productif de l’université néolibé-

rale a justement été dénoncé par des cher-
cheur·euse·s, professeur·e·s et doctorant·e·s 
universitaires en 2015 dans la publication 
For Slow Scholarship : A Feminist Politics of 
Resistance through Collective Action in the 
Neoliberal University, dans laquelle est reven-

diquée une forme de slow scholarship : plus de 
temps nécessaire pour étudier et produire de 
manière plus qualitative.

Les conséquences d’un climat toxique

Selon M. Brunet, sur le long terme, l’évolution 
d’une personne dans un climat toxique peut 
avoir des conséquences sur l’estime de soi, 
peut mener à des dépressions ou encore à des 
burn-out. « Quelqu’un qui a déjà fait un épuise-

ment professionnel aura tendance à en refaire 
un de façon cyclique », assure-t-il.

Sur le plan sociétal, la présence d’un climat 
toxique en milieu de travail peut devenir un 
enjeu de santé publique. « Il crée des humains 

dysfonctionnels, et s’ils le sont dans leur milieu 
de travail, ils vont l’être sur la route en allant 
chercher leurs enfants, ils vont être dysfonc-

tionnels partout, on en voit plein », alerte la 
professeure agrégée à l’École des relations 
industrielles de l’UdeM Mélanie Dufour-Poirier.

Des pistes de solutions

« Pour assurer un climat sain, de manière géné-

rale, il faut donner aux employés des signes de 
reconnaissance et de considération », explique 
le professeur titulaire au Département de psy-

chologie de l’UdeM Jean-Sébastien Boudrias.

Les gestionnaires et la direction doivent égale-

ment être outillés pour gérer le personnel. « Ça 
prend des gens qui ont une éthique, qui savent 
prendre soin de l’autre, et ça, il y en a beaucoup 
qui ne le réalisent pas, estime M. Brunet. Il y a 
des limites à ce qu’on peut demander aux gens. 
On a tellement pressé le citron que maintenant, 
il n’y a plus de jus. »

Le professeur indique également que faire des 
sondages réguliers sur l’état de santé mentale 
et sur la perception du climat de travail auprès 
des employé·e·s, dont les résultats doivent être 
par la suite présentés et discutés, est impor-
tant pour éviter qu’un mauvais climat s’installe. 
« Un climat de travail se détériore rapidement 
et se reconstruit très lentement », souligne-t-il.

D’après M. Duchastel, depuis vingt ou trente 
ans, beaucoup de professeur·e·s aux États-
Unis et au Canada sont devenus des « grant 
seekers » (demandeurs de subventions) pour 
contrer le sous-financement des universités, si 
bien que pour certain·e·s, le temps consacré à 

l’enseignement devient une partie marginale 
de leur horaire, qui est très chargé. « Certaines 
universités comme HEC [Montréal] ont créé des 
postes de maîtres d’enseignement, un peu comme 
ceux des chargés de cours, mais avec la sécurité 
d’un emploi permanent, précise-t-il. Les maîtres 
d’enseignement assurent la coordination des 
cours, l’encadrement et se tournent aussi vers les 
professeurs. Ce type de poste peut être une solu-

tion d’équilibrage, le trait d’union manquant. »

« Si vous voulez être de bons directeurs des res-

sources humaines, il faut écouter vos travail-
leurs, affirme Mme Dufour-Poirier. Quand on 
arrive à ce cas-là [celui du SEG de l’ÉTS], c’est 
que tout le monde a dépassé ses limites, il y a 
eu un manque [d’écoute et de communication] 
quelque part. »

1. En politique, société dirigée par l’orgueil des élus.

2. Qui n’a pas le monopole, concurrentielle.

3. Comparaison de la valeur de la rémunération de l’emploi de chargé·e de 

cours en relation avec l’emploi de maître d’enseignement , produit par la 

firme Services financiers André Forcier (SFAP) en octobre 2021.

Selon l’article  51 de la Loi sur la 
santé et la sécurité du travail,  
« l’employeur doit prendre les mesures 

nécessaires pour protéger la santé et 

assurer la sécurité et l’intégrité physique 

et psychique du travailleur ».

Selon l’article V.2 de la Loi sur les 
normes du travail, « tout salarié a droit 

à un milieu de travail exempt de harcèle-

ment psychologique » et l’employeur doit 
prendre des dispositions pour le prévenir 
ou le faire cesser.

Selon M. Régnier, au moins six de ses collègues de l’ÉTS ont reçu des diagnostics de dépression situationnelle.
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CAMPUS | TECHNOLOGIE

MON UdeM : ENCORE  
DES CROÛTES À MANGER ?
En lançant Mon UdeM à l’automne 2020, l’UdeM promettait un nouveau portail plus accueillant que l’ancien ainsi qu’une nouvelle application 

mobile. Plus de deux ans après sa sortie, connaît-il le succès escompté auprès des étudiant·e·s ?

PAR EMMALIE RUEST

M on UdeM a été créé pour remplacer l’an-

cienne plateforme Mon portail, qui exis-

tait uniquement sous forme de site Internet 
avant l’automne 2020. La porte-parole de 
l’UdeM, Geneviève O’Meara, précise que l’ob-

jectif « était de rendre plus accessible au même 
endroit les différentes plateformes et différents 
systèmes qu’un étudiant a à utiliser durant ses 
études », le but étant d’« unifier et de rendre 
le portail plus convivial ».

Ainsi, lorsqu’une personne ouvre la page 
Web Mon UdeM dans un navigateur, elle doit 
d’abord inscrire son code d’accès et son mot 
de passe. Elle accède ensuite au nouveau por-
tail en ligne, lequel présente différents fils d’in-

formations et répertorie les divers systèmes 

étudiants que sont StudiUM, la suite Outlook, 

le Centre étudiant et le Portfolio.

Mon UdeM a également été décliné en appli-
cation mobile et les deux versions du portail 
ont été mises en ligne juste avant le début de 
la session d’automne 2020. L’idée de l’applica-

tion mobile a été proposée par des groupes 
témoins composés d’une cinquantaine  
d’étudiant·e·s, qui ont été consultés lors des 
étapes de conception.

Le passage de la carte étudiante au numé-

rique est aussi une nouveauté. Terminé, la 
carte en plastique. Si cette initiative avait pu 
être considérée comme verte au départ, « c’est 
vraiment la pandémie qui a changé la donne », 

précise Mme O’Meara. Alors que le lancement 
du portail était prévu à l’automne 2020, l’op-

tion de la carte virtuelle est apparue comme 
une nécessité, pour s’adapter au fait que les 
campus n’étaient pas accessibles pendant les 
confinements.

Accessibilité limitée ?

Pour financer ce projet Web et mobile, l’Univer-
sité avait les ressources internes pour mener à 
terme ses différentes étapes. Le développement 
de Mon UdeM a ainsi été inclus dans les budgets 
annuels de l’Université de 2018 à 2020, et le 
projet a été piloté par le directeur des solutions 
d’affaires institutionnelles aux Technologies de 
l’information (TI), Martin Boucher.

Les évaluations et commentaires en ligne par rapport à l’application Mon UdeM sont généralement négatifs.
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Interrogée sur le montant précis alloué au 
développement de l’application, Mme O’Meara 
évoque des motifs de confidentialité pour évi-
ter de dévoiler cette information, et ce même 
si l’UdeM n’a pas lancé d’appel d’offres pour le 
développement de cette application.

La porte-parole de l’UdeM reconnaît que l’ap-

plication mobile Mon UdeM n’est pas parfaite. 
Elle explique que l’équipe responsable de son 
développement a dû notamment faire le choix 
difficile de ne pas la rendre accessible à tous les 
modèles de téléphones, « parce que soutenir 
et supporter tous ces appareils, ça a un coût ».

L’application mobile a ainsi été développée 
pour les appareils Android 5.0 et plus ainsi que 
pour des téléphones de marque Apple équipés 
d’iOS 11.0 et plus.

« Pour obtenir sa carte étudiante, il était précisé 
partout que je devais télécharger Mon UdeM, 

témoigne l’étudiante en deuxième année au 
baccalauréat en droit Marwa Sebbar. Il n’y avait 
pas l’option "demander ma carte physique", ce 
que j’ai trouvé un peu étrange. » Elle précise 
qu’elle n’avait, au départ, pas de téléphone 
compatible avec l’application.

L’étudiante explique ne pas avoir fait plus de 
démarches pour savoir si une autre option était 
proposée, parce qu’elle s’est finalement acheté 
un téléphone plus récent qui lui a donné accès 
à l’application. Elle s’est néanmoins inquiétée 
pour les étudiant·e·s n’ayant « pas les moyens 
d’avoir ces appareils aussi avancés ».

Le numérique priorisé

Sur le site Internet des Services à la vie étu-

diante (SVE), dans la section portant sur la carte 
étudiante, aucune information n’indique claire-

ment si obtenir une carte physique est possible. 
Quartier Libre constate que même le tableau 

intitulé « Remplacer la carte » ne mentionne 
que la carte virtuelle ou la carte à puce. Cette 
dernière est réservée aux personnes devant 
accéder à certains locaux du pavillon de la 
Faculté de l’aménagement, du campus MIL ou 
de la Faculté de médecine vétérinaire.

Selon les informations présentes sur le site 
Internet, les étudiant·e·s qui n’ont pas accès 
à l’application sont invité·e·s à contacter le 
Bureau du registraire.

En revanche, Mme O’Meara spécifie que lors 
d’une procédure de demande de carte étu-

diante, « préciser dans la demande en ligne si 
on désire aussi recevoir la carte physique » est 

possible, et que, par la suite, la carte est envoyée 
par voie postale. « Depuis le début du trimestre, 
plus de 12 000 cartes physiques ont été envoyées 
par la poste », ajoute la porte-parole de l’UdeM.

