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Toutes nos félicitations à notre 

équipe de football qui, sous l’habile 

direction de son entraîneur-chef, 

Danny Maciocia, a remporté, pour 

la première fois de son histoire,  

la coupe Vanier, emblème du 

championnat canadien. C’est tout 

un honneur qui rejaillit sur notre 

université grâce aux Carabins.

Ce résultat, qui nous remplit  

de fierté, est le fruit d’un travail 

acharné échelonné sur plusieurs 

années et qui a nécessité la  

collaboration d’une multitude  

de personnes. 

Le parcours de cette équipe et 

l’intensité des matchs éliminatoires 

ont suscité un enthousiasme  

rarement aussi contagieux sur 

notre campus. Les Bleus ont su 

rassembler la grande famille  

de la communauté de l’Université 

de Montréal et de ses partisans.

Rappelons que le premier  

programme de sport universitaire 

de l’UdeM remonte à 1922. Il atteint 

son apogée entre 1967 et 1970 avant 

de disparaître pour finalement 

revenir en force à compter de 1995.

Aujourd’hui, ce sont près de 

450 étudiants-athlètes, hommes  

et femmes, qui pratiquent avec 

brio et succès les différents sports 

de ce programme, favorisant chez 

nos jeunes l’effort, l’esprit d’équipe 

et de compétition, l’excellence  

et la discipline... sans oublier le 

sentiment d’appartenance envers 

l’établissement et la contribution  

à son rayonnement. 

L’automne dernier, Robert  

Panet-Raymond (Polytechnique 

1965), joueur de football des  

Carabins de 1961 à 1963 et ancien 

membre du conseil de l’Association 

des diplômés de l’Université,  

devenait le plus grand donateur  

de l’histoire du sport universitaire 

francophone en effectuant un se-

cond don qui portait sa contribu-

tion totale à 750 000 $. En octobre 

2013, Guy Fréchette, diplômé de 

HEC Montréal, administrateur de 

société, retraité de Ernst & Young 

et fidèle allié des footballeurs, avait 

fait don d’un demi-million de dollars 

au programme de sport d’excellence 

des Carabins.

Au cours de la cérémonie des-

tinée à souligner la générosité de  

M. Panet-Raymond, le donateur 

invitait tous les anciens Carabins, 

mais aussi l’ensemble des diplômés, 

à donner à l’Université de Montréal. 

Les dons peuvent être alloués aux 

équipes sportives, aux programmes 

de bourses, à la recherche  

ou à tout autre projet. Donner,  

c’est contribuer concrètement  

à l’avancement de l’Université  

de Montréal.

Voilà l’esprit Carabins. Par-delà 

les victoires et les accomplisse-

ments, cet esprit qui jumelle le 

sport d’excellence et les études 

universitaires participe à la for-

mation de modèles pour notre  

jeunesse et de futurs meneurs 

pour notre communauté.

Soyons fiers des réalisations  

de nos diplômés de demain  

et appuyons notre université  

afin qu’elle puisse poursuivre  

adéquatement sa mission. 
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  ANTONINE  
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Sciences de l’éducation 1972
Administration scolaire 1975
HEC 1985

En remportant le championnat de football universitaire canadien 
de la saison 2014, les Carabins permettent à tous les diplômés  
de l’Université de Montréal de ressentir une immense fierté. 
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ACTUALITÉS UdeM

AMÉNAGER  
UN CORRIDOR VERT  

ENTRE  
LE MONT ROYAL  
ET OUTREMONT

Les responsables du développement durable de l’Université de Montréal ont proposé  

à la Ville de Montréal d’aménager un corridor écologique entre le mont Royal et le futur 

campus d’Outremont. Baptisé « projet Darlington », du nom de l’avenue en direction  

de laquelle le corridor s’orienterait, cet îlot de verdure permettrait le mouvement des 

espèces et la pérennité de la biodiversité du mont Royal en facilitant le déplacement 

des personnes.

Présenté en novembre 2014 à la consultation sur l’avenir de la métropole  

« Je vois Mtl », ce projet s’accompagne d’une réflexion sur l’adaptation aux change-

ments climatiques. Il prévoit un système de gestion alternative de l’eau de pluie.

Le centre L’extension vient d’ouvrir dans le quartier  

le plus défavorisé de la ville, Parc-Extension. Il est  

le fruit d’une collaboration des facultés des sciences de 

l’éducation et de médecine dentaire ainsi que de l’École 

d’optométrie. Unique au pays, ce centre offrira à la même 

adresse, dans les locaux de l’école Barclay, avenue  

Wiseman, des services d’orthopédagogie pour les enfants 

aux prises avec des difficultés d’apprentissage et des 

soins aux personnes souffrant de problèmes de santé 

buccale et de troubles de la vision. Comme dans le cas 

des autres cliniques universitaires, les services et soins  

seront assurés par des étudiants sous la super vision  

de professeurs. Des projets de recherche s’y grefferont. 

L’idée du centre a germé dans l’esprit de la doyenne  

de la Faculté des sciences de l’éducation, Louise Poirier, 

dès 2010.

DE L’AIDE AUX PERSONNES  
DÉFAVORISÉES DANS  

PARC-EXTENSION

L’
U

d
e
M
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1re
L’Université de Montréal se trouve au troisième rang  

au Canada et au premier au Québec en ce qui a trait  

à la recherche scientifique, selon la firme Research  

Infosource, qui compare 50 universités canadiennes.  

C’est la neuvième année de suite que l’UdeM se  

démarque de cette façon. 

« Les fonds de recherche sont attribués aux chercheurs 

sur la base de concours très compétitifs et évalués par 

des groupes de chercheurs de pointe, rappelle le recteur, 

Guy Breton. Ainsi, le montant global de fonds de recherche 

obtenus démontre l’excellence de nos professeurs et  

de nos chercheurs. »

En 2014, l’UdeM, Polytechnique Montréal et  

HEC Montréal ont obtenu 527 millions de dollars  

en fonds de recherche.

Sans oui, c’est non ! Voilà le slogan de la cam-

pagne de sensibilisation lancée en décembre 

dernier sur le campus pour prévenir le har-

cèlement sexuel et les agressions sexuelles.

« Nous voulons que tous les membres  

de la communauté soient familiarisés avec 

la notion de consentement sexuel et connaissent les 

recours possibles pour que chaque espace de vie universitaire 

soit empreint de respect. Cette campagne se veut proactive par la 

prévention afin d’éviter les abus et de diriger les victimes vers les ressources adéquates », 

a affirmé Vincent Fournier Gosselin, secrétaire général de la Fédération des associations 

étudiantes du campus de l’Université de Montréal.

La campagne est menée conjointement avec le Bureau d’intervention en matière  

de harcèlement de l’UdeM pour favoriser un milieu d’études, de travail et de vie exempt 

de harcèlement. Elle s’inscrit dans la lignée des initiatives visant la promotion de relations 

respectueuses sur le campus entre les membres de la communauté universitaire.

UNE 

GUÊPE 
FAIT LE TOUR  
DU MONDE
La petite guêpe Dinocampus coccinellae a fait du chemin depuis qu'elle est l'objet d'une 

recherche au laboratoire d'entomologie de Jacques Brodeur, professeur au Département 

de sciences biologiques et chercheur à l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV). 

Elle a fait la couverture du magazine National Geographic en novembre dernier. La photo, 

signée Anand Varma et Jacques Brodeur, illustre un article sur les comportements de 

« morts-vivants » de certains parasites. Sur la photo réalisée à l’IRBV, on voit en contre-

plongée la guêpe sous sa forme larvaire dans son cocon surmontée de la coccinelle  

parasitée (Coccinella maculeata).

Le prestigieux mensuel est distribué dans tous les coins du monde et ses différentes 

éditions comptent 40 millions de lecteurs. « National Geographic fait partie de mon univers 

depuis que je suis tout petit, puisque mes parents y étaient abonnés », a commenté 

Jacques Brodeur.

en RECHERCHE
 

LE 
FRANÇAIS,  
LANGUE DE SCIENCE

 ACTUALITÉS UdeM

Dans le monde de la recherche universitaire, la langue anglaise est incontournable. Ce qui 

n’empêche pas l’Université de Montréal de faire du français l’un de ses meilleurs atouts.  

Le 17 février dernier, elle a inauguré son bureau de la valorisation de la langue française  

et de la francophonie, qui se veut un outil identitaire et stratégique de premier ordre. Le 

Bureau est dirigé par la professeure et directrice du Département de linguistique et de  

traduction, Monique Cormier, une ardente promotrice du français. Invité de circonstance 

pour l’occasion, le Québécois Clément Duhaime, administrateur sortant de l’Organisation 

internationale de la Francophonie, a prononcé une conférence sur l’avenir de cet espace 

linguistique et politique présidé depuis peu par Michaëlle Jean, une diplômée de l’UdeM.
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médecine en 1977 (avec deux autres chercheurs) pour  

ses travaux sur les neurohormones.

Personnage haut en couleur, bourreau de travail,  

séducteur à ses heures, Hans Selye a connu la gloire  

de son vivant. Auteure d’une biographie scientifique  

du Dr Selye (Hans Selye ou la cathédrale du stress,  

Le jour, 1992), Andrée Yanacopoulo explique qu’il a joui 

dans les années 70 d’une réputation digne des grandes 

vedettes du milieu artistique. « Les Américains insistaient 

pour que les tours de ville les conduisent devant les 

fenêtres de son laboratoire, au septième étage de l’aile 

est du Pavillon principal. » 

Hans Selye est vénéré en Hongrie, où l’on trouve des 

timbres à son effigie, et une université porte son nom  

DOSSIER

Avec quelque 35 000 mentions répertoriées dans  

le Web of Science, Hans Selye (1907-1982) est, encore  

de nos jours, le chercheur canadien du domaine  

de la santé le plus cité dans le monde. Découvreur  

du concept de stress et de la façon dont le corps  

s’y adapte, l’endocrinologue d’origine austro-hongroise,  

auteur de 1700 articles scientifiques et de 39 monographies, 

était surnommé « le Einstein de la médecine ». Il a consacré 

l’essentiel de sa carrière à l’enseignement et à la recherche 

à l’Université de Montréal.

« Le Dr Selye a marqué la médecine moderne ; il aurait 

certainement mérité un prix Nobel », commente au cours 

d’un entretien téléphonique son ancien étudiant au  

doctorat Roger Guillemin, lui-même lauréat du Nobel de 

Par Mathieu-Robert Sauvé

Pendant 30 ans, le Dr Hans Selye a développé  
à l’Université de Montréal le concept de stress, aujourd’hui 
largement admis en médecine. Ses anciens étudiants 
ont découvert de nouvelles cibles thérapeutiques,  
ouvert de grands centres de recherche et gagné  
de multiples récompenses… dont le prix Nobel.

Une découverte  
montréalaise !

Le peintre Salvador Dalí 
a illustré l’affiche d’un congrès 

sur le stress à la demande 
d’Hans Selye.
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à Komárno, en Slovaquie. L’endocrinologue a été déclaré 

« personnage d’importance historique nationale » par la 

Commission des lieux et monuments historiques du Canada 

à l’occasion du 25e anniversaire de sa mort. Un projet de 

monument destiné au pavillon qui a abrité ses travaux 

était dans les cartons de l’organisme fédéral, mais il a été 

abandonné depuis.

SES ARCHIVES À L’UdeM

En 2008, la Fondation Hans-Selye faisait don à l’Université 

de Montréal d’un imposant fonds d’archives ayant appartenu 

à sa dernière conjointe, Louise Drévet-Selye. À l’intérieur 

de la cinquantaine de boîtes acquises, on trouve quelques 

surprises dont des reproductions, sous forme d’affiches, 

d’une œuvre de Salvador Dalí commandée par le Dr Selye 

à l’occasion d’un symposium sur le stress à Monaco en 

1979. Le dessin, signé, montre des visages et des crânes 

exsangues le long d’un axe avec un paysage montagneux 

et un soleil couchant en arrière-plan. Le mot stress figue  

à l’avant-plan, calligraphié sur un griffonnement de l’année 

au stylo rouge.

« La plupart des chercheurs qui ont fait un doctorat  

ou un postdoctorat sous sa direction ont mené de belles 

carrières par la suite », fait observer Yvette Taché durant 

un entretien de son laboratoire de l’Université de Californie 

à Los Angeles. Elle-même a obtenu des fonds des National 

Institutes of Health après ses passages au Québec de 

1970 à 1976 et de 1981 à 1982, ce qui lui a permis d’ouvrir 

son laboratoire dans un centre de recherche de pointe.  

Sa carrière scientifique a été jalonnée de succès ; elle  

a reçu en 2014 la plus haute distinction du Biomedical  

Laboratory Research and Development des États-Unis 

pour ses travaux sur la compréhension du système 

nerveux central et son influence sur la fonction digestive 

en période de stress, devenant la première femme à rem-

porter ce prix depuis 50 ans. Elle poursuit aujourd’hui  

des recherches fondamentales sur le stress.

Elle garde un souvenir très positif de son passage  

dans le laboratoire d’Hans Selye. « Le Dr Selye possédait 

un savoir encyclopédique. Il parlait huit langues et était  

doté d’une culture exceptionnelle. Ses cours étaient des 

spectacles, car il avait de réelles qualités théâtrales.  

Il est assurément l’une des grandes figures de l’histoire 

des sciences », raconte la dame qui a organisé avec des 

collègues un grand symposium marquant le centenaire du 

scientifique en 2007, à l’Université du Québec à Montréal.

Formé à l’école est-européenne, le savant avait des  

façons de faire susceptibles tout de même d’ébranler  

les chercheurs non avertis (voir l’encadré « Au frigo ! »). 

Cinq fois par jour, il faisait sonner le gong. L’équipe se 

réunissait pour des séances de remue-méninges où  

il disait à ses collaborateurs : « Étonnez-moi ! » Ceux-ci 

avaient quelques minutes pour exposer leurs découvertes. 

À 15 h 30, le gong sonnait aussi mais… pour le thé.  

On s’entretenait alors plus librement sur la science,  

mais aussi sur les arts et la culture.

Second titulaire de la chaire Hans-Selye 

de l’Université de Montréal, Michel Bouvier 

n’a pas connu l’homme de science, mais  

a lu certains de ses livres. « Il a instauré dans 

notre milieu une méthode scientifique et 

une rigueur qui n’avaient pas d’équivalent, 

relate le directeur général de l’Institut  

de recherche en immunologie et en  

cancérologie de l’UdeM. Cette rencontre  

périodique avec l’équipe multidisciplinaire, 

par exemple, elle va de soi maintenant.  

On présente nos travaux, on échange, on 

critique. À l’époque, ça ne se faisait pas. »

17 FOIS CHOU BLANC

Docteur en médecine, titulaire d’un doctorat de l’Université 

Charles de Prague et diplômé du doctorat de l’Université 

McGill, Hans Selye se joint au corps professoral de 

l’Université de Montréal en 1945, après quelques années  

à l’Université McGill. Il fonde à l’université d’expression 

française l’Institut de médecine et de chirurgie expéri-

mentales, qui connaîtra des années fastes. Avec des 

dizaines de collaborateurs, il y mènera ses recherches 

tambour battant et formera de nombreux chercheurs 

jusqu’à sa retraite, en 1977. L’objet de ses travaux était  

le « syndrome d’adaptation ». Il en expose les principes  

en juillet 1936 dans la revue Nature, mais il faudra attendre 

les années 50 pour que le terme « stress » soit utilisé  

dans une monographie (The Physiology and Pathology  

of Exposure to Stress, Acta Endocrinologica, 1950).

Le syndrome d’adaptation dit que le corps réagit  

en trois temps à un traumatisme. La première phase est 

l’alarme ; face à un stress, « les humains se sauvent ou 

combattent », résume le Centre d’études sur le stress  

humain (CESH). Deuxième phase : la résistance. Le corps 

s’adapte. « Mais cela est mauvais pour notre santé, car 

toute l’énergie est concentrée sur la réaction au stress. » 

Troisième phase : l’épuisement. Si le stress domine,  

la résistance diminue. « Selon Hans Selye, les patients qui 

souffrent de stress depuis longtemps peuvent succomber 

à des crises cardiaques ou à de graves infections en raison 

d’une plus grande vulnérabilité aux maladies », toujours 

d’après le CESH.

Les retombées des recherches d’Hans Selye sont  

incalculables aujourd’hui, mais à l’époque le grand public 

n’en connaissait que la partie émergée grâce à des livres 

de vulgarisation tels que Stress sans détresse (Éditions  

La Presse, 1974) et Le stress de ma vie (Stanké, 1976).  

Ses travaux n’ont pas échappé à la Fondation Nobel,  

qui a considéré sa candidature à plusieurs reprises.  

« Les délibérations sont confidentielles et sont mises  

sous scellés pour 50 ans. Mais j’ai obtenu la confirmation, 

en 2012, qu’Hans Selye a été en nomination à 17 reprises », 

souligne Milagros Salas-Prato, présidente de la Fondation 

Hans Selye et l’une de ses anciennes étudiantes. >

HANS SELYE

1

2

3

LE SYNDROME 
D’ADAPTATION

L’ALARME  
Les humains se sauvent  
ou combattent.

LA RÉSISTANCE
Le corps s’adapte.

L’ÉPUISEMENT
Si le stress domine,  
la résistance diminue.
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La professeure Yvette Taché n’a pas eu 
la vie facile avec son directeur de thèse, 
Hans Selye. Lyonnaise d’origine, elle  
arrive au Québec en 1970 avec trois ans 
d’études doctorales en poche. Mais le  
Dr Selye l’accepte uniquement si elle  
recommence tout son troisième cycle  
à zéro. Deux ans plus tard, il se désinté-
resse subitement du sujet de son étu- 
diante et exige qu’elle effectue un virage. 
Cette fois, elle lui tient tête, ce qui lui 
vaut d’être « mise au réfrigérateur ». 
C’est l’expression employée pour  
désigner les membres du laboratoire 
snobés par le patron. « Il refusait de 
vous parler et vous ignorait complète-
ment durant des semaines, voire des 
mois. » La doctorante qui n’a pas 30 ans 
ne regrettera pas son opiniâtreté,  
car Hans Selye finit par admettre la  
pertinence de ses intuitions et évalue 
positivement son doctorat en 1976.

AU 
FRIGO !

Cela dit, les récompenses se sont accumulées au cours 

de sa carrière, puisqu’il a reçu quantité de prix et de  

médailles, qu’il se faisait une joie de montrer aux visiteurs 

du centre de recherche et de sa résidence, au 659, rue 

Milton, à Montréal. Mais la mémoire finit par oublier. Un 

projet d’institut international du stress incluant un musée, 

dans l’immeuble qu’il a habité pendant 40 ans, a été  

remisé faute de financement, et le bâtiment a été  

vendu il y a quelques années. Selon Mme Salas-Prato, 

l’endocrinologue n’est pas reconnu à sa juste valeur  

au Québec. En Europe, en Asie et même en Amérique  

du Sud, il demeure un monument scientifique encore  

de nos jours.

L’Histoire de la médecine au Québec, 1800-2000  

(Septentrion, 2014) rappelle que le laboratoire du  

Dr Selye « joue un rôle capital, durant la décennie 1950-1960, 

dans la promotion des activités de recherche au Canada ». 

Le nombre de diplômes de maîtrise et de doctorat délivrés 

et l’expertise en endocrinologie lui donnent un « rayonnement 

international », écrivent les historiens Denis Goulet et 

Robert Gagnon. D’ailleurs, c’est à Hans Selye qu’on doit  

le premier traité d’endocrinologie, publié en 1947. Endo-

crinology Textbook est dédié à ses étudiants montréalais.

QUAND LE PATRON SONNE LE GONG !

Hans Selye arrive à son laboratoire à 7 h du matin et en 

repart souvent 12 heures plus tard… un rythme qu’il tient 

sept jours sur sept. Il aura cinq enfants (Cathie, Michel, 

Marie, André, Jean) et se mariera trois fois. Homme disci-

pliné et rigoureux, il a la réputation de gérer son personnel 

et de diriger ses étudiants avec une poigne de fer. « Il avait 

été élevé à la dure en Europe de l’Est et ça paraissait  

dans sa personnalité et dans son éthique de travail »,  

résume Andrée Yanacopoulo, qui a effectué une soixantaine 

d’entrevues pour écrire sa biographie scientifique.

Mme Salas-Prato, qui a bien connu le professeur Selye, 

conserve pourtant de lui un souvenir plaisant. « C’était  

un homme extraordinaire doté d’un charisme sans égal.  

Il était incroyablement ouvert sur le monde et aimait  

collaborer avec des gens de multiples horizons. »

Il aimait aussi s’entourer de personnalités. C’est le 

Russe Yvan Pavlov qui lui a montré à tenir ses ciseaux  

de dissection et la chimiste franco-polonaise Marie Curie 

lui a enseigné. Le médecin canadien Norman Bethune 

était parmi ses proches. Les coquetels qu’il organise sont 

courus par l’intelligentsia scientifique d’Amérique et 

d’Europe. L’énumération de quelques membres du conseil 

des gouverneurs de l’Institut international du stress, qu’il 

crée en fin de carrière, laisse pantois : Marshall McLuhan, 

Richard Buckminster Fuller, Thérèse Casgrain, Alvin 

Toffler, René Dubos. 

En tout cas, il était nettement à l’avant-garde en 

matière de transport, puisqu’il venait presque tous les 

jours sur le campus en vélo. Dans les années 50, c’était 

pour le moins inhabituel. On peut encore voir sa grosse 

bicyclette à l’accueil du CEPSUM. C’est l’un des rares  

artéfacts exposés en permanence provenant du chercheur 

émérite.

Faire du vélo, encore aujourd’hui, c’est une bonne façon 

de maîtriser le stress... n

LE LABORATOIRE 
DU DR SELYE 

JOUE UN RÔLE 
CAPITAL DANS 

LA PROMOTION 
DES ACTIVITÉS 
DE RECHERCHE 

AU CANADA 
DANS LES  

ANNÉES  
1950-1960.

Le professeur Selye 
 entouré de ses  

étudiants
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L’endocrinologue franco-américain  
rend hommage à son ancien professeur,  
un « étonnant génie scientifique ».
« Au professeur Hans Selye, à qui je dois ma formation en médecine expérimentale, je 

présente ce travail qui eût été impossible sans son affectueuse confiance et la proximité 

de son étonnant génie scientifique. »

Ce sont les mots qu’on lit en ouvrant la thèse de Roger Guillemin déposée à 

l’Université de Montréal le 20 novembre 1952 et intitulée Hypertension expérimentale 

par la désoxycorticostérone. « Je me souviens des grands escaliers qu’il fallait gravir 

pour accéder au pavillon de l’Université, dont la construction n’était pas encore terminée. 

J’ai vécu là des années inoubliables », commente le Dr Guillemin au cours d’un entretien 

téléphonique de La Jolla, en banlieue de San Diego, en Californie.

Sa vie est un véritable roman. Né à Dijon, en France, le professeur Guillemin est  

fait prisonnier durant la Deuxième Guerre mondiale. Il s’évade grâce à sa connaissance 

de la langue allemande, qui lui permet de berner ses geôliers. Après la Libération,  

il obtient un diplôme en médecine de l’Université de Lyon. En 1948, il se rend à une série 

de conférences donnée par Hans Selye à Paris. « Les présentations sur le stress qu’il fait 

sont remarquablement limpides et les sujets traités m’inspirent énormément, relate le 

médecin à la retraite. C’est, de plus, la première fois que je vois des diapositives en 

couleurs. Dès notre première conversation, il m’offre une place dans son laboratoire 

de Montréal. »

Après avoir emprunté de l’argent pour payer le voyage outre-Atlantique, Roger  

Guillemin s’initie à la médecine expérimentale sous la férule du decouvreur du stress.  

Il ne quittera Montréal qu’en 1953, à la faveur d’une bourse qui lui ouvre les portes des 

États-Unis. Il obtient la nationalité américaine en 1965. Ses travaux au Baylor College 

of Medicine de Houston puis à San Diego lui vaudront, en 1977, le prix Nobel de médecine 

(partagé avec Andrew Schally et Rosalyn Yalow). « Le Dr Selye m’a envoyé une lettre de 

félicitations très affable à cette occasion », se remémore M. Guillemin, qui a également 

reçu un doctorat honoris causa de l’UdeM en 1979 et un honneur similaire à l’Université 

de Sherbrooke en 1997.

TRAITEMENT EXPÉRIMENTAL

En plus de diriger ses travaux de laboratoire, Hans Selye 

aura eu une importance capitale dans la vie de son  

doctorant, puisque Roger Guillemin a été l’un des premiers 

patients au Canada traité à la streptomycine, un remède 

expérimental que le Dr Selye s’était procuré en tirant 

quelques ficelles. « La tuberculose faisait des ravages  

à l’époque et j’ai été atteint d’une méningite tuberculeuse. 

C’était alors une maladie mortelle. »

Il attribue sa survie aux antibiotiques obtenus par son 

professeur et remis à l’équipe soignante. « J’ai été si bien 

traité à l’hôpital Notre-Dame de Montréal que j’ai épousé 

l’infirmière », dit en riant l’homme de science âgé de  

91 ans. Sa femme, Lucienne, avec qui il est marié depuis  

61 ans, lui a donné six enfants. Ils résident aux États-Unis, 

« mais parlent tous le français ».

Hans Selye était selon lui un chef de laboratoire  

dynamique et inspirant. « C’était un homme consacré  

entièrement à la recherche. » Comme directeur de thèse,  

il s’est toutefois montré austère et peu démonstratif. Sur 

le plan scientifique, les chemins des deux hommes se sont 

séparés après la remise des diplômes. « Quand je suis parti 

de Montréal, nous avions des orientations scientifiques 

différentes. »

Bien qu’officiellement à la retraite depuis 1994, le pro-

fesseur Guillemin est toujours actif au sein de l’Institut 

Salk pour les études biologiques, qui emploie 980 cher-

cheurs en Californie. Ce prestigieux centre de recherche  

a été fondé en 1960 par le biologiste Jonas Salk et d’autres 

chercheurs, dont l’un des découvreurs de la structure  

de l’ADN, Francis Crick. Le diplômé de l’UdeM a été élevé  

au rang de commandeur de l’Ordre national de la Légion 

d’honneur en janvier dernier. n	 	 	 >

LE LABO  
D’HANS SELYE  
CONDUIT  

ROGER  
GUILLEMIN  
AU NOBEL 
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Pour gérer son stress dans un bouchon de circulation,  

Sonia Lupien chante à tue-tête dans sa voiture. « En faisant 

travailler ses cordes vocales, on favorise la respiration  

abdominale et on permet à son corps d’évacuer l’énergie 

excédentaire. L’important est que le stress ne s’accumule 

pas », indique la professeure du Département de psychiatrie 

de l’Université de Montréal, aussi directrice scientifique  

du Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé 

mentale de Montréal (IUSMM) et directrice du Centre 

d’études sur le stress humain.

Le stress, elle connaît. Experte de ce mal du siècle,  

la chercheuse a démontré que le stress peut avoir des 

répercussions négatives sur les individus de tous âges, 

jeunes ou vieux. Dès 1998, elle découvrait un lien entre 

des taux élevés d’hormones du stress chez les adultes 

âgés, la perte de mémoire et une réduction du volume  

de l’hippocampe. Cette petite structure du cerveau jouerait 

un rôle dans la réponse de stress et expliquerait certains 

des troubles de mémoire chez les aînés. Une percée  

scientifique majeure publiée dans Nature Neurosciences 

qui a eu des retombées mondiales.

À l’autre extrémité du développement humain, les  

enfants sont également vulnérables aux effets du stress. 

« Certains sécrètent des taux élevés d’hormones du stress 

dès l’âge de six ans ! » dit-elle. Ses études auprès des 

jeunes adultes ont mis au jour les effets aigus et chroniques 

des hormones du stress sur la mémoire et la maîtrise des 

émotions. Elle a également prouvé que le stress parental 

influe sur celui de l’enfant, un phénomène qui survient 

plus particulièrement dans la relation entre la mère et  

la fille.

L’importance et la qualité de ses travaux lui ont valu  

en 2003 de figurer parmi les 40 Canadiens de moins de 

40 ans les plus performants du Canada, selon la société 

Caldwell International en collaboration avec Deloitte,  

la Financière Banque Nationale, le Globe and Mail et Air 

Canada. Cette nomination s’ajoute au prix Heinz Lehmann 

que lui avait décerné l’année précédente l’Association  

des psychiatres du Québec.

Depuis, la titulaire de la Chaire sur la santé mentale 

des femmes et des hommes des Instituts de recherche  

en santé du Canada a pu aménager de vastes locaux  

de recherche à l’IUSMM, où une dizaine d’étudiants  

à la maîtrise, au doctorat et au postdoctorat mènent  

des expériences poussées auprès de sujets de recherche. 

Ces derniers sont-ils soumis à des facteurs stressants ? 

Oui, répond la spécialiste et mère de deux adolescents 

(Jade, 16 ans, et Mattis, 13 ans). Mais inutile d’insister,  

elle ne dira rien de plus sur le protocole de recherche,  

approuvé par un comité d’éthique. « Si je vous raconte 

comment se déroulent les expériences, il n’y aura plus 

d’effet de surprise ! »

Dans son ouvrage Par amour du stress (Les Éditions  

au Carré, 2010), vendu à ce jour à plus de 12 000 exem-

plaires, Mme Lupien présente les éléments qui vont 

déclencher une réponse de stress, peu importe l’âge  

et la profession de la personne. L’auteure précise que le 

stress n’est pas une maladie. « Par contre, s’il vous affecte 

de façon chronique, cela peut entraîner  

de graves séquelles. »

LIMER LE MÉTAL ET TRIMER DUR

En entrevue avec Les diplômés dans un local 

du pavillon Roger-Gaudry, voisin de l’ancien 

bureau du Dr Hans Selye, la belle blonde aux 

yeux noisette semble en possession de ses 

moyens, voire détendue, malgré son agenda  

de ministre. Triple diplômée de l’Université  

de Montréal (baccalauréat en psychologie  

en 1987, maîtrise en neuropsychologie en 1989 

et doctorat en sciences neurologiques en 1993), 

Mme Lupien n’a pas que la recherche comme 

passion. Lorsqu’elle veut se détendre et ne 

penser à rien, elle travaille le métal pour en 

faire des bijoux. « Je peux limer le même 

morceau pendant des heures », mentionne-t-elle  

en montrant, timidement, deux magnifiques bagues  

en argent qu’elle a façonnées.

Par Dominique Nancy

La neuropsychologue Sonia Lupien consacre sa carrière 
à l’étude du stress, de l’enfance au troisième âge.  

Elle est l’auteure du best-seller Par amour du stress.

TROP DE 

 
ET LA SANTÉ FLANCHE  

SONIA LUPIEN

DOSSIER
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Bûcheuse infatigable, la chercheuse originaire de 

Saint-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides, vit à cent  

à l’heure. « C’est la personne la plus déterminée que je 

connaisse. Rien ne l’arrête, affirme son frère cadet, Roger. 

