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Le Fonds d’investissement des cycles supérieurs de l’Université 
de Montréal (FICSUM) est un organisme indépendant 
qui vise à promouvoir et à diffuser la recherche étudiante. 
Depuis sa création en 1995, le FISCUM offre des services variés 
et multidisciplinaires à ses membres comme des ateliers, 
des conférences ou encore des formations, tout en soutenant 
financièrement la communauté et les associations étudiantes 
dans la réalisation de divers projets. Parmi ses nombreuses 
contributions à la communauté universitaire de l’UdeM, le 
FICSUM met notamment à disposition la revue de vulgarisation 
scientifique Dire.  

Cette revue permet aux étudiantes-chercheuses et aux 
étudiants-chercheurs de partager les résultats de leurs 
recherches à la communauté étudiante de l’Université de 
Montréal. Sociologie, bioéthique, histoire ou encore physique, 
les domaines de recherches sont multiples. Dès lors, les 
dernières avancées de la génétique côtoient les mouvements 
sociaux derrière la chute du mur de Berlin, et les enjeux éthiques 
de la dangerosité côtoient la vie des insectes pendant l’hiver.  

Alecsandre Sauvé-Lacoursière
COORDINATION AUX AFFAIRES 
ACADÉMIQUES DE CYCLES SUPÉRIEURS

acadcs@faecum.qc.ca

Aujourd’hui, la revue Dire se positionne comme la seule 
revue multidisciplinaire de vulgarisation scientifique au Canada 
écrite par des personnes étudiantes aux cycles supérieurs. 
Une expérience de publication dans la revue Dire, c’est 
l’opportunité de se lancer dans le monde de la vulgarisation 
scientifique, de diffuser ses recherches auprès d’un plus large 
public et de profiter d’une tribune exceptionnelle ! Tout au long 
du processus d’édition, la personne autrice est épaulée par 
plusieurs professionnels du milieu de la recherche. Une formation 
de vulgarisation scientifique est également offerte par le FICSUM 
dans le but d’aider les futures autrices et les futurs auteurs 
à augmenter leur efficacité.  

La prochaine date de tombée pour la soumission d’un article 
à la revue Dire est le 14 avril prochain. Pour chaque article 
régulier retenu à la publication, 250 $ sera remis à la personne 
autrice. De plus, 500 $ sera offert pour le meilleur article du 
numéro d’hiver 2023 ainsi que 1000 $ pour l’article de l’année !   
 
Ne manquez pas votre chance de faire rayonner 

la recherche étudiante ! 

DIRE : LA REVUE SCIENTIFIQUE À VOTRE PORTÉ ! 

1000 $ 

pour l’article de l’année !

500 $ 

pour le meilleur article 

d’un numéro !

250 $ 

par texte régulier retenu 

pour publication !
DIRE
LA RECHERCHE À VOTRE PORTÉE

SOUMETTEZ UN ARTICLE DE 

VULGARISATION SCIENTIFIQUE 

ET COUREZ LA CHANCE 

DE REMPORTER   JUSQU’À 1750 $ 
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ÉDITO

VITRINE SUR L’AVENIR
En lisant le titre de ce numéro, vous vous attendez peut-être à des arti-
cles conjugués au futur proche ou à une leçon de conjugaison. N’ayez 
crainte, ce n’est pas le cas.

Ce titre se réfère plutôt aux enjeux du futur, qui ont tendance à venir 
pointer le bout de leur nez en milieu universitaire avant d’être découverts 
par le grand public. Le financement et les installations dont profitent ce 
milieu attirent souvent les plus brillants esprits et le rend fertile à l’inno-
vation. Les universités sont ainsi souvent proches du futur.

L’UdeM ne fait pas exception à cette règle. Il est vrai que la majorité des 
étudiant·e·s a probablement commencé à entendre parler de ChatGPT 
pour la première fois au même moment que le reste de la population. 
Mais comme vous l’apprendrez en page 16, deux organismes qui rassem-
blent des acteurs importants du milieu de l’intelligence artificielle sont 
bien implantés à l’UdeM et ses membres étaient bien au fait de l’existence 
du fameux robot conversationnel avant qu’il ne défraie les manchettes.

Cet enjeu a déjà fait couler beaucoup d’encre, mais il méritait d’en faire 
couler un peu plus pour illustrer comment il affecte les étudiant·e·s. Quoi 
que vous en pensiez, un outil qui permet de rédiger un texte sur à peu 
près tous les sujets dans le niveau de langue demandé va forcément avoir 
un impact dans les salles de cours.

Seul le futur, probablement proche, nous dira si cet outil sera relégué 
aux oubliettes ou s’il continuera à chambouler le milieu académique et 
la société en général.

Ce sujet, qui se serait retrouvé dans la section « science-fiction » il n’y 
a pas si longtemps, n’est pas le seul dossier scientifique qui suscite des 
réactions.

Un concours dont l’itération francophone existe depuis 2012, Ma thèse 

en 180 secondes, fait également réagir, quoiqu’à plus petite échelle. Son 
objectif louable de faire briller les thèses doctorales devant grand public 
porte ses fruits, mais le concours ne fait pas que des heureux, comme on 
peut le découvrir en page 5.

L’innovation scientifique s’invite aussi évidemment lorsqu’il est question 
du futur de l’environnement et de l’objectif « zéro déchet » (p.24) ou de 
l’évolution des jeux vidéo (p.20).

Cela étant dit, Quartier Libre n’est pas une revue scientifique. Ce numéro 
s’attaque également à des dossiers plus classiques.

Les frictions entourant le conflit israélo-palestinien existent depuis des 
lustres et elles se sont récemment fait sentir en Assemblée universi-
taire (p.12). 

Lenteur bureaucratique et organismes gouvernementaux riment depuis 
toujours. Les difficultés qu’éprouvent étudiant·e·s et chercheur·euse·s 
à obtenir des visas auprès du gouvernement canadien sont mis à jour 
en page 8.

DIRECTEUR DE RÉDACTION 

Patrick MacIntyre I directeur@quartierlibre.ca

RESPONSABLES DE SECTION

CAMPUS I Florence Aquilina 

campus@quartierlibre.ca

SOCIÉTÉ I Alexia Boyer 

societe@quartierlibre.ca

CULTURE I Philippe Morin-Aubut 

culture@quartierlibre.ca

ILLUSTRATION DE LA UNE I Alizée Royer

COLLABORATEUR·RICE·S 

Mohammed Aziz Mestiri

Antoine Brière

Alex Fontaine

Paul Fontaine

Louna Marchet

Farah Mekki

Félix Ouellet

Olga Poyet

Emmalie Ruest

Maïssem Sahraoui

Lucas Sanniti

Photographe I Juliette Diallo

Infographiste I Alexandre Vanasse

Correctrice I Gaëlle Varnier-Brunet

Réviseure I Camille Dufétel

Publicité I Accès-Média I accesmedia.com

Impression I Hebdo-Litho

Pour nous joindre I Tél. : 514 343-7630

info@quartierlibre.ca I www.quartierlibre.ca

Quartier Libre est le magazine indépendant des 

étudiant·e·s de l’Université de Montréal publié 

par Les Publications du Quartier Libre inc., une 

corporation sans but lucratif créée par des étu-

diant·e·s en 1993. Édité six fois par année univer-

sitaire, Quartier Libre est distribué gratuitement 

sur tout le campus de l’Université de Montréal et 

dans ses environs. 

Tirage de 3000 exemplaires.

Nos bureaux sont situés au  

3200, rue Jean-Brillant (local B-1274-6)

Montréal (Québec)  H3T 1N8

Dépôt légal :  

Bibliothèque nationale du Canada  

ISSN 1198-9416

Tout texte publié dans Quartier Libre peut être 

reproduit avec mention obligatoire de la source.

Prochaine parution I 5 avril 2023



Quartier L!bre | vol. 29 | no 5 | 8 mars 2023 | Page 5 

SOCIÉTÉ | VULGARISATION SCIENTIFIQUE

LE SPECTACLE DE LA SCIENCE
Le concours Ma thèse en 180 secondes rassemble des doctorant·e·s francophones prêt·e·s à exposer leur thèse en moins de trois minutes.  

Des sociologues français affirment toutefois que l’aspect spectaculaire y est davantage valorisé que la rigueur scientifique. Quel est donc 

l’objectif de ce concours ?

PAR MOHAMMED AZIZ MESTIRI

A ustralie, Université du Queensland, 2008. 
Le professeur et philosophe Alan Lawson 

souhaite que les diplômé·e·s de l’établisse-
ment soient en mesure de communiquer leurs 
travaux de recherche autrement qu’à travers 
les pages de leur thèse.

Le concept ? Des présentations sous forme 
orale et sans interruption doivent se faire en 
un laps de temps chronométré.

La même année, l’État du Queensland est 
confronté à des sècheresses sévères. Le gou-
vernement veut inciter la population à limiter 
sa consommation d’eau, surtout à la prise de 
la douche. À cette fin, chaque maison se voit 
dotée d’un sablier. Son temps d’écoulement 
est de trois minutes.

C’est cette durée que retiennent les organi-
sateur·rice·s du premier concours du Three 

Minute Thesis (3 MT), qui connaitra un suc-
cès fulgurant malgré une organisation précipi-
tée. La formule de 2008 atteindra une portée 
internationale.

En 2012, l’Association francophone pour le 
savoir (ACFAS) obtient l’autorisation d’adap-
ter la formule en français. Lors de son  
80e Congrès annuel, elle tient la première édi-
tion du concours Votre soutenance en 180 

secondes, aujourd’hui appelé Ma thèse en 

180 secondes (MT180).

À chacune des étapes, un panel de spécia-
listes évalue et délibère après les présenta-
tions pour attribuer le prix du jury. L’auditoire 
procède aussi à un vote pour assigner son 
prix du public.

Chaque université participante – situées 
entre autres au Canada, mais aussi en 
Belgique, en France, au Maroc et en Suisse –  
procède à la sélection d’un·e candidat·e qui 
représentera l’établissement lors d’une finale 
nationale. À chacune des étapes, un panel 
de spécialistes évalue et délibère après les 
présentations pour attribuer le prix du jury. 
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L’auditoire procède aussi à un vote pour assi-
gner son prix du public.

Tout comme sa formule originale australienne, 
le concours francophone MT180 a connu un 
engouement rapide de la part du milieu uni-
versitaire. Une finale internationale se déroule 
d’ailleurs chaque année depuis 2014, reflet 
d’une coopération mondiale. L’un des parte-
naires de l’ACFAS au sein du Comité interna-
tional, l’Agence universitaire de la francopho-
nie (AUF), regroupe à lui seul plus de 1 000 
établissements universitaires situés dans 119 
pays.

Les présentations dans le cadre de MT180 
s’adressent à un public dit « diversifié et 
profane ». Le jury et le public évaluent et 
comparent les présentations pour assigner 
les premiers prix. Des formations sont pro-
diguées par les universités membres – dont 
l’Université de Montréal – afin d’outiller les 
participant·e·s.

Le concours reçoit toutefois de vives cri-
tiques. On lui reproche d’être un spectacle de 
la science conçu pour plaire au grand public, 
alors que les budgets alloués à la recherche 
diminuent de plus en plus.

À la lumière de ces critiques1, trois sociologues, 
Jean-Marc Corsi, Jean Frances et Stéphane  
Le Lay, ont réalisé, en France, une enquête 
scientifique entre 2014 et 2017 sur le concours, 

dans le but de précéder à une véritable ana-
lyse. Ils font état de leurs observations dans 
le livre Ma thèse en 180 secondes : quand la 
science devient spectacle, publié en août 2021 
aux Éditions du Croquant.

Plaire au public

Chaque exposé doit pouvoir être compris d’un 
auditoire qui n’est pas en mesure de vérifier à 
quel point la vulgarisation est fidèle aux faits 
scientifiques décrits. À cette consigne s’ajoute 
la variété des disciplines mises à l’œuvre dans 
le cadre de l’exercice, à chacune des étapes du 
concours.

Les sociologues ont observé que dans un tel 
cadre, les candidat·e·s procèdent à un tra-
vail intense d’écriture et de répétition de leur 
exposé, dans le but d’accrocher l’auditoire et de 
livrer une performance mémorable. 

Étudiante au doctorat en biologie moléculaire 
à l’UdeM, Maria Galipeau compte prendre part 
à MT180 l’année prochaine, car elle passe bien-
tôt son examen prédoctoral. Elle veut mettre 
toutes les chances de son côté pour rempor-
ter le concours. « La préparation est énorme 
pour réussir à se démarquer », exprime-t-
elle. Comment y parvenir ? « Il n’y a pas de 
réponses parfaites, c’est personnel. Ça peut 
être par le ton de la voix, l’humour, les mots 
et les images », exprime la passionnée de 
vulgarisation.

La doctorante à l’Institut de recherches cli-
niques de Montréal (IRCM) Rebecca Cusseddu, 
qui étudie la prévention d’un type de cancer 
du sein, a participé à la sélection universi-
taire de l’UdeM en 2022. C’est finalement la 
biologiste Audréanne Loiselle qui a remporté 
l’étape.

Mme Cusseddu s’attendait à découvrir un 
« protocole de la vulgarisation » à l’atelier de 
formation donné par l’UdeM, avec des direc-
tives plutôt que des conseils. « Il était recom-

mandé de donner le "punch" dès le départ, se 
remémore-t-elle, mais j’ai finalement adopté 
la structure classique de l’introduction suivie 
de la conclusion ». La chercheuse estime que 
les personnes avec « une prestance scénique » 
ont les meilleures chances de captiver le public 
et de gagner.

Ce constat n’est pas sans faire écho à un 
autre constat des sociologues : les organisa-
teur·rice·s, lorsqu’ils décrivent le profil idéal 
du concours, valoriseraient les habiletés théâ-
trales plus que la capacité à vulgariser des 
énoncés complexes.

Un exercice de forme

Pour le responsable de la tenue du concours 
à l’UdeM, Clément Arsenault, MT180 est un 
concours oratoire servant à apprendre « com-

ment accrocher un auditoire ». Le vice-rec-
teur aux études supérieures et postdoctorales 

Sur sa chaine secondaire Sci+, Viviane Lalande traite des techniques de la vulgarisation scientifique en tant que telle.
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reconnait que ce ne sont pas tous les sujets 
qui ont la même difficulté à captiver l’audi-
toire. « L’année dernière, nous avons décerné 
une mention spéciale à un étudiant en informa-

tique théorique, car il a fait très bonne figure 
même s’il n’a pas gagné » relate-t-il.