L’étudiante en deuxième année à la maîtrise en 
sciences de l’éducation Elisa Mary confie avoir 
reçu la carte physique en cours de trimestre, 
sans se souvenir exactement des étapes pour 
se la procurer. « Je n’ai plus l’application sur 
mon téléphone, révèle-t-elle. Je l’ai utilisée 
peut-être deux semaines, un mois tout au plus, 
parce qu’on nous a conseillé de le faire. »

L’étudiante en première année au baccalauréat 
en psychologie Marie-Charlotte Beaulieu explique 
pour sa part utiliser uniquement l’application 
mobile Mon UdeM pour la carte étudiante, mais 
déclare posséder également une capture d’écran 
pour les journées où elle ne fonctionne pas bien.

L’alternative

Antoine Frass est directeur des comptes et du 
développement chez Skytech Communications, 
une entreprise spécialisée en solutions numé-

riques dans le milieu de l’éducation. Celle-ci est 
notamment derrière le portail Omnivox, service 
en ligne utilisé par plusieurs établissements 
d’enseignement supérieur. Ce portail permet 
aux étudiant·e·s d’accéder, entre autres, à leur 
horaire, à leur choix de cours, à leurs notes et à 
leur courriel institutionnel. Selon les données 
d’utilisation partagées par M. Frass, l’applica-

tion mobile d’Omnivox serait cinq fois plus utili-
sée par les étudiant·e·s que le site Web.

Un grand nombre d’établissements québécois 
offrent la majorité de leurs services en ligne aux 

LA  C A R T E  V I R T U E L L E  AU  CÉGEP  ET  À  L ’ UN IVERS I TÉ

L’UdeM n’est pas la seule université à offrir la carte étudiante sur le téléphone. Sur leurs 
sites Internet respectifs, l’Université Laval et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
proposent la carte virtuelle, avec, en option, l’accès à la carte physique. À noter que l’UQTR 
exige des frais entre 6 $ et 14,30 $ aux étudiant·e·s qui font la demande d’une carte physique. 
Selon les témoignages d’étudiant·e·s de l’Université Concordia, de l’Université McGill, de HEC 
Montréal, de l’Université du Québec à Montréal et d’après les informations trouvées sur les 
sites Internet d’autres établissements, la majorité des universités québécoises n’offrent que la 
carte physique, avec parfois l’option d’en faire la demande en ligne. Au cégep, la carte virtuelle 
est proposée depuis 2016 pour les établissements qui utilisent le portail Omnivox, lequel est 
la première plateforme en éducation au Québec à l’offrir.

Plusieurs problèmes avec l’application ont été évoqués par les étudiant·e·s, dont le fait qu’elle « ne s’ouvre pas ».
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étudiant·e·s via ce portail. L’UdeM le propose aux 
étudiant·e·s, mais uniquement pour l’évaluation 
de l’enseignement. M. Frass explique que grâce 
à Omnivox, les utilisateurs·rice·s peuvent égale-

ment commander la carte étudiante physique de 
leur établissement d’enseignement. Cette option 
n’existe pas sur le portail Mon UdeM.

Mauvaises notes

En date du 18 novembre 2022, Quartier Libre 

pouvait constater que Mon UdeM ne croulait 
pas sous les bonnes notes : 1,7/5 sur l’Apple 
store et 1,6/5 sur Google Play.

Les utilisateurs·rice·s mentionnent dans 
leurs avis que l’application arrête souvent de 

fonctionner, qu’elle « n’affiche pas la carte 
étudiante » ou qu’elle « ne s’ouvre pas ». 
Certain·e·s sont également très critiques de ses 
fonctionnalités, jugeant l’application « inutile ».

M. Frass précise que même si ces évaluations 
sont pratiques dans la collecte de données des 
développeurs, considérer que « les gens ont 
beaucoup plus d’attentes qu’avant » est impor-
tant. « Il s’agit d’un défi pour des créateurs d’ap-

plications mobiles qui n’ont pas les mêmes res-

sources humaines et financières que les géants 
du Web », ajoute-t-il.

Autres critiques

« Il y a beaucoup de bogues qui font qu’il y a 
des différences entre l’horaire sur l’applica-

tion et l’horaire de StudiUM », déplore Marie-
Charlotte Beaulieu au sujet du calendrier.

Marwa Sebbar, de son côté, décrit un horaire 
qui n’apparaît parfois pas du tout ou qui met 
du temps à apparaître. « Ce n’est pas une appli-
cation, ce sont des liens qui te redirigent vers 
d’autres pages, regrette pour sa part Elisa Mary. 
Si l’application me donnait au moins accès à mes 
courriels, je l’aurais sûrement sur mon cellulaire. »

Mme O’Meara admet que les commentaires 
de ce style sont récurrents et confirme qu’ils 
seront « pris en considération quand viendra 
le temps de faire la phase deux du projet ». Elle 

reconnaît aussi la frustration de certain·e·s uti-

lisateurs·rice·s face aux problèmes non résolus 
de l’application.

Également interrogée sur les changements à 
venir au niveau de celle-ci, la porte-parole de 
l’Université affirme que toute communication 
sur le sujet est prématurée.

Vers un système d’alerte ?

Quartier Libre a par ailleurs voulu savoir si les 
TI avaient pour mandat d’intégrer un système 

d’alerte, comme celui sur l’application mobile 
Omnivox déclenché lors du confinement du 
cégep Saint-Jean-sur-Richelieu du 11 novembre 
dernier, à la suite d’une menace d’un tireur 
actif1. Un jeune homme et une mineure avaient 
été arrêtés après avoir provoqué la panique sur 
le campus du cégep, forçant les étudiant·e·s et 
le personnel à se barricader pendant plus de 
trois heures. « Le système d’urgence […] doit 
être intégré d’une autre façon pour permettre 
à toute la communauté de le recevoir, pas seu-

lement à ceux qui ont téléchargé l’application », 

précise Mme O’Meara.

La porte-parole de l’UdeM n’a pas pu préciser 
quand aura lieu la prochaine mise à jour de 
Mon UdeM. « La fréquence doit suivre l’évolu-

tion des fabricants de téléphones, ce qui équi-
vaut à minimalement une fois par année », 
estime M. Frass. En date du 22 novembre, 
l’application mobile indiquait que sa dernière 
mise à jour avait été effectuée le 11 décembre 
2021.

M. Frass souligne aussi que la quantité de mises 
à jour ne garantit pas la performance d’une 
application. « Dépendamment des technolo-

gies utilisées par l’application mobile, il est éga-

lement possible pour un fournisseur d’effectuer 
des correctifs et des mises à jour de l’applica-

tion sans que cette donnée apparaisse dans les 
magasins d’applications », ajoute-t-il.

Appel à l’action

Bien consciente des différents problèmes liés à 
l’application mobile Mon UdeM, Mme O’Meara 
insiste sur le fait que les TI invitent le person-

nel et la communauté étudiante à faire état 
des bogues rencontrés à l’aide des outils mis à 
leur disposition. Elle annonce que laisser des 
commentaires et suggestions qui serviront à 
l’amélioration de l’application est possible.

1. « Deux cégeps en confinement : Les enseignants n’étaient pas assez  

préparés, jugent les syndicats », La Presse, 3 novembre 2022.

C O N TA C TS  E T  I N F O R M AT I O N S  U T I LES

Un formulaire d’aide des TI est accessible en cherchant « ti », dans la barre de recherche 
du site Web de l’Université.

Pour plus d’informations, une foire aux questions incluant des forums de discussions est 
aussi accessible en cherchant « wiki ».

Soutien technique téléphonique : 514 343-7288

Bureau du registraire (aussi accessible en ligne) : 514 343-7212

Adresse courriel pour les commentaires et suggestions :  
demande-monudem@listes.umontreal.ca

Des explications concernant le système d’urgence de l’UdeM sont offertes sur le site 
Web de l’Université, en cherchant « Urgence ».

Numéro d’urgence : 514 343-7771

L’étudiante en première année au baccalauréat  
en psychologie Marie-Charlotte Beaulieu

L’étudiante en deuxième année à la maîtrise en 
sciences de l’éducation Elisa Mary

L’étudiante en deuxième année au  
baccalauréat en droit Marwa Sebbar
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SOCIÉTÉ | FACTURE ÉTUDIANTE

DES FRAIS POUR  
MAINTENIR LE CEPSUM À FLOT
Alors que des rénovations ont entraîné la fermeture de la piscine du Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal 

(CEPSUM), les frais relatifs au centre sportif ont crû de presque 5 % sur la majorité des factures étudiantes depuis l’an dernier. L’absence de 

compensation pour la diminution du service est difficile à avaler pour plusieurs étudiant·e·s.

PAR ALEX FONTAINE

« J’y allais une fois par semaine. Je ne fais 
juste plus de natation. » N’ayant pas 

trouvé de nouvelle piscine aussi pratique et 
abordable, l’étudiante en troisième année au 
baccalauréat en génie civil à Polytechnique 
Montréal Lauriane Angers-Gauthier a dû s’ajus-

ter. Le cas de Lauriane, qui pratique d’autres 
sports, illustre bien le changement d’habitu-

des qu’ont causé les travaux au CEPSUM pour 
plusieurs étudiant·e·s.