Elle a combattu un cancer du sein avec la même détermi-

nation et la même énergie. C’est vraiment une femme 

hors du commun. »

C’est en promenant Jim, son labrador, que Sonia Lupien 

décide de créer, en 2004, le Centre d’études sur le stress 

humain, qu’elle dirige encore à ce jour. « Notre mission est 

d’éduquer le public sur les effets du stress sur le cerveau 

et le corps en utilisant des données validées scientifique-

ment. Au fil des ans, c’est devenu un formidable outil de 

transfert des connaissances et une source d’inspiration 

importante pour la recherche. »

On lui doit aussi Dé-Stresse et progresse, un pro-

gramme visant à donner des moyens aux enfants de faire 

la transition entre l’école primaire et l’école secondaire, 

une période au cours de laquelle les jeunes sont particu-

lièrement vulnérables. Son équipe travaille présentement 

à adapter le programme pour les adultes en milieu de  

travail.

HOMMES, FEMMES ET STRESS

Sonia Lupien a également collaboré à l’élaboration 

d’applications mobiles (Ismart Application et Réadapp 

Application) pour faciliter la réduction et la gestion  

du stress. Un autre exemple de la portée de ses travaux 

est le projet de la Fondation Mira de doubler, en 2013,  

le nombre de chiens d’assistance fournis à des familles 

avec des enfants autistes. À l’origine, une étude du défunt 

neuropsychologue Robert Viau réalisée en collaboration 

avec la professeure qui établissait l’influence positive  

de l’animal sur les jeunes et leurs proches.

Dans le cadre de ses nouveaux projets, Mme Lupien 

s’intéresse à l’incidence du sexe et du genre quant à la  

réactivité au stress et la maîtrise des émotions. « Au fil  

du temps, les chercheurs ont introduit les notions de sexe 

et de genre dans leurs travaux afin de mieux comprendre 

les interactions entre le cerveau et les hormones pouvant 

conduire à l’apparition de maladies mentales », explique  

la neuropsychologue.

Manifestement, elle est encore passionnée par son  

objet d’étude et n’a pas l’impression d’avoir fait le tour  

du problème. n

Le stress est l’objet de multiples recherches de nos jours. On étudie 
ses effets sur l’obésité, la schizophrénie, la maladie d’Alzheimer,  

la douleur physique, la dépression, la toxicomanie, l’attention,  
la grippe et l’insomnie.

LE MOT  
STRESS  

S’ÉCRIT ET SE 
PRONONCE 

DE LA MÊME 
FAÇON EN 
FRANÇAIS, 
ANGLAIS, 
DANOIS, 
ITALIEN, 

OUZBEK ET 
SWAHILI.
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ENTREVUE

L’ÉMINENCE VERTE!
« IL NE PERD  

JAMAIS  
CONTENANCE;  

C’EST IMPOR -
TANT, CAR  

L’ENVIRON    -
NEMENT EST  

UN SECTEUR OÙ 
LES ÉMOTIONS 
L’EMPORTENT  
SOUVENT SUR  

LES ARGUMENTS  
RATIONNELS. »

– SIDNEY RIBAUX

Le cofondateur d’Équiterre  
a redéfini la façon de militer.
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Équiterre [NDLR : Laure Waridel et François Meloche 

étaient aussi du nombre]. Il ne perd jamais contenance ; 

c’est important, car l’environnement est un secteur  

où les émotions l’emportent souvent sur les arguments 

rationnels. »

En 20 ans d’amitié et de collaboration, M. Ribaux  

ne l’a vu qu’une seule fois en colère. C’était en 2009,  

pendant la Conférence de Copenhague sur le climat.  

Un groupe d’activistes américains, les Yesmen, avaient 

diffusé un faux communiqué du gouvernement canadien 

dans lequel Ottawa annonçait un changement de cap sur 

la question des gaz à effet de serre. Selon ce canular, le 

gouvernement visait de nouveaux objectifs de réduction 

de 40 % en 20 ans (ils sont en réalité de moins de 3 %).  

Le communiqué renvoyait à un site Web bidon, où le  

Canada s’affichait désormais comme un « leader en 

matière de lutte contre les changements climatiques».  

Au bureau du premier ministre Stephen Harper, on a  

montré du doigt Steven Guilbeault. « Un tel mensonge 

n’est pas son style. Au contraire, il se tient bien informé  

et n’avance rien qui ne soit pas scientifiquement appuyé », 

reprend François Tanguay, un autre de ses collaborateurs. 

Ils ont assisté ensemble à la plupart des rencontres inter-

nationales de l’ONU et signent à quatre mains un livre qui 

figure sur la liste des ouvrages à succès dans la catégorie 

des essais : Le prochain virage (Éditions Druide). 

Le bureau du premier ministre canadien ne s’est jamais 

excusé de cette accusation injustifiée.  >

« Protégeons les fumeurs, car ils forment une espèce  

en voie d’extinction ! » lance Steven Guilbeault devant la 

caméra de Radio-Canada. Comme les bélugas, ils risquent 

de disparaître si la tendance se maintient, s’inquiète-t-il. 

La solution du militant écologiste : « Adoptez un fumeur ! »

Non, le véritable Steven Guilbeault ne veut pas sauver les 

accros du tabac. C’est plutôt le souhait de son avatar dans 

l’éditorial de l’émission Ici Laflaque en ce 2 novembre 2014. 

Le cofondateur d’Équiterre, diplômé de l’Université de 

Montréal en science politique et en sciences religieuses 

(1995), est l’un des personnages créés par le dessinateur 

Serge Chapleau pour traiter d’actualité sur un mode  

satirique.

L’écologiste de 44 ans a le sens de l’humour. Habitué 

aux caricatures (on l’a présenté comme le « grand gourou 

vert » et même le « pape de l’environnement » dans les 

journaux), il sourit de se voir ainsi tourné en dérision. 

« Vaut mieux en rire », dit l’activiste qui reçoit Les diplômés 

dans son bureau de la Maison du développement durable, 

au centre-ville de Montréal. Cordial, affable, il affiche la 

même attitude que lorsqu’il est interviewé par les grands 

réseaux de télévision pour ses positions sur les accords 

environnementaux, les changements climatiques ou les 

projets pétroliers.

« C’est un excellent porte-parole qui connaît très bien 

les dossiers qu’il commente, indique Sidney Ribaux,  

son compagnon de la première heure avec qui il a fondé  

STEVEN 
GUILBEAULT

L’ÉMINENCE VERTE!
L’écologiste diplômé en science politique et en sciences religieuses a inventé 
une façon de militer qui, sans rejeter les coups d’éclat, vise la conciliation 
plutôt que la confrontation.

ON L’A  
PRÉSENTÉ  
COMME LE  
« GRAND  
GOUROU VERT »  
ET MÊME LE  
« PAPE DE  
L’ENVIRON- 
NEMENT ».
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M. Charest révèle que, pendant ses années au pouvoir, 

Steven Guilbeault pouvait lui téléphoner directement.  

« Je pouvais compter sur lui pour mieux comprendre  

les propositions du milieu. Nous n’étions pas toujours 

d’accord, mais je respectais ses opinions. »

L’écologiste a eu son influence dans l’élaboration  

d’un plan d’action gouvernemental pour lutter contre  

les changements climatiques qui comportait des mesures 

novatrices en matière d’énergie et de transport en commun 

ainsi que le premier projet de redevances sur le carbone 

en Amérique du Nord. De plus, les aires protégées du 

Québec ont progressé significativement pendant les  

années Charest.

« On voit beaucoup Steven Guilbeault dans les médias, 

mentionne François Tanguay, mais il est surtout efficace 

là où on ne le voit pas ! »

Sollicité par plusieurs partis politiques tant au fédéral 

qu’au provincial, Steven Guilbeault demeure fermement 

attaché à son rôle au sein d’Équiterre, même s’il ne ferme 

pas la porte à la politique active. 

En tout cas, il bénéficie d’une bonne réputation si l’on 

en juge par ce sondage qu’a réalisé en 2007 la firme  

Côté communication-conseil, de Québec, qui le plaçait  

au deuxième rang des personnalités les plus populaires 

de la province après le maire de Québec, Régis Labeaume. 

Dans la population, il jouit à l’heure actuelle d’une meil-

leure cote d’amour que les principaux chefs de parti.

PAPA, BOULOT, VÉLO

Selon le bureau des communications d’Équiterre, le nom 

de Steven Guilbeault revient de 500 à 600 fois annuelle-

ment dans les médias d’ici et d’ailleurs. La veille de 

l’interview avec Les diplômés, il avait répondu à trois  

demandes d’entrevue (La Presse, Radio-Canada  

et La Presse canadienne). Un dimanche soir…

Cette attention médiatique est l’une des plus grandes 

forces du mouvement, mais il n’en a pas toujours été ainsi. 

« Il y a 15 ans, nous avions un mal fou à faire connaître 

notre cause, se souvient-il. Heureusement, les questions 

environnementales sont de plus en plus présentes dans 

les préoccupations des gens, ce qui transparaît dans les 

médias. »

Père de quatre enfants et conjoint d’une femme qui  

en a deux, Steven Guilbeault est aussi un homme de famille. 

Il prend soin de garder une partie de sa vie privée. Com-

ment concilier cette disponibilité tout azimut avec ses  

responsabilités de papa ? « Je ne prends rien entre 17 h et 

20 h, sauf exception, par exemple pendant une conférence 

internationale où des enjeux majeurs sont débattus. Et mon 

employeur se montre flexible quand ma famille l’exige. »

Le jour de notre rencontre, il avait enfourché son vélo 

en plein milieu de l’avant-midi et avait roulé dans la neige 

(il pédale en toutes saisons) jusqu’à l’école de sa fille pour 

applaudir son spectacle de fin d’année.

ÉQUITERRE AUJOURD’HUI

Steven Guilbeault se plaît à regarder le chemin parcouru 

depuis les premiers pas de l’organisme fondé dans un local 

étudiant : le Groupe d’action pour la solidarité, l’équité,  

la communauté et le développement (ouf), rebaptisé 

Équiterre.

L’AUTRE FAÇON DE MILITER

« Steven Guilbeault a choisi une autre façon de militer », 

affirme l’ancien premier ministre du Québec Jean Charest, 

qui a accepté de se confier aux Diplômés au sujet  

de l’écologiste. « Il travaille avec les forces politiques  

en place pour faire avancer les choses plutôt que de 

chercher la confrontation. C’est très précieux pour  

la société », note M. Charest, retourné à la pratique  

du droit pour la firme McCarthy Tétreault après son  

retrait de la vie publique.

Steven Guilbeault, 
façon Serge Chapleau, 
dans Ici Laflaque. 
« Profession :  
thermomètre  
de la planète. »
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Avec un chiffre d’affaires annuel de trois millions, 

l’organisme emploie aujourd’hui 40 personnes, à Montréal 

et à Québec, sans compter la petite armée de bénévoles 

dans les différentes régions. Équiterre est l’initiatrice de  

la Maison du développement durable, le seul immeuble 

LEED platine du Québec et l’un des plus verts d’Amérique 

du Nord. Tout, ici, a été pensé en fonction de l’économie 

énergétique. Les fenêtres sont en alliage d’argon et la 

géothermie fonctionne à plein régime — on n’a pas allumé 

le chauffage en trois ans. Même les planchers sont faits  

en partie de fibre recyclée. Le mur végétalisé purifie l’air… 

et enjolive le décor. 

On n’oublie pas le volet communautaire. Dans le bâti-

ment, plusieurs locataires sont des organismes à vocation 

sociale. En vertu d’une formule originale, une partie  

du loyer constitue une mise de fonds qui pourrait leur 

permettre d’acquérir leurs locaux comme on achète  

un appartement en copropriété. À long terme, cela libère 

ces organismes des frais de location, qu’ils peuvent  

consacrer à leur mission.

LA RELIGION, ÉLÉMENT FONDATEUR DE L’HUMANITÉ

C’est l’oncle de Steven Guilbeault, Valmont Guilbeault, 

missionnaire dans la congrégation de Sainte-Croix en  

Haïti, qui lui a donné le goût des études en sciences  

religieuses. « C’est un homme pour qui j’avais beaucoup 

d’estime quand j’étais enfant. Lorsqu’il nous rendait visite, 

nous avions d’intéressantes discussions sur l’engagement, 

l’entraide, l’avenir de l’humanité. »

À la Faculté de théologie et de sciences des religions, 

il s’intéresse à la théologie de la libération, en vogue  

en Amérique latine. Tout en considérant que la religion 

demeure un « élément fondateur de l’humanité toujours 

d’actualité », il bifurque vers des études en science politique. 

Il fait par la suite une majeure en sociologie. Il se dit tou-

jours croyant mais non pratiquant. 

Il s’est inscrit à la maîtrise dans le but d’écrire un  

mémoire sur les changements climatiques, « le plus grand 

défi de l’histoire humaine ». Mais il abandonne progres-

sivement ses études à partir des années 2000, époque  

où il pratique l’activisme. Il attirera l’attention au pays  

en juillet 2001 lorsqu’il escaladera la Tour CN, à Toronto, 

pour y accrocher une banderole signée Greenpeace.

« Mes études universitaires m’ont appris à mieux  

comprendre le monde, notamment les systèmes politiques 

et les grands enjeux internationaux », résume-t-il.

Médaillé de l’Université de Montréal en 2012, il a reçu 

plusieurs distinctions. Il a été reconnu comme l’un des  

50 acteurs mondiaux du développement durable par  

le magazine français Le Monde en 2009 et le magazine 

américain Americas Quaterly.

POUR OU CONTRE STEVEN GUILBEAULT ?

« Steven a été l’un de nos bons étudiants. Avide de  

découvertes intellectuelles, il venait me voir régulièrement 

pour me consulter sur différents sujets et je lui prêtais  

des livres », se rappelle Jean-Guy Vaillancourt, professeur 

au Département de sociologie. Dès les années 70,  

M. Vaillancourt a posé les premiers jalons de la recherche 

en environnement en sciences humaines à l’UdeM.  

Il continue de suivre la carrière de son ancien étudiant. 

« Steven incarne un modèle de militantisme 

très différent de celui qu’on voyait dans les 

années 70. Il sait utiliser l’information pour 

faire progresser ses causes. »

Tous ne partagent pas son avis. 

L’économiste Léo-Paul Lauzon l’a traité de 

«lobbyiste déguisé » dans son blogue du  

Journal de Montréal. Pour lui, le militantisme  

à la sauce Équiterre sert plutôt « les intérêts 

supérieurs de la classe dominante ».

Steven Guilbeault connaît ce genre 

d’arguments. Il n’y est pas insensible, 

mais il assume pleinement ses choix. 

« Certains me reprochent, parmi les éco-

logistes, d’être trop conciliant, pas assez 

radical. On peut demeurer un pur et 

prêcher dans le désert. Je crois qu’il faut 

faire des compromis pour avoir un effet 

sur l’évolution de la société. D’ailleurs, il 

n’y a pas que de mauvaises nouvelles en 

matière de protection de l’environnement 

au Québec. On a fait des progrès depuis 

20 ans. Et j’aime croire qu’Équiterre y est 

pour quelque chose. Un tout petit peu, 

mettons. » n

MATHIEU-ROBERT SAUVÉ

La Maison du développement durable, à Montréal, 
héberge le siège social d’Équiterre.
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DAVID  
SAINT-JACQUES 

L’UNIVERS S’OUVRE 
À L’ASTRONAUTE 

À 45 ans, le Montréalais David Saint-Jacques – ingénieur,  
astrophysicien et médecin devenu astronaute – se tient prêt 

pour partir en mission dans la Station spatiale internationale.

PROFIL

d’ailleurs pas hésité à le recommander pour la prestigieuse 

bourse Rhodes, qu’il s’est vu accorder pour aller faire son 

doctorat en astrophysique à l’Université de Cambridge. »

DU GÉNIE À LA MÉDECINE

Au Royaume-Uni, David Saint-Jacques rédige une thèse 

en astrophysique, plus précisément sur l’observation  

astronomique ainsi que la conception, la fabrication  

et la mise en service d’instruments télescopiques.

Animé par un besoin de comprendre le monde,  

« surtout lorsque c’est compliqué », il n’en reste pas là : il 

poursuit ses recherches postdoctorales sur le développe-

ment de l’interféromètre infrarouge Mitaka, au Japon, et 

sur le système d’optique adaptative du télescope Subaru, 

à Hawaii. Après quoi il se joint au groupe d’astrophysique 

de l’Université de Montréal.

« Mes recherches m’ont permis d’explorer la discipline 

plus à fond et je suis fier d’avoir enrichi ce champ de la 

connaissance, explique David Saint-Jacques. Toutefois, je 

n’avais pas le désir d’entamer une carrière universitaire. »

À son retour au Québec, il ressent le besoin de rétablir 

le contact avec les gens et, surtout, d’aider son prochain. 

« J’avais 30 ans et je voulais utiliser mon talent pour  

redonner à la communauté, pour réaliser quelque chose 

de concret qui aurait une influence sur la vie des gens :  

la possibilité d’aider les autres est un puissant élément 

générateur de motivation chez moi. »

Il retourne sur les bancs d’école, cette fois pour étudier 

la médecine à l’Université Laval. Cinq ans plus tard, il est 

reçu médecin et effectue sa résidence à Montréal, où il se 

spécialise dans les soins de première ligne en région 

éloignée. Sa formation le mène au Liban et au Guatemala, 

mais c’est à Puvirnituq, un village inuit sur la baie d’Hudson, 

au Nunavik, qu’il décide de pratiquer. Il devient cochef du 

département de médecine du Centre de santé Inuulitsivik.

Puis, en 2008, une collègue l’informe que l’Agence 

spatiale canadienne (ASC) est en campagne de recrute-

ment à l’échelle du pays pour trouver deux astronautes. 

« J’ai entendu la voix du petit garçon en moi qui m’a dit : 

“Il faut que tu essaies !” » relate-il.

« Cinq, quatre, trois, deux, un, décollage. » David Saint-Jacques 

rêve du jour où une fusée le propulsera dans l’espace  

pour gagner la Station spatiale internationale, qui file en 

orbite autour de la Terre à la vitesse de 27 700 kilomètres  

à l’heure.

Ce sera alors l’aboutissement du parcours scolaire  

et professionnel exceptionnel qu’a effectué celui qui est  

à la fois ingénieur en physique, astrophysicien et médecin 

— un bagage qui lui a permis en 2009 d’être choisi parmi 

5300 personnes ayant soumis leur candidature à l’Agence 

spatiale canadienne !

Lorsqu’il était enfant, David Saint-Jacques ne rêvait 

pas de devenir astronaute. « C’était plus un fantasme 

qu’un rêve, je ne croyais pas que c’était possible »,  

se rappelle-t-il. Mais son fantasme, il le nourrissait en  

collectionnant des articles et des livres sur les missions  

du programme spatial Apollo. « J’étais fasciné par les  

images de la Terre vue de la Lune ! »

Et très jeune, sa famille lui a inculqué la valeur de 

l’effort. « Ma mère enseignait l’histoire au secondaire et 

mon père et mon grand-père étaient tous deux ingénieurs 

diplômés de Polytechnique, dit-il. Ils m’ont tous appris 

que, pour parvenir à ses fins, il fallait travailler fort. »

C’est ce qu’il a fait en manifestant une affection  

particulière pour la science. « J’ai toujours été attiré par  

la physique et par les sciences en général ; pour moi,  

c’est l’une des plus belles créations de l’humanité. » 

Plus tard, lorsque vient l’âge de fréquenter l’université, 

il lui paraît naturel de devenir ingénieur et c’est à Poly-

technique Montréal qu’il s’inscrit, en génie physique. « Poly 

est une véritable ruche où tout le monde a un examen ou 

un travail à remettre pour le lendemain, lance David Saint-

Jacques. C’est là qu’on apprend à devenir responsable et 

à respecter ses engagements… sans se plaindre ! »

Il ne déçoit pas. Dès sa troisième année, il obtient une 

bourse qui lui permet d’étudier en France. C’est le début 

de sa vie de globe-trotteur. « David excellait dans tous ses 

cours et il obtenait toutes les bourses qu’il demandait,  

se souvient André Bazergui, professeur émérite et ancien  

directeur général de Polytechnique Montréal. Je n’ai 

P
h

o
to

 : 
P

a
t 

B
e

a
u

d
ry

.



les DIPLÔMÉS PRINTEMPS 2015  _19

Il postule et l’Agence retient sa candidature. S’ensuit 

une série de tests et d’épreuves qui s’étalent sur une  

année. En mai 2009, l’Agence confirme son embauche, 

avec l’Ontarien Jeremy Hansen.

UNE CAPACITÉ D’ADAPTATION HORS DU COMMUN 

L’astronaute canadien Chris Hadfield se souvient très  

bien de sa première rencontre avec David Saint-Jacques. 

« C’était à Halifax et David a posé des questions très  

pertinentes et logiques, on sentait chez lui une inlassable 

curiosité », confie-t-il au cours d’un entretien téléphonique 

avec Les diplômés.

Avant de prendre sa décision, David Saint-Jacques  

a appelé M. Hadfield pour s’informer des implications  

de l’offre de l’ASC sur le cours d’une vie, ajoute-t-il.  

« Sa conjointe, Véronique, qui était aussi médecin dans  

le Grand Nord, m’a également demandé conseil. Leur  

décision était commune, et ils ont dit oui. »

Le couple déménage dès 2009 à Houston, au Texas, 

où David Saint-Jacques suit sa formation d’astronaute  

au Johnson Space Center. Il apprend à piloter des avions 

de chasse et se familiarise avec le fonctionnement de la 

capsule Soyouz et de la Station spatiale internationale.  

En plus d’apprivoiser le mouvement avec la combinaison 

d’astronaute, « qui est une véritable armure », selon  

M. Saint-Jacques.

« Un astronaute doit avoir des connaissances multiples 

et être capable de se débrouiller en toute situation,  

souligne-t-il. Mais ma spécialité est la robotique, domaine 

pour lequel le Canada est grandement réputé, notamment 

avec le bras canadien, dont le fonctionnement et la ma-

nipulation sont très complexes. » 

Sa formation lui a aussi permis d’apprendre le russe,  

sa cinquième langue après le français, l’anglais, l’espagnol 

et le japonais. 

« Ce qu’il y a d’extraordinaire avec David, c’est sa 

grande capacité à s’adapter à toutes les situations  

et à toutes sortes de personnes, indique Chris Hadfield. 

La vie d’astronaute est de tradition militaire et il s’est  

intégré dans l’organisation avec aisance, tout en faisant 

accepter ses idées novatrices. »

Actuellement, le travail de David Saint-Jacques est  

orienté vers la planification des voyages qu’effectuent  

des vaisseaux qui ravitaillent régulièrement la Station  

spatiale internationale en nourriture, vêtements et  

matériel scientifique. 

L’ASTRONAUTE PHILOSOPHE

S’il est bien préparé pour faire partie d’une prochaine  

mission de six mois à bord de la Station spatiale, David 

Saint-Jacques demeure prêt à toute éventualité, même 

celle de ne jamais quitter l’attraction terrestre. « En raison 

de la participation modeste du Canada au programme 

spatial, un astronaute canadien ne prend part aux missions

que tous les six à huit ans, signale-t-il. Si vous êtes appelé, 

il faut que votre santé soit optimale. »  >

Surdoué en sciences et technologies et  
multilingue, David Saint-Jacques semble  
avoir été conçu en laboratoire. Il n’en est rien.
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« GOOGLER» 
Marie-Josée  

Lamothe   
Après une vingtaine d’années dans 

l’industrie cosmétique, Marie-Josée Lamothe 
a pris la direction générale de la division 
Stratégie de marques de Google Canada  

et la direction générale de Google Québec  
en 2014. Parce qu’elle le vaut bien... 

Avec son sourire éblouissant et sa belle chevelure brune, 

Marie-Josée Lamothe aurait pu faire la couverture des 

magazines de mode. Après avoir passé deux décennies 

dans le monde des produits de beauté, elle change  

complètement de milieu. Directrice générale de la  

division Stratégie de marques de Google Canada  

et directrice générale de Google Québec depuis  

le printemps 2014, cette éternelle étudiante se sent  

tout à fait à sa place dans cet univers. « Travailler ici,  

c’est un peu comme être à l’université à temps plein ! 

s’amuse-t-elle. Pour rester à jour sur tout, on est constam-

ment en formation. On prend des notes, on subit des 

examens. C’est très stimulant. » 

Cette soif d’apprendre habite Marie-Josée Lamothe 

depuis ses études à l’Université de Montréal en sciences 

économiques et en mathématiques (double majeure).  

Elle garde notamment un vif souvenir de Rodrigue  

Tremblay, professeur émérite du Département de sciences 

économiques, qui lui a enseigné la macroéconomie.  

« Il arrivait à vulgariser des sujets complexes et à rendre 

l’économie très tangible. » Les mathématiques aussi  

la fascinaient. « La rigueur dans l’approche de la résolution 

de problèmes me sert encore tous les jours, dans tous les 

aspects de ma vie. »

Marie-Josée Lamothe n’était pourtant pas du genre à 

rester le nez plongé dans ses livres. « Ce que l’université 

m’a le plus appris, c’est à gérer mon temps », dit-elle.  

En plus d’être engagée dans l’association étudiante,  

elle travaillait 20 heures par semaine. Un emploi qui a  

été un véritable tremplin. 

LA CHANCE AU BUREAU D’EMPLOI

Tout a en effet commencé par une petite annonce  

affichée sur le babillard du centre d’emploi de l’UdeM. 

Après l’entrevue, la jeune femme est recrutée comme 

représentante par une société gérant les forces de ventes 

de grandes entreprises comme Fisher Price et Gatorade, 

pour lesquelles elle travaillera pendant ses trois années  

à l’UdeM — à mi-temps durant l’année, à temps plein l’été. 

Âgé de 45 ans, l’astronaute s’emploie donc à garder  

la forme et l’espoir. « Je m’entraîne quotidiennement  

et, sans être un athlète de niveau olympique, je suis en 

bonne santé », note humblement celui qui a déjà couru  

un marathon au Texas « avec moins d’une semaine de 

préparation », déclare un Chris Hadfield ébahi.

Marié et père de deux enfants, David Saint-Jacques 

s’accroche au rêve de contribuer à l’avancement  

de la science, mais surtout il s’active à ce « que la vie 

serve une fin plus grande que soi et, pour moi,  

le programme spatial représente ce qui  

rassemble le plus l’humanité ».

Il faut dire que la vie dans un milieu  

fermé et exigu comme la Station spatiale  

internationale requiert une collaboration 

sans faille de la part des astronautes,  

peu importe leur nationalité. On y recycle 

presque tout (de l’air jusqu’à l’urine !)  

et l’on prend bien soin d’économiser  

l’énergie. On y mène des expériences  

scientifiques d’avant-garde, entre autres  

en matière de prévention du cancer, 

puisque dans la Station spatiale l’homme  

est exposé à des radiations cosmiques plus 

fortes que sur Terre.

« En somme, les missions spatiales permettent de  

trouver des solutions pour relever les quatre grands défis 

auxquels nous faisons et ferons face dans l’avenir :  

la diplomatie, le recyclage, l’économie des ressources  

et l’avancement de la médecine, fait-il observer. » 

Et si le sort voulait qu’il ne parte jamais en orbite ?

« L’important dans la vie n’est pas nécessairement de  

réaliser ses rêves, mais d’en avoir au moins un et de s’y 

accrocher », conclut avec philosophie celui qui affirme 

avoir « la phobie des regrets ». n	

MARTIN LASALLE

David Saint-Jacques en 2010, lorsque Polytechnique 
Montréal lui a décerné un doctorat honoris causa.  

Il est entouré de Roland Doré (à gauche)  
et d’André Bazergui (à droite), tous deux anciens  

directeurs généraux de Polytechnique.
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« J’étais sur la route et je me rendais dans les magasins 

pour m’assurer que les produits étaient bien en évidence. »

Son baccalauréat en poche, en 1990, elle envisage 

d’abord de poursuivre ses études en actuariat, mais se 

rend vite compte que ce n’est pas pour elle. « Employée 

par une compagnie financière, j’ai réalisé que j’allais être 

assise devant des chiffres à longueur de journée, raconte-

t-elle. Le côté social de mon travail avec le public et des 

activités étudiantes me manquait : j’ai démissionné  

au bout de trois jours. » 

Sans hésiter, Marie-Josée Lamothe renoue aussitôt 

avec son ex-employeur, qui l’embauche à plein temps  

pour Clairol. Après avoir gravi les échelons dans le secteur 

des ventes — jusqu’à devenir directrice nationale —, elle se 

tourne vers le marketing et le développement et se joint  

à l’équipe du siège social à Stanford, dans l’État de New 

York. Son premier projet, le lancement du colorant capil-

laire Herbal Essences, consolidera sa carrière. En 2002, 

L’Oréal lui offre un poste de directrice internationale  

du marketing à Paris et elle s’envole pour la Ville lumière  

avec mari et enfants. 

Sa mission : élaborer des produits de coloration pour 

cheveux à partir de données sur les réalités physiques  

et culturelles des consommateurs. « Un bel équilibre entre 

le côté analytique des mathématiques et la réalité sociale 

des études économiques. » De retour au Québec pour des 

raisons familiales trois ans plus tard, elle devient directrice 

générale des marques de luxe de L’Oréal, puis responsable 

des communications et du marketing. Investie du mandat 

de « digitaliser » l’entreprise, c’est-à-dire d’optimiser son 

virage numérique, elle travaille avec divers partenaires... 

dont Google. 

Après 12 ans chez L’Oréal, Marie-Josée Lamothe est 

prête à franchir une nouvelle étape. Mais alors qu’elle 

songe à créer son entreprise dans le domaine de la nu-

mérisation, Google lui fait de l’œil dès sa démission. Pas 

question cependant pour cette maman de trois enfants  

de s’exiler à Toronto, où se trouvent la majorité des  

400 employés canadiens de ce géant du Web. Son bureau 

est situé dans les locaux que la compagnie californienne  

a aménagés au centre-ville de Montréal. « J’ai appris  

à utiliser au mieux mon temps en minimisant mes déplace-

ments : la majorité des réunions se font sur écran, à partir 

de mon cellulaire ou de mon ordinateur, explique-t-elle.  

Une nouvelle façon de travailler que j’adore. » 

GRIMPER AUX MURS DU BUREAU

Mur d’escalade, salles de jeux et de musique, espace  

détente avec table de piquenique et chaises longues 

évoquant la plage... Les bureaux de Google Montréal 

sont tout sauf ennuyeux. « Ça se veut léger, amusant  

et stimulant », mentionne Marie-Josée Lamothe. Sa tâche 

n’en est pas moins lourde de responsabilités : amener  

les entreprises et les organisations canadiennes (des  

services gouvernementaux aux produits de consommation 

en passant par l’énergie, l’alimentation et les voyages)  

à être plus visibles sur le Web, plus accessibles pour  

les consommateurs. 

« Ce que j’apprécie le plus chez Google, c’est le défi  

de toujours se réinventer pour être encore plus pertinent 

et performant. » C’est aussi la possibilité de s’engager 

dans des causes socioéconomiques comme la réintégration 

des femmes au marché du travail. Active au Centre des 

femmes de Montréal et membre de l’Effet A (un regroupe-

ment de cinq femmes d’affaires destiné à encourager les 

Québécoises à se dépasser dans leur vie professionnelle), 

Marie-Josée Lamothe s’est fixé l’objectif de les aider  

à acquérir des compétences technologiques, avec le soutien 

de Google. n

ISABELLE GRÉGOIRE

Google Québec a accueilli sa 
nouvelle directrice générale  
au printemps 2014.
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Jacques 
Goldstyn 

Il a étudié la géologie, 
mais il a choisi la mine 
de crayon. Depuis  
35 ans, il éveille les 
jeunes à la science en 
illustrant de ses bandes 
dessinées les pages du 
populaire magazine 
Les Débrouillards. 