La sélection institutionnelle de l’UdeM se 
tiendra le 16 mars. C’est une dizaine de doc-
torant·e·s qui sont en lice pour représenter 
l’Université à la finale nationale de l’ACFAS, 
prévue le 10 mai. La constitution du jury de 
la sélection universitaire de l’UdeM, composé 
de cinq membres, s’effectue dans un souci de 
variété des expertises non seulement scienti-
fiques, mais aussi communicationnelles. « Il 
y a deux-trois personnes qui ont une forma-

tion doctorale, et on recherche également des 
profils qui ont de l’expérience en présentation 
rhétorique, en mise en scène et en journalisme 
scientifique », décrit M. Arsenault.

Un roulement est effectué d’année en année, 
pour inclure des professeurs des sciences 
exactes et des sciences humaines, en privilé-
giant les départements qui n’ont pas de candi-
datures au MT180.

La directrice générale de l’ACFAS, Sophie 
Montreuil, appuie que MT180 a pour voca-
tion d’attirer le public le plus vaste possible. 
Le jury « n’a pas à se prononcer sur la métho-

dologie et l’approche » des thèses présen-
tées, mais plutôt « la qualité et la clarté de 
la prestation ». 

La véracité scientifique des présentations est 
garantie selon elle grâce à la succession des 
étapes de sélection jusqu’à la finale interna-
tionale, et repose sur une confiance impli-
cite. « Un finaliste qui se présenterait avec 
un sujet de recherche ne tenant pas debout 
ferait ombrage à lui-même, à sa discipline et 
à son établissement », avance la directrice de 
l’association. 

Sciences et théâtre

Viviane Lalande a gagné le prix du jury à l’is-
sue de la première finale nationale, en 2012, 
avant que ne soit créé la finale internationale. 
Elle estime que la vocation de MT180 a changé 
depuis. « La priorité était la qualité de la vul-
garisation et la formation des étudiants à la 
communication scientifique », avance la titu-
laire d’un doctorat de Polytechnique Montréal.

Elle a aussi pris part au concours à titre de 
membre du jury, lors de l’édition nationale de 
2016. C’est là qu’elle s’est rendu compte qu’une 
même présentation n’est pas vue de la même 
façon par chacun·e. « Même avec une grille, on 
a ses sensibilités et son feeling, que ce soit la vul-
garisation en soi, la pertinence sociale du sujet 
ou la fluidité de la parole, analyse-t-elle. Mon 

dernier choix était premier pour un autre ».

L’enseignante en vulgarisation à Polytechnique 
Montréal remarque que plusieurs candidat·e·s 
du concours – tout comme ses étudiant·e·s –  
vulgarisent moins leurs travaux que le contexte 
de leur recherche. « On n’est jamais la première 
personne à vulgariser le contexte, mais on est la 
première à vulgariser sa recherche, constate-t-
elle. Et ça, c’est sacrément difficile. »

La créatrice de la chaine Youtube Scilabus 
trouve que l’attrait du public vers les sciences 
est désormais le principal objectif de MT180. 
« L’importance est maintenant placée sur la 
forme plutôt que le fond, estime la lauréate. 
Les présentations ont tendance à avoir beau-

coup de points communs avec le théâtre et le 
stand-up, où occuper la scène est tout un art ».
Elle reconnait toutefois que l’attrait de MT180 
auprès du public est grandement aidé par la 
théâtralisation des sciences.

Cette vocation tournée vers le grand public a 
néanmoins été au cœur du projet d’adapta-
tion de la formule au monde francophone. 

Conseillère au Bureau du scientifique en chef du 
Québec, Julie Dirwimmer a fait partie du comité 
organisateur du 80e Congrès de l’ACFAS.

« Le concours est véritablement l’histoire d’une 
personne qui raconte ce qu’elle fait dans sa vie, 
appuie la titulaire d’un master en communica-
tion scientifique de l’Université de Strasbourg, 
on est dans un spectacle où la personne se livre 
à son public ». Elle estime meme que MT180 
ne livre pas le meilleur spectacle possible par 
rapport à ses attentes initiales. « J’aurais aimé 
qu’on soit plus dans les histoires et moins dans 
la vulgarisation, pour assumer plus une volonté 
culturelle », reconnait-elle.

Julie Dirwimmer pratique aussi le slam de poésie, 
sous le nom de scène Madame Cosinus. Si le slam 
met en concurrence plusieurs artistes, la sélection 
d’un·e gagnant·e n’a aucune importance. « Dans 

le milieu, on choisit complètement au hasard le 
jury parmi le public, décrit-elle. On assume que 
c’est complètement injuste, pour envoyer le mes-

sage que gagner n’a aucune importance ». La 
slameuse a voulu que ce même état d’esprit de 
coopétition2 traverse MT180, l’idée étant «de se 

dépasser tous pour livrer le meilleur spectacle 
ensemble, peu importe qui est premier ».

Tout comme Viviane Lalande, elle estime que 
la préparation d’une présentation orale de trois 
minutes est essentielle à tout scientifique sou-
haitant s’exprimer à titre d’expert dans l’espace 
public. « En entrevue à la radio, c’est trente 
secondes pour répondre à une question, et on 
se fait couper si on dépasse, compare-t-elle. Trois 
minutes, c’est un exercice de base ». u

1. À titre d’exemple, le texte d’opinion « Attaque frontale contre "Ma thèse 

en 180" », dans le quotidien suisse Le Temps, publié le 17 octobre 2016. Il a 

lui-même été cité dans l’article « Ma thèse en 180 secondes : La visibilité 

comme instrument d’oppression symbolique », signé Vincent Mariscal, publié 

en 2019 dans le 48e numéro de la revue Savoir/Agir.

2. Mot-valise issu des termes « compétition » et « coopération », pour décrire 

des collaborations dans un environnement concurrentiel.
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CAMPUS | ÉTUDIANT·E·S INTERNATIONAUX·ALES

LES VISA(GE)S DES DÉLAIS
Les délais pour l’obtention d’un permis d’études au Canada ont explosé à l’avènement de la pandémie de la COVID-19 et peinent à redescendre aux 

niveaux d’antan. Derrière ce chaos bureaucratique, des étudiant·e·s et des chercheur·euse·s en font les frais, dont ici, à l’UdeM.

PAR PAUL FONTAINE

L orsqu’en 2017, l’étudiante à la maîtrise en 
science politique Alizée Bel traverse l’Atlan-

tique pour étudier à l’UdeM, elle est loin de se 
douter que la fin de son baccalauréat sera éga-
lement le début d’un casse-tête bureaucratique 
infernal. Les demandes de renouvellement de 
son permis d’études, que la Française décrit 
comme une « charge mentale insupportable », 
ont terni sa maîtrise, entamée à l’hiver 2021.

Alors qu’elle attend aujourd’hui la remise de 
ses notes pour être officiellement diplômée 
de son programme, une ultime embûche se 
dresse : son permis d’études expire le 31 mars 
prochain, un mois avant la fin de la session, ce 
qui compromet sa diplomation. La direction 
de son programme lui a donc assuré que ses 
notes lui seraient transmises avant l’échéance. 
Cet accommodement lui évitera de renouveler 
pour une troisième fois en autant d’années son 
permis d’études.

Crises d’angoisse, stress financier et fatigue 
mentale… Les précédentes démarches admi-
nistratives ont été si pénibles pour Alizée Bel 
qu’elle préfèrerait aujourd’hui retourner en 
France sans maîtrise plutôt que de « rejouer 
dans ce cirque ».

Trois mois sans nouvelles

La pandémie de la COVID-19 a entraîné une 
série de complications au sein d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC). Le 
ministère fédéral a éprouvé de la difficulté à 
délivrer les permis d’études et visas de visiteur, 
ces bouts de papier essentiels aux étudiant·e·s 
internationaux·ales. Les délais se sont étirés, 
dépassant de plusieurs mois les durées habi-
tuelles de trois à six semaines.

La situation n’est toujours pas revenue à la 
normale. En février, IRCC précisait sur son 
site Internet que les délais de traitement 
moyens pour un permis d’études étaient 
de 10 semaines. Pour les visas de visiteur, 
des données d’IRCC colligées par Le Devoir1 

démontrent que les délais actuels surpassent 

les 150 jours pour une très forte majorité de 
pays (144 sur 195).

L’infirmier guinéen Kaliya So, responsable de 
la santé à l’école Icône d’Afrique à Conakry, 
en République de Guinée, attend pour sa part 
depuis plus de trois mois des nouvelles d’IRCC 
quant à sa demande de permis d’études. Il avoue 
espérer recevoir ses papiers d’ici le mois de mai, 
juste à temps pour s’inscrire au trimestre d’au-
tomne 2023 à titre d’étudiant libre à l’UdeM.

« Je souhaite voir les choses aller plus vite », 
mentionne-t-il, en précisant avoir tous les 
autres documents nécessaires à son inscription, 
comme le Certificat d’acceptation du Québec 

(CAQ). Selon lui, les délais actuels peuvent 
décourager des étudiant·e·s internationaux·ales 
dans leurs démarches. « Je ne m’attendais pas 
à cela, ajoute-t-il. IRCC doit reconsidérer ses 
délais pour les rendre plus brefs. »

Le permis de l’angoisse

Le brouillard dans lequel se trouvent les étu-
diant·e·s sans nouvelles d’IRCC peut avoir de 
graves conséquences psychologiques. « Je 
suis tombée en pleurs », confie Alizée Bel, 
qui a appris, après des mois d’attente, que 
sa demande de renouvellement de permis 
d’études avait été égarée par les fonctionnaires 
d’IRCC en mars 2021. « J’avais l’impression 
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L’étudiant brésilien à la maîtrise en études internationales Caio Santiago de Souza  
est d’avis que le principal problème est la communication entre IRCC et les étudiant·e·s.
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de ne pas être prise en considération », 
poursuit-elle. L’étudiante reprend donc les 
démarches depuis le début, sous peine d’être 
expulsée de son programme. L’attente est 
longue et l’UdeM lui accorde une prorogation.

Au début de l’été 2021, des signes de crises d’an-
xiété deviennent manifestes chez l’étudiante.  
« J’étais mal, tous mes amis l’ont vu », révèle- 
t-elle. Elle reçoit finalement son permis 
d’études, mais réalise quelques mois plus tard 
qu’il devra être renouvelé plus tôt que prévu. 
Le même scénario se répète en 2022, et cette 
fois-ci, huit mois s’écoulent avant qu’elle ne soit 
de nouveau en règle.

« Là, je termine ma maîtrise et j’aurais aimé 
faire un DESS en droit, mais je ne le ferai pas, 
regrette-t-elle, ayant décidé de laisser tom-
ber face aux embûches déjà rencontrées. Je 
sais que si je continue, je vais être encore en 

[permis] étudiant, et plus je continue mes 
études, plus je vais galérer. »

L’étudiant brésilien à la maîtrise en études 
internationales Caio Santiago de Souza estime 
pour sa part que la communication est problé-
matique entre IRCC et les étudiant·e·s. « [La 
communication] n’existe pas, s’indigne-t-il. 
C’est difficile, les appels internationaux,  
le numéro de téléphone pour les étudiants bré-

siliens ne répond jamais. Les courriels qu’on 
reçoit sont génériques. »

Même s’il comprend que les premiers mois de 
la pandémie de la COVID-19 aient alourdi les 
démarches auprès du ministère fédéral, il se 
dit exaspéré de voir que c’est toujours le cas 
trois ans plus tard. À titre d’étudiant ambas-
sadeur pour l’UdeM, responsable de l’accom-
pagnement des nouveaux·elles étudiant·e·s, 
Caio Santiago de Souza a constaté que plusieurs 
d’entre eux et elles ont fait face à des délais de 
traitement anormalement longs ou à des diffi-
cultés de communication avec IRCC.

Les tribulations d’Alizée Bel et de Caio Santiago 
de Souza sont plus souvent la norme que l’ex-
ception, à en croire les publications d’inter-
nautes sur le groupe Facebook UdeM+1 2022-
2023. Plusieurs étudiant·e·s actuel·le·s et 
futur·e·s y manifestent leurs questionnements 
et inquiétudes : « J’attends la réponse de ma 
demande de visa, [dites-moi] ça va prendre 
combien de temps ? », « Je n’ai pas eu la chance 
d’avoir le visa, [est-ce] que c’est possible pour 
moi de faire un report d’admission pour mieux 
me préparer ? » ou encore « Moi aussi mon 
admission d’hiver [prend] fin le 31 janvier, et 
[je n’ai] pas encore mon visa. »

Un frein à la recherche collaborative

Les délais bureaucratiques observés chez IRCC 
touchent également les demandes de visas 
de visiteur, documents essentiels aux cher-
cheur·euse·s internationaux·ales de certains pays 
qui désirent assister à des conférences au Canada.

Le professeur agrégé au Département de 
communication de l’UdeM Stéphane Couture 
s’est buté à cette réalité. Pour une conférence 
devant se tenir en juin prochain à Montréal, 
il a invité des collaborateur·rice·s originaires 
d’Afrique, notamment du Maroc. Or, le site 
Internet d’IRCC affiche un délai de traitement 
de 184 jours pour les visas de visiteur en prove-
nance de ce pays. Pour cette raison, le comité 
d’organisation de la conférence, dont fait partie 
le professeur, a décidé de reporter l’évènement 
à l’année prochaine.

M. Couture déplore la « perte de momemtum » 

occasionnée par le report de sa conférence, 
puisqu’elle achevait une série d’ateliers de 
recherche ayant eu lieu au cours de la dernière 
année. À ses yeux, c’est une occasion man-
quée de tisser des relations professionnelles 
et sociales avec des collègues de recherche.