« C’est dommage que le coût  

n’ait pas diminué, puisqu’on  

n’a pas accès à la piscine  

jusqu’à la fin de l’année. »

Agathe Villeneuve
Étudiante en première année  

au baccalauréat en kinésiologie

Dans son numéro d’octobre, Quartier Libre 

avait fait état des perturbations causées par les 
travaux en cours aux installations aquatiques. 
La réfection de la toiture et la modernisation du 
bâtiment des installations, la revitalisation du 
stade extérieur et l’agrandissement de la salle 
d’entraînement des Carabins s’inscrivent dans 
le chantier, dont la fin est prévue pour sep-

tembre 2023. Plusieurs activités sont ainsi relo-

calisées. Pendant ce temps, des étudiant·e·s 
s’interrogent sur la hausse des frais institution-

nels obligatoires (FIO) pour le CEPSUM, alors 
que les services offerts sont réduits.

Frais en hausse, services en baisse

Le Règlement relatif aux droits de scolarité 
et autres frais exigibles des étudiants fixe le 
montant des FIO perçus pour le financement 
du CEPSUM à même la facture étudiante. Ces Les travaux au CEPSUM ont entraîné la fermeture de la piscine, dont les étudiant·e·s ne peuvent plus profiter.
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frais s’élèvent à 5,40 $ par crédit pour l’année 
universitaire 2022-2023, soit 81 $ par trimestre 
pour la plupart des étudiant·e·s inscrit·e·s pour 
15 crédits. L’année dernière, ces frais étaient 
de 5,15 $ par crédit, soit 77,25 $ par trimestre.

Les étudiant·e·s de l’UdeM, de Polytechnique 
Montréal et de HEC Montréal doivent payer 
ces frais. En contrepartie, tous·tes deviennent 
automatiquement membres du CEPSUM et 
peuvent ainsi pratiquer plusieurs sports libre-

ment comme la natation, le basketball ou le 
badminton. Des frais additionnels sont toute-

fois exigés pour avoir accès au mur d’escalade, 
à la salle d’entraînement ainsi qu’à des cours.

L’étudiante en première année au baccalauréat 
en kinésiologie Agathe Villeneuve déplore cette 
hausse de frais. « C’est dommage que le coût 
n’ait pas diminué, puisqu’on n’a pas accès à la 
piscine jusqu’à la fin de l’année », témoigne- 
t-elle. Une opinion que partage Martin Aliotti, 
également étudiant en première année au bac-

calauréat en kinésiologie, qui aurait eu l’inten-

tion d’utiliser les infrastructures aquatiques, 
mais qui préfère plutôt se rendre à la salle 
d’entraînement.

Pour l’étudiant en troisième année au bacca-

lauréat en kinésiologie Marc-Antoine Tardif,  
le CEPSUM est presque une deuxième maison. 
Lui qui fréquentait la piscine à l’occasion a mis la 
natation de côté pour le moment. Il affirme d’ail-
leurs comprendre que la situation puisse être 
décevante pour certain·e·s. « On a un service de 
moins, alors le prix devrait baisser », estime-t-il.

Compensation écartée

Dans ses états financiers du 30 avril 2022, l’Uni-
versité rapportait des revenus de 17 millions de 
dollars pour le CEPSUM au cours de l’exercice 
2021-2022. Ces revenus proviennent notam-

ment des FIO, mais aussi d’autres sources 
comme les abonnements et les camps de jour. 
La directrice générale du CEPSUM, Manon 
Simard, parle d’un « écosystème » pour lequel 

différentes sources de revenus, dont les FIO, 
sont sollicitées afin de couvrir les frais de fonc-

tionnement de l’ensemble du centre sportif.

Elle indique qu’une diminution des frais ou une 
autre forme de compensation n’a ainsi pas été 
considérée pour pallier la baisse de service. 
« Les FIO ne sont pas des frais établis en fonc-

tion d’un service, déclare-t-elle. Ils servent plu-

tôt à s’assurer que le centre sportif fonctionne 
et maintienne son offre. »

« Le CEPSUM est un centre autonome de gestion, 
poursuit Mme Simard, il doit faire ses frais. » 

En théorie, il ne peut pas faire de déficit, mais 

l’Université pourrait le compenser le cas échéant. 
Le budget de fonctionnement du CEPSUM pour 
2022-2023 prévoit d’ailleurs un déficit d’envi-
ron 700 000 $, notamment en raison des coûts 
engendrés par la relocalisation d’activités spor-
tives durant les travaux de réfection1. Une baisse 
des FIO pèserait sur les finances du centre sportif 
et viendrait accroître le déficit.

La directrice générale du CEPSUM précise que 
les travaux d’infrastructures en cours sont assu-

més par l’Université. Cependant, le CEPSUM 
paie, entre autres, pour l’entretien et pour 
les équipements spécialisés comme ceux pré-

sents dans la salle d’entraînement. Les FIO 
« servent à garder le centre sportif fonctionnel 
et ouvert », résume-t-elle.

Le point sur les travaux

Mme Simard révèle discuter actuellement 
avec des gestionnaires d’autres piscines pour 
permettre aux membres du CEPSUM d’utili-
ser leurs installations pendant les travaux. En 
échange, les utilisateur·rice·s de ces autres pis-

cines pourraient avoir accès aux installations 
du CEPSUM par la suite, lors de travaux à venir 
dans leurs propres piscines. « Avant Noël, il va 
y avoir un plan d’offre externe pour lequel on 
va communiquer et diriger les gens [vers des 
options]. »

Pour l’instant, les travaux de la piscine avancent 
bon train, selon Mme Simard. « On travaille 
tous très fort pour que [les travaux soient ter-
minés] à la rentrée 2023 », affirme-t-elle.

La réouverture fera le bonheur des 
nageur·euse·s, mais l’échéance est mise en 
doute par Agathe Villeneuve. « Je suis sûre 
qu’elle ne sera pas prête avant au moins 
un an », prédit-elle, avec une goutte de 
pessimisme.

1. Université de Montréal, Budget de fonctionnement 2022-2023,  

http://budget.umontreal.ca/2022-2023/Budget-de-fonctionnement-

UdeM_2022-2323.pdf, p. 29.

F R A I S  C E P S U M

Les frais pour le financement du CEPSUM 
pour des cours de premier cycle sont de 
5,40 $ par crédit, jusqu’à concurrence 
de 81,00 $ par trimestre. Les frais pour le 
financement du CEPSUM pour une ins-
cription à un programme de deuxième 
ou de troisième cycle en scolarité à plein 
temps sont de 81,00 $ par trimestre.

Les frais pour le financement du CEPSUM 
pour les résidents en médecine sont de 
76,95 $ par trimestre.

Sont exclus : les cours en ligne ayant un 
campus « virtuel », les étudiants interna-
tionaux inscrits à des cours en ligne dans 
le cadre d’un programme d’études libres 
ou délocalisé, ainsi que les cours donnés 
en dehors de la région métropolitaine de 
Montréal, et de Trois-Rivières. Les frais 
pour le financement du CEPSUM pour les 
inscriptions en rédaction sont de 20,25 $ 
par trimestre.

Source : Université de Montréal, Règlement relatif aux droits de 

scolarité et autres frais exigibles des étudiants, 4 mai 2022, p. 3
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SOCIÉTÉ | BAISSE D’INSCRIPTIONS

UN MODE DE FINANCEMENT  
QUI SOULÈVE DES QUESTIONS
L’UdeM a vu ses inscriptions totales chuter de 2,3 % à la session d’automne 2022 par rapport à celle d’automne 2021, selon les données  

préliminaires relatives aux inscriptions dévoilées par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). Le nombre d’étudiant·e·s est ainsi passé 

de 46 893 à 45 799 1, réduisant par la même occasion le financement qu’a reçu l’UdeM du gouvernement québécois.

PAR PHILIPPE MORIN-AUBUT

Le nombre de nouvelles inscriptions a particu-

lièrement chuté dans les programmes de pre-

mier cycle dans la plupart des universités qué-

bécoises à la session d’automne 2022, selon les 
révélations d’un document fourni par le BCI2. 

L’UdeM n’est pas en reste, enregistrant une 
baisse de 3,9 % des inscriptions dans les pro-

grammes de premier cycle, comparé à une 
baisse de 2,5 % en moyenne pour les pro-

grammes du même cycle à la grandeur de la 
province.

Selon la porte-parole de l’UdeM, Geneviève 
O’Meara, ces statistiques doivent être lues à la 
lumière du contexte socio-économique actuel. 
« Traditionnellement, lorsqu’il y a une période 
de plein-emploi additionnée à une pénurie 
de main-d’œuvre, les gens ressentent moins 
le besoin de se former ou de retourner aux 
études, explique-t-elle. C’est ce qui explique la 
baisse des inscriptions dans les programmes 

depremier cycle ou de la FEP [Faculté d’éduca-

tion permanente], par exemple. »

L’étudiant au certificat en journalisme Sacha-
Wilky Merazil comprend celles et ceux qui 
laissent l’université de côté. « C’est certain que 
quand tu vois ta facture d’université, je peux 
comprendre les gens de vouloir aller sur le mar-
ché du travail et de reprendre leurs études plus 
tard », témoigne-t-il.

Mme O’Meara relate par ailleurs que « le creux 
démographique que nous traversons » est un 

autre facteur à prendre en considération. Or, cette 
explication n’est plus tout à fait actuelle, selon le 
professeur adjoint à l’École nationale d’adminis-

tration publique et spécialiste de la question du 
financement universitaire Pier-André Bouchard 
St-Amant. « Cela ne tient pas compte du fait que 
le profil des gens à l’université a changé ces der-
nières années et qu’il n’est plus composé que de 
jeunes de 18 à 25 ans », souligne-t-il.