Enfant, Jacques Goldstyn dessinait tout le temps. Il a rêvé 

d’une carrière de dessinateur professionnel et son rêve 

s’est réalisé il y a plus de 35 ans. Animé d’une créativité qui 

ne s’épuise jamais, il pige ses idées tantôt dans l’actua lité, 

tantôt dans des recherches ou des entrevues avec des 

scientifiques. Son cerveau effectue des associations qu’il 

transpose en images et en dessins rigolos.

Dans sa bande dessinée « Les débrouillards », qu’il  

alimente depuis 33 ans dans le magazine du même nom, 

ses huit principaux personnages sont tous bien campés.  

Simon, par exemple, a l’esprit d’entreprise et cherche  

toujours le moyen de gagner de l’argent avec les techniques 

ingénieuses de Van l’inventeur. Celui-ci, constamment  

à l’affût des technologies les plus avant-gardistes,  

est depuis 1998 un héros du magazine White Antelope, 

publié à Hong Kong. Mais le plus populaire est Beppo, 

cette grenouille à salopette sortie tout droit de la tête  

du dessinateur sans référence particulière, si ce n’est  

que le batracien est réputé être le baromètre de l’équilibre 

des écosystèmes.

« Beppo, c’est un peu moi, rigole son créateur. Il ajoute 

son grain de sel à tout ; il est souvent irrévérencieux, mais 

il dit parfois des vérités. C’est celui qui vient replacer les 

choses dans leur contexte, même si c’est un hypercon-

sommateur, contrairement à moi ! »

Son talent, Jacques Goldstyn le tient de Michel, son 

père. « Papa avait ça en lui. Il m’a montré comment faire 

mes premiers personnages, des soldats, et comment 

dessiner avec de la perspective », raconte-t-il en illustrant 

son propos de coups de crayon sur une feuille de papier.

Autodidacte, Michel Goldstyn emmenait sa famille en 

camping et en profitait pour inculquer à son fils les rudi-

ments de la biologie et de l’astronomie, ou pour lui parler 

des récentes éruptions volcaniques en Amérique du Sud… 

« Il était précurseur pour son époque, il comprenait les 

notions d’équilibre de la nature et à quel point l’être  

humain pouvait être responsable de la fragilisation des 

écosystèmes », se remémore l’artiste.

Amoureux de la nature et curieux plus particulièrement 

des volcans et des fossiles, Jacques Goldstyn étudiera  

la géologie à l’Université de Montréal de 1978 à 1980. 

À ce moment-là, la plupart de ses cours sont donnés 

au Département de génie géologique de l’École Polytech-

nique. Ses illustrations de coupes stratigraphiques des 

sols sont très détaillées et il les agrémente de multiples 

dessins. Son talent est rapidement détecté et on lui  

demande de collaborer au journal étudiant, Le Polyscope, 

« dans lequel je caricature les professeurs », dit-il l’air  

espiègle.

GÉOLOGUE DE JOUR, DESSINATEUR DE NUIT

À l’automne 1980, un collègue ingénieur devenu journaliste 

à l’Agence Science-Presse lui présente Félix Maltais, qui 

s’apprête à lancer le mouvement des Débrouillards, im-

planté aujourd’hui dans plusieurs pays. Jacques Goldstyn 

GÉOLOGUE 
DES 

MINES… 
DE 
CRAYON

Le dessinateur dans  
son écosystème
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crée pour le professeur Scientifix, l’alter ego de Félix  

Maltais, des personnages qui mènent des expériences  

scientifiques dans la cuisine et le garage. Entretemps,  

il accepte un emploi permanent de géologue en Alberta 

pour le compte de la compagnie Gulf. Dans son esprit, 

c’est la fin de sa carrière de dessinateur, mais Félix Maltais 

insiste pour qu’il poursuive sa collaboration avec l’Agence. 

« J’achève donc en Alberta le premier recueil d’expériences 

qui s’appelle Le petit débrouillard. »

Le recueil des 66 chroniques illustrées avec humour 

sera vendu à 65 000 exemplaires ! Un succès monstre 

dans le créneau. D’Alberta, le « dessinateur en exil »  

alimente les pages d’Hebdo Science et de Québec Science 

ainsi que de publications du Conseil de développement 

du loisir scientifique. Après un an de ce double emploi  

du temps, il abandonne définitivement la géologie pour  

la communication scientifique. « Même si la géologie est 

derrière moi, j’ai toujours un appétit insatiable pour les 

cailloux. Mon garage en est plein, ce qui fait enrager ma 

femme », mentionne-t-il en riant.

Le fondateur des Débrouillards est élogieux à l’égard 

de Jacques Goldstyn, qui a su concevoir des personnages 

marquants dans le monde de la vulgarisation scientifique 

francophone. On sent qu’une profonde amitié unit les 

deux hommes. « Avec la bande des Débrouillards, on  

explore le pôle Nord, on se retrouve au centre de la Terre. 

Pour moi qui suis un ancien lecteur de Spirou et de Tintin, 

Jacques est de la trempe de ces grands bédéistes »,  

résume M. Maltais. 

Peu après, en 1982, naît la revue Je me petit-débrouille 

— qui deviendra Les Débrouillards 10 ans plus tard. Pour 

Jacques Goldstyn, ce choix professionnel lui permet  

de marier ses deux passions, le dessin et la science, pour 

rendre la connaissance accessible au plus grand nombre. 

Jacques Goldstyn déclare ne pas spécifiquement 

penser aux enfants lorsqu’il dessine. « Je suis surtout  

habité par le désir de transmettre des connaissances  

et un peu de sagesse — comme mon père l’a fait avec  

moi — par l’entremise de mes personnages, qui sont  

des enfants mais avec des défauts d’adultes. » 

SCIENCE ET CONSCIENCE

Mettre les choses en perspective plaît particulièrement  

à Jacques Goldstyn. Et pas seulement en ce qui concerne 

la science.

Dans les années 80, il collabore régulièrement au  

défunt magazine Croc, dans lequel il illustre notamment 

« Les fiches du neurone banni », en plus de produire une 

bande dessinée noire intitulée Toto le Bosniaque. « La 

guerre en Bosnie-Herzégovine m’a bouleversé, explique- 

t-il. Elle a été à la fois très brutale et très longue. J’ai créé 

Toto, un petit débrouillard qui parvient à traiter tant avec 

les journalistes qu’avec les militaires. Ça a été pour moi 

une forme d’exutoire. » 

Puis, en 1997, il signe ses œuvres du nom de Boris, en 

référence au personnage méchant du dessin animé Koko 

le Clown. Les dessins de Boris, plus incisifs que ceux des 

Débrouillards, paraissent entre autres dans le journal de la 

Confédération des syndicats nationaux ainsi que dans le 

journal satirique Le Couac. Son pseudonyme lui permet 

de mettre une distance entre ces dessins-là et sa contri-

bution auprès des jeunes. « Le pseudonyme neutre me 

donne la liberté de réaliser toutes sortes de caricatures, 

parfois même anticléricales, sans avoir à attacher mon 

patrimoine génétique en pièce jointe », indique-t-il, souli-

gnant que son patronyme, d’origine juive, lui vient de son 

grand-père. Comme plusieurs membres de la communauté, 

il a été affecté par le massacre à Charlie Hebdo en janvier 

dernier. Par solidarité, il a conçu des images percutantes 

qui ont circulé dans les réseaux sociaux et a participé à 

des manifestations pour la liberté d’expression. Il prépare 

pour cet automne une bande dessinée sur le thème des 

prisonniers d’opinion qui sera publiée chez Bayard en  

collaboration avec Amnistie internationale.

Mais, à l’instar de ses célèbres Débrouillards, Jacques 

Goldstyn est habité par une certaine candeur. « Mes 

jeunes héros veulent refaire le monde et ils croient  

pouvoir y arriver. Il faut garder l’espoir que l’intelligence 

et la connaissance triompheront de la bêtise qui nous  

entoure », conclut-il mi-figue, mi-raisin. n

MARTIN LASALLE

La grenouille Beppo sur la 
tour, dessin gracieusement  
offert par l’artiste.
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L’art lyrique connaît une vigueur 
nouvelle au Québec.
« Moooo-mo-mo-mo-mo-mo-mo-vember », chante le 

baryton Étienne Dupuis à la manière de Figaro en ce 

début novembre 2014. Tout souriant, le soliste est  

au volant d’un autobus de la Société de transport  

de Montréal transformé pour l’occasion en… salon  

de barbier. Derrière lui, on rase gratuitement les  

passants à l’occasion du mois de la sensibilisation  

à la santé masculine. Une gigantesque moustache  

gonflable attire les curieux.

« Quand l’opéra décoiffe ! » C’est le slogan de cette  

activité de bienfaisance qui s’avère un coup de pub  

sensationnel pour l’Opéra de Montréal. Les journalistes  

se succèdent pour se faire tailler la moustache en  

mentionnant dans leur reportage le spectacle  

à l’affiche à la Place-des-Arts : Le barbier de Séville,  

de Gioacchino Rossini. Les billets s’envolent si vite  

qu’on ajoute des supplémentaires. « Un vrai hit ! » résume  

le directeur des communications de l’Opéra de Montréal, 

Pierre Vachon. 

Cette « Mopéra » n’est qu’une des activités de la com-

pagnie visant à élargir la clientèle traditionnelle de l’art 

lyrique. « Ce n’est plus vrai que l’opéra est réservé aux  

personnes âgées ; 30 % de nos abonnés ont moins de  

30 ans ! » lance Pierre Vachon, qui multiplie les sorties  

publiques de ses vedettes depuis qu’il est entré en poste, 

en 2006. Durant les « Métropéras », des musiciens en jeans 

et teeshirts interprètent des grands airs en pleine heure  

de pointe dans des stations de métro de Montréal.  

On a fêté notamment le 200e anniversaire de la naissance  

de Giuseppe Verdi avec le chœur des esclaves ; la foule  

était invitée à chanter le célébrissime « Va pensiero ».  

Le projet « Coopéra » permet à des écoliers du primaire de 

créer leur propre opéra et de visiter la salle Wilfrid-Pelletier. 

Il y a aussi les matinées scolaires, les générales étudiantes 

et les nuits de l’opéra, qui attirent un public de plus en plus 

friand de grands classiques.

Les gens qui ne connaissent pas l’opéra en ont peur, 

note M. Vachon, titulaire d’un doctorat en musicologie  

de l’Université de Montréal et animateur de la série «Place  

à l’art vocal» à la Grande Bibliothèque — qui fait salle  

comble depuis six ans. Mais cette peur ne résiste pas  

à un bon spectacle. « L’opéra a toujours été un art populaire 

qui allie le jeu théâtral, la musique et la danse. Tous les sens 

y sont conviés. »

LYRISME ET POLITIQUE

Dans un magazine qui vient de naître, intitulé L’Opéra : 

revue québécoise d’art lyrique, son directeur, l’éditeur 

Daniel Turp, et le critique Pascal Blanchet dénombrent  

47 « institutions lyriques » au Québec. Ça va de l’Opéra-théâtre 

de Rimouski, fondé en 2002, aux Jeunes Ambassadeurs 

lyriques, qui fêteront l’an prochain leur 40e anniversaire. Sans oublier, bien sûr, l’Opéra 

de Montréal et l’Opéra de Québec, qui séduisent chaque année des milliers de specta-

teurs. « Le Québec est un carrefour de l’art lyrique et l’opéra se distingue dans tous les 

domaines. On a ici des interprètes, des chefs d’orchestre et des metteurs en scène qui 

se font un nom sur la scène internationale », signale M. Turp.

Ancien député à la Chambre des communes (de 1997 à 2000) et à l’Assemblée nationale 

(de 2003 à 2008), le professeur de la Faculté de droit, qui poursuit actuellement des études 

au programme de maîtrise en musicologie de l’UdeM, tient depuis cinq ans un blogue sur 

l’art lyrique (http ://danielturp.quebec/bloguelyrique), où il recense et commente les activités 

de la scène musicale québécoise.

L’OPÉRA N’EST PAS MORT

Pourtant, selon le blogueur américain Suby Raman, l’opéra est un genre désuet, sinon 

moribond. Prenant à témoin les statistiques du Metropolitan Opera (MET), de New York 

(qui offrent au total 24 000 représentations), il constate que, depuis un siècle, la pro-

grammation tourne inévitablement autour des Puccini, Verdi, Bizet, Mozart et Wagner. 

Oui, on monte à l’occasion des œuvres plus récentes, mais elles ne sont que l’exception 

confirmant la règle. 

Avec plus de 1200 spectacles, La bohème, de Giacomo Puccini, est l’opéra le plus 

joué de l’histoire du MET, fondé en 1905. Aïda, de Giuseppe Verdi, suit avec un millier  

de représentations. La Traviata, Tosca, Madame Butterfly, Rigoletto et Carmen ont été 

présentés plus de 800 fois chacun. Ces œuvres ont été composées au 19e siècle  

et au tournant du 20e, ce qui leur donne un âge moyen de plus de 125 ans. Les opéras 

de Mozart et de Wagner viennent ensuite.

L’opéra mort ? Michel Veilleux n’est pas d’accord. « Il y aura toujours des interprétations 

modernes des grandes œuvres du répertoire ; sans compter que des compositeurs 

d’aujourd’hui continuent d’en produire. Mon sujet ne s’épuisera jamais », dit le musicologue 

EMMÈNE-MOI À L’OPÉRA ! 
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et historien de l’art. Se décrivant com-

me un « fou d’opéra depuis l’âge de six 

ans », il ne s’est jamais lassé du théâtre 

chanté, qu’on décrit souvent comme 

« l’art total », puisqu’il combine théâtre, 

danse et musique.

Sur le plan professionnel, l’opéra le fait vivre depuis plus  

de 20 ans. Pourtant, il n’est ni soliste, ni chef d’orchestre, 

ni metteur en scène mais conférencier. Il donne jusqu’à 130 présentations par année  

sur l’art lyrique. Et il fait courir les foules. « Les conférences de Michel Veilleux font salle 

comble. Au total, ses 39 conférences ont attiré 7922 personnes », indique Michel Saint-

Laurent, secrétaire général de l’Association des diplômés de l’UdeM. « Il est toujours  

intéressant, ajoute la présidente de l’Association, Antonine Boily-Bousquet, qui est  

venue l’entendre à plusieurs reprises. Il sait puiser dans l’histoire de la littérature et de  

la musique pour nous faire mieux comprendre l’opéra au programme. »

Après des études en musique, en cinéma et en histoire de l’art, Michel Veilleux a 

entamé un doctorat en musicologie portant sur la structure dramatique de l’opéra Elektra, 

de Richard Strauss. Il n’hésite pas à secouer ses auditoires avec des présentations 

avant-gardistes de grands classiques. Ou encore à proposer des œuvres contemporaines. 

Certains auditeurs, plus attachés à une vision traditionaliste de l’art total, lui en veulent 

encore. « J’ai cette responsabilité de montrer la modernité de l’opéra », déclare-t-il.

Depuis plusieurs années, Michel Veilleux commente les présentations d’opéras intégraux 

sur grand écran avec la série « Opéramania » à la Faculté de musique de l’Université de  

Montréal. Une idée de son prédécesseur, également musicologue diplômé au doctorat  

de l’UdeM, Guy Marchand. C’était bien avant que le MET annonce la diffusion de ses pro-

ductions dans les salles de cinéma d’Amérique du Nord avec un succès inattendu. « Grâce  

aux actuels moyens technologiques, le public est gâté. Au point où des gens préfèrent  

le cinéma, beaucoup moins cher que la salle de concert et où l’on peut voir des jeux de  

caméra éblouissants », relate M. Marchand.

Il tient à répliquer aux propos de Suby Raman. « Puccini, Verdi, Mozart ou Wagner ne 

sont pas plus désuets ou moribonds qu’Eschyle, Shakespeare, Racine ou Molière. Et, de  

nos jours, plusieurs compositeurs comme John Adams, Philip Glass, John Corigliano ou 

Thomas Adès s’intéressent à l’opéra. Leurs œuvres sont créées dans de grandes maisons 

d’opéra et circulent un peu partout dans le monde. »

Il est bien loin le temps où la Société de transport de Montréal faisait entendre de 

l’opéra à la station Berri-UQAM pour chasser les vagabonds qui flânaient dans l’espace 

public. « L’amour est comme l’opéra, on s’y ennuie, mais on y retourne », disait l’écrivain  

français Gustave Flaubert. n
MATHIEU-ROBERT SAUVÉ

L’OPÉRA, QU’EST-CE 
QUE ÇA DONNE ?
Une compagnie d’opéra ne fait jamais ses frais. « Il faudrait 

vendre les billets deux ou trois fois plus cher, et encore 

elle resterait déficitaire », mentionne Xavier Roy, chercheur 

à la Chaire de gestion des arts Carmelle et Rémi-Marcoux, 

de HEC Montréal.

Le jeune homme de 24 ans, qui se destinait à une carrière 

en chant avant de bifurquer vers les affaires (« les entreprises 

culturelles auront toujours besoin d’administrateurs compé-

tents », estime-t-il), rédige actuellement un mémoire de 

maîtrise sur les entreprises musicales. Il explique que l’opéra 

coûte cher à cause de la nature même de cette forme artis-

tique. « Il y a des coûts incompressibles alors que l’inflation 

continue de croître. Vous ne pouvez pas décider d’engager 

moins de musiciens ou de chanteurs si vous montez une 

œuvre du répertoire. Tout au plus peut-on se rabattre sur  

la réutilisation de décors et de costumes des productions 

passées. »

Une compagnie d’opéra donne du prestige à une ville ; 

elle rehausse sa cote auprès des touristes. Un soir de 

représentation, et ce sont jusqu’à 150 personnes qui  

travaillent. « Si l’État finance presque toujours ce secteur,  

en Allemagne, l’opéra de Stuttgart est financé à 80 % par 

des fonds publics. Au MET, c’est moins de 1 %. Au Canada, 

c’est autour de 30 %. C’est avec les revenus de la billetterie, 

les dons et les commandites qu’il convient de boucler le 

budget. »

Malgré tout, une dizaine de compagnies ont fermé  

leurs portes au cours de la dernière décennie en Amérique 

du Nord. De façon générale, on s’entend pour dire que le 

salut se situe dans le renouvellement de la clientèle. D’où 

l’importance des promotions ciblées dans les lieux publics. 

À l’Opéra de Montréal, on offre des réductions substantielles 

aux étudiants et aux jeunes. On peut même se procurer  

des billets à 20 $.  n																																																																		>

La revue L’Opéra se consacre 
exclusivement à l’art lyrique.
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ON N’A PLUS LES DIVAS 
QU’ON AVAIT !
Parcours de deux sopranos qui 
rêvent de faire carrière à l’opéra. 
Dans Orphée aux enfers, la soprano Catherine St-Arnaud 

dansait le cancan en chantant un air difficile. Dans Cendril-

lon, elle interprétait un solo en balayant le plancher. En 

plus de maîtriser l’art lyrique, les nouvelles divas doivent 

savoir danser et jouer la comédie. N’est-ce pas trop pour 

une seule discipline ? « Si on aime l’opéra, c’est ça, le deal ! » 

répond en riant la jeune femme de 25 ans qui souhaite 

faire carrière sur les grandes scènes du monde. 

Ce qu’elle aime le plus à l’opéra ? L’excitation de la scène. 

« La perruque, les maquillages, les costumes, les décors et  

la musique de l’orchestre qui accompagne nos mouvements, 

je peux vous dire que ça donne une dose d’adrénaline  

complètement folle ! » dit la musicienne originaire de Rawdon, 

dans Lanaudière, qui poursuit actuellement des études en 

chant classique à l’Université de Montréal.

Chantal Dionne a la même ambition. Diplômée de la  

maîtrise en interprétation en 1995, elle a vécu en Europe 

pendant quelques années avant de revenir au Québec avec 

ses deux enfants… et le virus de la scène. Elle a incarné les 

grands rôles des opéras de Mozart : Pamina dans La flûte 

enchantée, Zerlina dans Don Giovanni et Susanna dans Les 

noces de Figaro. « L’opéra, c’est ce qui fait vraiment vibrer 

les chanteurs. Pour le reste, il y a les récitals, les messes et 

les concerts. »

Un art révolu, l’opéra ? Pas pour cette mélomane qui a  

assisté avec ravissement à l’opéra Dead Man Walking, de 

Jake Heggie, à Montréal en 2013, avec une distribution  

presque entièrement québécoise. Elle croit que les compo-

siteurs d’opéra n’ont pas tout dit. Elle a elle-même participé  

à la création de Traversées, de Ludmila Knezkova-Hussey,  

un opéra-ballet soulignant le 400e anniversaire de l’Acadie. 

« J’ai encore 20 ans de carrière devant moi et je compte  

bien en profiter », lance la soprano lyrique.

Son rôle le plus émouvant ? Marguerite, dans Faust, de 

Charles Gounod. Une œuvre beaucoup plus sombre que ne 

le laisse penser son solo le plus célèbre, l’« Air des bijoux ». 

« Marguerite est une femme fragile, perturbée, qui sombre 

dans la dépression. »

« Ah ! je ris de me voir si belle en ce miroir ! », chanté par 

Bianca Castafiore dans Les aventures de Tintin, lui a valu  

son heure de gloire quand elle l’a repris au Concours de  

musique du Canada. On ne l’y attendait pas, en raison du 

timbre de sa voix. Le jury, subjugué, lui a accordé une très 

haute note qui l’a propulsée à la deuxième place de cette 

compétition relevée. Elle a aussi adoré jouer les « fausses 

méchantes » : Micaëla dans Carmen, « l’une des plus gentilles 

héroïnes du répertoire lyrique », écrase une rose rouge sur le 

cadavre de sa rivale dans la scène finale selon une tournure 

nouvelle donnée par le metteur en scène. Délire total. « C’est 

sûr que l’opéra est un art démesuré où tout est poussé à 

l’extrême. C’est justement ce qu’on aime. »

PAS UN RÊVE IMPOSSIBLE

Tant Chantal Dionne que Catherine St-Arnaud ne se font 

pas d’illusions quant à leurs chances de percer sur la 

scène mondiale. « Il y a une compétition féroce et je le 

sais. J’ai mon plan B, et même mes plans C et D, indique 

Mme St-Arnaud, qui interprétait le rôle de Laoula dans 

L’étoile, d’Emmanuel Chabrier, à l’Atelier d’opéra de 

l’Université de Montréal en février dernier. Mon premier 

objectif est de faire carrière comme chanteuse d’opéra, 

mais j’ai devant moi plusieurs options grâce à ma forma-

tion ; ainsi, l’enseignement m’intéresse beaucoup. » Quant 

à Chantal Dionne, elle est actuellement inscrite  

au doctorat et souhaite enseigner le chant.

Rien n’est impossible. Diplômée de la Faculté de musique, 

Layla Claire s’est hissée depuis cinq ans dans le groupe  

sélect des solistes de l’heure. Elle termine une année  

REPORTAGE

Danser, chanter et jouer  
la comédie sur scène 

n’effraient pas  
Chantal Dionne.
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Mozart faste : Donna Anna dans Don Giovanni à Glyndebourne, Fiordiligi dans Così fan  

tutte à Toronto et Pamina dans La flûte enchantée à Pittsburgh. Elle vient d’incarner 

Blanche de la Force dans les Dialogues des carmélites, de Francis Poulenc, à l’Opéra de 

Washington en février. L’an dernier, elle faisait ses débuts au Metropolitan Opera, de New York.

« Les carrières de chanteuses d’opéra sont rares mais pas impossibles », mentionne Rose-

Marie Landry, qui a elle-même connu la gloire en Europe et en Amérique avant de devenir 

professeure de chant à la Faculté de musique de l’UdeM. Dans le secteur Chant classique  

du programme d’interprétation en musique, elle supervise une soixantaine d’étudiants.

Robin Wheeler, qui dirige l’Atelier d’opéra de l’Université de Montréal, constate 

l’engouement des jeunes chanteurs pour l’opéra. La plupart auditionnent pour des rôles 

dans les différentes productions de l’Atelier et il n’a aucun mal à pourvoir les postes.  

« Les jeunes aiment l’opéra, je peux vous l’affirmer », déclare-t-il.

CHANTER, DANSER ET JOUER

Et la mauvaise réputation des divas, ces chanteuses capricieuses qui font maudire  

les metteurs en scène jusqu’au soir de la première ? « Ce n’est pas la réalité. Les divas  

à la Maria Callas ne seraient pas rappelées », croit Mme Landry. 

Aujourd’hui, on attend des solistes qu’elles soient parfaitement justes, mais aussi  

excellentes en jeu théâtral et très souvent en danse. Sans compter qu’elles doivent avoir  

du charisme sur scène et être infatigables pour survivre aux horaires des répétitions,  

des premières et des tournées. « C’est digne d’un athlète olympique », signale Xavier Roy, 

ancien chanteur (il a fait ses débuts à 11 ans dans Nabucco, de Verdi, à l’Opéra de Montréal) 

recyclé en administrateur.

Chantal Dionne trouve risible cette réputation qui colle aux divas. Elle s’est d’ailleurs  

laissé séduire par l’art lyrique tardivement. Enfant, elle détestait le chant. « Quand ma  

mère faisait des vocalises, je pleurais. Ou alors je m’enfuyais en courant. »

À présent, elle rit de se voir si belle dans ce miroir.  n
MATHIEU-ROBERT SAUVÉ

La cantatrice Catherine St-Arnaud tenait un premier 
rôle à l’Atelier d’opéra de l’UdeM en février dernier. 

« Et puis crac ! »
Visionnez un extrait d’opéra  
exclusif pour Les diplômés.
En vedette : Catherine St-Arnaud  
et l’Atelier d’opéra de l’UdeM.
(youtu.be/yaNaHNc-laY)
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FLASH RECHERCHE

Ces nouvelles provenant de l’Université de Montréal sont tirées 
d’articles de l’hebdomadaire Forum.

LA MULTIPLICATION  
DES PARTENAIRES  
SEXUELLES RÉDUIRAIT 
LE RISQUE DE CANCER 
DE LA PROSTATE
Chez les hommes, le fait d’avoir fréquenté plus de  

20 femmes au cours de sa vie est associé à un risque  

28 % moins élevé d’être un jour atteint d’un cancer  

de la prostate, comparativement à ceux qui n’ont eu 

qu’une seule partenaire. À l’inverse, avoir connu plus de 

20 partenaires masculins dans sa vie est lié à un risque 

deux fois plus grand de souffrir d’un cancer de la prostate 

par rapport à ceux qui n’en ont fréquenté aucun. C’est  

ce que révèlent les résultats auxquels sont parvenues  

Marie-Élise Parent et Marie-Claude Rousseau, professeures 

associées à l’École de santé publique, et la chercheuse 

Andrea Spence. Toutes trois sont rattachées à l’INRS- 

Institut Armand-Frappier, à Laval.

LES COUGARS RÔDENT 
AU QUÉBEC 
Pour le biologiste François-Joseph Lapointe, pas de doute 

possible : le cougar rôde dans les forêts de la Gaspésie,  

de l’Estrie et même de la région de Québec. Grâce aux 

travaux de son équipe du Laboratoire d’écologie molécu-

laire et évolution, notamment de l’étudiante en sciences 

biologiques Le Duing Lang, qui a consacré sa maîtrise à 

ce sujet en 2007, on a documenté scientifiquement cette 

présence. Mme Lang y a formellement identifié par analyse 

d’ADN un cougar dont l’échantillon de poils provenait du 

parc national du Canada Fundy, au Nouveau-Brunswick. 

Depuis, 19 autres individus en provenance du Québec,  

du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse ont été 

identifiés. Les résultats de cette recherche ont été publiés 

dans Northeastern Naturalist en 2013. 

ESPOIR CHEZ  
LES LEUCÉMIQUES
Le Dr Guy Sauvageau et son équipe raniment l’espoir  

de guérison des patients atteints de maladies du sang  

qui nécessitent une transplantation de cellules souches 

(leucémies, myélomes et lymphomes). La molécule UM171, 

découverte à l’Institut de recherche en immunologie et  

en cancérologie par l’étudiante au doctorat Iman Farès, 

pourrait permettre une percée sans précédent dans l’usage 

thérapeutique de ces cellules pluripotentes, matrices  

originelles des corps en croissance. « C’est le point culmi-

nant de 20 ans de recherches, peut-être plus encore  

si j’inclus mes études de doctorat. Il faut comprendre que 

cette découverte pourrait multiplier par 17 le potentiel 

thérapeutique des cellules souches contenues dans  

le sang de cordons ombilicaux », dit le chercheur qui  

a remporté plusieurs honneurs pour sa percée, l’une  

des 10 découvertes de l’année 2014 de la revue Québec  

Science.

CROQUER DU RITALIN 
AVANT UN EXAMEN
Les amplificateurs cognitifs ou nootropes (smart drugs) 

les plus connus sont les amphétamines, le méthylphénidate 

(commercialisé sous le nom de Ritalin) et le modafinil 

(Alertec). Chacun permet respectivement de rester éveillé 

plus longtemps, d’avoir une plus grande concentration  

et d’atteindre un degré plus élevé de vigilance cognitive. 

L’usage de ces médicaments pour améliorer les perfor-

mances scolaires est un phénomène bien réel qui, depuis 

1992, aurait connu une hausse de 542 % sur les campus 

américains, selon des données citées par  

Johanne Collin, sociologue, historienne et professeure  

à la Faculté de pharmacie ainsi que directrice de l’équipe 

de recherche sur le médicament comme objet social.
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Nous unissons nos efforts pour mener la plus grande campagne de financement de 
l’histoire de HEC Montréal, de Polytechnique Montréal et de l’Université de Montréal.  
Ensemble, elles forment le 1er complexe universitaire du Québec. 

Nous sommes résolument engagés à soutenir l’enseignement supérieur et la recherche.  
Car c’est en cultivant les talents d’ici, en attirant ceux d’ailleurs et en générant des  
innovations et des découvertes scientifiques dans tous les domaines que nous rendrons  
le monde meilleur. 

LES MEMBRES DU  
CABINET DE CAMPAGNE

campus-montreal.ca

Geoffrey Molson 
Président et chef de la direction 
Club de hockey Canadien,
Centre Bell et Evenko

Thierry Vandal 
Président-directeur général
Hydro-Québec

L’honorable Louise Arbour 
Avocate-conseil
Borden Ladner Gervais

Hélène Desmarais 
Présidente du conseil  
et chef de la direction  
Centre d’entreprises et 
d’innovation de Montréal

Michael Sabia 
Président et chef  
de la direction  
Caisse de dépôt et  
placement du Québec

Nous avons choisi  
Campus Montréal

LES COPRÉSIDENTS

UN OBJECTIF

500 $

René Beaudry 
Normandin Beaudry, Actuaires
Marc-André Blanchard  
McCarthy Tétrault
Hélène Brisebois 
SDK et associés
Claude Chagnon 
Fondation Lucie et André Chagnon
Louis R. Chênevert 
Ancien président et chef de la direction,  
United Technologies Corporation
Pierre Dufour 
Air Liquide
Robert Dutton  
Administrateur de sociétés
Jean Gaulin  
Administrateur de sociétés
Serge Gendron  
Acier AGF inc.
René Goulet 
Fondation J.A. DeSève
Christiane Germain  
Groupe Germain Hospitalité inc.
Monique Jérôme-Forget  
Osler
Amir Karim  
Les Industries Polykar inc.
Jean Lamarre  
Lamarre Consultants 
Pierre Langlois  
McCarthy Tétrault
Monique Leroux 
Mouvement Desjardins
Paul Lévesque  
Pfizer
Jacques Parisien  
Administrateur de sociétés
Pierre Pomerleau  
Pomerleau
Réjean Robitaille  
Banque Laurentienne
Louise Roy  
Université de Montréal
Anik Shooner  
Menkès Shooner Dagenais  
Letourneux Architectes
François-Charles Sirois  
Telesystem ltée
Michèle Thibodeau-DeGuire 
Polytechnique Montréal
Louis Vachon  
Banque Nationale du Canada
Luc Villeneuve 
Samson Bélair Deloitte & Touche
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HUMANISME

JOCELYNE  
DALLAIRE-LÉGARÉ :  
CROQUE-LA-VIE ! 
Visionnaire, humaniste, férue 
d’art et de culture... Jocelyne  
Dallaire-Légaré n’a rien d’un 
croque-mort. Rencontre avec  
celle qui a dépoussiéré l’industrie 
funéraire. 