Le professeur estime toutefois que ce sont 
les étudiant·e·s qui écopent le plus des délais 
d’IRCC. Il est d’avis que leurs souffrances sont 
plus grandes que celles des conférencier·ère·s. 
Selon lui, les longs délais pour les permis 
d’études peuvent même contraindre « la bonne 
marche de la vie académique québécoise ». u

1. GERVAIS, L.-M., PROVOST, A.-M. (2023) : « Longs délais pour les visas de 

visiteur malgré les promesses d’Ottawa ». Le Devoir, 1er février 2023

70
C’est le nombre moyen de jours pour  

le traitement d’une demande de  
permis d’études. La norme  

de service est de  
60 jours.
Source : IRCC

L’étudiante française à la maîtrise en science politique Alizée Bel a renouvelé à trois reprises  
son permis d’études depuis 2021, et a fait face à des délais s’étirant jusqu’à huit mois.

Kaliya So, infirmier guinéen et aspirant étudiant à l’UdeM,  
est toujours sans nouvelles d’IRCC trois mois après  

avoir déposé sa demande de permis d’études.
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CULTURE | THÉÂTRE

JOUER QUELQU’UN D’AUTRE  
POUR MIEUX SE CONNAÎTRE
La troupe Théâtre Université de Montréal (TUM), composée d’étudiant·e·s de différents domaines, présentera fin mars Au bout du fil, une pièce 

mettant en scène des personnages accablés par des questionnements internes et le passage du temps. Rencontre avec ces comédien·ne·s,  

qui trouvent le temps d’incarner d’autres réalités malgré leurs horaires chargés.

PAR LUCAS SANNITI

L e TUM proposera les 23, 24 et 25 mars pro-
chains la pièce Au bout du fil, écrite par la 

dramaturge et comédienne québécoise Evelyne 
de la Chenelière, au Centre d’essai du pavil-
lon J.-A.-DeSève. À cheval entre un camp de 
vacances pour enfants et une résidence pour 
personnes âgées, celle-ci traite de thèmes 
comme la vieillesse, le mouvement perpétuel 
du temps et la place qu’occupent les aîné·e·s 
dans la société d’aujourd’hui.

C’est en 2022 que la metteuse en scène du 
TUM, Camille Messier, également étudiante 
à la maîtrise en théâtre à l’Université du 
Québec à Montréal et comédienne profes-
sionnelle, a décidé de soumettre cette pièce 
à la troupe. « Quand il y a eu la pandémie et 
que tout a éclaté dans les CHSLD et les RPA, j’ai 
repensé à cette pièce-là, puis je trouvais qu’elle 
devenait malheureusement très actuelle », 
explique-t-elle.

Dans les coulisses du TUM

Pour la metteuse en scène, les enjeux et le 
contenu d’Au bout du fil, bien qu’essentiels 
à la sélection de la pièce, n’étaient pas les 
seules raisons derrière son choix. En effet, la 
possibilité d’offrir à des comédien·ne·s ama-
teur·rice·s une expérience de jeu dynamique 
regroupant une grande variété de personnages 
était tout aussi importante. Les personnages 

De gauche à droite, Louis-Philip Tremblay, Jean-Philippe Pilote et Myralie Roy, comédien·ne·s du TUM, en répétition pour la pièce Au bout du fil.

Ph
ot

os
 | 

Lu
ca

s 
Sa

nn
iti



Quartier L!bre | vol. 29 | no 5 | 8 mars 2023 | Page 11 

sont ainsi tous en fin de vie, mais leur lutte 
avec la nostalgie et leurs souvenirs d’antan 
les pousse à s’exprimer comme des enfants.  
« Je trouvais que c’était un super beau défi pour 
les interprètes, de leur demander de jouer des 
personnes âgées tout en jouant comme des 
enfants, relate Camille Messier. Un grand défi 
de mise en scène pour moi aussi. »

Le TUM a ainsi cette particularité d’être ouvert 
à tous·tes les étudiant·e·s de l’UdeM qui vou-
draient se lancer dans le jeu. À l’exception des 
auditions qui ont lieu en octobre, aucun pré-
requis n’est exigé pour participer aux activi-
tés de la troupe. Les acteur·rice·s qui la com-
posent viennent donc d’une grande variété de 
programmes d’études et n’ont pas nécessaire-
ment d’expérience de jeu préalable.

Selon la metteuse en scène, la différence entre 
les interprètes amateur·rice·s et profession-
nel·le·s se situe surtout au niveau de la tech-
nique, mais l’enthousiasme et la passion que 
les interprètes novices amènent au jeu sont 
tout aussi gratifiants. « Le plaisir qu’ils et elles 
ont à jouer et à être là, à être en gang, ça, c’est 
incroyable, souligne la metteuse en scène. C’est 
ça qui fait la force du théâtre amateur, selon 
moi. »

Une fois les auditions terminées et les inter-
prètes sélectionné·e·s, la troupe se rencontre 
une fois par semaine pour des répétitions 
de trois heures. Les comédien·ne·s en herbe 
apprennent alors à apprivoiser les textes,  
à effectuer un travail de réflexion sur leurs per-
sonnages et à peaufiner leur technique de jeu. 
Autant d’heures d’exercices qui se décuplent 
hors des séances en groupe, seul·e·s à la 
maison.

Concilier scène et études

Pour plusieurs étudiant·e·s qui jonglent entre le 
travail, la vie sociale et les études à temps plein, 
l’idée de participer à une activité parascolaire 
peut sembler impensable. Pourtant, cette réa-
lité n’empêche pas les plus téméraires de tenter 
le coup. L’étudiant à la majeure en sciences de 
la communication Jean-Philippe Pilote, qui fait 
partie de la distribution d’Au bout du fil, avoue 
lui aussi subir le stress lié à ce casse-tête. 

Cependant, l’encadrement et le climat d’en-
traide qu’il retrouve au sein du TUM lui per-
mettent d’aller de l’avant sans trop se soucier 
de cette charge de travail supplémentaire. 
« Nous, on a juste à se concentrer sur le jeu 
et le processus, mentionne-t-il. Le fait d’être 
avec plein d’étudiants qui sont dans la même 
situation que toi, ça dédramatise et c’est juste 
du fun. »

L’étudiante en deuxième année au baccalauréat 
en musicologie Jeanne Fontaine, comédienne 

du TUM pour la pièce Quand la pluie s’arrê-

tera, présentée fin février, partage aussi cette 
impression. Elle indique que le théâtre est pour 
elle un exutoire et une occasion de se dépar-
tir des inquiétudes qui entourent ses nom-
breuses remises de travaux. « De mon point 
de vue, c’est quand même assez libérateur et 
ça enlève même du stress, révèle-t-elle. Des 
fois, quand tu es trop "pognée" dans la même 
chose, trop concentrée, ça n’aide pas non 
plus. » Pour Jeanne, assister aux répétitions 
chaque semaine représente une manière de 
rompre avec la redondance qu’elle retrouve 
dans ses études et est l’occasion d’explorer une 
passion de la scène qu’elle partage avec ses 
partenaires de jeu.

Pourquoi le théâtre ?

Le TUM n’est qu’un exemple d’activité parasco-
laire que la communauté étudiante peut retrou-
ver sur les campus de l’Université de Montréal. 
Entre UdeM en spectacle, les concours de 
bande dessinée ou encore les ateliers de danse 
contemporaine, il y en a pour tous les goûts. 
Quelle est alors la motivation des membres de 
la troupe à se lancer dans le théâtre ? 

Pour Jean-Philippe Pilote, la réponse à cette 
question se trouve moins dans la prouesse de 
son jeu que dans la constance de sa démarche 
créative. « Je pense que ce qui est intéressant 
dans le TUM, c’est le fait que le processus est 
vraiment important, explique-t-il. Le fait qu’on 
soit une gang et qu’on n’ait pas nécessairement 
à se concentrer sur la performance, mais plus 
sur le processus de création, c’est ce qui est 
intéressant. »

C’est d’ailleurs à l’intérieur de ce proces-
sus créatif que les aspirant·e·s acteur·rice·s 

peuvent apprendre à mieux se découvrir. Le 
dépassement des limites personnelles et la 
volonté d’oser amènent ainsi les étudiant·e·s à 
sortir de leur zone de confort. « Le théâtre, c’est 
ça que ça m’a apporté personnellement, affirme 
Jean-Philippe Pilote. Tu peux te mettre dans des 
situations qui sont peut-être un peu inconfor-
tables, mais en même temps, ça te pousse à 
être toi-même et à te faire confiance. »

Jeanne Fontaine, quant à elle, note que l’en-
vergure de la production théâtrale du TUM 
était une raison de plus de s’impliquer dans la 
troupe. « Ce n’est pas partout qu’on peut avoir 
accès à ces expériences aussi facilement », 
estime-t-elle. L’étudiante déplore d’ailleurs le 
fait que ce soit une occasion que manquent 
souvent ses collègues. « Ce n’est pas tout le 
monde qui est au courant de ces choses-là, 
poursuit-elle. Alors si les pièces peuvent mon-

trer aux gens ce qu’on peut faire à l’université à 
part étudier, ce serait quand même plaisant. »

Hélas, comme le souligne la comédienne, plu-
sieurs étudiant·e·s demeurent incertain·e·s face 
à l’idée de s’adonner aux activités culturelles 
offertes par l’UdeM. Camille Messier, qui a 
longtemps suivi son instinct dans son parcours 
professionnel, soutient qu’être à l’écoute de 
soi pour reconnaître les occasions qui se pré-
sentent est important. « À partir du moment où 
ton instinct te parle, ne pense pas plus loin et 
fais-le », conseille-t-elle de bon cœur à ceux et 
celles qui voudraient se lancer dans un nouveau 
passe-temps. Je sais c’est quoi d’avoir le senti-

ment qu’on est un imposteur, qu’on n’a peut-
être pas assez d’expérience, qu’il n’y a peut-être 
pas de place pour nous, ajoute-t-elle. Mais fina-

lement, à partir du moment où tu décides que 
toi, tu la veux, la place, elle est à toi, elle n’est 
à personne d’autre. » u

Adunni Garber et Daniel Gog-Ciceu en train de peaufiner leur jeu en vue des représentations en fin mars au Centre d’essai de l’UdeM.
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BOYCOTTER LES  
UNIVERSITÉS ISRAÉLIENNES ?
Une proposition de résolution visant la suspension des ententes en vigueur entre l’UdeM et quatre universités israéliennes a provoqué un vif 

débat lors de l’Assemblée universitaire du 5 décembre dernier. Son autrice, la professeure Dyala Hamzah, persiste et signe malgré la défaite de 

sa résolution : l’UdeM doit cesser de participer à la consolidation du « régime d’apartheid israélien ».

PAR PHILIPPE MORIN-AUBUT

CAMPUS | ENTENTES INTERUNIVERSITAIRES

D ans le texte de sa résolution, la professeure 
agrégée au Département d’histoire de 

l’UdeM faisait état de nombreux rapports d’or-
ganismes de défense des droits de la personne, 
ayant émis de sévères blâmes envers l’État israé-
lien. Elle citait à cet effet Amnesty International, 
Human Rights Watch, ainsi que deux groupes 
israéliens, Yesh Din et B’Tselem, qui ont tous 
qualifié le régime établi par Israël vis-à-vis des 
Palestinien·ne·s de « régime d’apartheid ».

Pour cette raison, et considérant « que les 
universités israéliennes entretiennent avec le 
complexe militaro-industriel israélien des liens 
exceptionnellement étroits », était-il écrit dans 

le texte de la résolution, Mme Hamzah propo-
sait que l’UdeM suspende ses quatre partena-
riats la liant à des universités du pays, « jusqu’à 
tant que soit démantelé le régime d’apartheid 
israélien ».

Après de longs échanges, la résolution a été 
rejetée à 42 votes contre, 14 votes pour et  
7 abstentions.

Prémisse acceptée en partie,  
conclusion rejetée

Personne lors de l’Assemblée universitaire 
n’a remis en question le constat émis par les 

organismes cités dans la résolution. Une situa-
tion que Mme Hamzah s’explique mal, vu l’op-
position qu’elle a suscitée. « Comment, en 
partant de la prémisse qu’il y a présentement 
un apartheid, on peut suivre ce constat d’un 
"mais" ? », s’interroge-t-elle.

L’une des raisons invoquées par plusieurs inter-
venant·e·s durant l’Assemblée est que le boy-
cottage des universités israéliennes devrait 
aboutir, en toute logique, à une remise en ques-
tion d’autres partenariats de l’UdeM, notam-
ment avec des universités chinoises, iraniennes 
ou saoudiennes. Or, cet argument relève, 
selon Mme Hamzah, du « whataboutism » : 

Que faire des ententes internationales liant l’UdeM à des universités israéliennes ? 
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en brandissant d’autres situations probléma-
tiques, la question n’est qu’évitée, estime la 
professeure.

« Comment, en partant de la 

prémisse qu’il y a présentement 

un apartheid, on peut suivre  

ce constat d’un "mais" ? »

Dyala Hamzah
Professeure agrégée au Département d’histoire de l’UdeM

Elle rappelle qu’à la suite de l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie, trois directeurs de fonds 
de recherche canadiens, dont celui du Conseil 
de recherches en sciences humaines (CRSH), 
s’étaient engagés à ne pas conclure d’ententes 
avec des établissements de recherche russes. 
« Pourquoi ce qu’on fait vis-à-vis de la Russie 
ne pourrait pas être fait dans le cas d’Israël ? » 
demande alors Mme Hamzah.

L’étudiant au certificat en journalisme et 
membre de l’Assemblée universitaire Hadrien 
Chénier-Marais voit lui aussi une impasse 
dans ce type d’argument. Lors de la séance du  
5 décembre, il a souligné qu’il serait pertinent 
que l’UdeM se questionne de manière géné-
rale sur le choix des ententes qu’elle passe 
avec d’autres institutions, au-delà du seul cas 
israélien.

Il se demande si une voie mitoyenne n’est pas 
envisageable dans ce débat. « Est-ce qu’il n’y a 
pas une autre option, entre couper tous les ponts 
et maintenir le statu quo vis-à-vis d’Israël ? s’in-
terroge-t-il. Est-ce que l’Université ne pourrait 
pas, à tout le moins, faire pression sur le gouver-
nement canadien pour qu’il fasse pression à son 
tour sur le gouvernement israélien ? » Selon lui, 
l’Université devrait au moins remettre en ques-
tion son entente avec l’Université Ariel, située 
dans une colonie israélienne (voir encadré).

Des ententes avec des universités  
palestiniennes pour compenser ?