Impact sur les finances

La baisse d’effectifs n’est pas sans conséquence, 
au-delà des frais de scolarité en moins dans 
les coffres de l’Université. Ainsi, dans l’amas 
statistique dévoilé par le BCI se trouve un 
chiffre sur la variation de la « masse de crédits 
au premier cycle ». Cet indicateur sert à calcu-

ler l’effectif étudiant de chaque université du 
Québec. Selon les estimations de M. Bouchard 
St-Amant, 70 % de l’argent octroyé par le gou-

vernement québécois aux universités est basé 
sur l’effectif étudiant.

Or, le rapport du BCI indique justement une 
baisse de 2,5 % de la masse de crédits au pre-

mier cycle à l’UdeM. Celle-ci pourrait donc avoir 
une incidence sur le budget de l’Université. 
« L’impact sur le budget de l’UdeM de la baisse 
des effectifs étudiants est en cours d’analyse », 

précise Mme O’Meara, interrogée sur le rôle 
éventuel de la baisse des inscriptions, et donc 
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Les inscriptions au premier cycle ont baissé à l’UdeM, comme pour la plupart des universités québécoises.
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du financement, sur une réduction de l’offre 
de services à l’Université. En février 2022, les 
recteur·rice·s des universités québécoises s’in-

quiétaient d’ailleurs déjà du sous-financement 
de l’enseignement supérieur, qu’ils estimaient 
pire qu’en 20123.

Pour sa part, M. Bouchard St-Amant croit que 
le scénario actuel de décroissance des effec-

tifs est difficilement compatible avec le main-

tien des seuils de financement des universités 
à long terme. À l’inverse, « dans une perspec-

tive gouvernementale de services d’enseigne-

ment donnés par les universités, la question 
peut être : est-ce que les universités ont plus 
d’argent que nécessaire, vu les baisses d’effec-

tifs ? », s’interroge-t-il.

L’argent suit les besoins

« L’intention première du financement aux 
intrants [les étudiant·e·s, les bâtiments, les 
frais d’entretien, etc.] est de refléter l’évolu-

tion des besoins », rappelle le professeur. La 
même logique de répartition des ressources en 
fonction des effectifs de chaque université se 
reproduit ensuite à l’interne, comme le men-

tionne le finissant à la maîtrise en physique à 
l’UdeM Jérémy Savoie. « La Faculté des arts 
et des sciences de l’UdeM regarde le nombre 
d’inscriptions dans un programme pour déter-
miner les montants alloués pour des charges 
d’auxiliaires », donne-t-il en exemple.

Cette formule de financement, comme d’autres 
liées au taux de diplomation ou à l’atteinte de 
cibles de performance, induit par le fait même 
certains comportements au sein des adminis-

trations universitaires. « Dans le cas du finan-

cement lié aux effectifs étudiants, on va parler 
d’améliorer l’accessibilité aux études », indique 
M. Bouchard St-Amant. Mais le financement 

aux intrants peut aussi encourager des formes 
de « course à la clientèle », où les universités 
se concentrent plus sur la recherche d’argent 
que sur leur mission d’enseignement et de 
recherche, d’après l’expert.

Au Québec, où la formule actuelle est ainsi 
centrée sur les effectifs étudiants, M. Bouchard 
St-Amant cite l’exemple de la création de nou-

veaux campus, en particulier sur la couronne 
nord de Montréal, pour illustrer les effets induits 
par ce type de financement. « L’Université du 
Québec en Outaouais a décidé d’y installer un 
pavillon, l’UQÀM y a un centre universitaire, 
l’Université de Montréal aussi, précise-t-il. Il y a 
un mini-boom démographique dans cette région, 
et donc un intérêt des universités à s’y installer. »

Une formule de financement à revoir ?

Pour M. Bouchard St-Amant, la question se 
pose surtout de savoir si la part prépondé-

rante accordée aux intrants dans la formule 
de financement des universités au Québec ne 
devrait pas être revue à la baisse. Le coauteur 
de l’ouvrage Démystifier la formule de finan-

cement des universités : compréhension des 

effets et des intérêts pour les institutions en 
enseignement supérieur, paru en février 2022 
aux Presses de l’Université du Québec, juge 
ainsi que la volatilité du financement lié au 
nombre d’étudiant·e·s d’une année à l’autre 
peut nuire à la planification à long terme des 
universités.

Le professeur propose de réduire la part de 
financement qui dépend de l’effectif étudiant 
afin d’accroître la composante de financement 
inconditionnel octroyé par le gouvernement 
aux universités québécoises. « Il y a certaine-

ment un arbitrage à faire entre les coûts directs 
et les besoins à long terme, estime-t-il. Mais 
baisser le dosage du financement lié au coût 
direct permettrait aux universités de penser un 
peu plus à plus long terme. »

Manque d’accès aux données

Selon M. Bouchard St-Amant, des changements 
dans la formule de financement des universi-
tés au Québec demande non seulement une 
réflexion normative sur la mission prêtée à l’en-

seignement supérieur et à la recherche, mais 
aussi des données sur lesquelles appuyer cette 
réflexion. Comparer le système universitaire 
québécois avec d’autres systèmes peut ainsi 
être intéressant, du moment que les données 
sont accessibles au Québec.

Or, celui-ci souligne que pour des chercheur· 
euse·s comme lui, avoir accès aux données 
internes des universités québécoises est diffi-

cile. « Par exemple, si on veut étudier comment 
un régime de financement tel qu’il existe au 
Danemark se ferait au Québec, on a besoin des 
données de réussite et d’échec des étudiants 
dans les activités d’enseignement, détaille-t-il. 
Les registraires ont ces informations, mais elles 
ne sont pas disponibles à grande échelle pour 
la recherche. »

1. Pour cet article, les données de l’UdeM n’incluent pas celles de HEC 

Montréal et de Polytechnique Montréal.

2. Bureau de coopération interuniversitaire « Données préliminaires rela-

tives aux inscriptions au trimestre d’automne 2022 », 30 septembre 2022

3. BÉLAIR-CIRINO, Marco (2022) : « Le sous-financement des universités 

est pire qu’en 2012, soutiennent les recteurs », Le Devoir, 16 février 2022.

TYPES  DE  F I N A N C E M E N T P U B L I C  DES  UN IVERS I TÉS

Le financement inconditionnel : l’argent est alloué aux universités sans condition.

Le financement aux intrants : l’argent est proportionnel au nombre d’étudiant·e·s, de pro-
fesseur·e·s, de bâtiments, etc.

Le financement aux extrants : l’argent est alloué aux universités en fonction de la produc-
tion universitaire, que ce soit le nombre de diplômé·e·s, le nombre d’articles, etc.

Le financement conditionnel : l’argent est alloué aux universités si une certaine cible est 
atteinte, comme un taux de diplomation.

Source : Évaluation comparative du financement des universités, Groupe de recherche en économie publique appliquée, sous la direction de  

P.-A. Bouchard St-Amant, 2021.

Le financement que les universités reçoivent du gouvernement provincial dépend en grande partie du nombre d’inscriptions.
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CAMPUS | ÉTUDIANT·E·S INTERNATIONAUX·ALES

SOLITUDE :  
UNE EXPÉRIENCE PARTAGÉE
L’UdeM compte des milliers d’étudiant·e·s internationaux·ales. La solitude est un sentiment très présent au sein de cette communauté, surtout 

à l’approche des Fêtes. Quartier Libre se penche sur ce phénomène.

PAR FLORENCE AQUILINA

«Lorsqu’une personne seule émigre ou va 
étudier à l’étranger, elle renaît : elle recom-

mence sa vie à zéro, elle n’a ni amis, ni repères, 
ni accompagnement », déclare l’étudiant en troi-
sième année au baccalauréat en science poli-
tique Seifeddine Hajji, en année d’échange à 
l’UdeM. Arrivé de Tunisie il y a quatre mois, il 
remarque que « peu importe leur nationalité, 
les étudiants internationaux sont tous accom-

pagnés par la solitude dès leur arrivée au pays ».

L’étudiant à la mineure en arts et sciences 
Maxence Joris dépeint un ébranlement initial simi - 
laire. « Au début, j’ai tout remis en question, confie- 
t-il. J’ai même considéré rentrer en France. »

Expériences partagées

Les cas de ces deux étudiants seraient loin 
d’être isolés. Des chercheurs britanniques ont 
révélé que près des trois quarts d’un échantil-
lon constitué d’étudiant·e·s internationaux·ales 
rapportaient ressentir de la solitude.

« Ça ne s’explique pas par le fait d’être physi-
quement seul, mais par la frontière entre ce 
que tu es, tes valeurs, ce que tu manges, ce 
que tu portes, ta culture, et ce qui est présent 
ici », explique la professeure adjointe en socio-

logie à l’UdeM Fahimeh Darchinian, qui a quitté 
l’Iran pour le Canada en 2012. L’étudiant·e vit 
alors un déchirement identitaire avec « ce que 
la société [lui] offre comme codes culturels et 
comme valeurs ».

La conseillère en éducation interculturelle 
et docteure en éducation comparée Sarah 
Maïnich explique que la solitude se ressent à 
la fois au niveau social, en étant séparé de sa 
famille et de ses ami·e·s ; au niveau géogra-

phique, en étant loin de son pays ; mais aussi 
en étant dans un établissement différent. 
« C’est une perte de repères », souligne-t-elle.

Elle ajoute qu’aux cycles supérieurs, la solitude 
pèse également sur le plan universitaire, car Dépaysement, déchirement identitaire, perte de repères et solitude parfois accablante : une réalité pour plusieurs étudiant·e·s internationaux·ales.
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les étudiant·e·s doivent souvent travailler seuls 
sur leur sujet.