Des pieds livides sur une table d’embaumement. Des  

cadavres nus. L’odeur piquante des produits. La noirceur 

et les pleurs... Les souvenirs d’enfance de Jocelyne Dallaire-

Légaré sont aussi vivaces que morbides. « J’habitais juste 

au-dessus du salon funéraire familial et la salle d’embau-

mement était au sous-sol », raconte la présidente d’Alfred 

Dallaire Memoria, l’entreprise funéraire fondée par son 

grand-père à Montréal en 1933, puis reprise par son père. 

« Les morts me terrorisaient ! » 

Sa peur des cadavres n’a jamais disparu, mais Jo  

(comme elle abrège son prénom) a tout fait pour dépous -

siérer l’industrie funéraire. « Je voulais que ça change : 

transformer les lieux, les ouvrir », dit cette femme d’affaires  

énergique et sensible, au regard bleu tour à tour rieur  

et mouillé. « Et y faire entrer la lumière. » Le soleil coule 

d’ailleurs à flots dans le Salon b, où nous avons rendez-vous, 

un bibliocafé convivial qu’elle a créé au deuxième étage 

du Complexe Saint-Laurent, sur le boulevard du même nom. 

Ce bâtiment design n’a rien à voir avec les sinistres  

salons funéraires d’antan. Bien des passants en poussent 

la porte, croyant pénétrer dans un bistro branché ou un 

magasin de meubles ! À l’intérieur, on est presque surpris 

d’apercevoir un homme embaumé, exposé devant les 

siens. Car on découvre d’abord un bar aérien, des sofas 

accueillants, des vitrines arborant des urnes et des  

reliquaires créés par des artisans québécois. Quant à la 

« chapelle », elle est ornée de Vent bleu, un immense  

tableau du peintre Guido Molinari, dont Jocelyne Dallaire-

Légaré fut la dernière compagne. 

Tentée par le journalisme, Jo a d’abord obtenu un  

baccalauréat en études françaises et communication  

à l’Université de Montréal, puis elle s’est tournée vers le 

droit, qu’elle ne pratiquera que quelques années. Lorsque 

son père lui propose de se joindre à l’entreprise familiale, 

en 1984, elle n’hésite pas longtemps. Loin d’être sa vocation 

première, l’industrie funéraire a donné un sens inattendu  

à sa vie professionnelle. « J’ai découvert un milieu bien 

plus stimulant que je croyais. Et devenir chef d’entreprise 

concordait avec ma culture féministe adolescente. » 

Férue d’art et de culture, cette humaniste convaincue 

porte fièrement les valeurs de son aïeul. Car, à l’origine  

de l’entreprise, il y a d’abord une histoire de compassion 

et de solidarité. « Grand-papa Alfred était barbier dans  

les années 30. Un jour, il a appris la mort d’une jeune 

Ukrainienne si pauvre qu’aucun entrepreneur de pompes 

funèbres ne voulait l’exposer, raconte-t-elle. Bouleversé,  

il a offert un cercueil et transformé, du coup, son salon  

de barbier en salon funéraire. » 

La tuerie de Polytechnique, en 1989, a aussi marqué 

l’histoire de Memoria. Chargée des funérailles des  

14 victimes, l’entreprise n’a facturé que les coûts directs  

à Québec (l’État ayant pris en charge les frais). « J’aurais 

trouvé choquant de faire un profit avec cet évènement 

tragique, dit Jocelyne Dallaire-Légaré. L’argent que nous 

avons reçu a été déposé dans une fondation qui, depuis, 

remet une bourse annuelle à une étudiante en génie  

se distinguant par ses résultats scolaires et son intérêt 

pour des questions sociales, artistiques... » 

Sous la houlette de Jocelyne Dallaire-Légaré, Memoria 

s’est diversifiée dans des domaines inusités pour une  

entreprise funéraire. En 1999, Jo a cofondé les Éditions  

du Passage (spécialisées en arts visuels, récits, poésie, 

photographie) avec sa fille, Julia Duchastel-Légaré. 

(Diplômée en génie chimique de Polytechnique Montréal, 

Julia travaille également au sein de l’entreprise familiale. 

L’équipe de Memoria comprend une quinzaine de diplômés 

de l’UdeM notamment en architecture, en droit et en  

psychologie.) En 2004 se sont ajoutés le Salon b, l’atelier 

de graphisme Memoria et la compagnie de production 

Films JAD. Mme Dallaire-Légaré a elle-même réalisé trois 

documentaires (dont deux consacrés à Guido Molinari)  

et en achève un quatrième sur un couple de survivants  

de l’holocauste résidant à Montréal. L’entreprise fait aussi  

des vidéos souvenirs et a entre autres collaboré avec 

l’ONF pour celle présentée aux funérailles du cinéaste 

Gilles Carle, en 2009. 

« Ce monde est la porte d’entrée. C’est une barrière.  

Et en même temps, c’est le passage. » Gravée dans la porte 

vitrée du Salon b, ouvrant sur une passerelle surplombant 

le salon funéraire, cette citation de la philosophe française 

Simone Weil émeut toujours Jocelyne Dallaire-Légaré. 

Lorsqu’elle la lit à haute voix, un voile de tristesse assom-

brit son regard. Mais il se dissipe vite. Côtoyer la mort 

tous les jours lui a appris à mordre dans la vie. L’entreprise 

Memoria se perpétuera-t-elle à travers les prochaines  

générations ? Son petit-fils Alfred, deux ans, porte en tout 

cas le prénom de son arrière-arrière-grand-père.  n	
ISABELLE GRÉGOIRE

PRÉSIDENTE 
D’ALFRED  
DALLAIRE  

MEMORIA,  
JOCELYNE  
DALLAIRE- 

LÉGARÉ  
CONTRIBUE À 
LA CAMPAGNE 

DE FINANCE-
MENT  

CAMPUS  
MONTRÉAL.

Le bibliocafé du Complexe 
Saint-Laurent est aussi une 
galerie d’art.
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NOS ÉTUDIANTS  
FAÇONNERONT L’AVENIR 
Donnez pour les bourses de la réussite étudiante  

de l’Université de Montréal

Contribuez aux bourses de la réussite 

étudiante de l’Université de Montréal  

et aidez les étudiants à déployer leur 

talent. 

En tant que diplômé de l’Université de 

Montréal, vous savez que cet investisse-

ment dans la réussite de nos étudiants 

est un gage de confiance dans l’avenir.

Faites votre don en ligne à  

donner.umontreal.ca  

ou encore remplissez et postez  

le formulaire ci-contre.

Des talents. Une planète.

«  Le développement des 
enfants m’a toujours tenu 
à cœur. Je fais maintenant 
carrière comme neuropsy-
chologue en pédiatrie.  
Les enfants façonnent 
l’avenir et je serai là  
pour les aider à exprimer 
leur plein potentiel.  » 
    PATRICIA MOREAU   
    Ph. D. en neuropsychologie 2014

«  L’histoire des idées 
politiques, leur évolution, 
les conjonctures de 
l’époque me passionnent. 
Cela permet de remettre 
en question certaines 
idées reçues et de mieux 
comprendre le monde 
d’aujourd’hui.  »
DIDIER ZUNIGA 
Étudiant à la maîtrise en science 
politique
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CERCLE DES
AMBASSADEURS  
OR

Beaulieu, Gisèle et Saucier, Michel       
Blanchard, Guy       
Carsley, Marvin       
CGI       
Des Groseillers, Yves       
Fondation Caroline Durand       
Fondation Charles O. Monat       
Fondation Famille Gosselin       
Fondation J. A. DeSève       
Fondation J. Armand Bombardier       
Fondation J.-Louis Lévesque       
Fondation Lucie et André Chagnon       
Fondation Marcel et Rolande Gosselin       
Fondation Marcelle et Jean Coutu       
Hornstein, Michal       
Hydro-Québec       
Mathieu, François-Armand       
Morris and Rosalind Goodman  
  Family Foundation       
Power Corporation du Canada       
Stavros Niarchos Foundation       
The Blema & Arnold Steinberg  
  Family Foundation       
The Cole Foundation       
The J.W. McConnell Family Foundation       
The Joseph C. Edwards Foundation       
Véronneau-Troutman, Suzanne              

CERCLE DES
AMBASSADEURS 
ARGENT

Angers, Denise       
Bérard, André       
Desmarais, Sophie       
Dr Madeleine Tremblay Servier  
  et Groupe Servier       
Fondation de l’Hôpital  
  Maisonneuve-Rosemont       
Fondation de l’Institut  
  de cardiologie de Montréal       
Fondation des donateurs Jarislowsky 
Fraser       
Fondation du CHUM       
Fondation Macdonald Stewart       
Fondation Molson       
Fréchette, Guy       
Lank, David M.       
Panet-Raymond, Robert       
Pfizer Canada inc.       
R. Howard Webster Foundation       
Silicon Graphics inc.       
The Wilson Foundation       

CERCLE DES
AMBASSADEURS 
BRONZE

Apotex Foundation       
Archambault, Guy       
AstraZeneca Canada inc.       
Banque CIBC       
Banque Nationale du Canada       
Banque Scotia       
Baudouin, Jean-Louis       
Baxter Corporation       
Beaudoin, Claire B.       
Beaudoin, Laurent       
Bell Canada       
Besner, Lucie       
Besrour, Sadok       
Bill & Melinda Gates Foundation       
Bissonnette, France       
Bissonnette, Joanne       
Bissonnette, Nathalie       

BMO Groupe financier       
Boisvenu, Pierre-Hugues       
Boivin, Pierre       
Bombardier, J.R. André       
Bristol-Myers Squibb Canada Inc.       
Brock, William       
Brodeur, Nicole       
Carole Epstein Foundation       
Castonguay-Thibaudeau, Marie-France       
Chambre des notaires du Québec       
Charron, André B.       
Chevrette, Line       
Chevrier, Marie-Paule       
CN       
Colonel Harland Sanders Charitable 
  Organization Inc.       
Conseil canadien de recherche  
  en gestion thérapeutique       
Covidien       
Demers, Clément       
Dentsply Canada Ltd.       
Desbarats, Aileen       
Dumas, Marie-Lyse       
Eli Lilly Canada Inc.       
Fédération des producteurs  
  de porcs du Québec       
Fondation de l’Hôpital  
  du Sacré-Cœur de Montréal       
Fondation des gouverneurs de l’espoir       
Fondation des jumelles Coudé inc.       
Fondation Docteur Georges Phénix       
Fondation du conseil des gouverneurs 
  du CRDA inc.       
Fondation Francis et Geneviève 
  Melançon       
Fondation Héma-Québec       
Fondation J.A. Louis Lagassé       
Fondation Jean Gaulin       
Fondation LRH       
Fondation Marc Bourgie       
Fondation Marc Chouinard       
Fondation Mirella & Lino Saputo       
Fondation Newton       
Fondation Paul A. Fournier       
Fondation Phyllis Lambert       
Fondation pour la recherche  
  en chirurgie thoracique de Montréal       
Fondation Roasters       
Fonds Achbée inc.       
Frémont, Jacques       
Gadbois, Clément       
Gélinas, Paul-Marcel       
Gestion Jean-Louis Fontaine inc.       
GlaxoSmithKline Inc.       
Goldman, Beryl       
Grand’Maison, Jacques       
Gratton, Robert       
Groupe financier Banque TD       
Historica Canada       
IBM Canada limitée       
Industrielle Alliance, assurance  
  et services financiers inc.       
Jadier inc.       
Jetté, Marielle       
La Fondation Jacques Francœur       
Lacombe, Fernand       
Lajeunesse, André       
Lajeunesse, Marcel       
Lamarre, Bernard       
Laporte, Roger M.       
Les Familles Gold et Cummings       
Malo, Jean-Luc       
McNeil, Raymond       
Merck Canada inc.       
Mike Rosenbloom Foundation       
Mouvement des caisses Desjardins       
Neyron-Malo, Jeanne       
Novartis Pharma Canada inc.       
Parizeau, Monique et Parizeau, Robert       
Picard, Jean H.       
Poulin, Joseph-Claude       
Provost, Françoise J.       
Quinn Dansereau, Marilyn       
Rayle, Pierrette       
Raymond, Élaine et Réal       
RBC Groupe financier       
Reeves, Hubert       
Rio Tinto Alcan inc.       
Robert, Jean-Claude       

Robert, Michèle       
Roy, Louise       
Royal Canin       
Saine, Jean       
Saint-Hilaire, Gisel       
Sanofi Canada       
Saputo inc.       
Sauvageau, Monique et Guy Sr.       
Shire Canada inc.       
Société de recherche sur le cancer       
Société de sclérose systémique 
  (sclérodermie) du Québec inc.       
St-Charles, Carole       
St-Martin, Lucie       
St-Martin, Madeleine       
Systems for Research Corp.       
Tardif, Rita       
The Birks Family Foundation       
The Marjorie and Gerald Bronfman 
  Foundation       
Vinet, Michel       
Watier, Lise et Rocheleau, Serge
White-Guay, Brian       
Whittome, Irène       
Zoetis Canada inc.       
Donateurs anonymes (5)

CERCLE DU
CHANCELIER

Abelardo, Léonardo       
Adam, Albert       
Adams, Russell       
Aird, Georges       
Airoldi, Marc       
Alain, Claude       
Alcon Canada Inc.       
Allaire, Bernard       
Allard, Roger       
Amyot, Arthur-Antoine       
Anctil, Michel       
April, Céline       
Arbour, Louise       
Archambault, Luc       
Archambault, Rosaire       
Atallah, Tony       
Aubry, Muriel       
Aubry, Stéphane       
Austin, Kevin       
Ayad, Tareck       
Bachand, Jean-Claude       
Bachand, Raymond       
Baillargeon, Pierre       
Balthazard, Paul       
Bannières Brunet et Clini-Plus       
Baril, André       
Baril, Jean-Claude       
Barnabé-Légaré, François       
Baron, Christian       
Barrette, Daniel       
Basque, Guy       
Bazin, Geneviève       
Beauchamp, André       
Beauchamp, Gilles       
Beaudet, Gérard       
Beaudet, Gilles       
Beaudet, Luce       
Beaudry, Guylaine       
Beaulieu, Claude       
Beaulieu, Marie-Dominique       
Beauregard, Guy       
Beauregard, Hugues-François       
Beauvais, Denis       
Bédard, Madeleine       
Bélair, Jacques       
Bélanger, Anne       
Bélanger, Jean       
Bélanger, Louis       
Bélanger, Pierre       
Belhumeur, Jean-Pierre       
Belisle, Pierre       
Béliveau, Louise       
Béliveau, Pierre       
Belkin, Alan       
Benay, Daniel       
Bennani Laafiret, Youssef       

Benoit, Daniel       
Benyekhlef, Karim       
Bergeron, Joël       
Bergeron, Lise       
Bergeron, Michel       
Bergeron, Pierre       
Bernard, Denis       
Bernard, Léa       
Bernatchez, Jean       
Bernier, Louis       
Berthiaume, Guy       
Berthoz, Myriam       
Bertrand, Françoise       
Bertrand, Hélène       
Bertrand, Jean G.       
Bertrand, Jean-Pierre       
Bertrand, Maryse       
Bertrand-Gastaldy, Suzanne       
Beugnot, Bernard       
Bibeau, Gilles       
Bich, Marie-France       
Bienvenu, Pierre       
Bina and Leonard Ellen Family  
  Foundation       
Binette, André       
Bisaillon, Suzanne       
Bisson, André       
Bisson, Ginette       
Black, Herbert       
Black, Ronald       
Blais, Diane       
Blais, Jean-Guy       
Blais, Pierre       
Blais, Yvon       
Blanchard, Marc-André       
Blanchette, Pierre       
Blondin, Jean-Pierre       
Blouin, Michel       
Blouin, Michèle       
Bohémier, Albert       
Boies, Sylvain       
Boileau, André       
Boily-Bousquet, Antonine       
Boisclair, François       
Boisjoly, Hélène       
Boismenu, Gérard       
Boissonneault, Diane       
Boisvert, Claude       
Boisvert, Michel A.       
Bolduc, Bertrand       
Bolduc, Gaston       
Bossé, Sylvain       
Bouchard, Émile       
Bouchard, François       
Bouchard, Yves       
Boucher, Anne-Louise       
Boucher, Fernand       
Boucher, Jacques       
Boucher, Patrick       
Boucher, Sylvain       
Boudreau, Walter       
Boudrias, Pierre       
Bougie, Jacques       
Bourgeault, Guy       
Bourget, Jacques       
Bourgie-Dubois, Hélène       
Bourgouin, Daniel       
Bourgouin, Lucie       
Bourgouin, Pierre       
Bournival, Gilles       
Bouthillier, Guy       
Bouvier, Michel       
Boyer, Marcel       
Brakier-Gingras, Léa       
Brassard, Gilles       
Brazier, Jean-Louis       
Breault, Clément       
Breton, Jean Claude       
Brisson, Jean-Maurice       
Brochu, Serge       
Brodeur, Jules       
Brody, Bernard       
Bronsard, Camille       
Brossoit, Réal       
Brouillet, Luc       
Bruneau, Luc       
Brunel, Pierre       
Brunelle, Robert       
Brunet, Yves W.       

Cabana, Thérèse       
Cadieux, Murielle       
Cadorette, Vivienne       
Caillé, Alain       
Caillé, Gilles       
Camarda, Aldo-Joseph       
Cambron, Micheline       
Cameron, Christina       
Campbell, Michel M.       
Caouette-Laberge, Louise       
Caprio, Nicola       
Cardinal, Aurèle       
Carli, Gilles       
Caron, André H.       
Caron, Sylvain       
Carrier, Louis-Georges       
Carrier, Michel       
Carrière, Patrick       
Carrière, Paul D.       
Cassab-Assalian, Angèle       
Cassar, Matthew       
Cassar, Peter       
Castellucci, Vincent       
Castonguay, Claude       
Chabot, Alexandre       
Chabot, Réjean       
Chagnon, Claude       
Champagne, Michel       
Chapleau, Claude       
Charbonneau, Alain       
Charbonneau, Raymond       
Charland, Jean-Pierre       
Charland, Robert       
Charlebois, Maurice       
Charron, Jean-Marc       
Charron, Louise F.       
Chartier, Germain       
Chaurette, Denis       
Chevalier, Claude       
Chevalier, Paul       
Chicoyne, Norman       
Chouinard, Raymond       
Chouinard, Roch       
Chrétien-Desmarais, France       
Christopoulos, Apostolos       
Chung, Young S.       
Cinq-Mars, Irène       
Cinq-Mars, Jean       
Clark, Joan       
Cléroux, Robert       
Cloutier, Gilles       
Cochrane, Robert William       
Codère, Yvon       
Colin, Patrick       
Comeau, Judith       
Cooren, François       
Corbeil, Marie-Claude       
Costa, Domenico       
Côté, Jean-Pierre       
Côté, Pierre-André       
Côté, Pierre-Paul       
Courchesne, François       
Couture, Armand       
Couture, Carol       
Couture, Denise       
Couturier, Guy       
Craig, François       
Crespo, Manuel       
Crine, Philippe       
Culver, David M.       
Cusson, Paul       
Dabar, Nabil Pierre       
Dagenais, Camille A.       
Daher, Sam       
Daigle, Jean       
Daigneault, Josée       
Daigneault, Serge       
Dallaire, Jean       
Dallaire, Julien       
Dang Nguyen, Thi Ngoc Lam       
Dannel, Pierre       
Dansereau, Janine       
Daoussis, Gérald       
Daoust, Micheline       
Daudelin, Louise       
David, Hélène       
David, Robert       
De Carufel, André       
De Grandmont, Pierre       

MeRCI
 À NOS GÉNÉREUX  
 DONATEURS

Louise Roy, chancelière de l’Université de Montréal, et Guy Breton, 
recteur, remercient chaleureusement les membres des cercles de 
reconnaissance créés pour souligner la générosité des personnes 
et des organisations qui appuient le développement du premier 
pôle d’enseignement supérieur et de recherche du Québec.
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PHILANTHROPIEDe Léan, André       
De Paoli, Giovanni       
Décary, Francine       
Décary, Michel       
Deitcher, Jonathan       
Del Carpio, Jaime       
Delisle, Jean-Sébastien       
Delsanne, René       
Demers, Jocelyn       
Demirjian, Arto       
Derome, Jean-Robert       
Des Marchais, Béatrice       
Desaulniers, Christine       
Deschamps, Marie       
Deschamps, Michel       
Deschâtelets, Gilles       
Desjardins, Pierre       
Desjardins, sécurité financière,  
  compagnie d’assurance vie       
Deslandes, Réal       
Deslierres-Gagnon, Nicole       
Desmarais Jr, Paul       
Desmarais, André       
Desmarais, Louise       
Desnoyers, Lyne       
Desrochers, Monique       
Desroches Provost, Andrée       
Desroches, Monique C.       
Desrosiers, Michel       
Diaw, Mouhamadou       
Dimakis, Jean       
Dion, Lucie       
Dion-Breton, Louise-Marie       
Doré, Denis       
Doré, Monique       
Doré, Paule       
Dorion, Mario       
Dorval, Louis       
Doucet, Hubert       
Doyon, Danielle       
Drapeau, Gabriel R.       
Dubé, Louis-Martin       
Dubé, Lucie       
Dubé, Serge       
Dubreuil, Daniel       
Dubreuil, Lise       
Dubreuil, Pascal       
Dubuc, André       
Dubuc, Jocelyn       
Ducharme, Francine       
Duchastel de Montrouge, Yves       
Duchemin, Yves       
Duchesne, Raymond       
Duchesneau, François       
Duffy, Lise       
Dufour, Jean-Marie       
Dufour, Marcel       
Duhaime, Jean L.       
Duhamel-Maestracci, Nicole       
Dumont, Hélène       
Dumont, Jean       
Dumont, Richard       
Duplain, Réjean       
Dupont, Lise       
Dupras, Pierre O.       
Dupuis, François       
Duquette, France       
Duquette, Pierre       
Duranceau, Alfred M.       
Durand, Guy       
Durand, Marc       
Durand, Serge       
Durocher, Paul       
Durocher, René       
Dutrisac, Céline       
Duval, Réjean       
Echenberg, Gordon L.       
Edmunds, Frédéric John       
Eldee Foundation       
Éleveurs de volailles du Québec       
Elliott, Alain       
Fabien, Claude       
Fabien, Marc-André       
Fairbrother, John Morris       
Farmer, Benoit       
Fasciano, Antonio       
Favreau, Jean-Claude       
Feher, Mary M. J.       
Feigelson, Ruth       
Felicia and Arnold Aaron Foundation       
Ferland, Jocelyn       
Fernandes, Julio C.       
Ferron, Lise       
Fillion, Michel       
Filteau, Éric       
Finn, Sean       
Fleurant, Daniel       
Florian, Michael       
Fondation Béati       
Fondation de la banque d’yeux  
  du Québec inc.       
Fondation de la Chenelière       
Fondation de la famille Samuel  
  et Saidye Bronfman       
Fondation de l’Institut universitaire 
  en santé mentale de Montréal       

Fondation Desjardins Moreau inc.       
Fondation Mc Abbie       
Fondation Nussia et André Aisenstadt       
Fondation Odette et Joey Basmaji       
Fondation Perras, Cholette & Cholette       
Fondation René Malo       
Fondation Sibylla Hesse       
Fontaine, Claude       
Fontaine, France       
Fontaine, Mireille       
Fontaine, Stéphane       
Forand-Mattii, Andrée       
Forget, Andrée       
Forget, Rolland       
Fortin, Jacques       
Fortin, Jean-Louis       
Fortin, Jean-Marc       
Fournier, Daniel       
Fournier, Jacques       
Fournier, Pierre       
Fowles, John V.       
Fox, Francis       
Fréchette, Marcel       
French, Kindy       
Fugulin, Cécile       
Gagné, Michel       
Gagné, Pierre       
Gagné, Pierre-Yves       
Gagné, René       
Gagnon, André       
Gagnon, Claude       
Gagnon, Claude       
Gardiner, Phillip F.       
Gariépy, Michel       
Garon, Roseline       
Garrel, Dominique       
Gascon-Barré, Marielle       
Gaudreault, André       
Gaumond, André       
Gaumond, Jacques       
Gauthier, Gilles       
Gauthier, Lise       
Gauthier, Louis       
Gauthier, Luce       
Gauvin, Lise       
Gélinas, Chantal       
Gendron, Claude       
Gendron, Normand       
Gérin-Lajoie, Paul       
Germain, Normand       
Germain, Paul       
Gervais, Françoise       
Gignac, Alain       
Giguère, Marie-Claude       
Gilbert, Guy       
Gingras-Audet, Jeanne-Marie       
Girard, Jacques       
Giroux, Denis       
Giroux, François       
Giroux, Nadine       
Godbout, Réal       
Godet, Patrick       
Godin, Jean-Cléo       
Gomery, John H.       
Gonthier, France       
Google Inc.       
Gosselin, Jean       
Gougeon, Denis       
Gouin-Décarie, Thérèse       
Goulet, Céline       
Goulet, Michel       
Gourdeau, Jean-Paul       
Goyer, Robert G.       
Granger, Luc       
Graton, Hubert       
Gravel, Jacques       
Gravel, L.-Pierre       
Gravel, Pierre       
Grégoire, Bernard       
Grégoire, Ginette       
Gresset, Jacques       
Groupe Canam       
Groupe St-Hubert inc.       
Guertin, Louis       
Guertin, Marcelle       
Guilbault, Benoît       
Guitouni, Agnès       
Gurniak, Patricia       
Halde, Jean-René       
Hallward, Hugh       
Hamel, Benoît       
Hamel, Pierrette       
Hamel, Serge       
Hamelin, Claude       
Hamel-Robillard, Lise       
Hamet, Pavel       
Handfield, Ginette       
Hanessian, Stephen       
Harper, Peter P.       
Harris, Patrick       
Hébert, Diane et Norman       
Hébert, Josée       
Héon, Claude       
Héroux, Denis       
Hervieux-Payette, Céline       
Hétu, Normand       

Hince, Normand       
Hinrichsen, Peter F.       
Hirbour, Louise       
Hoang, Trang       
Hodgson, Allan A.       
Hogue, Vincent P.       
Hôpital vétérinaire de la Montérégie       
Hopper, Christophe       
Houde, Alain       
Houde, Fernand       
Hould, Claudette       
Houle, Rachel       
Hubert, Joseph       
Huot, R. Timothé       
Hurteau, Gilles       
Hurtubise, Jacques       
Ibrahim, Georges       
Inniss, Roland       
Institut de design Montréal       
Iris le groupe visuel       
Ivanhoé Cambridge       
Jacques, Mario       
Jean, Pierre       
Joanis, Marc       
Jobin, Martine       
Joubert, Louise       
Juneau, François       
Juteau, Danielle       
Jutras, Michel       
Keel, Othmar       
Kérouac, Suzanne       
Kinsley, William B.       
Krausz, Peter       
Krivicky, Paul       
Krysinski, Wladimir       
Kurstak, Édouard       
La Fondation Denise et Guy St-Germain       
La Fondation Luigi Liberatore       
Labatt, Arthur S.       
Labelle, Hubert       
Labelle, Pierre       
Laberge, Suzanne       
Laberge-Dagenais, Denyse       
Labonté, Michel       
Laboratoires Charles River,  
  services précliniques Montréal ULC       
Lachance, Fernand       
Lachance, Lawrence R.       
Lachance, Silvy       
Lachapelle, Andrée       
Lacoursière, Richard       
Lacroix, Chantal et Sauvageau, Guy       
Lacroix, Jean-Noël       
Lacroix, Robert       
Laflamme, Denis K.       
Laflamme-Durocher, Ginette       
Laflèche, Guy       
Lafontaine, Claude       
Lafontaine, Jean-Guy       
Lafortune, Marcel-A.       
Lagarde, Gaétan       
Lair, Stéphane       
Lallier, Réal       
Lalonde, Benoit       
Lalonde, Germain       
Lalonde, Gilles       
Lamarche, Claude       
Lamarre, Catherine       
Lamarre, Diane       
Lamarre, Jean-Claude       
Lambert-Lagacé, Louise       
Lamontagne, Daniel       
Lamoureux, Cristine       
Landriault, Bernard       
Landry, Ivan       
Landry, Jérôme       
Langlois, Serge       
Lanthier, Gilles E.       
Lapalme, Guy       
Lapalme, Michel       
Laperrière, Anne       
Laperrière, René       
Lapierre, Denyse       
Lapierre, Louis       
Lapierre-Adamcyk, Évelyne       
Laplante, Richard       
Lapointe, Patrick       
Lapointe, Pierre       
Laporte, Jules       
Larivée, Jacinthe       
Larivière, Serge       
Larochelle, Pierre       
Larose, Jacques       
Larouche, Claire       
Larouche, Viateur       
Lassonde, Michel       
Laufer, Brian       
Laurent, Jacques       
Laurier, Michel D.       
Laurin, Norman       
Lauzon, Julie       
Lauzon, Yves       
Lavallée, Jean-Noël       
Laverdière, Camille       
Lavigne, Robert       
Lavigueur, Jean-Marc       