Comme alternative à la résolution de 
Mme Hamzah, plusieurs intervenant·e·s ont 
aussi proposé que l’UdeM s’engage à signer des 
ententes avec des universités palestiniennes, 
au lieu de couper les ponts avec les universités 
israéliennes. À l’heure actuelle, aucune entente 
de ce genre n’existe, mais la vice-rectrice aux 
partenariats communautaires et internationaux 
de l’UdeM, Valérie Amiraux, a précisé lors de 
l’Assemblée qu’elle était ouverte à travailler en 
ce sens, si l’intérêt se manifestait.

Or, Mme Hamzah doute que cette voie soit 
réalisable dans les circonstances. « Comment 

va-t-on faire venir les professeurs ? Comment 
va-t-on opérationnaliser ces ententes ? 
demande-t-elle. J’attends un collègue depuis 
deux ans et demi, qui est à l’Université 
al-Aqsa à Gaza, et qui a reçu une subvention 
des FRQ [NDLR : Fonds de recherche qué-
bécois] pour venir quatre mois ici, travail-
ler avec moi. Mais il ne peut pas sortir du 
pays. Mme Amiraux, qui a rencontré à ma 
demande le doyen à la recherche de l’Univer-
sité de Bethléem en août dernier, n’a toujours 
pas été capable de conclure une entente avec 
lui aujourd’hui. »

Antisémitisme ?

Le débat du 5 décembre est resté somme 
toute « serein », aux dires d’Hadrien Chénier-
Marais, mais une réflexion faite sur le texte 
de Mme Hamzah a tout de même marqué 
la séance. Le professeur au Département de 
sciences biologiques de l’UdeM Stéphane 
Molotchnikoff, qui a pris la parole en premier 
après la présentation de la résolution, a ainsi 
conclu son propos en disant sentir dans le texte 
« un parfum d’antisémitisme ».

Mme Hamzah avoue avoir été « heurtée » 

par les mots du professeur, qui s’est excusé 
depuis. « Être associée à ce terme peut être 
lourd de conséquences, explique-t-elle. C’est 
ma crédibilité en tant que chercheuse qui est 
remise en question. » Elle a demandé, pour 
cette raison, que soit retirée du procès-ver-
bal toute mention d’antisémitisme, ce que 
les membres de l’Assemblée universitaire ont 
accepté à l’unanimité lors de la séance sui-
vante, le 30 janvier dernier.

M. Molotchnikoff insiste : il n’a jamais traité 
personnellement Mme Hamzah d’antisé-
mite et il ne la considère certainement pas 
comme telle. C’est « dans le texte » qu’il dit 
avoir perçu « un parfum d’antisémitisme », ce 
qu’il croit toujours. Or, la distinction faite par 
le professeur ne rend pas plus acceptables ses 
excuses aux yeux de l’autrice de la résolution. 
« C’est bien moi qui ai écrit la résolution, on 
ne peut pas séparer le texte de l’auteur, pré-
cise Mme Hamzah. Où est l’antisémitisme 
dans le texte de la résolution ? À quel mot, 
à quelle virgule peut-il en voir ? » Interrogé 
à ce sujet, M. Molotchnikoff avoue qu’il n’a 
pas d’exemples précis en mémoire et que son 
impression était plutôt générale. « J’ai trouvé 
que le texte des "attendus que" était tellement 
négatif », révèle-t-il.

Le professeur approuve le fait que sépa-
rer la notion d’antisémitisme de la critique  
d’Israël est primordial. Lui-même reconnaît 
d’ailleurs que la situation actuelle relève du 
crime d’apartheid et que le gouvernement 
israélien mérite de sérieux reproches. Or, 
selon lui, couper les ponts entre l’UdeM et les 

universités israéliennes, « qui sont parmi les 
meilleures au monde », priverait l’Université de 
la possibilité d’influencer positivement le pays. 
Il note en outre la présence dans les universi-
tés israéliennes d’étudiant·e·s palestinien·ne·s.

« Oui, mais dans quelles conditions ? » rétorque 
Mme Hamzah. Au sujet des Palestinien·ne·s 
Israélien·ne·s qui peuvent se retrouver dans 
les universités, elle rappelle « que ce sont des 
citoyens de seconde zone, qui n’ont pas les 
mêmes droits que les autres Israéliens ».

Définition controversée du terme

Mme Hamzah espérait que le débat autour 
de sa résolution pourrait se faire « hors du 
paradigme de l’IHRA [International Holocaust 
Remembrance Alliance] et de sa définition pro-

blématique de l’antisémitisme ». Le gouverne-
ment Trudeau a inséré cette définition dans sa 
Stratégie canadienne de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme (2019-2022), mais elle est 
source de nombreux débats dans le monde uni-
versitaire, où certaines personnes s’inquiètent 
de son effet sur les discours critiques à l’égard 
d’Israël.

Une quarantaine de syndicats de professeur·e·s 
d’universités canadiennes ont ainsi contesté 
la définition de l’IHRA, dont le Syndicat géné-
ral des professeurs et professeures de l’UdeM 
(SGPUM). Une résolution avait été votée en ce 
sens par celui-ci en février 2021.

Mme Hamzah confie craindre les impacts 
sur la liberté universitaire de ce climat de 
« peur » entourant toute discussion sur Israël, 
ou tout type d’appui à la cause palestinienne. 
Le sujet de la liberté universitaire était d’ail-
leurs à l’ordre du jour lors de l’Assemblée du 
5 décembre, tout juste avant la présentation 
de sa résolution. u

LES  ENTENTES  

EN  QUEST ION

L’UdeM compte quatre ententes avec des 
universités israéliennes, dont une qui arri-
vera à échéance prochainement, celle la 
liant au Netanya Academic College. Les 
trois autres ententes concernent l’Uni-
versité hébraïque de Jérusalem, l’Uni-
versité de Tel-Aviv et l’Université d’Ariel.  
Ce dernier partenariat, qui ne concerne 
que l’École d’optométrie, est hautement 
problématique, selon Dyala Hamzah. 
Cette université se situe en effet en 
Cisjordanie, dans une colonie illégale au 
regard du droit international, rappelle-
t-elle dans une annexe de sa résolution. 
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SOCIÉTÉ | ENTREVUE

VICTOR PELLETIER

CANDIDAT ÉLECTORAL ET ÉTUDIANT
Une élection partielle a été déclenchée à la suite de la démission de la députée Dominique Anglade dans la circonscription provinciale de 

Saint-Henri—Sainte-Anne. Quartier Libre a rencontré l’étudiant à l’UdeM Victor Pelletier, qui s’y présente pour le compte de la Coalition avenir 

Québec (CAQ).

PROPOS RECUEILLIS PAR FÉLIX OUELLET

Quartier Libre (Q. L.) : Vous étudiez encore au 

baccalauréat en communication et politique à 
l’université en ce moment, et vous vous lancez 

à pieds joints dans une campagne électorale. 
Pourquoi ?

Victor Pelletier (V. P.) : J’ai toujours été intéressé 
par l’idée de me présenter à une élection, parce 
que c’est une bonne façon de faire une diffé-
rence dans sa communauté. J’ai la chance de 
travailler avec un député depuis maintenant 
cinq ans, donc je connais bien le rôle et je sais 
comment un député peut générer du change-
ment. L’occasion est bonne, parce que Saint-
Henri – Sainte-Anne est un beau comté, jeune, 
qui a un âge moyen de 38 ans. Je trouve que 
c’est une belle expérience pour moi, autant 
dans la circonscription que personnellement, 
avec l’expérience que ça m’apporte.

Q. L. : Vous trouviez que c’était un bon 
moment pour vous lancer ?

V. P. : Oui, je crois que c’est un bon moment. 
La motivation et l’expérience font en sorte que 
c’est une belle occasion. Même avec la cam-
pagne et les études, j’arrive à bien concilier tout 
ça, donc oui, je trouvais que c’était un moment 
approprié.

Q. L. : Si vous êtes élu, comptez-vous terminer 
tout de même vos études ?

V. P. : Je souhaite terminer mon baccalauréat 
pendant le mandat. Il me reste encore cinq cours 
à suivre. Je pense que c’est faisable, mais ma 
priorité doit rester d’être député à temps plein.

Q. L. : Plusieurs électeurs ont l’impression que 
la CAQ est un parti déconnecté des jeunes. 
Que pensez-vous qu’elle puisse offrir à votre 
génération ?

V. P. : Il y a quand même de gros projets dans le 
mandat qui vient de commencer, qui peuvent 

Victor Pelletier occupe son temps entre les études et la campagne.  
Ici, il discute avec un citoyen à la station de métro Monk en compagnie de la députée de Laval-des-Rapides, Céline Haytayan.
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attirer l’adhésion des jeunes. Pas seulement 
envers la CAQ, mais aussi envers la politique. 
Par exemple, l’idée de carboneutralité en 2050, 
ça nous concerne, nous, les jeunes. Il y a aussi 
l’objectif de favoriser la mobilité durable et 
l’électrification des transports. Je crois que c’est 
avec des projets comme ça qu’on intéresse les 
jeunes, et on les invite à s’impliquer. Il y a aussi 
les projets de valorisation et de protection de 
la langue française dans l’enseignement, c’est 
notre avenir.

J’ai le privilège d’être le président de l’aile 
jeunesse du parti, et on a la chance d’être 
écouté par le gouvernement, notamment sur 
des dossiers comme la carboneutralité ou la 
santé mentale. Il y a une écoute des jeunes 
de la part du parti. C’est sûr que les attirer 
est un travail que la CAQ doit faire, mais je 
pense qu’on va dans le bon sens, je le sens 
sur le terrain. Il ne faut pas oublier qu’inci-
ter les jeunes à s’impliquer en politique est 
un travail global. Évidemment, il y en a qui 
s’intéressent davantage à Québec Solidaire 
ou à d’autres partis, mais c’est normal aussi. 
L’important reste de susciter leur adhésion 
envers la politique.

Q. L. : En quoi votre statut d’étudiant change-
t-il votre vision des choses en tant que 
candidat ?

V. P. : J’étudie dans le domaine dans lequel je 
travaille et je m’implique. Je suis en communi-
cation et politique, ce qui me permet d’avoir 
une bonne connaissance du rôle que joue une 
bonne communication avec les médias et les 
citoyens lors d’une campagne électorale. Oui, 
je pense que ça me guide beaucoup.

Q. L. : Est-ce que ça détermine de manière dif-
férente vos positions en tant que candidat ?

V. P. : Je pense que oui. J’étudie dans une univer-
sité qui est proche de Saint-Henri – Sainte-Anne, 
et il y a des enjeux à l’UdeM qui concernent 
Montréal en particulier. Je travaille avec Mario 
Laframboise, le député de la circonscription de 
Blainville [NDLR : dans les Basses-Laurentides, 
sur la rive nord de Montréal], mais étudier à 
l’Université me donne la chance d’avoir des 
échanges sur les enjeux propres à Montréal. 
Dans ce sens-là, je dirais donc que oui.

Je pense que pour  

le bien de tous, c’est important 

qu’on se rapporte aux enjeux 

politiques et qu’on parle  

moins du physique  

des gens.

Victor Pelletier
Candidat de la CAC dans Saint-Henri — Sainte-Anne

Q. L. : Il n’y a pas d’investiture à la CAQ, c’est 
donc le parti qui vous a choisi pour être can-
didat. Pourquoi pensez-vous qu’ils ont choisi 
quelqu’un avec votre profil ?

V. P. : Je m’implique depuis longtemps au sein 
du parti, donc je crois qu’on a confiance en moi 
pour bien le représenter. Je pense aussi que 
le fait que la circonscription soit jeune fait en 
sorte qu’avoir un jeune impliqué comme candi-
dat est intéressant. Personnellement, sachant 
qu’il allait y avoir une élection partielle à venir 
en raison de la démission de madame Anglade, 
j’avais aussi mentionné mon intérêt.

Q. L. : La CAQ a tardé à reconnaitre le fait qu’il 
y a une crise du logement à Montréal. C’est 
un enjeu qui touche les étudiants et les étu-
diantes. Pensez-vous qu’il y a effectivement 
une crise et, si oui, comment comptez-vous 
vous y attaquer ?

V. P. : D’abord, oui, il y a une crise du logement, 
même la ministre [NDLR : des Affaires muni-
cipales, Andrée Laforest, qui était également 
ministre de l’Habitation jusqu’en octobre 2022] 
l’a affirmé. Elle est visible, surtout sur l’île de 
Montréal. Maintenant, on a un ministère de 
l’Habitation, alors qu’avant, il était joint au 
ministère des Affaires municipales. On doit 
accroître l’offre pour avoir plus de logements 
sociaux et abordables. Au cours du dernier 
mandat, 7 000 logements sociaux ont été créés. 
Maintenant, il y en a 6 000 de promis pour le 
prochain, selon le plan d’action du gouverne-
ment. Bref, il faut accroître l’offre.

Q. L. : Votre apparence physique a fait par-
ler pendant la campagne, notamment avec 
beaucoup de commentaires sur les médias 
sociaux à propos de votre taille. Qu’en 
pensez-vous ?

V. P. : C’est navrant qu’on en soit rendu là, que 
le physique des gens soit le centre de l’atten-
tion. J’ai vécu des commentaires sur ma taille 
toute ma vie. Évidemment, c’est puissance dix 
sur les médias sociaux quand tu es une figure 
publique, et ça fait de toi une cible facile.  
Ce que je trouve encourageant, c’est qu’en 
dénonçant la situation, il y a eu une réaction 
positive de la classe politique, qui l’a elle aussi 
dénoncée. Je pense que pour le bien de tous, 
c’est important qu’on se rapporte aux enjeux 
politiques et qu’on parle moins du physique 
des gens.

Il y a également eu la question du veston qu’on 
connait tous maintenant [NDLR : Victor Pelletier 
a été sujet à des moqueries pour le port d’un 
veston trop grand sur une photo avec François 
Legault]. Il y a eu une chaîne de réactions qui 
a amené des gens à faire des commentaires 
gratuits. J’ai l’impression que ça a fait dévier la 
situation et le débat. Il faut revenir aux enjeux.

Q. L. : Finalement, en 2022, la CAQ a obtenu 

17,7 % des suffrages dans le comté. Est-ce que 
le parti peut remporter l’élection en 2023 ?