Inclusion : un enjeu fondamental

« Tant et aussi longtemps [que ces étudiants] 
seront considérés comme des étrangers, cette 
solitude sera là », explique Mme Darchinian, 
tout en qualifiant leur inclusion de « loin d’être 
idéale ».

« Cette solitude s’explique plutôt 

par cette frontière entre ce que  

tu es, tes valeurs, ce que  

tu manges, ce que tu portes,  

ta culture, et ce qui  

est présent ici. »

Fahimeh Darchinian
Professeure adjointe en sociologie

Seifeddine Hajji confie d’ailleurs ne pas s’être 
senti accueilli à son arrivée à Montréal. Envahi 
par la solitude, il a plongé dans la dépression. 
Il s’est d’abord tourné vers la clinique univer-
sitaire de psychologie de l’UdeM, puis a ren-

contré une travailleuse sociale au Centre de 
santé et de consultation psychologique. Grâce 
à ce soutien, il précise s’être adapté à son nou-

vel environnement en deux mois. Il mentionne 
toutefois que cette situation a eu des répercus-

sions sur ses performances scolaires.

Malgré son petit passage à vide au début,  
l’expérience est somme toute très différente 
pour Maxence Joris. « J’ai trouvé les gens 
accueillants, j’ai l’impression qu’ils sont beau-

coup plus ouverts ici qu’en France », estime-t-il. 
Il dit s’être adapté à son nouvel environnement 
en seulement deux semaines.

Mme Darchinian souligne que le pays d’origine 
des étudiant·e·s peut avoir une incidence sur 
leur niveau d’intégration. « C’est beaucoup plus 
facile pour un étudiant français, par exemple, 
qui arrive avec une communauté pour l’accueil-
lir », ajoute Mme Maïnich.

Solitude chez les minorités visibles

Mme Darchinian affirme que les défis sont plus 
grands pour les étudiant·e·s originaires de pays 
non occidentaux, qui ont intégré les inégalités 
pouvant découler des rapports de pouvoir entre 
les pays, et « parce que l’Histoire est écrite de 
sorte à vendre la supériorité de l’Occident ».

Ce phénomène peut engendrer des répercus-

sions sociales et financières. Cette représenta-

tion parfois inférieure de soi-même entraînerait 

une réticence à s’impliquer au sein de la 
communauté, ce que la sociologue qualifie 
d’« autoexclusion », et qui peut, par exemple, 
se traduire par le fait d’éviter de postuler à un 
emploi par peur d’être refusé.

Elle ajoute que les personnes occupant des 
rôles décisionnels, tels que les professeur·e·s 
et les directeur·rice·s de département, peuvent 
également être amenés à considérer les étu-

diant·e·s non occidentaux·ales comme moins 
compétent·e·s, en raison de préjugés à l’égard 
des systèmes éducatifs de leur pays d’origine.

Temps des Fêtes, solitude exacerbée ?

« Il faut comprendre que pour certains étudiants 
internationaux, venir au Canada est un investisse-

ment financier, précise Mme Maïnich. Retourner 
au pays pour des vacances est alors malvenu. »

Les deux expertes confirment que le temps des 
Fêtes accentue le sentiment de solitude. Ce 
sont des « moments de collectivités », poursuit 
Mme Darchinian, mais ces étudiant·e·s n’ont 
« pas le même capital social ». Elle se réfère 
à sa propre expérience. « Je suis venue seule : 
personne de ma famille ou de mes amis n’ha-

bitait au Canada », confie-t-elle.

L’étude menée par les chercheurs britanniques 
souligne que les participant·e·s ressentent 
davantage la solitude pendant les Fêtes, en 
particulier celles et ceux provenant de cultures 
collectivistes comme la Chine et le Japon. 
Mme Maïnich ajoute que le climat nordique 
renforce l’isolement à cette période de l’année.

Ressources à l’UdeM

L’UdeM accueille plus de 10 000 étudiant·e·s 
internationaux·ales et se classe comme la 
troisième université la plus internationale au 
Canada, d’après le Times Higher Education. Son 
Bureau des étudiants internationaux (BEI) consti-

tue « l’unique endroit sur le campus où l’atten-

tion du personnel est exclusivement portée sur 
les besoins et les demandes des étudiants étran-

gers », selon le site Internet de celui-ci. Le BEI 
propose ainsi de nombreuses activités « avec, en 
tête, les besoins spécifiques des étudiants inter-
nationaux », indique la porte-parole de l’Univer-
sité, Geneviève O’Meara.

Cette dernière mentionne plusieurs initia-

tives qui visent notamment les étudiant·e·s 
internationaux·ales : le jumelage interlinguis-

tique, le parrainage par des étudiant·e·s plus 
ancien·ne·s à l’Université, l’envoi de courriels 
personnalisés par des étudiant·e·s ambas-

sadeur·rice·s, ainsi que le groupe Facebook 
UdeM +1, lequel permet d’échanger avec la 
communauté étudiante. Elle ajoute qu’une 
grande proportion d’étudiant·e·s internatio-

naux·ales s’inscrit aux troupes de danse, de 
chant populaire et de théâtre ainsi qu’à des 
activités culturelles sur le campus.

Place à l’amélioration

En tant qu’ancienne étudiante de l’UdeM, 
Mme Maïnich affirme que « beaucoup de 
choses se sont améliorées » depuis son pas-

sage, en 2007. « [Les étudiants internatio-

naux] sont plus encouragés à s’impliquer 
dans la vie universitaire et ça leur permet 
de tisser des liens sociaux », constate-t-elle. 
De son côté, Mme Darchinian pense que des 
améliorations sont possibles. « Si je me base 
sur mon expérience et celle de mes étudiants 
internationaux, l’UdeM ne répond pas suffi-

samment aux besoins de cette catégorie », 
déclare-t-elle.

Selon elle, l’intégration ne devrait pas nécessai-
rement être tournée vers la société occidentale 
et l’apprentissage de ses normes, mais plutôt 
vers l’interculturalité, avec, par exemple, des 
activités qui permettraient aux étudiant·e·s 
internationaux·ales de participer à des discus-
sions substantielles sur leur appartenance cul-
turelle respective.

Pour Mme Darchinian, une autre solution serait 
de leur donner des rôles cruciaux dans les pro-

cessus décisionnels qui les concernent. « Sinon, 
on fait des politiques pour eux, mais sans eux », 
estime-t-elle.

« En ce qui concerne les efforts mis pour 
sou tenir nos étudiants internationaux, nous 
avons plusieurs propositions sur le feu en ce 
moment, précise Mme O’Meara. Il est encore 
trop tôt pour en parler, mais soyez assurés 
que nous avons entendu nos étudiants et que 
nous travaillons pour mieux répondre à leurs 
besoins. »

QUI  SONT  LES  ÉTUD IANT ·E ·S  INTERNAT IONAUX ·ALES  ?

Selon l’Institut de la statistique de l’UNESCO (ISU), un·e étudiant·e international·e est une per-
sonne étudiant à l’étranger sans avoir le statut de résident permanent. Selon Statistique Canada, 
cette définition inclut les « étudiant·e·s extraterritoriaux·ales » qui étudient dans un établissement 
scolaire canadien, même si celui-ci ne se situe pas sur le territoire canadien. L’expression d’« étu-
diant·e étranger·ère » fait, elle, référence à une personne qui n’est pas originaire du pays où elle 
étudie et peut alors inclure des résident·e·s permanent·e·s. Toutefois, elle peut également avoir 
une connotation stigmatisante, en créant une séparation avec les étudiant·e·s dit·e·s « natif·ve·s ».
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CULTURE | MUSIQUE

VINGT-CINQ SUGGESTIONS  
MUSICALES POUR LES FÊTES
Benoit Poirier est le directeur musical de CISM 89,3 FM, la radio officielle de l’UdeM, depuis neuf ans. Ce passionné de musique a sélectionné, 

pour le lectorat de Quartier Libre, 25 titres d’artistes émergents. Voici les pièces à ajouter à sa liste d’écoute de fin d’année.

PROPOS RECUEILLIS PAR LISA BONTE

MÉLANCOLIE
« Poème », Gabriella Olivo, Sola, 2022

« Gabriella Olivo est une 
artiste de Québec. Sola, 

son premier album, est tri-
lingue : espagnol, français 
et anglais. "Poème" est la 
seule chanson majoritaire-

ment francophone. Cette 
jolie pièce mélange des méthodes différentes : 
beats and pop, R & B. Elle est plutôt mélanco-

lique, mais agréable. »

« Girl », Men I Trust, Girl, 2022

« Men I Trust est un 
trio indie-pop établi à 
Montréal, même si en 
réalité, il est constam-

ment en tournée !

Ce groupe produit des mélodies au grand succès 
auprès du jeune public. Il refuse de signer avec 
des maisons de disques et fait son chemin seul. 
Il est réputé à l’international, mais on entend 
peu parler de lui, puisqu’il est indépendant. »

« Elle », Ambroise, Bienvenue, 2022

« Ambroise, de son vrai 
nom Eugénie Jobin, est 
une ancienne étudiante 
de l’UdeM. Il s’agit de son 
deuxième album, sorti au 
printemps dernier. C’est de 

la folk très douce, aérée, délicate. Cette chan-

son me paraît idéale pour étudier. »

« 4 Flasheurs », Matiu,  
Tipatshimushtunan, 2022

« Matiu vient de la com-

munauté de la Côte-Nord.  
 