Lavoie-Dionne, Thérèsa       
Lazure, Hélène       
Le Blanc, Marc       
Le François, Pierre       
Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.       
Le Lorier, Jacques       
Le Marbre, Francyne       
Le, Gérald Q.       
Lê, Van Anh et Vu, Thien Dac       
Lebel, Marc       
LeBlanc, Aimé-Robert       
Leblanc, Jean-François       
Leblanc, Jean-Jacques       
Leblanc, Michel       
LeBlanc, Suzanne       
Lebœuf, Jean       
Lechner, François       
Leclair, Jean       
Leclerc, Louis       
L’Écuyer, Pierre       
L’Ecuyer, Yvon       
Leduc, Line       
Lefebvre, Guy       
Lefebvre, Marie-Thérèse       
Légaré, Jacques       
Légaré, Martin       
Legendre, Pierre       
Léger, Claire       
Léger, Claude       
Lemay, Guy       
Lemieux, Lisette       
Lemieux, Maxime       
Lemoine, Hélène       
Lemoyne, Gisèle       
Leonelli, Richard       
Lepage, François       
Lépine, Yves       
Leroux, Robert       
Les Oblates Franciscaines  
  de Saint-Joseph       
Lesage, Alain       
LeSage, Laurent       
Lespérance, Michel       
Lessard, Francine       
Lessard, Marie       
Lewis, Laurent J.       
Limoges, Gérard A.       
Longtin, Michel       
Lord, Guy       
Lorrain, Michel       
Lortie, Michel       
Ludmer, Irving       
Lumbroso, Sylvain       
Lussier, Daniel       
Lussier, Jacques       
Lyons, Marlene       
Maag, Urs R.       
MacIntosh, Alan G.       
Mackaay, Ejan       
Mader, Sylvie       
Madore, Pierre       
Magnin, Juliette       
Maheu, Louis       
Mailhot, Laurent       
Major, François       
Malcoff, Géraldine       
Marc-Aurèle, Julien       
Marchand, Brigitte       
Marchand, Denys       
Marchand, René       
Marcil, Réal       
Marcotte, Patrice       
Marcoux, Serge       
Mariniello, Silvestra       
Marinier, Anne       
Marleau, Denis       
Marsan, Jean-Claude       
Marsan, Jean-Paul       
Martel, Rachel       
Martin, Fernand       
Marx, Herbert       
Marziali, Pierre       
Masse, André       
Masson, Guy       
Masson, Huguette       
Masson, Louise       
Mathieu, Jean       
Mathieu, Mireille       
Mathieu-Boisclair, Nicole       
Matton, Marie-Claude       
Mauger, Jacques       
Max Bell Foundation       
Mayr, Clemens       
Mayrand, Andrée       
Mayrand, Richard       
Mayrand-Lalande, Nicole       
McCarthy Tétrault       
McDougall-Jasper, Mary Lou       
McMahon, distributeur  
  pharmaceutique inc.       
McNamee, Graham       
McNeil, Jean       
Meilleur-Pagé, Suzan       

Melançon, Benoît       
Melançon, Robert       
Melançon, Serge B.       
Meloche, Roger       
Meloche, Sylvain       
Ménard, Michel       
Ménard, Nathan       
Mendelsohn, Max       
Mercier, Marcel       
Mercier, Richard M.       
Merola, Mario       
Messier, Yves-René       
Metro inc.       
Meunier, Monique       
Meunier, Paul       
Michaud, Georges       
Michaud, Langis       
Michaud, Monique       
Michaud-Lalanne, Hortense       
Michel, Louis       
Mignotte, Max       
Milette, Jacques       
Millette, Bernard       
Minotto, Claude       
Mintz, Gary       
Mittal, Khyali Ram       
Molinari, Patrick A.       
Momparler, Richard L.       
Mondou       
Mongeau, Monique       
Mongeon, Robert       
Montana, Caroline       
Montplaisir, Serge       
Morazain, Marie-Claude       
Moreau, Jean-Jacques       
Moreau, Pierre       
Morin, Benoit       
Morin, Claude       
Morin, Claude L.       
Morin, Gaétan       
Morin, Jacques-Yvan       
Morin, Jean-Pierre       
Morisset, Richard       
Morissette, Gilles       
Moser, Walter       
Moser-Verrey, Monique       
Motulsky, Bernard       
Mousseau, Normand       
Munger, Richard       
Nantel, Jacques       
Nattiez, Jean-Jacques       
Nepveu, Pierre       
Neumann, Peterjurgen       
Newman, Nicholas-M.       
Nguyen Bui, Thi Mui       
Nguyen, Hung Phong       
Nguyen, Oanh       
Nissaire, Robert       
Noreau, Pierre       
Normand, Guy       
Normandeau, André       
Normandeau, Robert       
Normandeau, Sylvie       
Nowakowski, Matthew       
Octeau, Guy       
O’Donoghue, Paul H.       
Ogilvy Renault       
Olivier, Marie-Jo       
Ouimet-Scott, Paule       
Ovington, Geoffrey       
Pagé, Arthur       
Paiement, Danielle T.       
Painchaud, Gisèle       
Panisset, Jean-Claude       
Panneton, Isabelle       
Papadakis, Athena       
Papageorges, Constant       
Papillon, Alain       
Papillon, Guy-Marie       
Paquet, Michel       
Paquette, Suzanne       
Paradis, Manon       
Paré, Jean       
Paré, Jean-Philippe       
Parent, Charles S. N.       
Parent, José V.       
Parent, Marie-Agnès       
Parizeau, Jacques       
Parolin, Livio       
Pathy, Laurence       
Patoine, Claude       
Patry, Richard       
Payette, Louis       
Pearson, Donald James H.       
Péladeau, Pierre Karl       
Pellerin, Guy       
Pelletier, Michèle       
Pelletier, Micheline       
Pépin, Élise       
Pepin-Desautels, Réjane       
Péronnet, François       
Perreault, Claude       
Perreault, Sylvain       
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Perron, Jacques R.       
Pham, Vu-Bien       
Pharand, Chantal       
Pharand, Gilles       
Piché, Claude       
Piché, Ginette       
Piché, Victor       
Pichette, Monic       
Pineault, Raynald       
Pirzadeh, Maneli       
Plante, Claude       
Plessis-Bélair, Michel       
Poirier, Louise       
Poirier, Réjean       
Poirier, Robert       
Poitras-Wright, Sarah       
Pomerleau inc.       
Poplaw, Mason       
Porret, Jean       
Portelance, Michel       
Potter, Carole-Anne       
Potvin, Pierre       
Poulin, Carmen       
Poulin, Daniel       
Poupart, André       
Poupart, Emmanuelle       
Prégent, Ronald       
Prévost, André       
Pro Doc ltée       
Proulx, Marcel       
Proulx, Raymonde       
Provencher, France       
Provigo       
Provost, Paul-Émil       
Prud’Homme, Robert       
Puchhammer, Jutta       
Quessy, Sylvain       
Quinn, Alain       
Rabinovitch, Irving       
Rabkin, Yakov       
Racette, André       
Racicot, Michel       
Rae, John A.       
Räkel, Hans-Herbert       
Ranger, Pâquerette       
Rasio, Eugenio       
Raymond, Martine       
Raymond, Pierre       
Reber, Christian       
Réhault-Sagnières, Anne       
Reitman, Jeremy H.       
Remise, Claude       
Rémy-Prince, Suzanne       
Renaud, Jean       
Retallack-Lambert, Nancy       
Richard and Edith Strauss Canada 
  Foundation       
Richard, Louise-Hélène       
Richard, Pierre J. H.       
Richer Leduc, Claire       
Rinfret-Raynor, Maryse       
Rivard, Guy       
Riverin, Julie       
Rivest, Jean-François       
Roberge, Fernand       
Roberge, Yvon       
Robert, Francine       
Robert, Lyse       
Robert, Pierre       
Robillard, Jean       
Robitaille-Cartier, Céline       
Rocher, Guy       
Rodrigue, Charles       
Rodrigue, Jean-Marie       
Rolland, Lucien G.       
Rolland-Thomas, Paule       
Rondeau, Gilles       
Rosconi, Yves       
Rossignol, Serge       
Rouleau, Jean-Lucien       
Rousse, Jacques       
Rousseau, Christiane       
Rousseau, Jean-Marc       
Roy, André G.       
Roy, André J.       
Roy, Brigitte       
Roy, Clermont       
Roy, Denis       
Roy, Denis-Claude       
Roy, Jean       
Roy, Madeleine       
Roy, Raymond S.       
Roy, Sébastien       
Rubeaux, François Jean-Paul       

Ruel, Denys F.       
Ruel, Robert       
Saad, Fred       
Sabbagh, Eugène       
Sabidussi, Gert       
Sabourin, Michel       
Sabourin, Patrick       
Safdie, Sylvia       
Saint-Aubin, Yvan       
Saint-Hilaire, Louis       
Saint-Pierre, Guy       
Saint-Pierre, Marcel       
Sales, Arnaud       
Saltiel, Jacques       
Sandoz Canada inc.       
Sansoucy, Jacques       
Sansregret, Éric       
Sarfati-Arnaud, Monique       
Saucier, Guylaine       
Saulnier, Diane       
Sauriol, Claude       
Sauriol, Jean       
Sauro, Robert       
Sauvé, Diane       
Sauvé, Pierre       
Sayegh, Émile       
Schachter, Raphaël H.       
Schwartz, Esperanza       
Schwartz, Isaac       
Schwartzwald, Robert       
Schweitzer, John A.       
Sela, David       
Sergerie, Claude       
Shore, Nathan       
Silim, Amer       
Simard, Marcel       
Simard, René       
Simard-Bourassa, Andrée       
Simon, Jean-Pierre       
Sinnett, Daniel       
Sirois, Jean       
Sirois, Yolande L.       
SITQ inc.       
Skrobik, Yoanna       
Smith, Richard       
Smoje, Dujka       
Smyth, Gordon       
SNC-Lavalin inc.       
Snyder, Julie       
Society of Actuaries Foundation       
Sonea, Sorin       
Standard Life       
St-Germain, Denise       
St-Jacques, Maurice       
Stonebanks, Frank       
St-Onge, Paul       
St-Pierre, Jacques       
Succession Juliette-Barcelo       
Suissa, Maurice       
Suncor Energy inc.       
Surprenant, Sylvie       
Taddeo, Donat J.       
Tardif, Denis       
Tardif, Robert       
Tessier, Denise       
Teva Canada limitée       
The Charlotte Joan Rickard & George 
  Constantopoulos Foundation       
The Hanson Foundation       
The Harold Crabtree Foundation       
The Lawson Foundation       
Théoret, Raynald       
Thériault, Louis       
Thérien, Michel       
Thibaudeau, Marthe C.       
Thibault, Pierrette       
Thibault, Robert       
Thivierge, Robert L.       
Thomas, Chantal       
Thouez, Jean-Pierre       
Tiffou, Étienne       
Tilquin, Charles       
Tolnai, Peter       
Toupin, Jacques       
Toupin, Nicole       
Tousignant, Isa       
Tousignant, Pierre       
Traversy, Mary Célyne       
Travisano, Emilio       
Tremblay, Armand       
Tremblay, Ginette       
Tremblay, Jérémie       
Tremblay, Louis-Marie       
Tremblay, Richard E.       

Tremblay, Rodrigue       
Tremblay-Lamer, Danièle       
Trépanier, Pierre       
Trudeau, Gilles       
Trudeau, Jean-Guy       
Trudel, Jean       
Trudel, Pierre       
Turcotte, Alex       
Turcotte, Claude       
Turcotte, Danielle       
Turgeon, Jacques       
Vaillancourt, Alain       
Vaillancourt, Jean-Guy       
Vaillancourt, Lorraine       
Valiquette, Jean       
Valiquette, Luc       
Valiquette, Marc       
Vallée, Lionel       
Van Der Maren, Jean-Marie       
Van Gijseghem, Hubert       
Vanier, Michel       
Vazquez-Abad, Jesus       
Vendette, Gilles       
Vennat, Michel       
Vermet, Marie-Claire       
Verreault, Alain       
Verrier, Francine       
Vezeau, Claude       
Viau, Claude       
Viau, Louise       
Ville de Montréal       
Vinay, Patrick       
Vincent, Alain-Patrick       
Vincent, Michel       
Vinet, Luc       
Voorheis, G. Wesley       
Waechter, André       
Waldron, Karen       
Weider, Huguette       
Weider, Louis       
Wener, Jonathan       
Witmeur, Ethel       
Woehrling, José       
Wolfe, Irving       
Wuest, James D.       
Xstrata Nickel       
Zeller Family Foundation       
Donateurs anonymes (73)

CLUB DU RECTEUR

Abela, Anthony       
Abiad, Mazen       
Acree, Kathleen H.       
Adamczyk, Georges       
Ahmad, Imran       
Alarie, Lise       
Alimentation Couche-Tard inc.       
Allaire, Martine       
Allard, Christiane       
Allard, Virginie       
Angers, Jean-Charles       
Angers, Jean-François       
Angers, Stephen       
Arbour, Jean-Daniel       
Arcache, Jean-Patrick       
Archambault, André-P.       
Archambault, Marie       
Arguin, Louis-Pierre       
Arsenault, Clément       
Asselin, André P.       
Asselin, Jean-Paul       
Auclair, Claude       
Audet, Jasmin       
Audet, Louis-V.       
Audren, Marie       
Auger, Michel       
Bach, Normand       
Bachand, André       
Bachand, Luc A.       
Bachand, Robert       
Baillargeon, Diane       
Baillargeon, Isabelle       
Baillargeon, Louise       
Baillargeon, Philippe-Antoine       
Banville, André       
Banville, Géraldine       
Bardagi, Victor       
Baribeault, Marlène       
Baril, Mathieu       
Barrette, Bruno       
Batos-Rusnov, Dinka       
Baum, Gregory       
Beauchamp, Normand       
Beaudet, Julie       
Beaudoin, François       
Beaudoin, Marc       
Beaudry, Sylvain       
Beaulieu, Pierre       
Beaupré, Alain       
Beaupré-Lavallée, Alexandre       
Beauregard, Diane et Brassard, Jean       
Bédard, Éric       

Bédard, Gerry       
Bélair, Manon       
Bélanger, Jacques       
Bélanger, Robert       
Béliveau, Nathalie-Anne       
Bellerive, Audrey       
Benguira, David       
Benoit, Claude       
Benoit, Nellie       
Benoit-Letendre, Marie-France  
  et Letendre, Louis       
Bentkowski, Pierre       
Béranger, Stéphane       
Bérard, Jean-Frédéric       
Berbari, Roni Simon       
Berdugo-Adler, Joelle       
Bergeron, Annick       
Berleur, Simon       
Bernard, Denis       
Bernard, Monique       
Bernstein, Daniel S.       
Bernstein, Michael       
Berthiaume, Luc       
Bertrand, François       
Bertrand, Jean-François       
Bertrand, Louise       
Bertrand, Luc       
Bérubé, Dominique       
Bérubé, Josée       
Besner, Éric       
Besner, Jacques       
Billette, Lucie       
Birks, Jonathan H.       
Bisson, Nancy       
Bissonnette, Jean-Guy       
Blackburn, Marc       
Blain, Pierre-André       
Blais, Daniel       
Blais, Diane       
Blais, Maxime       
Blanchet, Pierre J.       
Blondin, Bruno       
Blouin, Lynn       
Blouin, Paule       
Boghen, Dan       
Boilard, Jean-Guy       
Boileau, Gabriel       
Boileau, Jacques       
Boileau, Jacques       
Boily-Boyer, Colette       
Boisclair, Philippe       
Boisvert, Jean       
Boivin, Danielle       
Boivin, Pierre       
Bolduc, Charles       
Bolduc, Jacques       
Bolduc, Yvan       
Bonnier, Manon       
Borgmann Crago, Martha       
Boro, Jeffrey K.       
Bouchard, Dominique       
Bouchard, Marc       
Bouchard, Marie-Philippe       
Bouchard, Yves       
Bouchard, Yves       
Boucher, Jacques       
Boudreau, Lucie       
Boudreault, Richard       
Bouhout, Nadia       
Bouliane, Guy       
Bourbonnais, Daniel       
Bourbonnais, Luc       
Bourgault, Daniel       
Bourgon, Benoît       
Bourguignon, José       
Bourque, Nathalie       
Bourque, Sophie       
Boutet, Jacqueline L.       
Boutin, Nathalie       
Bouvet, Sylvie       
Bouvier, Marie-Claude       
Bovet, Pierre       
Boyer, Michel       
Boyer, René       
Boyle, Pierre       
Brassard, Yves       
Brenner, Gabrielle       
Brien, Maryse       
Brisebois, Ronald       
Brisse, François       
Brisson, Thérèse Anne       
Brizard, Yvon       
Brodeur, Patrice       
Brossard, Michel       
Brouillard, Joannie       
Brouillette, Carole       
Brousseau, Louis       
Brown, Robert E.       
Brownstein, Janis       
Bruneau, Diane       
Buffoni, Virgile       
Bureau, Nathalie       
Burke, Derryl       
Busque, Lambert       
Bussières, Geneviève       
Cader, Arnold       

Cadotte, Pierre       
Caillé, Martin       
Calado, Suzy       
Cardoso, Manuel R.       
Cardoso, Marguerite       
Carley, Michael Jabara       
Carréno, Sébastien       
Carrier, Christian       
Carrier, Julie       
Carrier, Réjean       
Carrier, Steven       
Cartier, Sylvie C.       
Casanova, Christian       
Casgrain, Timothy       
Chabot, Jean-Hugues       
Chadha Family Foundation       
Chalifour, Diane       
Chamberland, Manon       
Chamoun, Fadi       
Chaput, Sylvianne       
Charbonneau, Anne       
Charbonneau, François       
Charbonneau, Julie et Gagnon,  
  Jean-Marc       
Charest, Jean       
Charette, André       
Charette, Carmen       
Charette, Christiane       
Charlton, Anne       
Charton, Caroline       
Chartrand, Jean       
Chasin, Marshall       
Chatel, Gilles       
Chauret, Nathalie       
Chemla, Philippe       
Chenard, Pierre       
Chénard, Viateur       
Cho, Stephen       
Choinière, Jean-Luc       
Chorfi, Younes       
Chrétien, Diane       
Ciaburro, Hugo       
Clavel, Christian       
Clavet, Michel       
Clermont, Richard-Jacques       
Cloutier, Danielle E.       
Cloutier, Marius       
Cloutier, Nancy       
Club St Denis       
Cohen, Mark J.       
Collins, Louise M.       
Comtois, Paul       
Congrès d’arbitrage canadien       
Constantin, Isabelle       
Coopervision Inc.       
Corbeil, Jean-Michel       
Cordeau, Jean       
Cormier, Hugues       
Cormier, Michelle       
Cornellier, Michel       
Corriveau, Louise       
Cossette, Andrée       
Côté, Éric       
Côté, Martin       
Côté, Valérie       
Cotler, Irwin       
Coulombe, Marc-André       
Coulon, Jocelyn       
Courchesne, Luc       
Cousineau, Jacques       
Coutu, Michel       
Couture, Valery       
Couvrette, Robert       
Cyr, J. V. Raymond       
Cyr, Mireille       
Dagenais, Gilles R.       
Dallaire, Michel       
Dalphond, Claude       
Damiani, Georges       
Damois, Tanguy       
Dang, Minh Ha       
Dansereau, François       
Dansereau-Trahan, Stéphanie       
Dao, Trong Can       
Daoust, Isabelle       
Darras, Lise       
D’Arrisso, David       
D’Aurey, Johanne       
De Guise, Danielle       
De Guise, Diane       
De Koninck, Louis       
De Ladurantaye, Louis       
De Serres, Bernard       
Deblois, Denis       
Deblois, Marc       
Debs, Alexandre       
Décary, Claude       
Delage, Jean-Nicolas       
Delisle, Michel       
Demers, Louise       
Demers, Robert       
Deniger, Marc-André       
Depot, René       
Der Kevorkian, Hrair       
Des Côteaux, Luc       
Descarries-Bélanger, Francine       

Un merci particulier est adressé  
aux étudiants donateurs du Fonds 
d’amélioration de la vie étudiante.
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PHILANTHROPIEDeschamps, Claire       
Deschamps, Elizabeth       
Desjardins, Alice       
Desjardins, Jean-Guy       
Deslauriers, Pierre J.       
Desmarais, Pierre       
Desnoyers, Stéphane       
Desrochers, Mario       
Desroches, Danielle       
Dessureault, Denyse       
Devito, Catarina       
Di Battista, Michel       
Di Palma, Mario       
Dietze, Sterling       
Diodati, Jean       
Dion, José       
Dion, Martin       
Dionne, Jean-Luc       
Doré, Louis-Joseph       
Dorion, Louis-André       
Douaire, Richard       
Doucet, Jean       
Dr Louis Dorval orthodontiste inc.       
Drapeau, Audrey       
Drouin, Jacques       
Du Sablon, Yves       
Du Sault, Jean-Luc       
Dubé, Stéphane       
Dubois, Audrey       
Dubois, Josée       
Dubord, Benoit       
Dubost, Annemarie       
Dubuc, Dominique       
Dubuc, Élise       
Duchesnay, Gaétan       
Duchesneau, Daniel       
Dufour, André       
Dufour, Simon       
Dufresne, Louis       
Duguay, Robert M.       
Duhaime, Morris       
Duhamel, Lisette Émilie       
Dumas, Pierre Luc       
Dupont, Robert       
Dupuis, Charles       
Dupuis, Gilles       
Dupuis, Norman       
Duquette, Pierre       
Durand, Robert       
Durivage, Simon       
Durocher, Sylvie       
Dussault, Claude       
Eberle-Sinatra, Michael       
Elian, Hanna       
El-Khatib, Hicham       
Engel, Hélène       
Erick, Pierre-Val       
Fabi, Jean-François       
Facebook inc.       
Fairbrother, Julie-Hélène       
Familiprix inc.       
Farmer, Luc       
Fasken Martineau Dumoulin       
Ferron, André       
Filion-Véronneau, Pierrette       
Filotto, Jean-François       
Fiore, Ross       
Fleming, Samuel       
Fletcher, Susan       
Foley, Steven       
Fondation famille Wood       
Fondation Jeanne-Mance       
Fondation Marie-Vincent       
Fontaine, André       
Fontaine, Jean C.       
Forcier, Pierre       
Forest, Denis       
Forget, Maurice       
Fortin, Sébastien       
Fossey, John       
Foucher, Armand       
Fournier, Dominic       
Fournier, Marcel       
Fournier, Mario       
Fournier-Massey, Gisèle       
Frank, Diane       
Frappier, Guy       
Frappier, Jean-Yves       
Frenkiel, Steve       
Gadoury, Karine       
Gagner, Martin       
Gagnon, Christian       
Gagnon, Claude       
Gagnon, Étienne       
Gagnon, Jean-François       
Gagnon, Michèle       
Gagnon, Sylvain       
Gagnon, Yves       
Gagnon, Yves       
Gallant, Michel       
Gallat-Morin, Elisabeth       
Galluccio, Alphonse       
Gareau, Jean-François       
Gareau, Raynald       
Gareau-Harris, Renée       
Gaudet, Raymond       

Gaudreault-Desbiens, Jean-François       
Gauthier, Paul-André       
Gautrin, Henri-François       
Gendreau, Ysolde       
Gendron, Bernard       
Généreux, Marc       
George, Valérie Anne       
Gervais, Caroline       
Giampaolo, Aldo       
Gibson, Daryl Robert       
Giguère, Louise       
Gilker, Stéphane       
Gingras, Francis       
Girard, Alain       
Girard, Claude       
Girard, Robert       
Giroux, Simon       
Godin, Daniel       
Gold-Gosselin, David       
Goodhue, Christian       
Gosselin, Claude       
Gosselin, Julie       
Gosselin, Pierre       
Gosselin, Yves       
Goulet, Geneviève       
Grandmont, Bernard       
Gravel, Marie-Josée       
Greenberg, Stephen       
Greenspoon, Albert A.       
Grenier, Ruth       
Guay, François       
Guay, Yves       
Guénette, Françoise       
Guérin, François       
Guérin, Gilles       
Guertin, Geneviève       
Guilbault, Lyne       
Guillemette, Daniel       
Guimond, Denis       
Guimond, Lucie       
Gurman, Abraham       
Gutkowska, Jolanta       
Guy, Caroline       
Hagen, Mark       
Haines, Victor       
Hamel, Pierre       
Hamel, Sylvie       
Hardy, Ghislaine       
Harel, Simon       
Harris, Jean-Guy       
Hébert, Sylvie       
Heenan Blaikie       
Heizmann, Jürgen       
Hélie, Pierre       
Hérault, Olivier       
Heuff, Wayne       
Hildgen, Patrice       
Ho Co, Thi Ruong       
Ho Huu, Quynh Anh       
Hoppenheim, Mel       
Houle, Raymond       
Hrit, Manuela       
Hyman, Stanley       
Intel Corporation       
J. Hunt, Mary       
Jalbert, Pierre       
Jalette, Patrice       
Janvier, Kevin       
Jarry, Jocelyne       
Jeannotte, Claudette       
Jeansonne, Jacques       
Jenson, Jane       
Jetté, Claude       
Jodoin, Richard       
Johnston, Pierre       
Joli-Cœur, Anne       
Jolin, Bernard       
Jones, Dustin       
Joyal, Micheline       
Kalanian, Nairi       
Kandelman, Daniel P.       
Karamaritis, Seva       
Kasirer, Nicholas       
Kassie, Lynne       
Kassis, Jeannine       
Kennis, Philipus       
Kesler, Brenda       
Kirouac, Monique       
Klein, Enid Pottel       
Knowledge First Foundation       
Kozloff, David       
La Coop fédérée       
Labbé, Marcel       
Laberge, Jean       
Laberge, Roger       
Laboratoires Charles River  
  Saint-Constant       
Labrie, Andrée       
Lacaille, Jean-Claude       
Lacasse, Germain       
Lacasse, Jean       
Lacasse, Maryse       
Lachaine, Jean       
Lacourcière, Marc       
Lacroix, Benoit       
Lacroix, Laurier       

Laferrière, Bertrand       
Laflamme, Christiane       
Lafleur, Éric       
Lafond, Jean-François       
Lafontaine, Richard       
Lagacé, Michel       
Lajeunesse, Daniel       
Lajoie, Jean-François       
Lalande, Raymond       
Lalonde, Daniel       
Lalonde, Lyne       
Lalonde, Marie       
Lam, Kenneth       
Lamoureux, Gilles       
Lanctôt, André       
Landry, Gabrielle       
Landry, Suzanne       
Landry-Schonbeck, Anaïs       
Langlois, Serge       
Languerand, Nicole       
Laperrière, Françoise       
Lapointe, Charles       
Lapointe, Normand       
Lapointe, Rita-Éva       
Lapointe, Roger       
Laporta, Marc       
Laramée, Jean       
Larochelle, Serge       
Lasry, Jean-Claude       
Latour, Pierre       
Laurendeau, Normand       
Laurin, Luc       
Laurin, Stéphane       
Lauzon, Gaetan       
Lavallée, Carole       
Lavoie, François       
Lavoie, Gilles       
Le Corre, Isabelle       
Lebeau, Gérard       
Lebel, Jean-Philippe       
Leblanc, Christian       
Leblanc, Jacques       
Leblanc, Jude       
Leblanc, Lucille       
LeBlanc, Richard       
Leboeuf, Jean-Marc       
Lebrun, André       
Leclair, Grégoire       
Leclaire, Isabelle       
Leduc, Antoine       
Leduc, Bernard       
Leduc, Claude E.       
Leduc, Marie-Andrée       
Leduc, Pierre-Yves       
Lefebvre, Michel       
Lefebvre, Patrice       
Lefebvre, Pierre       
Lefebvre, Pierrette       
Lefort, Louise A.       
Lefrançois, Pascale       
Légaré, Jocelyne       
Legault, François M.       
Legault, Maryse       
Legault, Maurice       
Léger, Christian       
Legros, Guy       
Lemay-Des Marchais, Denyse       
Lemieux, Pierre       
Lemmel, Albert       
Lemyre-Albert, Lucille       
Lennon, Kathleen       
Lepage, Nancy       
Lepage, Yves       
Lépicier, Philippe       
Leporé, Franco       
Leroux, Thérèse       
Lesage, Benoit       
Lessard, Jacques       
Letendre, François       
Létourneau, Jean-Charles       
Létourneau, Lise       
Levac, Nathalie       
Léveillé-Imbeault, Céline       
Lévesque, Daniel       
Lévesque, Johanne       
Levy, Joseph       
Lewis, Paul       
Liboiron, Gilles       
Limoges, Judith       
Lord, Francine       
Lord, Martin       
Lortie, Lucie       
Lozeau, Jean       
Lutfy, Grace       
Maciocia, Cosmo       
Maciocia, Donato       
Mahseredjian, Sahag       
Mai, Stephanie       
Malo, Christiane       
Malo, Félix       
Malo, Jacques       
Malo, Michel       
Malo, Nadine       
Maltais, Robert       
Manzagol, Pierre-Antoine       
Marceau, Louis       

Marchand, Claude Françoise       
Margossian, Eileen       
Mar-Kin Foundation       
Marku, Hysni       
Marleau-Bujold, Sylvie       
Marquis, Jean-Pierre       
Martel, André       
Martel, Lucie       
Martel, Richard       
Martin, Béatrice       
Martin, David       
Martin, Isabelle       
Martin, Pierre-Robert       
Massé, Michel       
Massicotte, Étienne       
Masson, Auguste       
Masson, Jean-François       
Matton, Daniel-Philippe       
Mayer, Danièle       
Mayrand, Chantal       
Mayrand-Wong, Cécile       
McCain, Michael H.       
McCollough, Robert       
McCutcheon, Peter       
McKerral, Michelle       
Ménard, Claude       
Ménard, Eugène-André       
Ménard, L. Jacques       
Ménard, Yvon       
Menkès Shooner Dagenais  
  LeTourneux Architectes       
Mercier, Luc P.       
Mercier, Vincent       
Messier, Alain       
Messier, Michel J.       
Messier, Pierre       
Messieurs Matthew et Peter Cassar       
Meunier, Jean       
Mezzapelle, Vittorio       
Michaud, François       
Michaud, Julien       
Michaud, Pierre A.       
Michaud, Pierre-Louis       
Mikus, Jean-Philippe       
Miousse, Marie-Hélène       
Miranda, Duarte M.       
Miron, Daniel       
Moisan, André       
Moisan, Michel       
Mollica, Luigina       
Molotchnikoff, Stéphane       
Molson, Frederick William       
Monaco, Dominic       
Monat, Jean-M.       
Mongeau, Annick       
Mongeau, Éric       
Mongeau, Nathalie       
Monsieur Paul Marshall       
Montpetit, Andrée       
Montpetit, Éric       
Moreau, Marie Hélène       
Moreau, Martine       
Morin, Danielle       
Morin, François L.       
Morin, Johanne       
Morin-Gonthier, Mariette       
Moyes, Lianne       
Murphy, Bruce D.       
Myre, André       
Nadeau, Charles       
Nadeau, Jean-Guy       
Nadeau, Louise Marie       
Nadeau, Marc       
Nadeau, Marcel-Olivier       
Nakhlé, Louis       
Nanam, Myrna       
Ndiaye, Kalidou Dit Mam       
Nézet-Séguin, Yannick       
Nguyen, Dac Cuong       
Nguyen, Duc-Thanh       
Nguyen, Thanh-De       
Nguyen, Tien Dung       
Nguyen, Xuan Son       
Nicolescu, Carelia       
Nishio, Clarice       
Noël, Jacques       
Noël-Gaudreault, Monique       
Nolin, Diane       
Novello, Marc       
Ogawa, Tomoya       
Olson, Rory       
O’Neill, Louis-Martin       
Orr, Jeffrey       
Orr, William K.       
Ostrov, Sabrina       
O’Sullivan, Katherine       
Ouellette, Luc       
Pagacz, Alexis       
Palardy, Nadine       
Palfreeman, Mark       
Papineau, Luc       
Paquet, Justin       