V. P. : Oui, je pense que c’est possible, sur-
tout dans le contexte de l’élection partielle, 
où il y a énormément d’attention médiatique.  
Je me souviens que dans Louis-Hébert, encore 
quelques semaines avant l’élection, personne 
ne pensait que la CAQ pourrait l’emporter, 
et c’est finalement Geneviève Guilbault qui a  
été élue. u

QUELQUES DATES CLÉS  

POUR VICTOR PELLETIER   

2001 – Naissance à Saint-Eustache

2016 – Commence son implication au 
sein de la CAQ 

2018 – Devient attaché politique pour le 
député de Blainville 

2021 – Entame ses études au pro-
gramme de baccalauréat en communi-
cation et politique à l’UdeM

2022 – Obtient le poste de président de 
la Commision Relève de la CAQ

2023 – Se porte andidat à l’élection par-
tielle de Saint-Henri–Sainte-Anne

Victor Pelletier se dit attiré par la vision du gouvernement Legault, 
notamment la saine gestion des finances publiques,  

et l’importance de la fierté nationale des Québécois·e·s.
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CAMPUS | INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L’IA SUR LES BANCS DE L’UdeM
Lancé en novembre 2022, ChatGPT est un agent conversationnel qui utilise l’intelligence artificielle (IA) pour répondre à une multitude de ques-

tions plus ou moins complexes et rédiger des textes. Accessible au commun des mortels en quelques clics, son utilisation suscite beaucoup 

d’agitation sur le campus udemien.

PAR OLGA POYET

«S i certains arrivent à avoir de bonnes 
notes alors qu’ils ne sont pas 

capables de rédiger de bonnes disserta-

tions sans ChatGPT, je ne trouve pas ça 
juste », déclare l’étudiante en première 
année au baccalauréat en études inter-
nationales Rachel Rivrais.

À quelques minutes d’intervalle, ChatGPT 
est effectivement capable de générer un 
poème qui abonde en métaphores sur 
l’amour et l’arbre, une recette de carottes 
rôties au miel et une dissertation de 2 000 
mots sur les enjeux de la guerre froide. 
Rapide, compétent dans de nombreux 
domaines et capable, de surcroît, d’éviter 
les fautes d’orthographe, les capacités du 
robot conversationnel en font, en appa-
rence, un bon élève version dématériali-
sée. L’UdeM a formellement interdit son 
utilisation dans le contexte d’une évalua-
tion, précisant qu’elle était considérée 
comme une forme de plagiat.

« C’est l’occasion de se 

demander si nos évaluations 

sont vraiment les plus  

appropriées pour refléter  

le degré de compréhension  

de nos étudiants. »

Frédéric Bouchard
Doyen de la Faculté des arts et sciences

Le directeur de transfert technologique 
pour l’Institut de valorisation des don-
nées (IVADO), Pierre Dumouchel, décrit 
plus précisément son fonctionnement. 
« C’est un agent conversationnel basé sur 
ce qu’on appelle "les grands modèles de lan-

gage", explique-t-il. Un modèle de langage est 
un outil qui propose le prochain mot en fonc-

tion des mots qui ont été dits précédemment et 
en fonction du contexte. Des systèmes comme 

cela génèrent des mots en fonction de ce qu’ils 
ont appris ».

Le modèle de langage se construit ainsi grâce 
à la collecte d’une grande quantité de données 

textuelles. « ChatGPT est la pointe de la tech-

nologie dans toute la recherche qui a été faite 
sur les cinq, six dernières années, précise l’étu-
diant en sixième année de doctorat à l’UdeM 
Salem Lahlou. Toute cette recherche sur les 
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ChatGPT est une belle bibliothèque d’information, pertinente dans certains cas...
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modèles de langage a été condensée dans ce 
projet-là. »

Effervescence autour de l’IA

L’UdeM occupe une place prépondérante dans 
le développement de ces techniques d’intelli-
gence artificielle. Dans le domaine, elle se pré-
sente sur son site Internet comme étant « aux 
premières loges du développement de l’intelli-
gence artificielle à l’échelle du globe ». L’Institut 
québécois pour l’intelligence artificielle (Mila), 
le centre de recherche le plus reconnu au 
monde dans ce domaine, ainsi qu’IVADO, 
sont deux grands pôles rassemblant des cher-
cheur·euse·s de l’Université de Montréal.

Le professeur titulaire au Département d’in-
formatique et de recherche opérationnelle 
de l’UdeM Yoshua Bengio, fondateur de Mila, 
a eu un rôle de pionnier dans le domaine de 
l’apprentissage profond, indispensable au 
fonctionnement d’outils comme ChatGPT. 
Par ailleurs, « les mécanismes d’attention qui 
sont au cœur de tous les modèles de langage 
qui fonctionnent très bien depuis des années, 
dont ChatGPT, ont été créés à Mila », souligne  
M. Lahlou, qui rédige sa thèse sous la supervi-
sion du professeur.

ChatGPT pourrait combler les lacunes de la 
communauté étudiante en matière de connais-
sances sur certains sujets, mais aussi sur le plan 
de la grammaire et de l’orthographe, ou encore 
pour reformuler un texte. « Il peut y avoir de 
belles applications dans le milieu de l’éducation, 
on peut avoir une formation plus spécialisée 
dans des domaines dans lesquels on aurait pris 
du retard », estime M. Dumouchel.

Toutefois, certaines personnes voient l’agent 
conversationnel comme un outil bien pratique 
pour se faciliter la tâche ou pour lutter contre 

d’éventuelles pannes d’inspiration. C’est le cas de 
Rachel Rivrais, qui avoue l’avoir déjà utilisé pour 
qu’il lui vienne en aide afin d’écrire une lettre de 
motivation, tout en soulignant qu’elle ne l’utili-
serait pas pour rédiger une dissertation. « Ça ne 

serait pas correct, parce que ça ne va pas vrai-
ment représenter ce que je suis, ce que je veux 
dire », reconnaît-elle. ChatGPT peut aussi, comme 
le mentionne M. Lahlou, permettre d’améliorer 
un texte. « On peut lui demander de rendre un 
courriel plus professionnel », précise-t-il.

Repenser l’évaluation

À l’UdeM, l’utilisation de ChatGPT qui soulève 
des questions est celle par laquelle la fraude 
pourrait être facilitée. « Un collègue avait fait 
passer son examen en gestion de l’innovation 
à ChatGPT et il a eu 80 %, ce qui était plus 
haut que la moyenne de sa classe, s’alarme M. 
Dumouchel. Pour l’intégrité du diplôme que l’on 
accorde, il faut faire attention. » Bien sûr, il y a 
un véritable enjeu dans la facilité d’accès à l’outil 
et la rapidité avec laquelle celui-ci s’est déployé, 
mais ce n’est pas pour autant qu’il faut céder à 
la panique selon le doyen de la Faculté des arts 
et des sciences de l’UdeM, Frédéric Bouchard.

À l’heure actuelle, c’est la discussion qui est 
mise à l’honneur. Le déploiement de ChatGPT 
doit en effet inviter le monde universitaire à la 
réflexion. « C’est l’occasion de se demander si 
nos évaluations sont vraiment les plus appro-

priées pour refléter le degré de compréhen-

sion de nos étudiants », explique M. Bouchard. 
M. Lahlou partage son avis. « Il faut peut-être 
repenser un petit peu les modes d’évaluation, 
suggère-t-il. Est-ce que la dissertation faite à 
la maison est encore un mode d’évaluation 
valable aujourd’hui ? » En raison de l’arrivée 
de ChatGPT, la communauté universitaire hâte 
le pas quant à des questionnements « amorcés 
depuis un certain temps », précise le doyen.

Comme pour d’autres outils, ChatGPT fera 
partie de la vie universitaire, pour le meilleur 
et pour le pire. Sera-t-il un concurrent ou un 
allié, une aide ou une menace ? La question 
n’est pas si dichotomique que ça, selon M. 
Bouchard. « Cet outil n’est pas bien ou mal en 
soi, la question est toujours de savoir quand et 
comment on l’utilise, déclare-t-il. Il faut vrai-
ment en parler pour comprendre les défis, mais 
aussi comprendre les utilisations positives qui 
peuvent en être faites. » L’objectif n’est donc 
pas de bannir la technologie de l’enceinte de 
l’Université, mais plutôt de s’en emparer de 
manière intelligente.

Le 8 février dernier, à l’issue d’une rencontre 
du conseil de la Faculté des arts et des 
sciences, un événement pour la communauté 
étudiante a été organisé autour de ChatGPT. 
« On a demandé à l’un de nos professeurs de 
mathématiques et de statistiques, chercheur 
à Mila, d’expliquer la technologie », précise  
M. Bouchard. D’autres professionnel·le·s 
et chercheur·euse·s provenant de diverses 
disciplines sont intervenu·e·s et le doyen 
affirme que la Faculté est « déjà en train de 
préparer des ateliers, des discussions pour 
différents volets de l’enseignement et de la 
recherche ».

Penser, s’affirmer

ChatGPT est une belle bibliothèque d’informa-
tion, pertinente dans certains cas. « [Mais] si 
la réponse à la question qu’on lui pose n’est 
pas dans ce qu’il a appris, il va fabuler, il va 
proposer quelque chose, il génère des mots », 
alerte toutefois M. Dumouchel. « ChatGPT pré-

fère sortir une information qui est potentielle-

ment convaincante pour les humains plutôt que 
de dire "je ne sais pas" », résume M. Lahlou. 
De nombreux aspects des capacités mentales 
humaines résistent donc encore à l’intelligence 

Le 17 février dernier, les étudiant·e·s ont reçu un courriel du secrétaire général à l’UdeM Alexandre Chabot, qui spécifie que l’usage de ChatGPT est interdit dans les évaluations.
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artificielle. « On est finalement assez loin du 
scénario de Terminator », ironise le doctorant.

Si les scientifiques ne cessent de se question-
ner et résolvent des problèmes complexes 
pour créer de telles technologies, les utilisa-
teur·rice·s doivent aussi constamment s’inter-
roger quant à leur utilisation. ChatGPT pour-
rait ainsi devenir une entrave à la capacité de 
réflexion et à celle d’invention.

Selon l’étudiant en deuxième année au bacca-
lauréat en science politique François Racicot, 
ChatGPT devient véritablement un obstacle à 
un certain point. « Un étudiant en première 
année qui utilise ChatGPT et n’apprend pas bien 
comment faire une dissertation ne pourra pas 
faire son job correctement quand il arrivera 
dans le monde du travail, prévient-il. Il peut y 
avoir une vraie conséquence. Si tu deviens trop 
dépendant de ça, à un moment, ça bloque. »

L’étudiante en première année à la maîtrise en 
ergothérapie Alice Tourancheau comprend que 
l’outil puisse être pratique, mais elle voit sur-
tout des aspects négatifs quant à sa démocra-
tisation. « Je ne pense pas que cette intelligence 

artificielle soit objective, et je pense qu’elle 
peut nous faire perdre notre aptitude à criti-

quer ce que l’on voit, s’inquiète-t-elle. Quand 

on cherche une information sur Internet, on 
peut comparer différentes sources, alors que 
ChatGPT donne une idée avec un axe précis, 
sans que l’on sache comment il en est arrivé à 
cette conclusion. » Pour elle, l’utilisation de cet 
outil dans le cadre de sa maîtrise serait un non-
sens. « On est dans un cursus qui est là pour 
nous faire réfléchir », ajoute-t-elle.

Pour trouver sa place dans la société de 
demain, « il faut revendiquer clairement et fiè-

rement que comme être humain, on apporte 
quelque chose qui est nouveau, qui est sur-

prenant, qui a une dignité en soi », déclare M. 
Bouchard.

Des questionnements persistent

Il n’y a pas que dans son usage pédagogique 
que ChatGPT donne du fil à retordre. Selon M. 
Lahlou, l’arrivée de ChatGPT entraîne l’émer-
gence de questions sociétales qui peuvent 
mener à des débats intéressants et néces-
saires, à commencer par celui de la centralité 

du travail dans la vie de la population. « Avec 
ces outils-là, on peut facilement se rendre 
compte que certains métiers vont perdre en 
importance », analyse-t-il.

Le doctorant explique que cet enjeu est déjà 
amorcé depuis un certain temps, avec, par 
exemple, le devenir des chauffeur·euse·s de 
camion ou de taxi face au développement des 
voitures autonomes. D’après lui, une autre 
question très importante concerne l’utilisa-
tion malveillante de l’intelligence artificielle 
pour la production de fausses informations. 
« Quelqu’un de mal intentionné peut très bien 
utiliser ChatGPT pour faire de la manipulation 
de masse, souligne-t-il. À partir de données dis-

ponibles publiquement, on peut lui demander 
d’élaborer un texte susceptible de convaincre un 
groupe de personnes de faire une action quel-
conque, d’acheter un produit. »

De plus, Microsoft a acquis ChatGPT pour l’in-
tégrer à son moteur de recherche, Bing. Or, 
ce genre d’outil pourrait renforcer l’influence 
des grandes entreprises qui dominent présen-
tement le monde de la technologie, explique 
M. Lahlou. « Est-ce qu’on ne devrait pas com-

mencer à développer des versions open source 
[NDLR : système d’exploitation libre] ? ». Un 
logiciel dit open source, ou logiciel libre, per-
met à ses utilisateur·rice·s de disposer libre-
ment de son code source, c’est-à-dire de l’en-
semble des instructions, sous forme de texte, 
qui le programme. Le code source peut alors 
être modifié, amélioré, réutilisé.

À la croisée des disciplines

L’intelligence artificielle n’évolue pas en vase 
clos et les enjeux qui lui sont liés incitent plu-
sieurs domaines à se rencontrer. IVADO a sou-
mis au gouvernement fédéral un projet de 
recherche intitulé « IAR3 », dans le but de 
développer une IA robuste, raisonnante et 
responsable. Il y aura une « contribution des 
chercheurs en sciences humaines », explique 
M. Dumouchel, dans tous les aspects du ver-
sant « responsable », dans l’adoption de ces 
technologies par la société. « Rapprocher la 
communauté scientifique en intelligence arti-

ficielle, en mathématiques et en recherches 
opérationnelles avec la communauté des neu-

roscientifiques » sera également indispensable 
et permettra d’améliorer le niveau d’intelli-
gence de l’IA, notamment pour la rendre plus 
raisonnante.