Il produit de la folk très généreuse à l’arran-

gement un peu rock. Je trouve cette chanson 
fort jolie. »

MISE EN JOIE
« Retourner chu nous », P’tit Belliveau,  
Un homme et son piano, 2022

« Les paroles sont pro-

fondes et posent de réelles 
questions, mais de façon 
joviale et ludique. Qui 
sait, les étudiants établis à 
Montréal issus d’un milieu 
plus reculé, plus cham-

pêtre, pourraient s’identifier à cette pièce. P’tit 
Belliveau chante en chiac, et ça, c’est le chic ! »

« Suspens », La Sécurité,  
Try again/Suspens, 2022

« La Sécurité est un super 
groupe montréalais. À date, 
il n’a sorti que deux singles, 
plutôt dansants. Il propose 
de très bons shows et c’est 
un groupe qui gagne à être 
écouté davantage. »

« Look away, look away »,  
The Go ! Team,  
Star Feminine Band, 2022

« The Go ! Team 
propose du pop-
rock euphorique aux 
consonances issues 
des années 1960. Ce 
groupe de filles com-

pose sur la condition féminine en Afrique et 
parle de sujets politiques très tendus. Il pro-

duit cependant de la musique très joyeuse. 
Cette chanson délivre de bonnes vibes et de 
l’énergie. »

DU ROCK…
« Ça feel pas right », Baie, Grand Bleu, 2022

« Grand Bleu est le premier 
album de Baie. Ce groupe 
allie de la folk, du rock et des 
variétés disco. Il commence 
à faire des shows au Québec 
et à se faire connaître. »

« Ton silence/le moins du monde »,  
Cécile, Le temps là-bas, 2022

« Il s’agit du premier 
album de ce groupe 
montréalais. Dans le 
Pacific Northwest des 
années 1990, il y avait 

une vague indie-rock un peu folk, et ce groupe 
a cherché dans ces mélodies-là. Il y a une 
approche un peu jazz. C’est une musique dont 
on se laisse imprégner. »

« Emoji fraise », pataugeoire,  
Num2Num, 2022

« Agathe Dupéré produit 
du rock qui ne brusque pas 
trop, assez mélodieux. Elle 
va chercher dans les mélo-

dies des années 1990, c’est 
quelque chose qui me plaît 
particulièrement. »

« Assez apparemment », Grand Public,  
Assez apparemment, 2022

« C’est du rock assez proche 
de Corridor avec beaucoup 
de mélodies qui s’enche-

vêtrent. Je propose cette 
pièce aux fans de Corridor, 
car même si la chanson ne 

vient pas de ce groupe, elle s’apparente beau-

coup à ce qu’il fait. »
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« Asile », Vulgaires Machins,  
Disruption, 2022

« Vulgaires Machins est le groupe pop-rock le 
plus connu de la province. Son précédent album 
date de 2010, car après, les deux artistes qui le 
composent se sont concentrés sur leur carrière 
solo. Puis, un peu 
par surprise, ils 
ont recommencé 
à faire des shows 
il y a deux ans. Ce 
nouvel album est 
un bon pop-rock engagé, certains titres parlent 
d’affaires sérieuses, mais sont produits avec une 
intensité démesurée… Ça provoque un sourire 
en coin. »

« T’es la reine », Naïma Frank  
(Prod. Liamliamliam), Petite fille  
devient grande, 2022

« Naïma Frank est une 
jeune artiste montréa-

laise. Ses chansons traitent 
de féminisme dans une 
forme R & B. Ce n’est pas 
le type de son qu’on entend 
beaucoup. »

RYTHMÉ ET ENTRAÎNANT
« Femme-lady », Bibi Club,  
Le soleil et la mer, 2022

« Bibi Club fait de la mu-
sique dansante et rythmée, 
faite pour être jouée à fort 
ou à faible volume. C’est 
assez doux, mais le bon 
beat en arrière se prête 
bien pour étudier. Ce n’est pas trop stimulant, 
mais la pulsation est motivante. »

« Nimueshtaten nete »,  
Kanen et Louis-Jean Cormier,  
Nimueshtaten nete, 2022

« Ces deux artistes viennent 
de la communauté de la 
Côte-Nord. Kanen est une 
artiste autochtone ; je 
trouve intéressant d’écou-

ter la musique qui vient de 
ce côté-là. C’est un avant-goût de son nouvel 
album qui sortira bientôt. Il s’agit de la révéla-

tion Radio-Canada cette année. »

« Savanne », Vieux Farka Touré,  
Khruangbin, Ali, 2022

« Vieux Farka Touré est un artiste malien de 
renommée internationale. Il a fait école dans 
les musiques africaines. « Savanne » est la 
seule pièce franco de cet album, on la joue 

beaucoup à la sta-

tion. C’est un mor-
ceau très doux en 
surface, mais qui 
a un bon beat en 
arrière. Ça se prête bien à l’étude. »

« Imparfait », Pierre Kwenders,  
Sônge, José Louis and  
the paradox of love, 2022

« Pierre Kwenders est un 
artiste montréalais ori-
ginaire de la République 
démocratique du Congo. 
Son troisième album a 
remporté cette année le 
prix Polaris.

C’est une musique entraînante aux sons afro-

pop. Pierre est très singulier, il est toujours 
affiché dans les musiques du monde ; il dit 
pourtant que c’est un terme qui ne veut rien 
dire… et c’est vrai ! Son album contient quatre 
pièces franco, et celle-ci est intéressante. »

AU FÉMININ
« Ring 3x », Guessmi,  
Ring 3x, 2022

« De plus en plus 
de rappeuses s’éta-

blissent. Je l’ai choi-
sie, car je pense que 
c’est une rappeuse à 
suivre, tout simple- 
 ment. »

« Les Méandres »,  
Lapelúda, Caídas, 2022

« Lapelúda est une artiste 
d’origine colombienne. Son 
nouvel album traite du 
processus de guérison à la 
suite d’un choc post-trau-

matique lié aux violences sexuelles. Elle met de 
la lumière à travers ses chansons pour donner 
un peu d’espoir. Pour le thème lui-même, ça 
vaut la peine de l’écouter. »

« Party Poop », Sloan Lucas,  
Oh shit sorry, 2022

« Sloan Lucas prend tran-

quillement de l’ascension. 
C’est une rappeuse assez 
mystérieuse ; on ne sait 
pas d’où elle vient ni avec 
qui elle s’associe. Comme 
Guessmi, je pense qu’elle 
est à suivre. »

« Le bois », Vanille, Le bois, 2022

« Vanille est une artiste 
qu’on aime beaucoup à la 
station. Son nouvel album 
est un peu de la folk des 
années 1960-1970. Il y a 
de la flûte, de l’autoharpe, 
des instruments qui datent 

d’une autre époque, avec des arrangements et 
des mélodies qui ressortent très bien. »

AU MASCULIN
« C00N », Raccoon,  
C00N : la prophétie, 2022

« Il s’agit du troisième 
album de l’artiste. Raccoon 
a été élu Révélation Radio-
Canada l’année dernière. 
C’est à ce jour son album le 
plus abouti, réussi et ambi-
tieux ; c’est l’un des albums rap de l’année. »

« JEUNE », Benjamin Epps,  
JEUNE, 2022

« Benjamin Epps est un 
rappeur français. Il fait 
beaucoup jaser depuis 
quelques années. Il est 
sur une pente ascendante, 
il a déjà fait pas mal de 
concerts ici, mais j’ai l’im-

pression qu’on va encore 
entendre parler de lui. »

« Big boy », Greg Beaudin,  
Big boy, 2022

« À l’instar de beaucoup 
d’artistes membres d’un 
groupe, Greg Beaudin, qui 
rappe sous le nom de Snail 
Kid dans la formation Dead 
Obies, s’est lancé dans une 
carrière solo il y a peu de 
temps. Il s’agit du deu-

xième single d’un album qui devrait sortir début 
2023. Il produit de bonnes vibes à écouter. »

« Clé Silencieuse », Les Drogues Fortes,  
Les Drogues Fortes chantent Noël, 2017

« C’est une chanson un peu 
souvenir, sortie il y a cinq 
ans. C’est quand même 
assez niaiseux, mais c’est 
du rap à écouter le temps 
des Fêtes… »

Pour les crédits  
des photos de presse,  
voir l’article en ligne :
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CULTURE | RENCONTRE

D ans son bureau situé à la Faculté de 
musique, le responsable d’ensembles et 

musicothécaire Jeff Poussier-Leduc conserve 
des piles de partitions de musique, parti-
tions qu’il a souvent scrutées de nombreuses 
heures avant de les distribuer aux musi-
ciens et musiciennes de l’Orchestre de l’Uni-
versité de Montréal (OUM). En ce mois de 
novembre 2022 durant lequel Quartier Libre a 
rencontré le musicothécaire, se trouvent parmi 
les partitions celles de la pièce Le Sacre du prin-

temps du compositeur Igor Stravinsky, que 

l’OUM présentera sur scène le 1er avril 2023. 
Ces feuilles parsemées de notes représentent 
la matière première de M. Poussier-Leduc dans 
le cadre de ses fonctions.

Interrogé sur son métier, le musicothécaire fait 
un parallèle entre son rôle et celui d’un biblio-

thécaire. « Ce qu’on peut concevoir qu’un biblio-

thécaire fait, le musicothécaire le fait aussi, 
mentionne-t-il. C’est juste qu’au lieu de tra-

vailler avec tout type de document, le musi-
cothécaire travaille spécifiquement avec des 

partitions. » Ses tâches incluent donc la com-

mande de partitions, l’assurance de leur qua-

lité et la numérisation de celles libres de droits 
à des fins d’archivage, un travail longitudinal 
qui demande beaucoup de rigueur, de minu-

tie et de logistique, selon M. Poussier-Leduc. 
« J’effectue la majeure partie de ce travail dans 
l’ombre, de façon autonome », poursuit-il.