Paquin, Benoit       
Paquin, Pierre B.       
Paradis, Patrick       
Paré, Renée       
Paré, Suzanne       
Parent, Jean-Pierre       
Parent, Mario       
Parent, Yves       
Parisella, John       
Pastor, Kenneth Jr       
Patenaude, Robert       
Patry, Louise       
Payer, Yves       
Pellerin, Cheryl       
Pellerin, Patrice       
Pelletier, Denis       
Pelletier, Jacques       
Pelletier, Louis-Conrad       
Péloquin, Vincent-Claude       
Pennycook, Donald B.       
Pépin, Jacinthe       
Pépin, Manon       
Peretz, Isabelle       
Perreault, Gilles       
Perreault, Jérôme       
Perreault, Maxime       
Perrin, Raymond       
Perron, Claude       
Perron, Robert       
Perron, Sylvain       
Petit, Raynald       
Pétrin, Philippe       
Petzold, Aline       
Phaneuf, André       
Pharmascience inc.       
Picard, Sylvie       
Pinel, Yvon       
Planchard, Jean-Claude       
Plante, Pierre G.       
Plourde, André       
Plourde, Réal       
Poirier, Hugues       
Poirier, Sylvain       
Poitevin, Michel       
Poliquin, Patrick       
Pollock, Jayne       
Pommier, Paul       
Poulin, Jacques       
Préfontaine, Éric       
Prévost, André-Paul       
Price, Christopher       
Prieto, Ignacio       
Proulx, Jean       
Proulx, Jean-Claude       
Provencher, Margot       
Provost, Jean       
Provost, Valérie       
Prud’homme, Philippe       
Prupas, Michael       
Quesnel, Nadia-Marie       
Quevillon, Martine       
Raby, Élisabeth       
Racicot, Jean       
Rainville, Anne-Marie       
Ravary, Rose       
Raymond, Yves       
Raynault, Marie-France       
Regnaud, Michel       
Reiter, Sylvia       
Rémillard, Marcel       
Renaud, Jean       
Renaud, Pierre       
Renaud, Stéphane       
Ricard, Pierre       
Richard, Jacques       
Richard, Laurent Alexandre       
Richer, Gilles E.       
Richer-La Flèche, Éric       
Riendeau, Gilles       
Riou, Céline       
Rivest, Pascal       
Rivet, Marc       
Rizkallah, Jean       
Roberge, Jacques       
Robert, Marc       
Robidoux, Berthe       
Robillard, Denise       
Robitaille, Claire       
Rolland, Denis       
Rolland, John       
Rossier, Yves       
Rousseau, Henri-Paul       
Roux, Roland       
Roy, André       
Roy, Jean-Philippe       
Roy, Paul-Émile       
Rozon, J. O. Jean       
Rozon, Jacques       
Ryan, Paul       
Saba, Tania       
Sabbatini, Luc       
Sabourin, Thomas       



les DIPLÔMÉS PRINTEMPS 2015  _36

Sabry, Waleed Osman Ismail       
Sahraoui, Houari       
Saine, François       
Saine, Marie-Josée       
Saint-Jacques, Guy       
Saintonge, Françoise       
Saint-Pierre, Bernard       
Saint-Pierre, Michel       
Salaün, Jean-Michel       
Salib, George Emmanuel       
Samoisette, Christian       
Santerre, Josée       
Sara, Paul       
Sarault, Guy       
Sauerwein, Hannelore       
Saulnier, Jean       
Sauvageau, Louis       
Sauvé, Pierre       
Savard, Guy       
Savard, Louyse       
Savard, Pierre       
Savard, Valérie       
Savoie, Pierre       
Schroeder-Gudehus, Brigitte       
Schuessler, Carmen       
Sheehan, Nancy       
Sherman, Mark       
Shivick, Morris       
Silbert, Richard       
Simard, Richard       
Simpkin, David       
Sirois, Nicole       
Skoryna, Jane M.       
Smith, Allan M.       
Smith, Lawrence C.       
Solomon-Scherzer, Catherine Ruth       
Sontag, Robert       
Soucy, Benoit       
Soulez, Gilles       
Soulières, Denis       
Soumis, Renée       
Stafford, Luc       
St-Cœur, Diane       
Sternberg, Esther S.       
Stevens, Phillip L.       
St-Jacques, Pierre       
St-Louis, Huguette       
St-Louis, Jean       
Stoll, Alexandre       
Stoll, Daniel       
St-Onge, Richard       
St-Pierre, Marie       
St-Pierre, Maurice       
Sutton, Moise K.       
Synnott, Edmond       
Synnott, Gabriel       
Syrovatka, George       
Szpiro, Martin       
Szychowski, Janek       
Taché, Charles-Robert       
Taite, Charles       
Talpis, Jeffrey       
Tanguay, Daniel       
Tanguay, Geneviève       
Tanguay, Lucien       
Tanguay, Mario       
Tanguay, Serge       
Tarte, Yves       
Tassé, Louis       
Telmosse, André       
Terebesi, György       
Terjanian, Lena       
Tessier, Marc-André       
Tessier, Robert       
Tétrault, Denis       
Théoret, Daniel       
Théoret, Manon       
Thérien, Michel       
Théroux, Lise       
Thibault, Alfred       
Thiffault, Jean       
Tiphane, Guy       
Torralbo, Robert       
Toudjian, Takvor       
Tousignant, Serge       
Tousignant, Yves       
Tremblay Quesnel, Carole       
Tremblay, Denis       
Tremblay, Éric       
Tremblay, Luc       
Tremblay, Martine L.       
Tremblay, Michel       
Tremblay, Régis       
Trempe, Louis       

Tripp, Éric       
Troyanov, Stephan       
Trudeau, Alain       
Trudeau, Céline       
Turcotte, Jacinthe       
Turgeon, François P.       
Turgeon-Hénault, Claire       
Tyers, Michael       
Uniprix inc.       
Vachon, Claire       
Vachon, Louis       
Vachon, Patrice       
Valiquette, Alain       
Valiquette, Robert       
Vallée, Guylaine       
Valois, Alain       
Van Every, Elizabeth       
Van, Dong Phung       
Vanasse, Julie       
Vanier, Jacques       
Vauclair, Sylvain A.       
Vaugeois, Denis       
Veilleux, Josée       
Vennat, Manon       
Vermeys, Nicolas       
Véronneau, Hélène       
Verville, Marcel       
Viana, Maria De Jesus       
Viens, Bruno       
Vigneault, Louise       
Vincelette, Jean       
Vincent, Lucie       
Vincke, Christian       
Vinet, Sandrine       
Voyer, Réal       
Voyer, René       
Vrins, André       
Welsh, Mario       
Wheeler, Robin       
Wild, Gary       
Willems, Bernard       
Wilson, André       
Wilson, François       
Wilson, Lynton R.       
Yalden, Robert M.       
Yelle, Marcel       
Youssef, Anas Anto       
Yudin, Howard Stephen       
Zarowsky, Christina       
Zhu, Julian       
Zumwalt, Michael       
Donateurs anonymes (100)

SOCIÉTÉ DU
PATRIMOINE
INDIVIDUS

Amyot, Arthur-Antoine       
Angers, Denise       
Asselin, Céline       
Asselin, Hedwidge       
Avard, Jacqueline       
Barrette, Daniel       
Bastien, Stéphane       
Beaudet, Luce       
Beaudry, Guylaine       
Beaulne-Weilbrenner, Renée       
Beauregard, Guy       
Bédard, Madeleine       
Béland, François       
Bélanger, André       
Bérard, André       
Bérard, Jean-Frédéric       
Bergeron, Caroline       
Bergeron, Jocelyne       
Bergeron, Joël       
Bergeron, Michel       
Berthiaume, Guy       
Berthiaume, Johanne       
Besner, Lucie       
Bilodeau, Jean       
Bisson, André       
Blais, Diane       
Boismenu, Gérard       
Bordeleau, Pierre       
Borgmann Crago, Martha       
Bouchard, Émile       
Boucher, Jacques       
Boyer, Marcel       
Brodeur, Nicole       

Cabana, Thérèse       
Carrier, Michel       
Carrière, Guylaine       
Charbonneau, Raymond       
Chartrand, Robert       
Chatel, Gilles       
Chevrette, Line       
Cloutier, Guy       
Cormier, Monique       
Couture, Marie       
Cropsal, Jean-Michel       
Custeau, Doris       
Daigneault, Josée       
Dankwort, Juergen       
Dansereau, Danielle       
De Broux, Jacques       
De Carufel, André       
Delaney, Christian       
Deschâtelets, Gilles       
Desjardins, Marie-Anne       
Desroches, Monique C.       
Dicaire, Marie       
Donohue, William B.       
Doré, Marcelle       
Doré, Monique       
Doucet, Hubert       
Drolet, Danielle       
Ducharme, Jacques C.       
Duchesneau, Michel       
Dufour, Jean-Marie       
Duhamel, Lisette Émilie       
Dupont, Lise       
Floc’h Rousselle, Gisèle       
Fradet-Gresset, Nicole       
Gagné, Pierre-Yves       
Gagnon, André  F.       
Gariépy, Michel       
Gélinas, Paul-Marcel       
Godet, Patrick       
Godin, Suzanne       
Goyette, Bernard       
Gresset, Jacques       
Grisé, Yvette       
Handfield, Ginette       
Hopper, Christophe       
Houle, Jean-Pierre       
Joanis, Marc       
Jobin, Martine       
Joron, Guy       
Kemp, Julie       
Kérouac, Suzanne       
Lacroix, Robert       
Lafortune, Hélène       
Lamarre-Simonet, Marie       
Lamoureux, Cristine       
Lanoix, Alain       
Larivière, Carmen       
Larocque, Charles       
Larouche, Claire       
Lavigne-Sabourin, Renée       
Lavoie-Dionne, Thérèsa       
Le Marbre, Francyne       
Leblanc, Danielle       
Lechasseur, Louiselle       
Légaré, Jacques       
Lemay-Des Marchais, Denyse       
Levreault, Yvon       
Marc-Aurèle, Lise       
Marlhioud, Alain       
Marquis, Rachel       
Mathieu, Christiane       
Mauger, Jacques       
Mautner, Rita       
Mc Andrew, Marie       
McLaughlin, Bernadette       
Meloche, Roger       
Morazain, Marie-Claude       
Moreau, Pierre       
Myers, Walter       
Nguyen, Hung Phong       
Nicole, Pierre       
Ogura, Haruo       
Ogura, Ikuko       
O’Toole, Mickey       
Paiement, Danielle T.       
Papageorges, Constant       
Paradis, Manon       
Patenaude, Robert       
Perron, Jacques R.       
Peyrade-Cropsal, Thérèse       
Plamondon, Denise       
Poitras Dubord, Lise       
Poulin, Joseph-Claude       
Préfontaine, Sylvie       
Proulx, Diane       
Provencher, Margot       
Provost, Françoise J.       
Quesnel, Lucie
Renaud-De Broux, Francine       
Rhéault, Pierre       
Richard, Louise-Hélène       
Robert, Jean-Claude       
Robidoux, André       
Rooney, Edward F.       
Rousseau, Anne-Marie       
Rousselle, Jean-Pierre       

Sabourin, Michel       
Sabourin, Yvon       
Samson, Suzanne       
Scholer, Ronald       
Simard, Noémie       
Sirois, Jean       
St-Laurent, Marc       
St-Laurent-Taddeo, Brigitte       
Stora, Michèle       
Taddeo, Donat J.       
Tanguay, Serge       
Tardif, Danielle       
Thomas, Chantal       
Tremblay Quesnel, Carole       
Tremblay, Yolande       
Tremblay-Lamer, Danièle       
Trudeau, Nicole       
Turcotte, Danielle       
Vaillancourt, Pierre-Louis       
Valiquette, Jean       
Valiquette, Luc       
Viana, Maria De Jesus       
Donateurs anonymes (5) 

SOCIÉTÉ DU
PATRIMOINE
SUCCESSIONS
  
Estate of Alex-Weiss ~  
  Madame Rhoda Weiss-Lambrou 
Estate of Mr. Peter-A.-White ~  
  Madame Mary Feher-White     
Fondation Gaston-Hérald ~  
  Madame Françoise Gervais      
Fondation E.V.-Carier ~ Madame  
  Michelle Laplante Rousseau
Fondation Guy Vanier ~ Madame 
  Dominique Vincent et Monsieur 
  Marc Vanier
Fondation J. Marcel Leduc ~  
  Madame France Boisseau
Fondation J.-Hubert Biermans 
Fondation Nussia et André Aisenstadt 
  ~ L’honorable Yoine Goldstein       
Fondation Perras, Cholette & Cholette 
  ~ Madame Sylvie Préfontaine
Succession Albert-De-Vos ~  
  Monsieur Daniel Bourgault       
Succession Alexandre-Germain ~  
  Madame Michelle Laplante-Rousseau       
Succession Anastasia-Costiuc ~  
  Madame Suzanne Vincent Fleury       
Succession André-Bachand ~  
  Maître Jean-Claude Bachand       
Succession André-Naud ~  
  Monsieur Jean-Pierre Lussier    
Succession Anne-Marie-Valois-Besner ~ 
  Madame Louise Hébert
Succession Apolline-Coursol ~  
  Madame Elizabeth De Agazio Boutin 
Succession Arsène-David ~  
  Madame Louise Généreux     
Succession Arthur-Boyer ~  
  Madame Gisèle Bricault-Lorange     
Succession Benjamin-Shara ~  
  Monsieur Léonard Shara      
Succession Carmen-Turgeon ~  
  Monsieur Yves Turgeon      
Succession Catherine-Fradette ~  
  Madame Sylvie Cameron      
Succession Cécile-Gravel-Boyer ~ 
  Maître Eveline Mongeau      
Succession Charlotte-Klose-Stenzel       
Succession Claire-Marguerite-Irène 
  Marchand ~ Maître Mireille Fortier      
Succession Claude-Lise-Richer       
Succession Claude-Ryan ~  
  Maître Paul Ryan      
Succession Dolorès-Michaud ~  
  Madame Monique Michaud      
Succession Édith-Jacobson-Low-Beer ~ 
  Monsieur Kevin Léonard      
Succession Émilien-Rhéaume ~  
  Monsieur Gilles Deschâtelets      
Succession Fleur-Ange-Allaire ~  
  Madame Christiane Allaire      
Succession Geneviève-de-la-Tour 
  Fondue ~ Monsieur Jacques Giscard 
  d’Estaing      
Succession George-Cédric-Ferguson ~  
  Madame Gisèle McGrah Ferguson      
Succession Georges-Godbout       
Succession Gérard-De-Montigny ~   
  Docteur Claude de Montigny      
Succession Gérard-Parizeau ~  
  Monsieur Robert Parizeau      
Succession Gilles-Blain ~  
  Madame Alice Blain      
Succession Gisèle-Des-Groseilliers ~ 
  Madame Nicole Desgroseilliers Sévigny
Succession Guy-Provost ~  
  Madame Marie Provost      

Succession Hector-Cypihot ~  
  Monsieur Raymond Lesage      
Succession Jacques-Brossard ~ 
  L’honorable André Brossard       
Succession Jacques-Étienne- 
  Des-Marchais ~ Madame Denyse  
  Lemay-Des Marchais       
Succession Jean-Guy-Bisaillon ~  
  Madame Micheline Bisaillon       
Succession Jean-Jacques-Gagnon ~ 
  Monsieur Serge Tanguay       
Succession Jean-Jaucourt ~  
  Maître Robert Côté       
Succession Jeanne-Bourgeois ~  
  Madame Denise Péloquin       
Succession Jean-Paul-Larue ~  
  Monsieur Luc Le François       
Succession Jules-Deschênes ~  
  Maître Mireille Deschênes       
Succession Juliette-Barcelo ~  
  Madame Nicole Trudeau       
Succession Léo-Paul-Roy ~ 
  Monsieur Vincent Roy       
Succession Lionel-Philippe ~ 
  Monsieur Michel Philippe      
Succession Lise-Bachand ~ 
  Madame Francine Hétu      
Succession Louise-Bordeleau ~  
  Madame Suzèle Bordeleau      
Succession Louise-Coursol ~  
  Madame Elizabeth De Agazio Boutin      
Succession Lucienne-Gauvin-Avard ~ 
  Madame Jacqueline Avard      
Succession Lucille-Tremblay ~  
  Monsieur Luc Tremblay      
Succession Marguerite-Jacques- 
  Lemay ~ Madame Denise Lemay      
Succession Marguerite-Ruel ~  
  Madame Nicole Janelle       
Succession Marie-Andrée-Bertrand ~ 
  Monsieur Pierre Landreville       
Succession Marie-Claude-Bégin ~ 
  Monsieur Luc Villeneuve       
Succession Marthe-Demers ~  
  Madame Michèle Laroche       
Succession Mary-A.-Williams ~  
  Madame Hélène Bouchard       
Succession Maryvonne-Kendergi ~ 
  Madame Henriette Gravel       
Succession Maurice-Avard ~  
  Madame Jacqueline Avard       
Succession Maurice-Campbell ~  
  Monsieur Charles Campbell       
Succession Monique-Chagnon ~  
  Madame Louise Chagnon       
Succession Paul-Lacoste ~  
  Madame Hélène Lacoste       
Succession Pierre-Doucet       
Succession Pierre-Paul-Langis ~  
  Maître Adrien Payette       
Succession Pierrette-Proulx ~  
  Madame Lisa M. Chalifoux       
Succession Rachel-Laurence-Hansen ~ 
  Madame Johanne Laporte       
Succession Raoul-D.-Gadbois ~  
  Monsieur Fernando Pellicer       
Succession Raymonde-Charron ~ 
  Monsieur Jean Charron       
Succession Réginald-L.-Villeneuve ~ 
  Madame Sylvie Ladéroute       
Succession Réjane-Bernier ~  
  Madame Louise Chrétien       
Succession Réjane-Laberge-Colas ~ 
  Maître Bernard Colas       
Succession Renée-Dupuis-Angers ~ 
  Monsieur Dupuis Angers       
Succession Roger-Gagnon ~  
  Monsieur Sylvain Gagnon       
Succession Rolland-Robert ~  
  Monsieur Michel Robert       
Succession Rosaire-Plourde ~  
  Monsieur Marc Plourde       
Succession Rose-Daoust-Duquette       
Succession Serge-Malo ~  
  Docteur Jean-Luc Malo       
Succession Sergio-(Serge)-Vadasz ~ 
  Monsieur Serge Tanguay       
Succession Suzanne-Dumas ~  
  Monsieur Maurice Deslandes       
Succession Thérèse-Le-François ~ 
  Monsieur Luc Le François      
Succession Tomás-A.-Reader ~  
  Madame Céline Germain       
Succession Vinh-Te-Lam ~  
  Madame Minh Phuong Nguyen      
Succession Wilrose-Desrosiers ~  
  Monsieur Gilles Brosseau      
Succession Yvan-Senécal ~ Madame 
  Marie et Monsieur Bernard Senécal      
Succession Yves-Décarie ~  
  Monsieur Fernando Pellicer      
Succession Yvette-Raiche ~  
  Madame Diane Bolduc       
Successions Justine-Saade-Sergent 
  et Yves-Sergent ~ Docteur Patrick 
  Vinay 

PHILANTHROPIE
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« Merci à nos diplômés et amis qui, en grand 
nombre, donnent à leur université les moyens 
de maintenir l’excellence. »
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PHILANTHROPIE

LA FEP SOUTIENT SES ÉTUDIANTS  
EN FIN DE PARCOURS
La Faculté de l’éducation permanente (FEP) offrira annuellement 20 bourses de 2000 $ 

destinées à soutenir ses étudiants en fin de parcours. « Nos étudiants sont sur  

le marché du travail et ont choisi de retourner aux études, mais ils s’essoufflent dans les 

derniers mois. Nous souhaitons favoriser leur persévérance », a expliqué le doyen de la 

faculté, Christian Blanchette, en marge du lancement des bourses à la persévérance et à 

la réussite de son unité. 

Les deux tiers des 15 000 étudiants actifs de la FEP pourront soumettre leur candida-

ture, soit ceux qui étudient à temps partiel et qui ne sont pas admissibles aux autres pro-

grammes d’aide financière. Ils devront également afficher une moyenne cumulative de 

3,3. « C’est la première fois que la faculté offre des bourses d’excellence »,  

a souligné fièrement le doyen.

LA MÉMOIRE D’ISABELLE BOISVENU 
SERT LES ÉTUDES EN VICTIMOLOGIE
Le Fonds Isabelle-Boisvenu permettra de décerner annuellement des bourses à des étu-

diants de deuxième ou de troisième cycle dont les projets permettront de faire avancer 

les connaissances dans le domaine de la victimologie. 

Décédée en 2005 dans un accident d’automobile, Isabelle Boisvenu était engagée 

depuis 2004 aux côtés de ses parents au sein de l’Association des familles de personnes 

assassinées ou disparues (AFPAD), fondée par son père, le sénateur Pierre-Hugues Bois-

venu, à la suite du meurtre de sa sœur Julie Boisvenu. Elle s’était donné pour mission 

d’aider les adolescents dont un proche avait été victime d’homicide.

La première bourse Isabelle-Boisvenu a été remise à Jonathan James, étudiant à 

l’École de criminologie, au cours d’une cérémonie organisée le 20 octobre 2014 par la 

Faculté des études supérieures et postdoctorales et à laquelle assistaient les donateurs, 

soit les parents de la jeune femme, le sénateur, des membres de la famille, ainsi que des 

représentants de l’AFPAD. METRO RAVITAILLE  
LA RECHERCHE 
ET L’ENSEIGNEMENT
Chef de file dans la distribution alimentaire et pharmaceu-

tique au Québec et en Ontario, Metro verse 1 000 000 $ 

à Campus Montréal pour l’enseignement, la recherche  

et l’aide financière aux étudiants. Cette annonce fait suite  

à un don de 500 000 $ effectué en 2011 par la division 

pharmaceutique McMahon, franchiseur de la bannière 

Brunet, afin d’appuyer le Fonds de l’enseignement  

de la Faculté de pharmacie de l’UdeM et à un autre  

de 500 000 $ pour appuyer la recherche médicale,  

aider financièrement les étudiants et soutenir l’excellence.

Une somme de 250 000 $ est destinée à la recherche  

à l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie 

(IRIC) et une autre à la création de bourses pour étudiants  

en nutrition de l’Université de Montréal et en gestion de 

HEC Montréal.

« C’est un honneur pour Metro d’être associée à ces  

piliers de l’enseignement supérieur, a commenté Éric R.  

La Flèche, président et chef de la direction de Metro,  

le 20 janvier. En tant que deuxième employeur du Québec, 

nous sommes fermement convaincus qu’il est de notre  

responsabilité et de notre devoir d’investir dans le savoir 

et la relève d’ici. »

«Ce don permettra de soutenir nos chercheurs de 

pointe dans la lutte contre le cancer et nos étudiants les 

plus prometteurs en nutrition et en gestion, trois domaines 

qui nous touchent de près et qui ont une influence sur  

le développement du Québec», a dit le recteur, Guy Breton,  

à l’annonce du don.

Roch Chouinard, doyen 
de la Faculté des études 
supérieures et post- 
doctorales; le sénateur 
Pierre-Hugues Boisvenu; 
Jonathan James, étudiant  
à l’École de criminologie  
et lauréat de la bourse;  
Diane Carlos, mère 
d’Isabelle Boisvenu  
et secrétaire du conseil  
d’administration de 
l’AFPAD; et Louise  
Béliveau, vice-rectrice  
aux affaires étudiantes  
et au développement 
durable

Yves Beauchamp, vice-recteur au nouveau campus et au 
développement ; Michel Bouvier, directeur général de l’IRIC ;  

le recteur Guy Breton ; Éric R. La Flèche, président et chef  
de la direction de Metro ; Federico Pasin, secrétaire général  

de HEC Montréal ; France Nolin, responsable de la formation 
clinique au Département de nutrition; et John Parisella,  

directeur exécutif de la grande campagne

CRÉATION DE LA CHAIRE MARYSE  
ET WILLIAM BROCK POUR LA  
RECHERCHE APPLIQUÉE EN GREFFE 
DE CELLULES SOUCHES
Le 17 février, l’Université de Montréal a annoncé la création d’une nouvelle chaire de  

recherche appliquée en greffe de cellules souches, rendue possible grâce à la générosité 

d’un couple de donateurs, Maryse Bertrand et William Brock. Les efforts déployés par  

M. Brock pour sensibiliser la communauté à cette cause ont permis d’amasser deux des 

trois millions de dollars requis pour la réalisation de ce projet. Cette chaire permettra 

aux chercheurs et médecins de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont, affilié à l’Université  

de Montréal, de poursuivre leurs travaux au Centre d’excellence en thérapie cellulaire, 

d’améliorer les soins aux patients et de mettre au point de nouveaux traitements.
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ENTRE NOUS

Le 22 octobre 2014, près de 200 personnes ont assisté  

au gala de l’Ordre du mérite, qui s’est tenu sous la présidence 

de l’honorable Yoine Goldstein, conseiller juridique  

principal chez Mc Millan.

L’Ordre du mérite a été remis à Morris Goodman  

(pharmacie 1953), président du conseil de  

Pharmascience inc.

En lui accordant cette distinction, l’Association des 

diplômés de l’Université de Montréal a voulu souligner, 

outre son indéniable réussite professionnelle et son  

influence dans la communauté, son exceptionnelle  

contribution au rayonnement de l’UdeM.

Prenant la parole au cours de la soirée, la chancelière, 

Louise Roy, et le recteur, Guy Breton, ont rappelé l’apport 

majeur de Morris Goodman au développement de 

l’Université en finançant l’agora Morris et Rosalind  

Goodman, qui relie la Faculté de pharmacie et l’Institut  

de recherche en immunologie et en cancérologie.

Mme Roy et M. Breton ont aussi souligné à quel point 

Morris Goodman pouvait être cité en exemple aux étudiants 

et aux jeunes diplômés, qui pourraient être inspirés par  

sa brillante carrière tout autant que par ses nombreuses  

activités philanthropiques.

GALA DE L’ORDRE DU MÉRITE
Dans l’ordre habituel, nous 
apercevons Yoine Goldstein, 
Guy Breton, Antonine Boily-
Bousquet, Morris Goodman  
et Louise Roy.

Merci aux commanditaires de la soirée :
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La présidente de l’Association des diplômés, Antonine Boily-Bousquet, me prie de convoquer tous les membres  

à la 80e assemblée générale de l’Association.

Cette importante réunion se tiendra le mercredi 25 novembre 2015, à 17h30, au Club Saint James,  

1145, rue Union, à Montréal.

ÉLECTIONS AU CONSEIL
Les personnes diplômées désireuses de poser leur candidature à l’un des six postes d’administrateurs vacants  

au prochain conseil d’administration de l’Association des diplômés de l’Université de Montréal doivent en informer  

le comité des mises en candidature avant le 23 octobre 2015, à 16h, en remplissant un bulletin de présentation  

qu’elles peuvent obtenir en composant le 514 343-6230.

Michel Saint-Laurent, secrétaire général

ENTRE NOUS

ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015

Présidente du conseil 
Danielle Dansereau

Linguistique et traduction 1978 
et 1980, FEP 1983 et 2013

Présidente de l’Association
Antonine Boily-Bousquet

Sciences de l’éducation 1972 
Administration scol. 1975, HEC 1985 

Professeure, Commission scolaire de Laval

Vice-président aux activités 
socioculturelles et régionales 

Gilles Legault
Droit 1954

Avocat

Première vice-présidente  
et vice-présidente  

aux activités honorifiques
Suzanne Bisaillon

Pharmacie 1969, 1972 et 1975 
Droit 1987

Avocate et professeure honoraire de l’UdeM

Vice-président 
aux services aux membres 

Alexandre Doire 
Philosophie 2005 et 2010

Consultant chez Spencer Stuart

Administratrice
Maryse Brien

FAS 2007, psychologie 2012
Conseillère principale

KPMG

Administratrice
Ginette Bergeron 

Administration de la santé 1982
FEP 1984 et 1986, FESP 1991

Agente administrative  
Enseignement (médecine générale)  

au CHUM

Administratrice 
Caroline Varin

HEC 1991
Directrice à la collecte  

de fonds et financement
Fondation Tel-jeunes

Vice-président aux finances 
Pierre Sauvé

Polytechnique 1966
Ingénieur

Administratrice
Marie-Élaine Guilbault 

Histoire 1993
Droit 1996 et 2008

Avocate

Administrateur 
Jacques Girard

Droit 1963
Président du conseil

Centre financier international

Secrétaire général 
Michel Saint-Laurent

Science politique 1978 
FEP 1990

Vice-présidente  
aux communications

Elizabeth Deschamps 
HEC 1982 

Contractuelle professionnelle
Stratégie d’entreprise et marketing

Administrateur 
Yves Beauchamp

Vice-recteur au nouveau campus  
et au développement
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ENTRE NOUS

25e ANNIVERSAIRE DE PROMOTION 
DES DIPLÔMÉS DE 1989
Plus de 200 personnes ont participé, le 14 novembre dernier, à la soirée du 25e anniver-

saire de la promotion 1989, activité qui clôturait le Mois des diplômés 2014.

Coanimée par Liza Frulla (sciences de l’éducation 1972) et Marie-José Turcotte  

(histoire 1979), qui assumait aussi le rôle d’ambassadrice du Mois des diplômés, cette 

soirée aura permis à l’Association de rendre hommage à huit diplômés qui se sont  

démarqués dans leur milieu professionnel et ont contribué au rayonnement de l’Université 

de Montréal.

Merci aussi à nos partenaires principaux :

Louis Beaulieu
Orthophonie
Directeur général
Secrétaire et trésorier
Transplant Québec

Emmanuel Kattan
Philosophie
Écrivain
Directeur
British Council (New York)

Nathalie Lambert
Kinésiologie
Médaillée olympique
Championne du monde  
(patinage de vitesse)
en 1991, 1993 et 1994

Jacques Marquis
Musique
Président et directeur  
général
The Cliburn

Robert Marquis
Géologie
Président et directeur  
général
Institut national des mines

Le recteur, Guy Breton, a profité de l’occasion pour brosser 

un tableau des changements survenus dans le monde  

et à l’Université de Montréal depuis 1989.

Il a insisté pour souligner à quel point l’appui des 

diplômés est important pour assurer le rayonnement  

et le développement de l’UdeM.

Merci au personnel du Bureau du développement  

et des relations avec les diplômés et du Bureau des  

communications et des relations publiques ainsi qu’à  

tous les diplômés de 1989 qui ont collaboré au succès  

de cette rencontre.

Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal, en 
compagnie de Liza Frulla et de Marie-José Turcotte. 

Catherine Mavrikakis
Littérature comparée
Écrivaine
Professeure titulaire
Université de Montréal

Michèle Moreau
Droit
Directrice générale
Institut canadien
d’administration  
de la justice

Stanley Vollant
Médecine
Premier chirurgien  
autochtone du Québec

Diplômés honorés
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Plus de 160 personnes ont assisté, 

le 19 septembre dernier, à la 

représentation au théâtre de 

Quat’Sous de la pièce Opening 

Night, d’après le film de  

John Cassavetes.

Mise en scène par Éric Jean, 

cette pièce mettait en vedette  

Sylvie Drapeau, Muriel Dutil  

et plusieurs autres comédiens.

ENTRE NOUS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’AFDUM–POLY
L’Association française des diplômés de l’Université  

de Montréal et de Polytechnique Montréal (AFDUM-Poly)  

tenait son assemblée générale le 4 décembre 2014 à Paris.

Félicitations à l’équipe nouvellement élue :

François Bève, président, Polytechnique Montréal 2006

Philippe Guérin, vice-président, architecture 1978

Mathieu Lachapelle, administrateur, Polytechnique  

Montréal 2011 et 2012

Fabienne Thibeault, administratrice, orthopédagogie 1975

Michaël Vasseur, trésorier, Polytechnique Montréal 2007

CONFÉRENCE SUR 
L’OPÉRA À LONGUEUIL
Michel Veilleux, responsable de la série « Opéramania »,  

a présenté l’une de ses conférences sur l’opéra devant 

près de 400 personnes réunies, le 6 novembre 2014,  

à la salle Jean-Louis-Millette à Longueuil.