En effet, à la différence de l’IA, le cerveau 
humain prend le temps de réfléchir, ce qui lui 
donne la possibilité de transposer ses connais-
sances pour d’adapter à un contexte particu-
lier. Si ChatGPT était capable de raisonner, il 
ferait preuve de plus de logique et serait moins 
dépendant de l’environnement dans lequel il a 
été entraîné. u

L’Institut québécois pour l’intelligence artificielle (Mila), situé au 6666, rue Saint-Urbain.
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SOCIÉTÉ | FRANÇAIS

LE FRANÇAIS EN ÉCHEC SCOLAIRE
Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, le niveau de français des élèves québécois s’est appauvri. Quartier Libre s’est demandé  

si cette baisse se ressentait à l’UdeM, et quelles étaient les solutions pour celles et ceux qui veulent combler leurs lacunes.

PAR FARAH MEKKI

À en croire les derniers chiffres du minis-
tère de l’Éducation publiés par La Presse, 

la pandémie a eu des conséquences sur le 
niveau de français des étudiant·e·s québé-
cois·e·s. « En 2018, le taux de réussite au cours 
de français de 5e secondaire s’élevait à 91 %.  
En juin 2022, il était de 87,1 % », rapporte le 
quotidien1. Entre 2019 et 2022 au Québec, 
seuls six centres de services scolaires ont vu 
leur taux de réussite de l’examen de français 
écrit se stabiliser. Une situation « préoccu-

pante », selon le porte-parole du ministère 
de l’Éducation, Bryan St-Louis.

« Je ne compte plus  

le nombre de points que  

j’enlève par copie à cause  

des fautes d’orthographe. »

Une auxiliaire d’enseignement au baccalauréat

En 2021, le nombre d’échecs avait déjà doublé, 
d’après la Fédération québécoise des directions 
d’établissement (FQDE), citée par Le Devoir 2. 
« On sait maintenant hors de tout doute qu’à la 
fin de l’année scolaire, les élèves du secondaire 
ne seront pas au niveau où ils devraient être en 
temps normal », prévenait alors le président de 
la FQDE, Nicolas Prévost, affirmant que beau-
coup d’étudiant·e·s arriveraient au cégep ou à 
l’université avec un faible niveau en français.

Laisser-aller francophone

Les étudiant·e·s de l’UdeM ne dérogent pas 
à la règle. Depuis la reprise des cours en pré-
sentiel, ces dernier·ère·s semblent éprouver 
certaines difficultés à rédiger en français, à en 
croire une auxiliaire d’enseignement au bacca-
lauréat, qui a préféré rester anonyme. « Je ne 
compte plus le nombre de points que j’enlève 
par copie à cause des fautes d’orthographe, 
de grammaire ou de syntaxe, révèle-t-elle. 
Beaucoup d’étudiants en première année sor-
tant du secondaire ont mal assimilé certaines 
notions et ont donc accumulé des lacunes. »

Pour elle, le confinement et les cours à dis-
tance ont joué un grand rôle dans ce déclin 
de la langue française écrite. « Suivre les 
cours à la maison les a démotivés, ajoute-t-
elle, ils n’étaient plus aussi investis, alors leur 
niveau scolaire a baissé et celui d’orthographe 
a suivi. »

Des moyens mis en place par l’UdeM

Un triste constat qui ne doit pas se transformer 
en fatalité, selon le Bureau du français dans les 
études de l’UdeM. Chaque année, ce service à 
la vie étudiante de l’Université offre une remise 
à niveau en français aux étudiant·e·s qui en ont 
besoin. « Notre rôle est de proposer de l’aide 
aux étudiants qui ont des difficultés de rédac-

tion ou qui souhaitent maîtriser davantage le 
français », explique la coordonnatrice pédago-
gique du Bureau, Karine Bissonnette.

Une fois par semaine, durant les sessions d’au-
tomne, d’hiver et d’été, les étudiant·e·s inté-
ressé·e·s peuvent participer à des ateliers de 

soutien oraux et écrits. « Les étudiants peuvent 
également participer à un programme de jume-

lage et recevoir l’aide d’un tuteur pour amélio-

rer leurs compétences en français », poursuit 
Mme Bissonnette.

L’année dernière, sur 900 étudiant·e·s ins-
crit·e·s au service de tutorat ainsi qu’aux ate-
liers proposés, la moitié avaient le français pour 
langue maternelle. Un chiffre stable en compa-
raison aux années qui ont précédé la pandé-
mie, d’après le responsable du Bureau, David 
Prince. « Le nombre de francophones inscrits 
n’est pas alarmant, mais il est possible que, 
depuis le retour à l’université en présentiel, les 
étudiants osent moins venir nous demander 
de l’aide, indique-t-il. L’essentiel, c’est qu’ils 
sachent que nous sommes présents pour les 
aider. » u

1. MORASSE, Marie-Ève (2022) : « La réussite en français en baisse au 

secondaire », La Presse, 8 novembre 2022.

2. FORTIER, Marco (2021) : « Des bulletins pandémiques peu reluisants pour 

les élèves du secondaire », Le Devoir, 9 février 2021.

Le Bureau du français dans les études accompagne les étudiant·e·s de l’admission à la diplomation,  
mais aussi les employé·e·s de l’Université.
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CULTURE | JEUX VIDÉO

UNE FORME D’ART À PART ENTIÈRE
L’apparition en 2023 d’une nouvelle catégorie aux Grammy Awards, « Meilleure bande-son pour un jeu vidéo », semble marquer un nouveau tour-

nant pour l’industrie des jeux vidéo. Déjà considérés dans le milieu universitaire comme plus qu’un simple divertissement, ceux-ci obtiennent-ils 

enfin leurs lettres de noblesse artistique hors des cercles d’initié·e·s ?

PAR LOUNA MARCHET

C’ est la bande-son du jeu Assassin’s Creed 
Valhalla qui s’est démarquée dans la toute 

nouvelle catégorie aux Grammy Awards 2023. 
Cette annonce en aurait peut-être surpris plus 
d’un·e il y a quelques décennies, à l’époque des 
premiers jeux d’arcade. 

Aujourd’hui, avec près de 1,8 milliard de 
joueurs et de joueuses en 2022 dans le monde, 
le jeu vidéo est l’un des médias les plus popu-
laires et les plus rentables, selon un rapport 
de l’entreprise Statista. Mais qu’en est-il de 
la conception selon laquelle il ne serait qu’un 
passe-temps et non un objet artistique en 
bonne et due forme ? 

« Il y a une reconnaissance culturelle qui com-

mence à s’installer, il y a un effet générationnel 
aussi, explique le professeur au Département 
d’histoire de l’art et d’études cinématogra-
phiques de l’UdeM et spécialiste du jeu vidéo 

Dominic Arsenault. Il y a un parcours sem-

blable à la reconnaissance du cinéma, de la 
télé, de la bande dessinée. Ça vient d’un côté 
de la société qui reconnaît qu’il y a plus que du 
divertissement. » 

Évolution des perceptions

La vision populaire de l’industrie a donc bien 
changé, suivant la croissance en profondeur 
des jeux vidéo, leur capacité à aborder des 
thèmes importants et à explorer des perspec-
tives uniques. 

Le premier succès commercial de l’industrie 
vidéoludique peut être attribué à Pong, sorti 
en 1972. Ce jeu consistait en une simple par-
tie de tennis de table sous forme de jeu d’ar-
cade. Sa popularité a été immense dans les 
années 1980, souvent considérées comme l’âge 
d’or des jeux d’arcade.

L’avènement des consoles dans les années 
1990, comme la Nintendo ou la Sega Genesis, 

a ensuite popularisé les jeux vidéo à domicile. 
Des personnages comme Mario ont marqué 
une génération entière. Puis peu à peu, les jeux 
ont gagné en complexité, grâce à des histoires 
plus élaborées et des graphismes plus avancés. 
« Les gens ne veulent pas seulement faire des 
jeux, ils veulent exprimer des idées », précise 
M. Arsenault. 

Depuis lors et jusqu’à aujourd’hui, les jeux 
vidéo ont ainsi accompagné la jeunesse de 
plusieurs générations. « Ça a toujours fait 
partie de ma vie, témoigne l’étudiant en 
deuxième année au baccalauréat en neu-
rosciences à l’UdeM et adepte de jeux vidéo 
Solal Aubailly. J’ai joué pour la première fois 
sur une Game Boy quand j’avais cinq ans et 
je n’ai jamais arrêté, c’est juste la modalité 
qui a changé. » 

L’exposition Rétro-lucidité propose une rétrospective retraçant les grands moments de l’histoire de l’industrie vidéoludique.
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Un média interactif

Pour la génération Z, cela ne fait aucun doute : 
les jeux vidéo sont une forme d’art à part 
entière. C’est même « une forme d’art diffé-

rente des autres, car elle est propre à celui qui 
y joue, pas comme une peinture, explique Solal. 
C’est infiniment plus personnalisable. Un jeu 
vidéo dépend de la personne. » Il ajoute que le 
jeu vidéo consiste à créer un ensemble dont 
l’expérience est différente pour chacun·e.

« Les gens ne veulent pas  

seulement faire des jeux,  

ils veulent exprimer des idées. »

Dominic Arsenault
Professeur agrégé au Département d’histoire de l’art  

et d’études cinématographiques de l’UdeM

Les jeux vidéo offrent maintenant des histoires 
immersives, des expériences narratives com-
plexes, des réflexions sur la société et la culture. 
Et ils permettent aux joueurs et aux joueuses 
de se connecter au monde de manière unique. 
« C’est une manière de faire comprendre des 
situations à des gens autrement que de s’as-

seoir devant un écran et de visionner le des-

tin de quelqu’un », souligne le directeur du 
Département d’histoire de l’art et d’études 
cinématographiques de l’UdeM, Bernard Perron.

« Le jeu vidéo, comme n’importe quelle autre 
forme d’art ou média, que ce soit le cinéma, la 
télé, le roman ou même la photographie, peut 
être utilisé pour aborder des enjeux sociaux, 
mentionne le doctorant en études cinémato-
graphiques Samuel Poirier Poulin, qui s’inté-
resse plus particulièrement au 10e art dans le 
cadre de sa thèse. Le jeu vidéo peut être utilisé 
pour raconter des histoires et c’est ça qui en 
fait, selon moi, un média puissant. C’est de la 
fiction, oui, mais de la fiction qui peut raisonner 
avec nos expériences réelles. »

Des lieux pour étudier les jeux

L’exposition Rétro-Lucidité se déroule présen-
tement à la salle d’exposition du Carrefour 
des arts et des sciences du pavillon Lionel-
Groulx, et ce, jusqu’au 17 mars. Elle propose 
une immersion dans le monde des jeux vidéo 
rétro et aborde la question du retour en arrière 
dans le domaine. 

De nombreux festivals et conventions ont 
aussi lieu chaque année, permettant aux créa-
teur·rice·s d’exposer leur travail et d’interagir 
avec le public tout en promouvant les jeux 
vidéo en tant qu’œuvres d’art. « La question 
du jeu en tant qu’art est essentialiste, estime 

toutefois le doctorant en études cinémato-
graphiques à l’UdeM Jesse Aidyn, créateur du 
jeu vidéo World Annihilation Operations, qui 
accompagne sa thèse. En réalité, ça dépend de 
comment on va l’approcher. Le jeu, ça peut être 
n’importe quoi. Poser la question de l’art, c’est 
ramener le jeu vidéo à une essence particulière, 
quand le but, c’est de s’exprimer. » 

L’enseignement et la recherche universitaire du 
jeu vidéo sont un autre moyen de le légitimer 
en tant que pratique artistique, donnant ainsi 
l’occasion aux chercheur·euse·s d’étudier leurs 
aspects techniques et esthétiques, d’analyser 
leur contenu narratif et d’examiner leur impact 
culturel et social. Les cours donnent la possibi-
lité aux étudiant·e·s de créer, tout en explorant 
leur potentiel artistique.

Ainsi, bien que la question de la légitimité des 
jeux vidéo dans le domaine artistique puisse 
encore se poser pour certaines personnes, en 
2023, elle paraît obsolète pour d’autres. Dans 
le monde universitaire, cette reconnaissance 
est indiscutablement établie.

En raison de l’apparition de nouvelles techno-
logies, liées notamment à l’intelligence artifi-
cielle, l’industrie n’a pas fini de surprendre les 
joueurs et les joueuses. « L’intelligence artifi-

cielle va aider les gens à s’approprier des outils 
de production », affirme M. Arsenault. 

L’accessibilité grandissante à ce média va per-
mettre la fragmentation du domaine et don-
ner plus de place aux créateur·rice·s indépen-
dant·e·s, selon lui. u

Le jeu Pac-Man a été particulièrement marquant dans l’histoire de l’industrie. Mais depuis,  
les jeux ont gagné en complexité tant au niveau des scénarios que du graphisme.
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CAMPUS | INCLUSION

UNE AVANCÉE MARQUANTE
Un plan d’action dont le but est de favoriser le recrutement au sein des communautés noires, lancé par la Faculté de médecine de l’UdeM en 

septembre dernier, semble déjà porter ses fruits. Une hausse notable d’étudiant·e·s noir·e·s admis·e·s en médecine est constatée. 

PAR MAÏSSEM SAHRAOUI

C’est le 15 septembre 2022 que la Faculté 
de médecine a dévoilé son plan d’action 

à l’égard des communautés noires, élaboré en 
partenariat avec l’Association médicale des per-
sonnes de race noire du Québec (AMPRNQ) et 
le Sommet socioéconomique pour le dévelop-
pement des jeunes des communautés noires 
(SdesJ). Son succès semble se confirmer à en 
croire la présence d’une vingtaine d’étudiant·e·s 
issu·e·s des communautés noires présent·e·s 
dans la cohorte de 200 étudiant·e·s cette année, 
en comparaison avec celles des années précé-
dentes, qui en comptaient moins de cinq. 