Les rôles de musicothécaire et de gestionnaire 
d’orchestre qu’occupe M. Poussier-Leduc sont 
complémentaires. Les tâches relatives à la 

MUSICOTHÉCAIRE :  
UN TRAVAIL DE L’OMBRE
Depuis 2016, Jeff Poussier-Leduc porte à la fois le chapeau de musicothécaire de l’Orchestre de l’Université de Montréal et celui de gestionnaire 

d’orchestre. Deux rôles qui sont loin d’être indépendants l’un de l’autre et que le bassoniste de formation exerce tour à tour selon le moment de 

la saison musicale.

PAR NAZDAR ROY
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Jeff Poussier-Leduc demeure sur place au cours des répétitions afin d’intervenir en cas d’imprévu,  
comme une erreur dans une partition, une personne absente ou du matériel manquant.



Quartier L!bre | vol. 29 | no 3 | 7 décembre 2022 | Page 23 

musicothèque doivent principalement être 
réalisées en amont de la saison musicale, 
pour ensuite laisser une place plus importante 
à l’administration de l’orchestre à l’approche 
des concerts. Le diplômé en interprétation de 
l’UdeM, qui continue d’ailleurs son activité de 
musicien à la pige, mentionne que la gestion 
d’orchestre impose un rythme de travail par 
vagues. Il peut ainsi effectuer la majorité de son 
travail de musicothécaire pendant le creux de 
celles-ci. Pour lui, les journées sont donc rare-

ment identiques.

Avant la saison :  
tête-à-tête avec les partitions

Chaque nouvelle année universitaire est syno-

nyme de nouvelle programmation de concerts 
pour l’OUM. Le chef d’orchestre, Jean-François 
Rivest, gère les choix artistiques. Ensuite 
commence le travail de musicothécaire de  
M. Poussier-Leduc. Il détermine d’abord l’ef-
fectif requis pour chacune des pièces, c’est- 
à-dire le nombre d’instrumentistes qui seront 
nécessaires dans chaque section de l’orchestre, 
des cordes aux bois et des cuivres aux percus-

sions, puis il peut se procurer les partitions en 
quantité suffisante, soit en les louant à une 
maison d’édition, soit en les achetant ou en 
les empruntant à la bibliothèque de la Faculté 
de musique.

« Tout ce travail, je le fais pour 

que le chef et l’orchestre puissent 

se concentrer sur la musique. »

Jeff Poussier-Leduc
Musicothécaire et gestionnaire de l’OUM

Lorsque les partitions sont louées, un travail 
supplémentaire est souvent nécessaire : le 
nettoyage. Elles comportent en effet parfois 
des annotations des musicien·ne·s qui les ont 
utilisées auparavant. Pour M. Poussier-Leduc, 
fournir des partitions propres aux étudiant·e·s 
afin de favoriser leur apprentissage est primor-
dial. « La particularité [à l’OUM], c’est que les 
musiciens travaillent longtemps avec les par-
titions, explique le musicothécaire. C’est sou-

vent la première fois qu’ils voient une pièce. 
J’essaye donc de tout nettoyer avant qu’ils les 
aient entre les mains pour leur permettre d’y 
jeter un regard neuf. Mais parfois, ça repré-

sente énormément de travail. »

En tant que gestionnaire d’orchestre, 
M. Poussier-Leduc doit également organiser 
les auditions pour le concours de concerto 
annuel de l’OUM, lequel détermine quel·le·s 

étudiant·e·s se produira ou se produiront en 
solo avec l’Orchestre au cours de la prochaine 
saison. En plus d’annoncer le concours et d’en 

organiser la tenue, le musicothécaire prépare 
le matériel pour le jury, qui doit avoir en sa pos-

session les partitions de tous les concertos qui 
seront joués aux auditions. Chaque année, une 
trentaine de musicien·ne·s tentent leur chance.

Pendant la saison :  
entre le bureau et la salle de répétition

Une fois la saison musicale commencée, 
M. Poussier-Leduc se concentre plutôt sur 
son rôle de gestionnaire d’orchestre. Il assiste 
notamment aux répétitions et aux générales 
des concerts pour s’assurer de leur bon dérou-

lement. « Mon rôle, c’est que le chef d’orchestre 
puisse faire son travail sans problème, pré-

cise-t-il. Je suis à la fois une aide administra-

tive, un directeur du personnel et un technicien 
à la production des concerts. Tout ce travail, je 
le fais pour que le chef et l’orchestre puissent 
se concentrer sur la musique. »

Il accompagne également les étudiant·e·s tout 
au long de la session, en effectuant un suivi uni-
versitaire ou en s’assurant de leur présence aux 
répétitions. L’expérience d’orchestre de l’OUM, 
dans lequel il a lui-même joué pendant sept 
ans, permet de préparer les musicien·ne·s au 

milieu professionnel. Il s’implique particuliè-

rement dans les semaines qui précèdent les 
concerts, au cours desquelles la prégénérale et 
la générale s’ajoutent aux répétitions.

Après la saison : planifier la suivante !

Après les concerts, le travail de M. Poussier-
Leduc est loin d’être terminé. Il doit rapatrier 
toutes les partitions afin de les retourner à la 
bibliothèque lorsqu’elles ont été achetées par 
la Faculté de musique, ou aux maisons d’édi-
tion lorsqu’elles ont été louées. Il effectue éga-

lement un inventaire afin de s’assurer que tout 
ce qui avait été reçu a été retourné, et ce, en 
bon état. Par la suite, les tâches de planification 
de la prochaine saison reprennent.

Chaque année, l’OUM présente trois concerts 
symphoniques, propose trois à quatre repré-

sentations d’un opéra avec l’Atelier d’opéra 
de l’UdeM et un concert Étoile montante, 

dirigé par les étudiant·e·s en direction d’or-
chestre. Le travail de musicothécaire que  
M. Poussier-Leduc effectue dans l’ombre s’ac-

compagne donc d’un rôle de gestion d’or-

chestre très humain, et ces deux fonctions 
l’occupent toute l’année.

Les répétitions sont notamment enregistrées afin qu’une équipe de recherche en audiologie de l’UdeM  
puisse étudier la santé auditive des musicien·ne·s de l’OUM.

Toutes les copies des partitions sont récupérées par Jeff Poussier-Leduc une fois les concerts terminés.
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UN DIPLÔMÉ PRÉPARE  
SES ŒUVRES POUR LE REM
Derrière la façade sobre de l’atelier Mosaika, l’artiste multidisciplinaire Manuel Mathieu, diplômé de HEC Montréal, accueille Quartier Libre dans les  

coulisses de la production de cinq murales de mosaïques. Celles-ci feront partie intégrante de la future station Édouard-Montpetit du Réseau 

express métropolitain (REM), amorcée en décembre 2021, et qui sera inaugurée en 2024.

PAR CAROLINE SAMII-ESFAHANI

L’ hiver dernier, l’artiste Manuel Mathieu a 
été approché pour proposer une création 

de mosaïques dans le cadre du programme 
d’art public du Réseau express métropolitain, 
UniR. Accompagné de trois artistes munis de 
bottes et d’un casque de chantier, il a visité 
les excavations brutes « qui ne ressemblaient 
à rien » de la future station creusée dans le 
mont Royal.

Vêtu d’une chemise blanche au col mao et 
d’une casquette grise, M. Mathieu est décon-

tracté. Le titulaire d’un certificat en mar-

keting de HEC Montréal, obtenu en 2007, 
reçoit Quartier Libre à l’atelier d’art public en 
mosaïque Mosaika, lequel se trouve derrière 
une porte de garage de la rue Saint-Urbain. Le 
plafond, haut de plusieurs mètres, occupe une 

mezzanine qui offre une vue aérienne sur l’ate-

lier de création de ses murales en mosaïques 
pour le REM. Le ricochet des coupes de tuiles 
de céramique accompagne le murmure des 
artisan·e·s concentré·e·s. L’artiste se promène 
entre cinq longues tables de travail. Il salue 
d’un regard souriant toutes les personnes qui 
entrent et sortent de l’espace de création, qu’il 
les connaisse ou non.

Un projet monumental et méticuleux

« J’ai de la difficulté à visualiser le résultat final, 
tellement c’est énorme », admet M. Mathieu, 
qui signe son premier projet de mosaïque. Dans 
un calme studieux, une dizaine d’artisan·e·s 
sont assis sur des chaises hautes autour des 
tables de l’espace ouvert.

Méticuleusement, ils et elles découpent des 
morceaux de mosaïques inégaux qui vont épou-

ser les tracés organiques des dessins de l’artiste, 
imprimés sur de grandes feuilles qui servent 
de modèle. Celles-ci sont combinées avec les 
mosaïques de verre, de type Byzantine Smalti, 
importées du Mexique.

La murale réalisée en ce moment, la première, 
est trop grande pour être construite en un seul 
morceau. Avant d’être assemblée, elle sera donc 
créée en sept bandes de plusieurs mètres de long, 
dont cinq envahiront les longues tables de l’atelier. 
Chacune des murales sera ensuite entreposée pour 
laisser place à la production de la seconde, puis de 
la suivante et ainsi de suite, jusqu’à assembler l’en-

semble des cinq grandes fresques de l’artiste pour 
la station reliée à la ligne bleue du métro.

Manuel Mathieu à l’atelier Mosaika
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Les mosaïques sont actuellement sous embargo 
et ne peuvent être prises en photo qu’en gros 
plan. Il faudra attendre leur vernissage pour les 
admirer dans la galerie souterraine du REM.