L’ASSOCIATION REMERCIE  
SES BÉNÉVOLES
L’Association des diplômés de l’UdeM a profité de la tenue de son assemblée générale, 

le 26 novembre dernier, pour remettre à certains administrateurs ayant quitté le conseil 

depuis 2010 une plaque de remerciements.

Dans l’ordre habituel, nous voyons, à la première rangée, Antonine Boily-Bousquet  

et Danielle Dansereau, respectivement présidente de l’Association et présidente du conseil ;  

au second rang, Fabiola Tassy (droit 2003), Yves Doucet (bibliothéconomie 1983),  

Louis Bernatchez (mathématiques 1993) et Ann Bigué (droit 1974).

SOIRÉE  
AU THÉÂTRE  
À MONTRÉAL
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ENTRE GUILLEMETS

Coupée au montage
Laurette Laurin
Droit 1975
Les Éditions Québec Amérique, 
2014
240 pages, 24,95 $

Résilience
Textes variés : poèmes  
et réflexions
Claire De Pelteau
Sciences de l’éducation 1973
Pierre Gratton
Lettres 1971
Yvan Landry
Lettres 1960
Michèle Leclerc
Mathématiques 1973
Yves Albert
Sciences de l’éducation 1970
Huguette Desrosiers Grignon
Mathématiques 1970
Raymond Durocher
Sciences de l’éducation 1971
Fernand St-Onge

Éditions Atelier d’écriture

AREQ_ARSSMI, 2014

195 pages, 20 $
Information : hgrignon@bell.net 

Québec:
la capitale sans ville
Rémi Guertin
Urbanisme 1998
Aménagement 2007
Éditions Trois-Pistoles, 2011
612 pages, 79,95 $

À domicile
Donald Alarie
Lettres 1971
Les Écrits des Forges, 2014
94 pages, 15 $

Le sadomasochisme
Carlos Seguin
Littératures de langue française 
1996
Littérature comparée 1999  
et 2003
Les Éditions Carthagène, 2013
92 pages, 14,95 $

Émerveillement
Magda Farès
Enseignement secondaire 1979
Psychopédagogie et andragogie 
2003
20 $
Pour se procurer l’ouvrage : 
magdafares@hotmail.com
450 632-6194

St-Tite, une histoire tirée 
par les chevaux
Olivier Blouin
(coauteur et photographe)
Architecture 2009
Les Éditions Cardinal, 2014
256 pages, 34,95 $

GPS Leadership :
un outil pour développer 
votre leadership  
en accéléré
Anne Geneviève Girard
Psychologie 1978 et 1988
Pour se procurer l’ouvrage : 
www.aggirard.com/gps-leadership

Une retraite épanouie:
trucs et conseils pour 
s’y préparer
Yves Lamontagne
Médecine 1968
Les Éditions Québec Amérique, 
2014
152 pages, 22,95 $

Bleu nuit : histoire d’une 
cinéphile nocturne
Éric Falardeau
Histoire de l’art 2003 et 2008
Psychopédagogie et andragogie 
2008
Simon Laperrière
Études cinématographiques  
et littérature comparée 2009
Études cinématographiques 
2013
Éditions Somme toute, 2014
344 pages, 29,95 $

Calcul différentiel 
(8e édition)
Pierre Parent
Mathématiques 1967 et 1969
Gilles Charron
Chenelière Éducation, 2014
528 pages, 60,95 $

Juste un peu de Noël/
Orléans... une île    
Michel Dufresne
Urbanisme 1972
2 CD de chansons originales  
en français
On peut se procurer les CD  
auprès de l’auteur et chez  
Sillons Le Disquaire.

La ballade d’Ali Baba
Catherine Mavrikakis
Littératures de langue française 
1982 et 1984
Littérature comparée 1989
Héliotrope, 2014
213 pages, 21,95 $

Des textes dans l’espace 
public =
Words in Public Space
Marc-André Brouillette
(sous la direction de)
Études médiévales 1994
Littératures de langue française 
1996 et 2002
Les éditions du passage, 2014
160 pages, 42,95 $

Le manoir des invaincus
Tomes I et II
Robert Deschamps
Littératures de langue française 
1979
Droit 1989
Christine Tremblay
Psychopédagogie et andragogie 
1992
Les Éditions Québec-Livres, 2014
352 pages, 29,95 $

Dictionnaire amoureux 
du Québec
Denise Bombardier
Science politique 1968 et 1971
Éditions Plon, 2014
388 pages, 34,95 $

Le professeur Acarus 
Dumdell et ses potions 
incongrues
Alessandro Cassa
Architecture de paysage 1997
Alice éditions, 2013
112 pages, 17,95 $

Quatre années en  
Indonésie : chroniques  
de vie d’un Orang Bule
Jean-Maurice Trudel
FEP 1978
Relations industrielles 1980, 
1984 et 2005
Les Éditions Première Chance, 
2014
220 pages, 23 $

Changer les règles du jeu
Mélanie Joly
Droit 2001
Les Éditions Québec Amérique, 
2014
224 pages, 19,95 $

La ménopause au jour  
le jour
Réjean Savoie
Obstétrique et gynécologie 
1989 et 1997
Gemma Aucoin
Sciences infirmières 1987
Psychopédagogie et andragogie 
1998
Éditions Berger, 2014
228 pages, 19,95 $

Examen clinique  
du nouveau-né
Marie-Josée Martel
Sciences infirmières 1993 et 2000
Isabelle Milette
Sciences infirmières 2000
Francine Letendre
FEP 1994
Sciences infirmières 1998 et 2006
Catherine Cantin
Éditions du CHU Sainte-Justine, 
2014
336 pages, 64,95 $

Réussir sa création 
d’entreprise,  
sans business plan
Claude Ananou
HEC 1976
Droit 1979
FEP 1980
Louis Jacques Filion
Christophe Schmitt
Éditions Eyrolles, 2012
320 pages, 24 $

Mémoires philosophiques, 
1957-2012 : les années 
académiques, la fonction 
publique, la vie commu-
nautaire/ 
La colline aux parfums : 
une réflexion sapientielle 
sur l’amour conjugal
François Leclair
Études médiévales 1966
À compte d’auteur, 2013

La fin des mangues
Patricia Bittar
Science politique 1986
Les Éditions Pierre Tisseyre, 
2014
231 pages, 24,95 $

Confidences d’un  
conseiller de la Reine
Robert Decary
Droit 1986
Éditions Yvon Blais, 2014
350 pages, 49,95 $

Marguerite, prophète
Rita Amabili-Rivet
Théologie 2001, 2008 et 2011
Carte blanche, 2014
269 pages, 27,95 $

L’évolution du psycho-
thérapeute et de son 
modèle d’intervention : 
de la théorie à la person-
nalisation du parcours
Janine Gagnon-Corbeil
Psychologie 1957
Sylvie Boulanger
Carte Blanche, 2014
234 pages, 29,95 $
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Libérons-nous de la 
mentalité d’assiégé:
dits et écrits iconoclastes
Victor Teboul
Littératures de langue française 
1982
Éditions Accent grave, 2014
160 pages, 19,95 $

Gagner sa vie sans  
la perdre
Jean-François Ducharme
Psychologie 1994 et 1996
Les Éditions Québec-Livres, 2013
168 pages, 24,95 $

À la croisée des chemins:
trajectoires addictives et 
trajectoires de services
Ouvrage collectif  
sous la direction de :
Serge Brochu
Psychologie 1977, 1978 et 1981
Michel Landry
Théologie 1967 et 1968
Psychologie 1973 et 1976
Karine Bertrand
Psychologie 1997 et 2004
Natacha Brunelle
Criminologie 1993, 1995 et 2001
Catherine Patenaude
Criminologie 2010
Les Presses de l’Université Laval, 
2014
254 pages, 45 $

Profil et écosystème de 
l’industrie de l’humour 
francophone au Québec
François Brouard
HEC 1982
Christelle Paré
Rapport de recherche du Centre 
Sprott pour les entreprises  
sociales et d’IPSO FACTO  
consultants inc., janvier 2015
57 pages, gratuit
Téléchargement : http ://http-
server.carleton.ca/~fbrouard/
documents/RapportProfilIndus-
triehumourQuebec201501.pdf

Le jeune neurotraumatisé:
soutenir le cheminement  
émotif et l’adaptation  
familiale
Danielle Poitras-Martin
Psychologie 1973
Éditions du CHU Sainte-Justine, 
2014
216 pages, 19,95 $

Sophia et les paroles 
magiques
Diane Borgia
Criminologie 1987
Éditions Nouvelle Lumière, 2014
24,95 $
Pour se procurer l’ouvrage : 
www.dianeborgia.com

Le développement  
de l’enfant de 0 à 6 ans
Francine Ferland
Ergothérapie 1991
Éditions du CHU Sainte-Justine, 
2014
260 pages, 19,95 $

1. Soutenir le développe-
ment affectif de l’enfant
2. Neurosciences,  
psychothérapie  
et développement  
affectif de l’enfant
Joël Monzée
Physiologie 2004
1. Éditions CARD, 2014,  
376 pages, 24,95 $
2. Éditions Liber, 2014,  
242 pages, 27 $

Des jeunes immigrants 
d’origine haïtienne dans 
la course à l’emploi:
au-delà de l’espoir
Léonel Bernard
Service social 1977 et 1982
Sciences humaines appliquées 
2002
Presses de l’Université
du Québec, 2014
108 pages, 15 $

Management of  
Castration Resistant 
Prostate Cancer
Fred Saad
Médecine 1985
Chirurgie 1990
Mario A. Eisenberger
Humana Press, 2014
337 pages, 179 $

La cuisine, un véritable 
laboratoire !
Tome II
Lina Scarpellini
Nutrition 1992 et 1994
Broquet, 2014
128 pages, 19,95 $

Les îles de Kamouraska : 
une histoire au fil de l’eau
Pierre Giard
Urbanisme 1981
Société historique de la Côte-
du-Sud, 2014
168 pages, 8,75 $ sur Amazon
Vendu à Kamouraska et sur 
Amazon.

Behavior of Boron  
in Molten Aluminium  
and its Grain Refinement 
Mechanism
Pascal Tessier
Mathématiques et physique 1988
Houshang D. Alamdari
Dominique Dubé
Article paru dans Metallurgical 
and Materials Transactions A,
volume 44, numéro 1,  
janvier 2013, pages 388-394.

Le journal d’un passionné  
de Jeux olympiques:
quand le bénévolat  
devient un tremplin
Christian Fortin

HEC 1992

Éditions Véritas Québec, 2014
280 pages, 25 $ 

Jumelages interculturels : 
communication, inclusion 
et intégration
Nicole Carignan
(sous la direction de)
Musique 1980 et 1988
Éducation comparée 1994
Myra Deraîche
Marie-Cécile Guillot
Presses de l’Université  
du Québec, 2014
198 pages, 22 $

Bad Boys 1:
à la conquête de l’acteur 
fabuleusement séduisant
Valérie Auclair
Bibliothéconomie 2011
Éditions Les Intouchables, 2014
399 pages, 24,95 $

Propos d’une infirmière 
lucide:
témoignage sur le har-
cèlement psychologique 
au travail
Louise Gareau
Sciences infirmières 1970
Les Éditions Québec-Livres, 
2013
176 pages, 24,95 $

Beaupré 1896-1904:
lieu d’inspiration d’une 
peinture identitaire
Madeleine Landry
Médecine 1966 et 1973
Les Éditions du Septentrion, 
2014
208 pages, 49,95 $

1. Louis Riel,  
combattant métis
2. Trois millions de pas
3. Le 13e souhait
Martine Noël-Maw
Littératures de langue française 
1986
1. Éditions de l’Isatis, 2014,  
87 pages, 13,95 $
2. Éditions Hurtubise, 2014, 
203 pages, 12,95 $
3. Éditions de la nouvelle plume, 
2014, 145 pages, 9,95 $

ENTRE GUILLEMETS

Le nouveau sujet  
du droit criminel:
effets secondaires  
de la psychiatrie sur la 
responsabilité pénale
Christian Saint-Germain

Théologie 1983 et 1988

Droit 2001

Éditions Liber, 2014
362 pages, 30 $ 

Histoire de la médecine 
au Québec 1800-2000
Denis Goulet
Histoire 1993
Robert Gagnon
Histoire 1980 et sociologie 
1984 et 1990
Septentrion, 2014
456 pages, 54,95 $

Camille
Dominique Girard
FEP 1991
Éditions La Semaine, 2015
184 pages, 24,95 $

La communauté haïtienne 
du Canada en chiffres
Alix Boucard
Criminologie 1972
Sociologie 1996 et 2002
120 pages, 20 $

Ce qui compte
Anne Barth
FEP 1978
Film de 52 minutes, France, 
2013, HD CAM-16/9
Information : montventouxpro
ductions@gmail.com

Le vin comme perfor-
mance culturelle : le cas 
du Cirò Doc en Calabre
Vincent Fournier
Anthropologie 1997, 2000  
et 2005
Del Busso éditeur, 2014
164 pages, 19,95 $
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Étudiant-athlète de l’année chez les Carabins en 2013-2014, 

Xavier Desharnais poursuit un rêve : participer aux Jeux 

olympiques de 2016 dans l’épreuve du 10 km en eau libre. 

Après avoir manqué de peu le voyage pour Londres, il  

entend bien faire partie de la fête à Rio de Janeiro. Dans 

le monde extrême de la nage en eau libre, il est nécessaire 

d’avoir une force mentale à toute épreuve. Nager seul  

sur des kilomètres pendant plusieurs heures doit faire 

partie de la routine.

En route vers les qualifications de l’été 2015, le  

Sherbrookois de 25 ans a connu une très bonne saison  

en 2014, terminant parmi les cinq meilleurs du monde  

de sa discipline. Notamment, il a fait tourner les têtes  

en devenant le premier Québécois depuis 1995 à  

remporter la célèbre Traversée internationale du  

lac Saint-Jean (ex aequo avec le Macédonien Tomi  

Stefanovski). Après 32 km de course, les deux nageurs 

ont terminé avec un temps identique de sept heures,  

neuf minutes et huit secondes.

« Cette victoire a eu un gros effet sur ma carrière,  

affirme le titulaire d’un baccalauréat en kinésiologie.  

La fin aussi spectaculaire de cette course va permettre 

aux gens de s’en souvenir. Ça m’a donné un élan du  

côté des appuis que je reçois, mais aussi sur le plan  

psychologique. Ça a fait du bien ! »

Cet infatigable globe-trotteur participe à des compé-

titions aux quatre coins du monde pour réaliser son rêve. 

Nager au Québec, en Macédoine ou en Argentine  

le rapproche toujours un peu plus du Brésil. n
MATHIEU DAUPHINAIS

XAVIER  
DESHARNAIS
NAGE JUSQU’AU  
BRÉSIL

CARABINSCARABINS

L’athlète pose sous l’eau pour la photographe Amélie Philibert.
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MICHAËLLE 
JEAN
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE
Élue secrétaire générale de la Francophonie le 30 novembre 2014, Michaëlle Jean  

est entrée en poste le 5 janvier 2015. Elle est la première femme et la première  

personne non africaine à exercer cette fonction. Diplômée de l’Université de Montréal 

en littératures de langue française en 1984, elle a enseigné, puis travaillé à la mise  

sur pied d’un vaste réseau de refuges d’urgence pour les femmes victimes de  

violence conjugale et leurs enfants. Elle entame en 1988 une carrière de journaliste  

et d’animatrice à la société Radio-Canada. Le premier ministre canadien Paul Martin 

la nomme gouverneure générale et commandante en chef du Canada en 2005,  

responsabilité qu’elle assume jusqu’en octobre 2010. À la fin de son mandat, elle  

est désignée envoyée spéciale de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, 

la science et la culture (Unesco) en Haïti dans le but d’amasser des fonds pour  

la reconstruction du patrimoine et de favoriser l’éducation. Elle est nommée 

chancelière de l’Université d’Ottawa en 2011.
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STÉPHANE 
AQUIN
CONSERVATEUR EN CHEF 
DU HISHHORN MUSEUM
Titulaire d’un baccalauréat (1984) et d’une maîtrise 

(1988) en histoire de l’art de l’Université de Montréal,  

Stéphane Aquin devient conservateur en chef du  

Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, le musée  

national d’art moderne et contemporain de Washington. 

Il quitte le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), 

où il a été conservateur de l’art contemporain pendant  

16 ans, responsable d’une collection de près de  

12 000 œuvres. Au MBAM, celui qui a également été  

critique d’art au journal Voir et professeur à l’Université 

Concordia, a accompli un travail remarquable. On lui  

doit des expositions marquantes, telles que Riopelle  

en 2002, Village global : les années 60 en 2003,  

Warhol Live en 2008 ou la récente et très belle  

Peter Doig : nulle terre étrangère.

PIERRE  
CHASTENAY
PRIX  
RAYMOND-CHARETTE
Diplômé au doctorat en didactique en 2012, l’astronome 

Pierre Chastenay a reçu le prix Raymond-Charette 2014, 

décerné par le Conseil supérieur de la langue française à 

un professionnel des médias de la presse radiotélévisée 

québécoise pour sa contribution exemplaire à la diffusion 

d’un français de qualité. Ce prix lui a été remis au congrès 

de la Fédération professionnelle des journalistes du  

Québec. Professeur de didactique des sciences à l’UQAM, 

Pierre Chastenay anime l’émission scientifique Le code 

Chastenay, à Télé-Québec. De 1988 à 2013, il a été respon-

sable des activités éducatives du Planétarium de Montréal.

RÉJEAN THOMAS
GRAND MONTRÉALAIS
Le Dr Réjean Thomas, cofondateur et président-directeur général de la Clinique  

médicale l’Actuel, a été nommé Grand Montréalais par la Chambre de commerce  

du Montréal métropolitain en novembre 2014. Diplômé de l’UdeM en philosophie  

en 1993, le médecin originaire du Nouveau-Brunswick a étudié à l’Université  

de Moncton et à l’Université Laval. En 1996, le Dr Thomas a fondé le bureau québécois 

de Médecins du monde et, en 1999, il est devenu président fondateur de Médecins  

du monde Canada. Il a reçu plusieurs prix et honneurs au cours de sa carrière,  

dont un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal en 2014.

MARYSE  
LASSONDE
PRÉSIDENTE ÉLUE  
DE LA SOCIÉTÉ ROYALE  
DU CANADA 
Diplômée en psychologie de l’Université de Montréal  

et titulaire d’un doctorat de l’Université Stanford,  

Maryse Lassonde a été élue présidente de la Société 

royale du Canada en novembre dernier pour un mandat 

qui commencera en novembre 2015. Elle a aussi été  

nommée vice-présidente du conseil de l’Ordre national  

du Québec en décembre 2014. Professeure émérite du 

Département de psychologie de l’UdeM, où elle a travaillé 

de 1988 à 2012 après un passage à l’Université du Québec 

à Trois-Rivières de 1977 à 1988, Maryse Lassonde était, 

depuis janvier 2012, directrice scientifique du Fonds  

de recherche du Québec – Nature et technologies. 
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RÉFLEXION STRATÉGIQUE  
POUR L’ASSOCIATION

En 2014, année où elle célèbre le 80e anniversaire de sa fondation, l’Association des diplômés  
décide d’amorcer un exercice de planification stratégique dont l’objectif ultime est de positionner 
l’organisation pour faire face aux défis des années à venir.

Les membres du conseil désirent remercier la firme KPMG qui a accepté de nous accompagner,  
« pro bono », tout au long de ce processus de réflexion.

KPMG a mis à notre disposition du personnel compétent et utilisé des approches professionnelles  
reconnues dans le domaine, afin de mener à bien les différentes étapes de ce processus de réflexion 
et de repositionnement.

Au nom des 350 000 diplômés de l’Université de Montréal, nous désirons remercier les professionnels 
de KPMG qui, par leurs conseils et leur expertise, ont si bien contribué au succès de notre démarche.

Les membres du conseil

Les Diplômés de l’Université de Montréal

MERCI À KPMG



les DIPLÔMÉS PRINTEMPS 2015  _49

NOMINATIONS
ET DISTINCTIONS

I
JACQUES PARIZEAU
HEC 1950
a reçu un doctorat honoris 
causa de l’Université de 
Montréal à la séance inau-
gurale des 27es Entretiens 
Jacques-Cartier.
I
ROBERT-A. FAUST
HEC 1954
a gagné le prix Carrière 
2014 de la Chambre de  
la sécurité financière.  
Rappelons que Me Faust 
compte plus de 50 années 
de pratique durant 
lesquelles il a occupé plu-
sieurs postes dans divers 
cabinets. Le cabinet qu’il  
a fondé en 1964 est devenu 
une entreprise familiale 
dans laquelle travaillent 
aujourd’hui quatre généra-
tions de conseillers en  
sécurité financière.
I
NORMAND LÉO  
BENOITON
biochimie 1955 et 1957
professeur à l’Université 
d’Ottawa et chercheur  
au Conseil de recherches 
médicales de 1961 à 1994, 
professeur émérite en  
biochimie et auteur de 
l’ouvrage Chemistry of 
Peptide Synthesis en 2005, 
a été nommé président  
de l’Association des  
professeurs retraités  
de l’Université d’Ottawa.
I
RENÉ MIGLIERINA
HEC 1955
s’est vu remettre le prix  
de bronze 2014 pour dons 
à vie par la Fondation HEC 
Montréal.
I
FERNAND TREMBLAY
architecture 1955
a remporté un prix Hom-
mage lors des Mérites 
d’architecture 2014 (Ville 
de Québec) en reconnais-
sance de l’ensemble de sa 
carrière.
I
PROSPER BERNARD
FAS 1963
professeur de management 
à l’École des sciences de  
la gestion (UQAM), vient 
d’être honoré par la Chine. 
Rappelons qu’il est le pre-
mier titulaire d’un MBA  
canadien à avoir été agréé 
par le gouvernement chinois.

I
DANIEL FORTHOMME
optométrie 1963
professeur à l’École d’optométrie durant de nombreuses 
années, a reçu le prix Reconnaissance en optométrie,  
remis par l’Association des optométristes du Québec. 
Rappelons que M. Forthomme a été directeur de l’École 
d’optométrie de 1985 à 1989.
I
BERNARD LANDRY
droit 1963
premier ministre du Québec de 2001 à 2003 et professeur 
à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, a reçu  
la Médaille de l’UQAM en reconnaissance de son engage-
ment exceptionnel dans la défense des intérêts supérieurs 
du Québec et pour sa contribution à l’avancement  
de l’UQAM par la formation de plusieurs générations 
d’étudiants.
I
GILLES R. LEPAGE
médecine vétérinaire 1965
a été réélu président du Regroupement des médecins  
vétérinaires retraités du Québec.
I
MARCEL FOURNIER
sociologie 1967 et 1969
professeur au Département de sociologie de l’Université 
de Montréal, s’est vu remettre un prix de l’American  
Sociological Association pour son livre Emile Durkheim :  
A Biography (Polity Press, 2012).
I
JAMES ARCHIBALD
études médiévales 1968
vice-doyen aux études à l’Université McGill, a été élu  
président de la Corporation des juifs hispano-portugais,  
la première synagogue canadienne.
I
JACQUES RÉGIS
chimie 1968 et 1973
HEC 1983
a été nommé président du Comité national canadien 
de la Commission électrotechnique internationale.
I
RAYMOND BACHAND
droit 1969
vient d’être nommé au conseil d’administration  
de la Banque Nationale.
I
FRANÇOIS MACEROLA
droit 1969
est entré au conseil d’administration de QuébéComm,  
une entreprise créatrice de produits de divertissements 
culturels pour différentes plateformes de diffusion. 
I
LOUISE ARBOUR
droit 1970
s’est jointe à l’équipe du cabinet Borden Ladner Gervais  
à titre d’avocate-conseil. Rappelons que Mme Arbour  
a été haute-commissaire des Nations unies aux droits  
de l’homme et juge à la Cour suprême du Canada.
I
HENRI DORVIL
service social 1970 et 1973
sociologie 1986
a été nommé membre émérite 2014 de l’Ordre des  
travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux  
et familiaux du Québec.
I
HUBERT VAN GIJSEGHEM
psychologie 1970
a reçu le prix Noël-Mailloux, remis par l’Ordre des psycho-
logues du Québec, pour sa carrière exceptionnelle comme 
psychologue clinicien, professeur et formateur. M. Van  
Gijseghem s’est particulièrement illustré dans le domaine 
de l’expertise psychologique devant les tribunaux.

I
PIERRE LAGIER
criminologie 1971 et 1979
a été élu président des 
Amis de Saint-Placide et 
des environs, la prochaine 
coopérative de solidarité-
santé de la région des 
Basses-Laurentides (lac 
des Deux Montagnes).
I
JEAN-CLAUDE LAUZON
psychologie 1971 et 1973
vient d’être nommé délé-
gué général du Québec à 
New York. Rappelons que 
M. Lauzon a été président 
de l’Association des diplô-
més en 1984-1985.
I
FRANÇOIS BEAUDOIN
HEC 1972
président du conseil  
de la société financière 
Walter (Québec), a reçu  
un doctorat honoris causa  
de l’Institut de tourisme  
et d’hôtellerie du Québec.
I
DIDIER LLUELLES
droit 1972
professeur titulaire  
à la Faculté de droit de 
l’Université de Montréal,  
a été élu à l’Académie  
internationale de droit 
comparé.
I
YVES TARTE
médecine vétérinaire 1973
s’est vu remettre le prix 
Hommage du vétérinaire 
ayant le plus contribué à la 
profession de TSA, accordé 
par l’Association des tech-
niciens en santé animale du 
Québec (ATSAQ).
I
LOUIS V. AUDET
Polytechnique 1974
président et chef de la  
direction de Cogeco, est 
président de la campagne 
majeure de financement 
2014-2020 de la Fondation 
Mission Old Brewery.
I
LÉONARD GOGUEN
psychologie 1974
a été promu professeur 
émérite en sciences de 
l’éducation à l’Université  
de Moncton.
I
ANDRÉ BRASSARD
sciences de l’éducation 1975
a reçu un doctorat hono-
rifique de l’UQAM  
pour sa contribution  
à l’administration  
de l’éducation.

I
MICHELLE COURCHESNE
sociologie 1975
urbanisme 1977
a été nommée présidente 
du conseil de l’Appui  
pour les proches aidants. 
Mme Courchesne, qui a  
exercé plusieurs fonctions 
ministérielles, a été membre 
de nombreux conseils 
d’administration : la Banque 
Nationale du Canada de 
1998 à 2000, la société  
Radio-Canada de 1998  
à 2001, l’École nationale  
de théâtre du Canada de 
2001 à 2003 et la Fondation 
des maladies mentales du 
Québec de 2001 à ce jour.
I
DANIEL PELLAND
médecine dentaire 1975
a reçu le prix Hommage  
de la Faculté de médecine 
dentaire de l’Université de 
Montréal pour sa contribu-
tion exceptionnelle à la  
faculté, la profession et la 
communauté. Rappelons 
que cette faculté célébrait 
l’an dernier son 110e anni-
versaire de fondation.
I
CLAUDE ANANOU
HEC 1976
droit 1979
FEP 1980
a gagné le prix Rossi,  
de l’Académie des sciences 
morales et politiques de 
l’Institut de France, pour 
son ouvrage Réussir sa  
création d’entreprise,  
sans business plan.
I
MONIQUE CORMIER
linguistique et traduction 
1976 et 1982
professeure et directrice 
du Département de linguis-
tique et de traduction de 
l’Université de Montréal, 
s’est vu remettre les insignes 
de l’Ordre des franco-
phones d’Amérique par le 
Conseil supérieur de la 
langue française, qui sou-
ligne ainsi sa contribution  
à la promotion, au maintien 
et à l’épanouissement  
de la langue française sur 
tout le continent.
I
SERGE GUÉRIN
HEC 1976
est devenu directeur du 
service de développement 
économique de la Ville  
de Montréal.
I
MARK SCHRAGER
droit 1976
a été nommé juge à la Cour 
d’appel du Québec.

Présentées par ordre d’année d’obtention du premier diplôme.
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I
SERGE BROCHU
psychologie 1977, 1978  
et 1981
a été désigné président 
honoraire de la Société in-
ternationale de criminolo-
gie en remerciement de sa 
contribution à l’avancement 
de la cause de la criminolo-
gie dans le monde.
I
MICHÈLE CARIGNAN
droit 1977
a été nommée vice- 
présidente à la Commission 
des lésions professionnelles.
I
CHRISTIAN 
D’ORANGEVILLE
médecine vétérinaire 1977 
et 2009, FAS 2006
est devenu président de  
la Fédération canadienne  
de kendo. Rappelons que 
le Dr D’Orangeville avait 
réussi l’examen de ceinture 
noire 7e dan kyoshi en 2004 
devant un jury japonais.
I
BETTY TRODERMAN-
HOWELL
linguistique et traduction 
1977
a été nommée membre 
d’honneur de l’Ordre des 
traducteurs, terminologues 
et interprètes agréés  
du Québec.
I
MARTIN BOUCHARD
bibliothéconomie 1978
a été élu président de la 
Société d’histoire du Lac-
Saint-Jean, qui compte 
plus de 1000 membres.
I
PIERRE J. DALPHOND
droit 1978
ancien juge de la Cour 
d’appel du Québec, est  
entré au cabinet Stikeman 
Elliott à titre d’avocat- 
conseil principal.
I
J. E. ALAIN DANEAU
sciences économiques 
1978 et 1980
a été nommé directeur  
général de la planification 
et de la réglementation  
à la Régie de l’énergie.

I
DENIS GOUGEON
musique 1978 et 1980
compositeur et professeur titulaire en composition instru-
mentale à la Faculté de musique de l’Université de Montréal, 
s’est vu remettre le prix Jan V. Matajcek, qui souligne  
la présence exceptionnelle de sa musique sur la scène  
canadienne durant l’année 2014. Rappelons que M. Gougeon 
est reconnu comme l’un des plus importants compositeurs 
du Canada.
I
CLAUDE JOLI-CŒUR
droit 1978
a été désigné commissaire du gouvernement à la  
cinématographie et président de l’Office national du film.
I 
MARGARET LITTLE
musique 1978 et 1989
a été nommée au poste de directrice générale du centre 
musical CAMMAC, organisme sans but lucratif consacré  
à la pratique de la musique amateur. Le centre, fondé  
en 1953, est situé sur les bords du lac MacDonald dans  
les Laurentides. Mme Little a aussi vu son dernier CD, 
Doulce mémoire, obtenir une nomination au gala 2014  
de l’ADISQ.
I
CALIN RAVINESCU
droit 1978
président et chef de la direction d’Air Canada, a reçu  
un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal  
à la collation des grades de la Faculté de droit.
I 
LOUISE THOUIN
ergothérapie 1978
a été élue conseillère municipale à Saint-Ferréol-les-Neiges.
I
DENYS F. RUEL
sciences biologiques 1978
médecine dentaire 1983
médecine sociale et préventive 2004
s’est vu accorder le prix Hommage 2014 de la Fondation 
du CSSS Jeanne-Mance en reconnaissance de son engage-
ment au sein de la Clinique dentaire des jeunes de la rue.
I
GILLES VINCENT
sciences biologiques 1978 et 1983
a été nommé conseiller spécial au Jardin botanique  
de Chenshan (Shanghai) en Chine.
I
MICHEL BOUVIER
biochimie 1979, physiologie 1985
est devenu directeur général de l’Institut de recherche  
en immunologie et en cancérologie de l’Université  
de Montréal. M. Bouvier est également entré à l’Académie 
des sciences de la Société royale du Canada.
I
PIERRE CORBEIL
histoire 1979
dirige éditions fpc, une maison d’édition de publications 
électroniques (https ://sites.google.com/site/editionsfpc/
home).
I
DENIS FRASER
Polytechnique 1979
a été nommé président et chef de la direction de Good-
fellow.