« C’est un progrès non négligeable qui a été 
fait depuis les dernières années au sein de la 
Faculté de médecine, souligne le le directeur 
des programmes de microbiologie médicale et 
maladies infectieuses chez l’adulte à l’UdeM, 
Jean-Michel Leduc, à l’origine de l’initiative.  
Il y a une volonté de la direction d’être proac-

tif et d’agir. »

L’étudiante en première année au programme 
de médecine Claude-Alie Wagnac fait partie 
de cette toute première cohorte à profiter du 
plan d’action. Pour elle, cette admission repré-
sente une véritable fierté. « Depuis que je suis 
toute jeune, j’ai toujours voulu devenir méde-

cin, déclare-t-elle. Les nouvelles mesures ont 
clairement contribué à la réalisation de mon 
rêve. Je m’épanouis à chaque seconde de mon 
parcours académique. »

La genèse du plan

Sous la direction de la rhumatologue au 
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal 
Isabelle Ferdinand et le docteur Leduc, l’éla-
boration du plan a débuté vers 2019 à la suite 
d’une constatation de la sous-représentation 
de ces communautés à la Faculté. « On avait 
commencé à codifier des données depuis 
trois ou quatre ans, et on a réalisé que, systé-

matiquement, au niveau des proportions, le 

nombre de personnes issues des communau-

tés noires était nettement inférieur, explique-
t-il. Le plan vient donc d’une volonté de mieux 
comprendre la situation. »

À la même période, la Black Medical Students’ 
Association of Canada (BMSAC) avait envoyé 
un appel à l’action aux différentes facultés 
de médecine du Canada. C’était donc « une 

sous-population, qui avait déjà été soulignée 
par d’autres facultés de médecine, provenant 
d’autres universités à travers le Canada », selon 
le docteur Leduc. La tragédie autour de la mort 
de George Floyd et la prise de conscience col-
lective qui en a découlé ont également poussé 
le comité à rendre le projet concret, le besoin 
se faisant de plus en plus sentir.

Un plan complet

Le plan se divise en cinq axes, tous dans l’op-
tique d’atteindre une meilleure inclusion.  

Claude-Alie Wagnac, 22 ans, fait partie de la première cohorte bénéficiant du plan d’action de la Faculté de médecine.
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Le premier concerne les événements survenus 
avant l’acceptation au programme de méde-
cine. Comme le rappelle le docteur Leduc, la 
sensibilisation et l’encouragement sont primor-
diaux. « Ce qu’on réalise, c’est un certain décou-

ragement à aller déposer des demandes, ou une 
certaine méconnaissance des processus d’ad-

mission, précise-t-il. Il est dur de se visualiser 
dans un domaine d’études ou dans une carrière 
professionnelle lorsqu’on ne peut s’identifier à 
personne du milieu. »

« Une mesure comme  

celle-là peut motiver les per-

sonnes issues de ces  

communautés à postuler. Elles 

peuvent se dire qu’elles ont une 

chance, que c’est réalisable. »

Claude-Alie Wagnac
Étudiante en première année au programme de médecine

C’est dans ce contexte qu’un programme 
comme Cap Campus, dont l’objectif est d’in-
former les jeunes du secondaire et du Cégep 
sur leurs possibilités d’avenir, entre en jeu.  
Ce projet, mis sur pied en 2000 par le pro-
fesseur honoraire au Département de 
pharmacologie et physiologie de l’UdeM, 
Louis Dumont, permet aux élèves provenant 
de milieux défavorisés d’ouvrir leurs horizons. 
Claude-Alie Wagnac partage l’avis du docteur 
Leduc. « Une mesure comme celle-là peut moti-

ver les personnes issues de ces communautés 
à postuler, affirme-t-elle. Elles peuvent se dire 
qu’elles ont une chance ; que c’est réalisable ».

Le deuxième axe porte sur l’admission. Il ne 
porte pas sur des quotas, mais sur un pro-
gramme d’accès. Des places en entrevue ont 
été ajoutées sur la base d’un document d’au-
todéclaration dans lequel les étudiant·e·s men-
tionnent lorsqu’ils ou elles sont issu·e·s des 
communautés noires. « On a voulu travailler 
au niveau des outils utilisés quant à la sélec-

tion des étudiants, puisque c’est parfois à tra-

vers ces moyens de sélection que peuvent se 
refléter des barrières systémiques », explique 
le docteur Leduc.

Lors de l’analyse des dossiers, tous sont éva-
lués de la même façon, un coup de pouce 
pour la première étape de la démarche d’ad-
mission. « Une mesure comme celle-ci donne la 
chance à tous et à toutes de partir sur le même 
pied d’égalité », s’enthousiasme Claude-Alie 
Wagnac. Des démarches ont également été 
faites en collaboration avec l’AMPRNQ pour 
rechercher une diversité au sein du jury. Le 
programme compte maintenant « plus de 10 % 

d’évaluateurs et évaluatrices issus des commu-

nautés noires ».

Les stratégies mises en place pour le troisième 
axe ont pour but d’assurer que l’environnement 
dans lequel les étudiant·e·s issu·e·s des com-
munautés noires évoluent est sain et dépourvu 
de stéréotypes ou d’éléments à caractère 
raciste, que ce soit en salle de classe ou encore 
en milieu de stage.

Pour ce faire, le Bureau du respect de la per-
sonne possède des outils d’intervention en 
matière de harcèlement ou de discrimination 
et des formations sont données à l’ensemble 
du personnel de la Faculté de médecine. 
« Les étudiants ont maintenant des cours 
sur les biais inconscients, détaille le docteur 
Leduc. Une table étudiante a révisé l’entiè-

reté du contenu des cours et a fait des recom-

mandations sur, par exemple, le vocabulaire 
à utiliser lors des études de cas afin d’éviter 
de renforcer des stéréotypes racistes. » Cette 
initiative se rapproche de l’objectif du qua-
trième axe du plan, portant sur le curriculum 
du programme de médecine. Celui-ci a profité 
d’une mise à jour complète du contenu péda-
gogique et des méthodes d’enseignement. La 
Faculté mise notamment sur la mise en valeur 
de modèles noirs inspirants par l’entremise 
de capsules vidéo. La chirurgienne à l’hôpital 
Maisonneuve-Rosemont Margaret Henri fait 
partie de ces modèles.

La question du soutien financier fait égale-
ment partie intégrante du plan d’action, avec 
« quelques bourses qui existent déjà spéci-
fiquement pour encourager ces étudiants », 
mentionne le docteur Leduc. « Les étudiants 
qui viennent de familles immigrantes doivent 
souvent travailler beaucoup plus fort que les 
autres, entre autres parce que leurs parents 
n’ont pas les ressources pour les accompa-

gner dans leur parcours académique, explique 
Claude-Alie Wagnac. On commence la course 
10 ou 20 pas en arrière. » Pour elle, le plan d’ac-
tion permet une remise à niveau des chances 
données à chacun·e.

Une représentation nécessaire

Les étudiant·e·s, le corps enseignant de la 
Faculté de médecine et les responsables du 
projet s’entendent pour dire qu’une repré-
sentation juste des communautés noires et 
des minorités visibles en général, dans le 
domaine des sciences de la santé, est impor-
tant. « Des membres de ma famille sont par-

fois craintifs d’aller consulter, confie Claude-
Alie Wagnac. On se sent toujours plus à l’aise 
ne serait-ce que d’être en face de quelqu’un 
qui parle notre langue ou nous ressemble. 
À mon avis, c’est vraiment important que 
toutes les ethnies soient représentées pour 
cette raison. »

La professeure titulaire au Département de phi-
losophie de l’UdeM et codirectrice du Centre 
de recherche en éthique Ryoa Chung, qui s’in-
téresse particulièrement aux inégalités en 
santé, partage le même avis. « Les institutions 
et les sociétés doivent s’adapter aux enjeux de 
justice sociale […] et refléter la richesse et la 
diversité de leur population, qui sont gages 
d’excellence pour la recherche future, déclare-
t-elle. L’UdeM doit jouer un rôle décisif dans 
ce tournant. »

Elle souligne l’initiative de la Faculté de méde-
cine. « Les universités ont été tour à tour des 
lieux de pouvoir et de domination, mais égale-

ment des lieux d’avancées aux niveaux scienti-

fique et social, ajoute-t-elle. C’est grâce à cette 
conviction profonde que nous persévérons à 
célébrer la capacité des universités d’accueillir 
des débats complexes ainsi que des change-

ments sociaux qui bénéficient à l’ensemble de 
la société. »

Claude-Alie Wagnac se montre optimiste 
quant au futur de la représentativité des 
minorités visibles dans le domaine des 
sciences de la santé. « Une mesure comme 
celle-là, sur le long terme, peut réellement 
faire une différence, ajoute-t-elle. J’espère 
que les autres universités vont suivre cet 
exemple. » u

Claude-Alie Wagnac et des collègues du programme de médecine participant à un groupe d’étude.
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CAMPUS | TRANSITION ÉCOLOGIQUE

«L e 12 décembre, on a pris la décision : 
le 6 février, on vire tout ! », explique le 

directeur de la division Résidences, hôtellerie 
et restauration de l’UdeM, Pascal Prouteau. Il a 
fait ce choix après la réception d’un courriel au 
sujet du Règlement interdisant la distribution 
de certains articles à usage unique de la Ville 
de Montréal, qui entrera en vigueur le 28 mars 
prochain.

Selon l’étudiante en deuxième année au bac-
calauréat en anthropologie Erika Bernier, ce 
changement se fait au bon moment. « C’est 
un peu aberrant d’utiliser un contenant pour 
30 minutes et de le jeter », estime-t-elle.

M. Prouteau, également gestionnaire des ser-
vices alimentaires Local Local, précise que les 
délais pour supprimer les contenants à usage 
unique étaient serrés. « Avec l’Université, quand 
ils prennent une décision, ça prend plus d’un an : 
on évalue, on imagine, on anticipe. » Ils sont 
donc passés à la vitesse grand V pour faire la 
transition à temps. Malgré le stress des derniers 
moments, il reste positif et sans équivoque. 
« Moi, je préfère me mettre un délai plus court 
et avoir une pression positive, assure-t-il. Je n’au-

rais jamais pensé dans mes rêves les plus fous 

que la transition marcherait aussi bien. J’aurais 
pensé qu’il y aurait plus de résistance. »

Testé par Quartier Libre et des  étudiant·e·s

Tout comme la location de vélos BIXI, le ser-
vice qu’offre Cano comporte une petite courbe 
d’apprentissage lors des premières utilisations. 
C’est pour cette raison qu’Erika recommande 
de télécharger l’application de l’entreprise 
et de finaliser son inscription avant de se 
rendre sur place pour ses achats de nourri-
ture ou de boissons. L’inscription requiert le 
prénom, le nom, le courriel et le numéro de 
téléphone de la personne qui utilisera le ser-
vice. Celle-ci doit aussi activer la localisation 
pour emprunter et retourner un produit. Pour 
les personnes qui ne désirent pas utiliser l’ap-
plication, deux autres options existent : ame-
ner ses plats réutilisables ou manger sur place 
avec les couverts de la cafétéria. « Prenez cinq 
minutes pour décompresser et manger », sug-
gère M. Prouteau.

Enfin, après avoir choisi son contenant de nour-
riture ou de boisson, balayer les codes sur le 
contenant et à la caisse à partir de l’application 
est exigé. Pour les tasses de café, Quartier Libre 

suggère à la communauté étudiante d’utiliser 
l’appareil photo de son téléphone en mode 
autoportrait pour les codes situés sous les 
contenants, afin d’éviter toute brûlure.

Le compte de base ne permet d’emprunter 
qu’un seul contenant à la fois. Les étudiant·e·s 
qui souhaitent un café et un repas à empor-
ter doivent passer au compte Cano Pro, qui 
requiert un numéro de carte de crédit. Aucuns 
frais ne sont toutefois facturés, à moins de 
perdre un contenant.

Quartier Libre recommande également de pré-
voir un sac de transport, puisque certains plats 
sont assez grands et les transporter dans un 
sac à dos peut être difficile. Si le repas l’exige, 
prévoir ses propres ustensiles ou acheter ceux 
en métal vendus sur place est également 

UN PAS DE PLUS  
VERS LE ZÉRO DÉCHET
Le 6 février dernier, les Services alimentaires de l’Université de Montréal ont fait figure de proue en matière d’environnement : ils ont complète-

ment éliminé les contenants jetables. Cette décision a fait couler beaucoup d’encre dans les médias : La Presse, Métro, 24 heures et TVA Nou-

velles en ont parlé. Quartier Libre a testé le nouveau système d’emprunt en libre-service, conçu par la jeune pousse montréalaise Cano.

PAR EMMALIE RUEST
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Depuis l’intégration des contenants Cano, la communauté udemienne peut également  

profiter du nouveau bar à salade de Chez Valère situé au pavillon Jean-Brillant. 

QU ’EST -CE  QUE  CANO  ?

Fondée en 2017 par le bachelier en admi-
nistration des affaires de HEC Marco 
Gartenhaus, la jeune pousse montréa-
laise Cano, autrefois nommée CANOtogo, 
offre un service d’emprunt de contenants 
en plastique réutilisables, permettant à sa 
clientèle d’emporter nourriture et bois-
sons. Ce service est entièrement géré 
par l’application du même nom, lais-
sant le nettoyage des contenants aux 
restaurateur·rice·s.
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essentiel. Comme pour les sacs réutilisables 
dans les épiceries, M. Prouteau précise que 
cette mesure a pour objectif d’inciter les étu-
diant·e·s à prendre l’habitude d’amener les 
leurs, même si un temps d’adaptation est 
nécessaire.

De son côté, Erika Bernier propose de dévelop-
per une carte du campus accessible sur place 
ou en ligne et indiquant le lieu des bacs de col-
lecte des contenants, pour faciliter les retours. 
« C’est une bonne idée, ça ! », s’exclame M. 
Prouteau, en réaction à cette recommanda-
tion. Celui-ci se montre également ouvert aux 
commentaires et aux suggestions portant sur 
la gestion opérationnelle du système*.

900 kilogrammes d’émissions de gaz à 
effet de serre (GES) évités

M. Prouteau s’est rapidement intéressé à la 
compagnie montréalaise Cano et a doucement 
intégré ses tasses réutilisables à partir de 2018 
aux comptoirs alimentaires de l’UdeM. Local 
Local a ensuite commencé à fournir des conte-
nants Cano dans tous ses points de service en 
septembre 2021.

Les émissions d’un peu plus de 900 kg de gaz 
à effet de serre ont ainsi pu être évitées, selon 
des données répertoriées par Cano pour la 
période allant de septembre 2022 à jan-
vier 2023. Cette quantité équivaut à un peu 
plus de 200 kg de déchets. Grâce à la sup-
pression des contenants à usage unique le 
6 février, M. Prouteau a espéré une augmen-
tation des emprunts de 500 emballages réu-
tilisables par jour.