Un artiste « turbulent »

À 15 ans, M. Mathieu, qui se décrit comme 
un « adolescent turbulent qui faisait plein de 
bêtises », découvre l’art dans sa ville natale de 
Port-au-Prince, auprès de l’artiste peintre haï-
tien autodidacte Mario Benjamin, le cousin de 
son père, devenu son mentor. Cette découverte 
a changé sa vie.

« Quand j’ai découvert l’art, j’ai été fasciné qu’on 
puisse vivre de ce qu’on a dans son âme, men-

tionne-t-il. C’est ça que je voulais faire de ma 
vie. » Malgré ce souhait, à l’époque, « c’était 
difficile pour mes parents d’accepter que j’étu-

die en art », poursuit-il. Il a ainsi rencontré un 
conseiller d’orientation qui a vu en lui « un bon 
orateur et du potentiel pour une carrière en 
marketing ». Âgé de 19 ans, l’artiste, qui, plus 
tard, exposera ses œuvres à Shanghai, Beijing, 
Londres et Miami, est donc venu rejoindre sa 
grand-mère ainsi qu’une partie de sa famille au 
Québec pour étudier à HEC Montréal.

Son certificat en marketing en poche, 
M. Mathieu est retourné à ses amours et 
a poursuivi un baccalauréat en arts visuels 
à l’UQÀM, suivi d’une maîtrise en arts au 
Goldsmiths College de Londres. « Le marketing 
me permet d’avoir une vision globale, explique-
t-il. Je prends une de mes œuvres finies et je 
pense à comment elle va prendre sa place dans 
le monde et rencontrer le public. »

Une mosaïque « qui sort d’un mur brut »

Souvent, la nature d’Haïti est la muse de  
M. Mathieu, mais ce n’est pas le cas pour les 
murales de mosaïques. « Mes origines, tout 
comme les influences des endroits où j’ai habité, 
forment un tout que je ne compartimente pas », 
précise-t-il. Pour celles-ci, il a plutôt été inter-
pellé par le gabbro, matière minérale grisâtre 
et mouchetée qui tapisse les excavations sou-

terraines, qu’il a observée sous toutes ses cou-

tures. Sa composition microscopique faite de 
fragments inégaux colorés et qui ressemble, 
une fois agrandie, à des mosaïques, l’a attiré.

L’artiste a créé cinq murales, chacune étant une 
composition unique qui reprend des éléments 
de plusieurs de ses œuvres faites « d’aqua-

relles, de céramique et de dessins », numérisées 

et assemblées avec Photoshop. Son interpréta-

tion du gabbro en mosaïque « qui sort du mur 
brut » cohabitera aux côtés de la version brute 
de la roche, creusée à 72 mètres de profondeur.

Chacune des cinq œuvres, de tailles différentes, 
fait partie du projet « Le mont habité » et est le 

fruit d’une réflexion du créateur, qui souhaite 
« animer le mont Royal et offrir aux visiteurs 
une expérience visuelle extraordinaire ».

Jusqu’en 2024, les dessins bidimensionnels de 
l’artiste se transformeront ainsi en mosaïques 
dans l’atelier Mosaika. M. Mathieu ne sait 
pas encore si elles auront un nom un jour. Il a 
encore deux ans pour y penser.

L’art de la collaboration

Le néophyte en mosaïque confie, en balayant 
d’un regard émerveillé l’espace de travail, qu’il 
a « une affinité créative particulière avec Saskia 
Siebrand », cofondatrice et directrice artistique 
et technique de Mosaika depuis 25 ans. Il se 
souvient avec reconnaissance que dès le début, 
il a senti qu’elle le comprenait. Elle l’a encou-

ragé à pousser ses dessins initiaux pour explo-

rer les possibilités artistiques de la mosaïque.

Mme Siebrand explique qu’elle traduit les pein-

tures de M. Mathieu « vers le langage tridimen-

sionnel de la mosaïque pour reproduire les inte-

ractions entre les formes et les mouvements 
de ses dessins ». La mosaïque est en effet un 
moyen complexe soumis à des règles qui ne 
permettent pas une transposition littérale des 
peintures.

Le choix de la taille et des couleurs des tuiles 
n’est pas laissé au hasard. La combinaison de 
textures, plus ou moins brutes, donne des 

effets de perspective et reproduit les mouve-

ments recherchés par l’artiste. M. Mathieu et 
Mme Siebrand assurent la direction artistique 
de la reproduction texturée des œuvres pour 
en faire des « pièces autonomes, émancipées 
des œuvres initiales ».

« C’est un processus créatif continu », précise 
la cofondatrice de Mosaika, enjouée par leur 
complicité artistique. Lorsque le résultat de 
l’agencement des morceaux de céramiques 
n’est pas satisfaisant, les cocréateurs en dis-

cutent et apportent des corrections.

« Le mont habité », une galerie  
d’art permanente dans le REM

Les murales accompagneront les voyageurs en 
transit dans un lieu d’exposition permanente. 
« Ce qui est fort, c’est que ça va rester long-

temps, mes petits-enfants pourront dire : c’est 
mon grand-père qui a habillé un couloir du 
REM », lance M. Mathieu, le sourire aux lèvres.

Grâce à cette première installation publique 
et démocratique, l’habitué des galeries et 
des musées « perd sa virginité ». « Il n’y aura 
ni intermédiaires ni personne pour expliquer 
ce que signifie l’œuvre », ajoute l’artiste, qui, 
séduit par cette absence de curateurs, répond 
également à l’objectif d’en faire « une attrac-

tion touristique souterraine ». Il s’intéresse 
grandement à l’art public de cette ampleur 
et désire réitérer l’expérience à échelle 
internationale.

M. Mathieu a aussi de la suite dans les idées. 
Bien que les murales du REM soient loin d’être 
finies, il cogite déjà sur la manière de décliner 
des versions plus petites de celles-ci pour les 
commercialiser.

Les mosaïques de M. Mathieu combinent les tuiles de céramiques créées par les artisans de Mosaika avec des tuiles  
de verre de type Byzantine Smalti importées du Mexique.
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LE CAMPUS MIL COUVERT D’OR
Le campus MIL ne sera pas passé inaperçu lors de la 15e édition des Grands Prix du design, laquelle s’est tenue en octobre dernier. Le bâtiment,  

qui fait figure de proue en matière de modernité à l’UdeM, a remporté trois certifications Or et un titre de lauréat Platine.

PAR OLGA POYET

C haque année, le concours Grands Prix 
du design, fondé à Montréal en 2007, 

récompense des architectes et des desi-
gners du monde entier pour l’excellence 
de leur projet. Plusieurs disciplines sont 
mises à l’honneur, dont l’architecture et 
le design d’intérieur. Après une sélection 
officielle, le jury a cette année récom-

pensé le campus MIL, qui s’est vu décer-
ner une certification Or en design d’inté-

rieur et deux autres pour son architecture. 
En guise d’ultime réussite, il a été nommé 
lauréat Platine dans la catégorie « Design 
d’intérieur : université et hautes études ».

Nouvel espace,  
nouvelles perspectives

Ces récompenses valorisent un projet 
de longue haleine débuté en 2006 avec 
l’achat du terrain par l’UdeM, lequel 
s’est concrétisé en 2016 par le début 
des travaux et s’est achevé en 2019 lors 
de son inauguration en grande pompe. 
L’ancienne gare de triage d’Outremont 
a laissé place à un bâtiment de près 
de 6 000 m2 abritant le Complexe des 
sciences. Les départements de chimie, 
physique, géographie et sciences biolo-

giques y ont élu domicile. « Il s’agissait 
de regrouper les départements qui uti-

lisent des laboratoires humides dans de 
nouvelles installations plus adaptées », 
explique le directeur général du projet, 
Alain Boilard.

Les architectes ont conçu un espace 
fluide avec, à l’extérieur, une passerelle 
qui relie les quartiers et, à l’intérieur, une 
bibliothèque, laquelle, à la manière d’un 
« cordon ombilical », selon M. Boilard, 
fait le lien entre l’enseignement à l’est 
et la recherche à l’ouest. Les ingénieurs 
ont rigoureusement pensé l’espace 
pour développer « un environnement 
à la pointe de la technologie », d’après  
M. Boilard. Pour créer un bâtiment effi-

cace, tout est dans le détail.

« On voit souvent le ciel se refléter, c’est comme si le bâtiment disparaissait derrière le reflet du ciel, des sols », selon Alain Boilard.

La passerelle, qui établit un lien concret entre les quartiers Parc-Extension et Outremont, autrefois isolés,  
est un élément clé pour les architectes du projet. Elle mène du campus MIL à la station de métro Acadie.
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Le mouvement observable depuis les parcelles et les grands 
escaliers casse la monotonie des longs couloirs.

La tuile Crystal, présente dans les amphithéâtres ou  
le grand atrium, a été développée pour le campus MIL.  

Elle participe à l’équilibre acoustique entre les espaces.

Une touche de rouge dans le pavillon  
d’enseignement, inondé de lumière.

Dans le grand atrium se déploie un escalier monumental  
et se superposent plusieurs espaces pour lesquels la précision 

du travail acoustique a valu au campus une certification Or.

Au cinquième étage, l’escalier orange  
détonne entre le verre et le blanc.

Selon l’orientation du bâtiment, une personne assise derrière  
une fenêtre en hiver peut sentir la chaleur du soleil.  

Le verre permet alors un gain thermique.

« Il y a partout des vues à l’intérieur du bâtiment. On voit toujours 

quelque chose de nouveau en marchant », observe Alain Boilard.

Dans la bibliothèque, les salles de travail sont disposées  
autour d’un jardin de plantes indigènes qui rappelle  

la nature présente sur le campus de la montagne.

Mélange des matières dans les escaliers  
et reflet du soleil sur le béton brut.
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