Les données de la semaine du 6 au 10 février 
derniers ont dépassé ses attentes, avec 
une moyenne de 618 tasses et contenants 

empruntés par jour. Pour la période allant de 
septembre 2022 à janvier 2023, la moyenne 
s’est plutôt située autour de 75 emprunts par 
jour. Le directeur se montre agréablement sur-
pris par ces résultats. « Vu le nombre d’embal-
lages sauvés déjà rien que la première semaine, 
c’est énorme », se réjouit-il.

Récompenser le zéro déchet

Après l’utilisation d’un contenant Cano, les étu-
diant·e·s peuvent accumuler des points menant 
à des récompenses si celui-ci est ramené dans 
les 48 heures qui suivent sont emprunt. Si ce 
délai est dépassé, le contenant doit être rap-
porté dans les 14 jours. Dans le cas contraire, 
des frais de 20 dollars s’appliquent.

D’ailleurs, lors de l’emprunt et du retour d’un 
contenant dans un délai de 48 heures, une 
image festive apparaît dans l’application, 
accompagnée du son du métro de Montréal. 
Ce côté ludique fait sourire l’étudiant en troi-
sième année au baccalauréat en neuroscience 
cognitive Pierre-Briac Métayer Mariotti. « Il y a 
toujours un plaisir à déposer sa tasse et avoir 
plus de points, déclare-t-il. J’apprécie aussi le 
fait d’avoir un retour sur les arbres et le nombre 
de contenants qu’on a sauvés. »

Les points Cano fonctionnent comme des cartes 
de fidélité virtuelles. Les étudiant·e·s peuvent 
en accumuler en s’abonnant à Cano pour la 
première fois, après chaque retour de conte-
nants, en référant l’application à un·e ami·e et 
en passant à un compte Cano Pro. Ces points 
peuvent ensuite être échangés contre des bois-
sons, des collations ou des repas dans les com-
merces participant au programme.

Cependant, ils ont une date d’expiration. 
Sur le site Internet de Cano, l’article 20.5 

des conditions d’utilisation précise que « les 
points accumulés […] expirent six mois après 
le mois civil au cours duquel ces points ont 
été gagnés». Par exemple, si vous gagnez 
des points le 5 avril 2023, ils expireront le 
1er novembre 2023.

Cano et l’UdeM : un partenariat écolo-
gique et économique

M. Prouteau émet un constat encourageant 
pour ses prédictions budgétaires depuis la 
transition intégrale vers Cano. Il croyait que 
le changement allait éventuellement deman-
der une augmentation de personnel, notam-
ment pour le nettoyage des contenants. « Au 
début, je pensais que ça me coûterait entre 
50 000 dollars et 70 000 dollars par an. » Il 
s’est rapidement aperçu que la tâche consis-
tant à descendre les poubelles a été beaucoup 
moins importante que prévu. Il n’a donc pas eu 
à engager de nouvelles personnes. Il souligne 
aussi le fait que Cano lui coûte moins cher par 
contenant (0,20 dollar) que lorsqu’il utilisait des 
plats jetables, qui valaient entre 0,30 dollar et 
1 dollar. « Après adaptation et modifications, 
Cano ne nous coûtera pas un sou, en définitive, 
constate-t-il. Comme quoi, on peut jumeler éco-

logie et économies. » u

* Pour envoyer des recommandations au sujet des comptoirs alimen-

taires de l’UdeM, communiquer avec le directeur de la division Résidences, 

hôtellerie et restauration, Pascal Prouteau, à l’adresse courriel suivante :  

pascal.prouteau@umontreal.ca.

Quartier Libre a rencontré le directeur de la division Résidences, hôtellerie et restauration de l’UdeM, Pascal Prouteau, au pavillon Jean brillant.

ENDRO I TS  OFFRANT 

LES  SERV ICES  CANO

Cafétéria Local Local (Chez Valère) : 
pavillon Jean-Brillant, 3200, rue Jean-
Brillant, local B-2242.

Comptoir Jean-Coutu : pavillon Jean-
Coutu, 2940, Chemin de polytechnique, 
local S-1-174.

Comptoir Marie-Victorin : pavillon 
Marie-Victorin, 90, avenue Vincent-
d’Indy, Montréal, local B-218.

Comptoir E3 : pavillon Roger-Gaudry, 
2900, boulevard Édouard-Montpetit, 
local E-321.

Comptoir U1 : pavillon Roger-Gaudry, 
2900, boulevard Édouard-Montpetit, 
local S-137.

Café-In : campus MIL, 1375 Avenue 
Thérèse-Lavoie-Roux, local B-0110.1.

CaféKine : CEPSUM, 2100, boulevard 
Édouard-Montpetit, 3e étage.

La Brunante : pavillon Jean-Brillant, 
3200, rue Jean-Brillant, local B-2326.

mailto:pascal.prouteau@umontreal.ca
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CULTURE | CRITIQUE

LE CABINET DE BARBE-BLEUE
« On a oublié qu’il s’agit d’une histoire d’amour. » C’est avec cette citation, quelque peu étrange lorsque l’on connaît l’histoire de Barbe-Bleue de 

Charles Perrault, que l’auteur Thomas O. St-Pierre commence son essai inspiré de ce récit.

PAR ANTOINE BRIÈRE

P our rappel, ce conte pour 
enfants, fruit de la tradition 

orale des histoires à morale fran-
çaise, décrit la tentative de meurtre 
sordide d’une femme par son mari, 
Barbe-Bleue. Ayant outrepassé l’in-
terdiction d’entrer dans le cabinet 
secret de ce dernier, elle y découvre 
les cadavres de ses anciennes 
amours, ce que son mari veut lui 
faire payer.

Comment parler d’amour dans de 
telles conditions ? Ce n’est que 
l’une des nombreuses surprises que 
réserve cet essai dense de 97 pages 
de Thomas O. St-Pierre. L’auteur 
nous replace tout d’abord le conte, 
tel que nous le connaissons proba-
blement tous·tes, mais sous des 
angles d’approches curieux, qui 
ne nous viendraient pas naturel-
lement à l’esprit lorsque nous par-
lons du conte de Barbe-Bleue et de 
sa morale sous-jacente. Et si nous 
oubliions l’aspect sordide du récit ? 
Et si nous osions ouvrir le cabinet 
de Barbe-Bleue ? Est-ce que les 
cadavres que nous y découvririons 
n’auraient pas un tout autre sens 
que celui de simples, mais d’hor-
ribles, macchabées ?

L’auteur nous livre ici une approche singulière 
de l’histoire en nous projetant dans la philoso-
phie et même la psyché des protagonistes. Il 
nous place, et lui en premier lieu, dans la peau 
de Barbe-Bleue et nous offre quelques-unes 
des clés de compréhension qu’il a fabriquées 
sur mesure pour comprendre cette image du 
« cabinet secret ». Car oui, pour l’auteur, le 
cabinet n’est pas seulement la dernière pièce 
des pauvres femmes assassinées : il représente 
surtout le cœur de Barbe-Bleue et toutes ces 
choses enfouies en lui, qui agissent comme un 
repoussoir pour tous ceux à qui il ouvre son 
être en leur donnant la clé.

Dans l’attente de quelqu’un qui saurait le 
comprendre, il se débarrasse de celle qui ne 

l’accepte pas, en attendant celle qui le fera. 
Selon cet essai, le cabinet est donc notre 
fardeau, cette sombre pièce intérieure, qui 

renferme ce que nous portons de 
lourd en nous. La clé, c’est celle que 
nous donnons à la personne qui la 
mérite, et surtout, qui l’accepte. Le 
plus fascinant, c’est que St-Pierre 
n’agit pas en moralisateur depuis 
son piédestal : lui-même se livre en 
effet de façon inattendue et nous 
présente, comme un exemple de 
ce qu’il développe, son cabinet, ce 
qu’il a choisi de nous transmettre. 
Car la transmission, qui permet l’ou-
verture de celui-ci, est un point clé 
de cet essai. Elle est d’ordre filial 
ou amoureux ; elle est héréditaire 
et sociale. L’auteur nous livre une 
multitude d’explications dont nous, 
lecteur·rice·s, pouvons tirer nos 
propres leçons.

Ainsi, après de brèves explica-
tions littéraires, philosophiques et 
mêmes psychologiques, l’écrivain 
nous fait visiter des portions de 
son cabinet, ses défauts les plus 
intimes, son rapport aux autres, et, 
plus surprenant encore, son expé-
rience de la parentalité. Ce serait un 
crime de vous livrer, en un si maigre 
condensé, la richesse des exemples 
que propose St-Pierre pour illustrer 
le concept du cabinet. Mais ce que 
vous devez savoir, c’est que l’inat-

tendue ouverture de son cabinet offre à chaque 
lecteur·rice une clé vers celui-ci. Une ouverture 
pour transmettre à l’autre le résultat de cette 
expérience profonde et personnelle. Pour qu’à 
son tour, le lecteur ou la lectrice se livre à nou-
veau, s’ouvre et transmette à qui le mérite. Ce 
petit essai est facile à lire et surtout riche en 
leçons personnelles. u

 

Thomas O. St-Pierre
Le cabinet de Barbe-Bleue
Montréal
Leméac
2023
104 pages
14,95 $
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NOUVELLE SECTION CRITIQUE

Quartier Libre souhaite lancer une  
nouvelle section critique dans ses maga-
zines, ouverte à tous·tes les étudiant·e·s 
de l’UdeM qui souhaiteraient y contribuer. 
Vous avez lu une œuvre de fiction ou un 
essai qui a attiré votre attention et vous 
voulez en faire une recension critique ? 

Écrivez-nous : culture@quartierlibre.ca
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CULTURE | PORTRAIT

AU SERVICE DU SAVOIR
Comment conjuguer son intérêt pour l’éducation, la littérature, le cinéma, le jeu vidéo et en faire son métier ?  

Quartier Libre a rencontré la bibliothécaire de l’UdeM Valérie Rioux, au service de la communauté udemienne depuis trois ans.

PAR ALEX FONTAINE

D e son propre aveu, Valérie Rioux a un par-
cours de bibliothécaire assez classique : un 

baccalauréat en études littéraires et culturelles 
de l’Université de Sherbrooke, une maîtrise en 
sciences de l’information de l’UdeM – un pré-
requis pour exercer le métier de bibliothécaire 
dans une université – ainsi qu’un programme 
court en pédagogie de l’enseignement supé-
rieur suivi à l’UQAM.

« On devient bibliothécaire  

surtout parce qu’on croit  

aux valeurs de la profession. »

 Valérie Rioux
Bibliothécaire à la Bibliothèque des lettres  

et des sciences humaines de l’UdeM. 

« L’univers des livres étant ce qu’il est, il y a 
une affinité particulière entre les littéraires 
et la discipline des sciences de l’information, 
explique-t-elle. Mais il y a des personnes qui 
ont toutes sortes de parcours académiques, 
qui viennent faire une maîtrise en sciences de 
l’information. Les gens de tous horizons sont 
les bienvenus. »

Des membres importants  
du monde universitaire

Mme Rioux confie qu’elle a toujours été inter-
pellée par les enjeux du monde de l’éducation, 
particulièrement de l’éducation supérieure. 
« On devient bibliothécaire surtout parce qu’on 
croit aux valeurs de la profession. On croit à ces 
valeurs d’ouverture, d’écoute, de démocrati-

sation de l’information et des savoirs, d’accès 
égalitaire aux différentes ressources. »

Avant de rejoindre l’UdeM à titre de biblio-
thécaire, Mme Rioux a travaillé au Centre de 
documentation collégiale et à la Bibliothèque 
à livres ouverts, où elle a pu « mettre en 
valeur les collections, les savoirs et les expé-

riences » des communautés LGBTQ+. Forte de 
ces expériences enrichissantes, elle a obtenu 
son poste actuel, dédié entre autres aux 

« communautés qui évoluent en littérature 
française, en cinéma et en jeu vidéo ». « Je 
me sens comme un poisson dans l’eau dans 
cet univers », poursuit-elle.

Une journée de travail typique dans la vie d’une 
bibliothécaire universitaire n’existe pas vrai-
ment, selon Mme Rioux. Elle répond aux ques-
tions factuelles des usager·ère·s, par exemple 
sur la façon d’accéder à certaines ressources, 
mais aussi à des questions plus pointues.  
« Ça peut toucher à la fois des aspects de 
com mu nication savante, de droit d’auteur 
et de gestion des données de recherche », 
énumère-t-elle.

La bibliothécaire a aussi rendez-vous quotidien-
nement avec des usager·ère·s pour « parler de 
leurs besoins de recherche, de leurs habiletés 
à fouiller dans certaines bases de données, ou 
pour les aider à développer leur stratégie de 
recherche ». À ces tâches s’ajoutent l’anima-
tion d’ateliers en classe, l’intervention sur le 
service de clavardage de la bibliothèque ainsi 
qu’un suivi constant des nouvelles parutions 
dans ses domaines de spécialité.

Des allié·e·s de recherche à consulter

« Ça bouge beaucoup, résume-t-elle. Il y a beau-

coup de projets. Chaque journée se suit et ne se 
ressemble pas. Il faut savoir être très agile, en 
demeurant à l’écoute des besoins des personnes 
avec qui l’on travaille ». Besoin de conseils pour 
le début d’un travail, pour l’élaboration d’une 
stratégie de recherche ou pour la validation de 
sources douteuses ? « Nous sommes une grande 
équipe de personnes très accessibles, on est des 
gens passionnés, ajoute-t-elle. Nous sommes 
toujours en mode écoute, en mode collaboration 
avec nos usagers et nos usagères. »

Si elle avait un message à faire passer au lecto-
rat de Quartier Libre, ce serait justement d’al-
ler voir les personnes comme elles, dédiées à 
faciliter l’accès au savoir. « Le métier de biblio-

thécaire universitaire trouve tout son sens avec 
les usagers et les usagères qu’on sert, souligne- 
t-elle. Utilisez les bibliothèques, montrez 
qu’elles ont de la valeur, fréquentez les espaces, 
prenez la peine de parler aux membres du per-
sonnel et restez ouverts à découvrir tout ce 
qu’ils ont à apporter. » u

« Chaque journée se suit et ne se ressemble pas », dit la bibliothécaire Valérie Rioux.
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