I
SONIA GAAL
droit 1979
a accédé à la vice-présidence 
du Comité externe d’examen 
des griefs militaires à  
Ottawa.
I
MICHEL GUIMOND
droit 1979
a été désigné directeur  
de cabinet de Paul Shoiry, 
chef de l’opposition  
à la Ville de Québec.  
Il est en outre chargé de 
cours en politique urbaine  
à l’Université Laval.
I
GINETTE LEGAULT
science politique 1979  
et 1982
directrice générale de la 
TELUQ, est devenue fellow 
CRHA.
I
PIERRE ST-ARNAUD
Polytechnique 1979
a été nommé vice-président 
directeur, Transport et  
distribution d’électricité,  
au sein du groupe Énergie 
de SNC-Lavallin.
I
NICOLE CARIGNAN
musique 1980 et 1988,  
éducation comparée 1994
a reçu la Médaille du jubilé 
de diamant de la reine Eli-
zabeth II pour les jumelages 
interculturels entre des  
immigrants nouveaux arri-
vants de l’École de langues 
et des étudiants franco-
phones des facultés des 
sciences de l’éducation  
et des sciences humaines 
de l’UQAM.
I
DANIEL DUBÉ
sciences infirmières 1980, 
FEP 1987
a travaillé 20 ans en pédia-
trie au CHU Sainte-Justine 
et 14 ans et demi au CLSC 
St-Laurent au soutien  
à domicile à titre d’auxiliaire 
d’enseignement de 
l’Université de Montréal.
I
RICHARD ARMSTRONG
philosophie 1981
communication 1986
s’est vu confier la direction 
du service aux organisations 
de la TELUQ.

I
MANON PROULX
médecine 1980
médecine sociale et 
préventive 1983
médecin de famille au  
Centre de santé de Rigaud, 
a reçu le prix Reg L. Perkin, 
remis par le Collège  
des médecins de famille  
du Canada.
I
IVAN AUDET
sciences économiques 1981
a été nommé directeur 
principal du développe-
ment des affaires pour la 
moyenne entreprise chez 
Desjardins Entreprises –  
Rive-Sud.
I
MONIQUE BOUDRIAS
andragogie 1981
relations industrielles 1984
a reçu un doctorat honoris 
causa de l’Université du 
Québec en Outaouais pour 
sa contribution exception-
nelle à la modernisation de 
la gestion des ressources 
humaines et à la profession-
nalisation de la communauté 
des ressources humaines 
au sein de la fonction  
publique du Canada.
I
CLAUDE DULUDE
relations industrielles 1981
s’est joint à l’équipe  
du Groupe Nutri à titre  
de chef de la direction.
I
CHANTAL JACQUIER
droit 1981
est présidente du comité 
de la Revue de planification 
fiscale et financière de 
l’Association de planification 
fiscale et financière depuis 
2009.
I
GUY LEFEBVRE
droit 1981 et 1986
a été nommé vice-recteur 
aux relations internationales 
et à la Francophonie  
à l’Université de Montréal.
I
JIWE AMULI
sciences infirmières 1982 
et 1983, psychopédagogie 
et andragogie 1991
a été désigné inspecteur 
du Corps de santé militaire 
à l’Inspection générale  
des forces armées.
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I
JACQUES NANTEL
HEC 1981
est devenu associé univer-
sitaire et vice-président  
directeur, stratégies con-
sommateurs, à la firme de 
sondage Léger – Recherche 
Stratégie Conseil. M. Nantel 
est l’un des plus grands 
spécialistes canadiens  
du commerce de détail et 
du commerce électronique.
I
ANDRÉ BENOIT
science politique 1982  
et 1988
a été nommé directeur des 
affaires corporatives et  
relations gouvernementales 
chez Mondelez Internatio-
nal, régions Europe de l’Est, 
Moyen-Orient et Afrique,  
à Dubaï.
I
PIERRE FOURNIER
médecine sociale  
et préventive 1982
est devenu doyen de 
l’École de santé publique 
de l’Université de Montréal.
I
LANGIS GAGNON
physique 1982, 1984 et 1988
a accepté le poste de direc-
teur de la recherche et 
développement au Centre 
de recherche informatique 
de Montréal.
I
JEAN-FRANÇOIS LEMAY
droit 1982
directeur général d’Air 
Transat, a été élu président 
du Conseil national des  
lignes aériennes du Canada.
I
SUZANNE H. PRINGLE
droit 1982
a reçu le prix Reconnais-
sance du Barreau de Laval. 
Rappelons que Me Pringle  
a été admise fellow au sein 
de l’American College  
of Trial Lawyers en 2010. 
Par ailleurs, elle a inspiré le 
personnage d’Ariane dans 
la série éponyme créée par 
Fabienne Larouche et dif-
fusée à ICI Radio-Canada 
télé.
I
MARTINE RIVARD
relations industrielles 1982
a été nommée chef de la 
direction des ressources 
humaines et des communi-
cations au Groupe CSL.
I
MARIE-CLAUDE TELLIER
droit 1982
HEC 1989
histoire de l’art 2007
est devenue directrice des 
dons planifiés à la Fonda-
tion de l’Hôpital du Sacré-
Cœur de Montréal.

I
ANN BOUTHILLIER
HEC 1983
a été nommée chef de la 
direction de Havas World-
wide Canada.
I
BERNARD CADIEUX
géologie 1983 et 1986
a été désigné syndic de 
l’Ordre professionnel des 
inhalothérapeutes du Qué-
bec.
I
MARIE MC ANDREW
sciences de l’éducation 
1983 et 1988
professeure à la Faculté 
des sciences de l’éducation 
de l’Université de Montréal, 
vient de remporter le Prix 
interculturel de Montréal 
Abe-Limonchick 2014. 
I
KARIM BENYEKHLEF
droit 1984, 1987 et 1991
directeur du laboratoire de 
cyberjustice, a été nommé 
titulaire de la Chaire en in-
formation juridique LexUM, 
chargée de promouvoir 
l’accès à la justice et au 
droit.
I
JULIE CHAURETTE
HEC 1984
a reçu le prix Excellence 
CPA pour l’engagement  
social, remis par l’Ordre 
des comptables profes- 
sionnels agréés.
I
SERGE CHAUSSÉ
médecine dentaire 1984
est devenu dentiste-conseil 
à la Société de services 
dentaires inc.
I
LOUIS-ANDRÉ DORION
philosophie 1984 et 1986
directeur du Département 
de philosophie et professeur 
à l’Université de Montréal, 
vient de recevoir le prix 
François-Millepierres, remis 
par l’Académie française. 
I
PAUL-MARTIN GOULET
relations industrielles 1984 
et 1988
a créé le Fonds Nancy-
Shields pour le bien-être 
des enfants, en mémoire 
de sa conjointe décédée, 
en collaboration avec le 
Centre de réadaptation  
Estrie – programme  
enfants et adolescents.
I
LUC VALLÉE
sciences économiques 
1984 et 1986
s’est joint à l’équipe de  
Valeurs Mobilières Banque  
Laurentienne à titre  
de stratège en chef.

I
MICHELLE SARRAZIN
littératures de langue française 1984
directrice des services pédagogiques au collège  
Jean-Eudes, a été élue à la présidence du comité  
de l’enseignement de la Fédération des établissements 
d’enseignement privés.
I
LINE BEAUCHAMP
psychologie 1985
est devenue représentante au sein de la délégation per-
manente du Canada auprès de l’Organisation des Nations 
unies pour l’éducation, la science et la culture.
I
DENIS HURTUBISE
théologie 1985 et 1988
a été nommé vice-recteur associé aux études et affaires 
francophones à l’Université Laurentienne pour un mandat 
de cinq ans. Il siégera par ailleurs à l’Ontario Universities 
Council on Quality Assurance pour un mandat de trois 
ans à compter de juillet prochain.
I
LUC SABBATINI
HEC 1985
est entré à PBSC Solutions urbaines à titre de chef  
de la direction et actionnaire.
I
CHRISTIAN BLANCHETTE
physique 1986
doyen de la Faculté de l’éducation permanente de 
l’Université de Montréal, a été nommé membre du Conseil 
supérieur de l’éducation du Québec.
I
DIANE GOSSELIN
sciences biologiques 1986
microbiologie et immunologie 1994
présidente et directrice générale du Consortium québécois 
sur la découverte du médicament, a reçu un prix  
Performance 2014 du Réseau ESG UQAM.
I
JULIE MAGNAN
littératures et langues modernes 1986
est devenue vice-présidente du conseil d’administration 
du Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île.
I 
MARTINE NOËL-MAW
littératures de langue française 1986
a été élue présidente du Conseil culturel fransaskois  
de la Saskatchewan.
I
DENIS TRUESDELL
droit 1986
a été nommé à la tête de la section électorale de la Mission 
des Nations unies pour la stabilisation en Haïti, chargée 
de soutenir l’État haïtien dans la préparation des élections 
à venir.
I
LUCE ASSELIN
enseignement secondaire 1987
est devenu sous-ministre associée au ministère  
de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec.
I
HÉLÈNE BRISEBOIS
Polytechnique 1987
présidente de SDK et associée, s’est vu remettre  
un doctorat honoris causa de l’Université de Montréal.
I
DANIELLE CHAGNON
bibliothéconomie 1987
a été nommée directrice générale de la conservation  
à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
I
SOPHIE DUCHARME
droit 1987 et 1988
vice-présidente à la fiducie et au service-conseil, Gestion 
privée 1859 et Banque Nationale Trust, a été élue présidente 
du conseil d’administration de l’Association d’entraide  
Le Chaînon.

I
JOANNE FORTIN
communication 1987
directrice des communica-
tions externes, relations 
publiques et responsabilité 
sociale à IBM Canada ltée, 
est entrée au conseil de 
programme du certificat  
de relations publiques  
de la Faculté de l’éducation 
permanente à titre  
de membre représentant  
le milieu du travail.
I
STÉPHANE D’ASTOUS
design industriel 1988
s’est joint à l’équipe de  
Moment Factory à titre  
de producteur délégué de 
l’unité d’affaires des grands 
projets permanents. Moment 
Factory se spécialise dans 
la conception et la produc-
tion d’environnements  
multimédias.
I
PIERRE MOREAU
pharmacie 1988 et 1994
a été nommé doyen  
de la Faculté de pharmacie 
de l’Université du Koweït 
après avoir été doyen  
de la Faculté de pharmacie 
de l’Université de Montréal 
de 2006 à 2014.
I
MADELEINE PAQUIN
HEC 1988
présidente et chef de la  
direction de Logistec  
Corporation, a gagné  
le prix PDG de l’année  
dans la catégorie Moyenne 
entreprise, décerné par  
le journal Les Affaires.
I
MARIE MICHÈLE  
DEL BALSO
sciences économiques 
1989 et 1992
a été nommée première 
vice-présidente du Groupe 
Maurice, qui a conçu  
et dirige 22 complexes  
résidentiels pour retraités, 
dont 3 sont actuellement 
en construction.
I
ALAIN LARIVIÈRE
histoire 1989
a été élu trésorier de l’Asso- 
ciation de la fibromyalgie 
de l’Île-de-Montréal.
I
MICHÈLE MOREAU
droit 1989
directrice générale de 
l’Institut canadien d’admi-
nistration de la justice,  
est devenue présidente de 
l’Association des diplômés 
en droit de l’Université  
de Montréal. 
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I
YVAN PELLETIER
psychiatrie 1989
médecin-psychiatre et  
directeur de l’enseignement, 
volet santé mentale, à 
l’Hôpital du Sacré-Cœur  
de Montréal, a été nommé  
directeur de l’enseignement 
à l’Institut universitaire en 
santé mentale de Montréal.
I
MARTIN RÉGIMBALD
relations industrielles 1989
a accédé à la vice-présidence 
aux ressources humaines 
du Groupe de sécurité  
Garda inc.
I
CHRISTIAN SAMOISETTE
sciences infirmières 1989
a été réélu président de 
l’Association du personnel 
d’encadrement du réseau 
de la santé et des services 
sociaux.
I
NATHALIE BACHAND
mathématiques 1990
présidente fondatrice  
du cabinet Bachand Lafleur, 
a été élue présidente  
du conseil d’administration 
de l’Institut québécois  
de planification financière. 
I
MICHELLE DYKE
bibliothéconomie 1990
est devenue chef de 
l’éthique et de la gouver-
nance ainsi que directrice 
de la Fondation Hydro-
Québec pour l’environne-
ment.
I
KANNAN KRISHNAN
médecine 1990
professeur titulaire  
au Département de santé  
environnementale et santé 
au travail de l’Université  
de Montréal, a été désigné 
membre de l’Académie  
canadienne des sciences 
de la santé.
I
KIM THÚY
linguistique et traduction 
1990
droit 1993
a gagné le prix Charles-
Biddle 2014, qui souligne 
l’apport d’une personne 
immigrante au développe-
ment culturel.
I
MARC DUHAMEL
sciences économiques 1991 
et 1992
a été nommé professeur en 
microéconomie au Départe-
ment des sciences de la 
gestion de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières.

I
JULIE GÉLINAS
communication 1991
est devenue directrice du marketing chez Les producteurs 
de lait du Québec.
I
CHANTAL CHATELAIN
droit 1992
associée chez Langlois Konström Desjardins, a été nommée 
fellow de l’American College of Trial Lawyers.
I 
MYLÈNE FORGET
droit 1992
présidente de Massy Forget Langlois relations publiques, 
a reçu le prix Deloitte, décerné par le Réseau des femmes 
d’affaires du Québec.
I
SYLVAIN FORTIN
FEP 1992
s’est vu remettre le Prix du Gouverneur général pour 
l’entraide.
I
JEAN-CHRISTOPHE LEROUX
pharmacie 1992
est devenu directeur de l’Institut des sciences pharma-
ceutiques de l’École polytechnique fédérale de Zurich.
I
DANIEL MYSSYK
musique 1992 et 1997
directeur artistique et chef d’orchestre de l’Orchestre  
de chambre Appasionata de Montréal, a été nommé  
professeur associé à la Virginia Commonwealth University 
de Richmond (Virginie).
I
HUBERT SIBRE
droit 1992
associé chez Davis, a été élu à la présidence du conseil 
d’administration des Œuvres du Père Sablon, qui ont pour 
mission d’aider les jeunes de tous les milieux à se réaliser 
par des activités sportives passionnantes.
I
BENOÎT TURCOTTE
FEP 1992
est devenu secrétaire de la section locale de son syndicat 
(Teamsters Québec local 1999, division Molson).
I
FABIEN DEGLISE
communication 1993 et 1996
journaliste et chroniqueur au Devoir, a remporté le prix 
Coup de cœur du grand public, décerné par le Conseil  
supérieur de la langue française. Ce prix lui a été remis  
au congrès de la Fédération professionnelle des journalistes 
du Québec.
I 
MARIE-CLAUDE DUMAS
Polytechnique 1993 et 1995
HEC 1997
a été nommée vice-présidente directrice, Énergie hydro-
électrique, du groupe Énergie de SNC-Lavalin.
I
JOSÉE DUPLESSIS
sociologie 1993
est devenue présidente de la société d’État Recyc-Québec.
I
PATRICK FOURNELL
mathématiques 1993
vient d’être nommé institutional portfolio manager chez 
MAWER Investment Management.
I
DANIEL GROLEAU
géographie 1993
accède à la direction des parcs nationaux des Îles-de-
Boucherville et du Mont-Saint-Bruno.

I
ANDRÉ ROCHON
droit 1993
ancien juge à la Cour d’appel, est entré au cabinet Prévost 
Fortin d’Aoust à titre d’associé.
I
JOSE MARIA BOYA BUSQUETS
FESP 1994
est devenu directeur du Musée d’histoire de la Catalogne 
à Barcelone (Espagne).
I
BENOÎT DESROSIERS
médecine dentaire 1994
a été nommé directeur général de l’Association des 
chirurgiens dentistes du Québec.
I
PASCALE DUFOUR
science politique 1994 et 2000
a remporté le Prix francophone de l’Association canadienne 
de science politique pour son livre Trois espaces de  
protestation, paru aux Presses de l’Université de Montréal.
I
BERTRAND LESSARD
HEC 1994
a été nommé directeur général des ventes chez Ford France.
I
MAGALIE ROSS
communication 1994
FEP 2000
est devenue directrice des communications à l’Association 
des chirurgiens dentistes du Québec.
I
MAXIME BÉDARD
droit 1995
a été nommé avocat en chef au service du contentieux  
à l’Autorité des marchés financiers. 
I 
MARIE-CLAUDE BÉLANGER
médecine vétérinaire 1995 et 2001
médecine animale 1996 et 1999
a été désignée « conférencière coup de cœur » du congrès 
2014 de l’Association des médecins vétérinaires du  
Québec et «conférencière de l’année» par les médecins  
vétérinaires de l’Association.
I
MICHEL GAUTHIER-GIROUX
relations industrielles 1995
a été nommé directeur principal des relations de travail  
à La Presse.
I
ANDRÉ TAM HO
médecine dentaire 1995
et son équipe viennent de recevoir le prestigieux prix 
d’excellence 2013-2014 de la meilleure équipe dentaire  
du Québec remis par l’Institut dentaire international.
I
CATHERINE LAVALLÉE
bibliothéconomie 1995
a été nommée fellow de la Special Libraries Association 
et a aussi été élue directrice au Board of Directors  
de l’association.
I
CATHERINE LÉGARÉ
psychologie 1995 et 1997
présidente fondatrice d’Academos, s’est vu remettre  
le prix Les sciences humaines changent le monde par la 
Faculté des sciences humaines de l’UQAM. Par ailleurs, 
l’organisme Academos a de son côté reçu le Grand Prix 
Site ou application à but non lucratif et le prix Site ou  
application de service en ligne au concours Boomerang 
organisé par les Éditions Infopresse.
I
JORGE PAUL PAREJA GUTIERREZ
FEP 1995
est devenu coordonnateur au Centre de fertilité OriginElle 
en 2011.
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I
CAROLINE QUACH
médecine 1995
infectiologue, pédiatre, microbiologiste médicale et  
codirectrice du Centre d’études sur les vaccins du Centre 
universitaire de santé McGill, a reçu le prix de la Fondation 
de l’Hôpital de Montréal pour enfants pour l’excellence  
en recherche.
I
ALAIN RAQUEPAS
droit 1995
a été nommé chef des finances de TransForce, une entre-
prise spécialisée en transport et logistique.
I
MAUD COHEN
Polytechnique 1996
a été élue directrice générale de la Fondation CHU Sainte-
Justine.
I
ROBERT MARCOUX
histoire 1996, 1999 et 2003
est devenu professeur adjoint en histoire de l’art médiéval 
à l’Université Laval.
I
FRANK MARIAGE
science politique 1996, droit 1999
associé chez Fasken Martineau, accède à la présidence  
du conseil d’administration de l’Association de l’exploration 
minière du Québec.
I
JONATHAN TÉTRAULT
droit 1996
a été nommé directeur de McKinsey & Company.
I
VITALE A. SANTORO
droit 1996
a été désigné coprésident du secteur national du droit 
des sociétés au cabinet Osler, Hoskin & Harcourt. 
I
RENAUD BELLEMARE
littératures de langue  
française 1997 et 2004
directeur adjoint des études au collège Montmorency,  
a été élu administrateur de l’Association de recherche  
au collégial.
I
ALEXANDRO CASSA
architecture de paysage 1997
fondateur du groupe-conseil Productions du 3 juin, a vu son 
entreprise récompensée à l’occasion du 16e Concours 
québécois en entrepreneuriat.
I
JULIE CUSSON
sciences économiques 1997
a été nommée directrice principale des affaires publiques 
et gouvernementales d’Énergie Valero.
I
JEAN-FRÉDÉRIC LÉVESQUE
médecine 1997 et 2007
a été désigné directeur général du Bureau of Health  
Information de la Nouvelle-Galles du Sud (Australie).
I
KATHLEEN LONGPRÉ
relations industrielles 1997
directrice du service des ressources humaines au cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue, est entrée au conseil 
d’administration de l’Université du Québec en Abitibi- 
Témiscamingue.
I
GUYLAINE RIVEST
droit 1997
a été nommée juge de paix magistrate à la Cour du Qué-
bec à Montréal.
I
BHAVA THAMO
sciences biologiques 1997
s’est jointe à l’équipe de l’agence Citoyen Optimum à titre 
de conseillère.

I
LYNE MORISSETTE
sciences biologiques 1998
a été saluée par la Fédéra-
tion canadienne de la faune 
pour sa contribution ex-
ceptionnelle à la conserva-
tion des ressources na-
turelles au pays.
I
XAVIER BROSSARD- 
MÉNARD
musique 1999 et 2003
a été nommé chef associé 
de la Société chorale de 
Saint-Lambert, la deuxième 
en importance au Canada 
et l’une des plus anciennes 
avec 95 ans d’activité.
I
ABDELHAMID KERKADI
diététique et nutrition 
1999
est devenu directeur du 
programme de nutrition à 
l’Université du Qatar.
I
ALAIN SYLVESTRE
psychologie 1999
a été désigné cadre res-
ponsable du volet Recherche 
des professionnels relevant 
des services multidiscipli-
naires à l’hôpital Maison-
neuve-Rosemont.
I
MAUD ARCHAMBAULT
psychologie 2000
est devenue membre du 
Nippon Minyo Pro Kyokai, 
au Japon.
I
MARIE-NOËLLE  
CANO-CLOUTIER
FEP 2001
a été nommée directrice 
des communications  
et des relations publiques  
à Sobeys Québec.
I
BOGDAN CATANU
droit 2001
associé chez Woods, a reçu 
le titre d’avocat chef de file 
de moins de 40 ans à la  
remise des prix Rising Stars, 
du magazine Lexpert. Rap-
pelons que Me Catanu  
est le seul avocat en litige 
commercial au Québec  
à s’être vu accorder cette 
distinction en 2014.
I
NADJA POLLAERT
science politique 2001
est devenue directrice  
générale de Médecins  
du monde.
I
LOUIS BHERER
psychologie 2002
a été nommé directeur  
scientifique à la Chair in 
Preventive Health Science 
Research de l’Université 
Concordia.

I
DAVID LAURETI
science politique 2002
a été désigné directeur de la division Stratégie et affaires 
économiques de la Fédération des chambres de commerce 
du Québec.
I
FRANCO MARTIN
pharmacie 2002 et 2003
est entré au conseil de direction de l’Ordre des pharmaciens 
du Québec.
I
JEAN-MARC JALHAY
médecine sociale et préventive 2003
a été nommé directeur général du Centre public d’action 
sociale de la ville de Liège (Belgique).
I
ERIC NAUSS
mathématiques 2003
s’est joint à l’équipe de la société financière Standard Life 
à titre de vice-président adjoint aux assurances collectives.
I
MARIE-ÈVE BOUCHER
médecine dentaire 2004
est devenue dentiste-conseil à l’Association des chirur-
giens dentistes du Québec. Rappelons que la Dre Boucher 
a été lauréate du Dental Student Award de l’American  
Association of Oral and Maxillofacial Surgeons en 2004. 
Elle a aussi participé à une mission de Dentistes sans  
frontières aux Philippines.
I
PIERRE FUSTIER
physiologie 2004
a été nommé scientifique chevronné en recherche  
clinique à Celgene International.
I
MARTIN LATOUR
droit 2004
est entré au conseil de discipline de la Chambre des  
notaires du Québec.
I
DAPHNÉ MAILLOUX-ROUSSEAU
psychoéducation 2004
directrice générale de l’Ancre des jeunes, s’est vu  
remettre le Prix de la relève en gestion philanthropique 
pour l’ouest du Québec par BNP Stratégies.
I
IULIANA NECULA
droit 2004
s’est jointe à l’équipe de la division londonienne  
de la banque d’affaires française Natixis.
I
CARL PHILIPPE GIONET
musique 2005 et 2010
a gagné le prix Émergence 2014, remis par l’Association 
des anciens, anciennes et amis de l’Université de Moncton, 
campus de Moncton.
I
MYRIAM ST-DENIS
FAS 2005, urbanisme 2012
vient d’être nommée au conseil du National Trust  
for Canada.
I
LOUIS-FRANÇOIS BRODEUR
philosophie 2006 et 2009
fait partie des 17 leaders émergents désignés par Action 
Canada. Il a reçu le titre d’Action Canada 2014 Fellows.
I
JEAN-SÉBASTIEN GIROUX
FEP 2006
a été nommé vice-président à la stratégie numérique  
et associé au sein de Substance Stratégie.
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I
PATRICK LEMIEUX
science politique 2006  
et 2008
a été nommé conseiller aux 
communications et aux re-
lations médias à l’Union des 
municipalités du Québec.
I
PASCALE MASSOT
études de l’Asie de l’Est  
et sciences économiques 
2006
a remporté la bourse 
Cadieux-Léger, remise par 
le ministère des Affaires 
extérieures, du Commerce 
et du Développement du 
Canada.
I
CAROLYNE NGUYEN
médecine dentaire 2006
est devenue vice-présidente 
de l’Association des  
prosthodontistes du Canada. 
Rappelons que Mme Nguyen 
vient de recevoir le UBC 
Faculty of Dentistry Full 
Time Faculty Teaching 
Award.
I
CHANTAL DION
didactique 2007
a été nommée présidente 
de la Carleton University 
Academic Staff Association, 
le syndicat des professeurs, 
bibliothécaires et instruc-
teurs de l’Université Carleton, 
à Ottawa, pour un mandat 
de trois ans.
I
RYAN HILLIER
droit 2007
avocat chez Blake, Cassels 
& Graydon, accède à la 
présidence de la Jeune 
Chambre de commerce  
de Montréal.
I
CLAUDIA MARTIN
communication 2007
a été désignée conseillère 
principale chez Massy  
Forget Langlois relations 
publiques.
I
YANNECK OSTAFICZUK
droit 2007
a été élu président de 
l’Association of Canadian 
Legal Education Directors, 
association professionnelle 
dont le but est de promou-
voir la conception, le déve-
loppement et la prestation 
d’une formation profession-
nelle juridique de haute 
qualité au Canada.
I 
VALÉRIE DELANEY
musique 2008
a reçu une mention  
honorable pour sa pièce  
La caverne aquatique ainsi 
qu’une mention spéciale  
du jury aux Grands Prix 
Desjardins de la culture 2014.

I
SIMON-PIERRE DIAMOND
droit 2008
est devenu conseiller chez Ryan Affaires publiques.
I
MATHIEU DRAPEAU
architecture de paysage 2008
architecte paysagiste au Service des grands parcs,  
du verdissement et du Mont-Royal de la Ville de Montréal,  
a été élu président par intérim de l’Association du design 
urbain du Québec. 
I
NICHOLAS LÉGER-RIOPEL
droit 2008 et 2012
a été nommé professeur à la Faculté de droit  
de l’Université de Moncton.
I
ANNA ZWOLINSKA
sciences économiques 2008
a reçu le Scholastic Achievement Award 2014, remis  
par le Canadian Institute of Chartered Business Valuators.
I 
MAXIME MCKINLEY
musique 2009
a reçu le prix Opus du compositeur de l’année. Ce prix  
est accompagné d’une bourse de 10 000 $ du Conseil  
des arts et des lettres du Québec.
I
MASSIMILIANO MULONE
criminologie 2009
professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université 
de Montréal, a été nommé administrateur du Bureau  
de la sécurité privée.
I
MAMAN DOGBA
médecine 2010
est devenue professeure adjointe au Département  
de médecine familiale et de médecine d’urgence  
de l’Université Laval.
I
HAIBIN YIN
médecine 2010
médecin à la Division de gériatrie de l’Hôpital général juif, 
a été nommé professeur adjoint à la Faculté de médecine 
de l’Université McGill.
I
VALÉRIE BOULANGER
FEP 2010
relations industrielles 2012
a obtenu un poste permanent de conseillère syndicale 
aux relations de travail à l’Alliance du personnel profes-
sionnel et technique de la santé et des services sociaux.
I
PAOLA-CHRISTINA BRUNNER
histoire de l’art 2011
signe la réalisation d’un film sur le frère Marie-Victorin  
qui sortira en juin prochain et qui sera présenté à l’occasion 
de la série documentaire Rencontre avec…
I
MAUDE BOUCHARD
FAS 2012
a gagné l’or en nage synchronisée aux Championnats  
du monde FINA des maîtres au sein de la formation  
les Vestales de Saint-Hyacinthe.
I
FLÉCHÈRE FORTIN
anatomie 2012
a été nommée professeure associée au Département  
de pédiatrie de l’Université de Sherbrooke.
I
STÉPHANIE CORMIER
psychologie 2013
est devenue professeure au Département de psycho- 
éducation et de psychologie de l’Université du Québec  
en Outaouais.

CONSEIL ET PRIX DE L’ACFAS
Les personnes suivantes ont été élues au conseil d’administration 
de l’Association francophone pour le savoir (Acfas) :

Frédéric Bouchard (philosophie 1997 et 2000), professeur 
agrégé à l’Université de Montréal. 

Martin Carli (biochimie 1990 et physiologie 1997),  
communicateur scientifique.

Lyne Sauvageau (médecine 2006), vice-présidente  
à l’enseignement et à la recherche à l’UQAM.

Johanne Turbide (HEC 1985), professeure titulaire  
à HEC Montréal.

Prix de l’Acfas
Félicitations aux diplômés lauréats de prix de l’Acfas.

Prix Léo-Parizeau
Marc-André Sirard (médecine vétérinaire 1981),  
professeur titulaire à l’Université Laval.

Prix Pierre-Dansereau
Line Chamberland (sociologie 1982 et 1994), professeure  
au cégep de Maisonneuve.

Prix Thérèse-Gouin-Décarie
Martine Hébert (psychologie 1992), professeure titulaire  
à l’UQAM.

FELLOWS 2014 DE L’ORDRE  
DES CONSEILLERS EN RESSOURCES 
HUMAINES AGRÉÉS
Plusieurs diplômés figurent parmi les lauréats du titre honorifique 
de fellow décerné dernièrement par l’Ordre des conseillers  
en ressources humaines agréés :

Rodrigue Brillant (relations industrielles 1976), conseiller  
principal en paix organisationnelle et en relations de travail.

Marc Chartrand (HEC 1985), conseiller principal et actionnaire 
chez PCI — Perrault Conseil inc.

Chantal Décarie (relations industrielles 1980), directrice  
générale, partenaire d’affaires RH Telus.

Ginette Legault (science politique 1979 et 1982), rectrice  
à la TELUQ.

PRIX DU QUÉBEC 2014
Parmi les personnalités québécoises marquantes des domaines 
scientifique et culturel honorées dernièrement se trouvent :

Prix Léon-Gérin
Marc Le Blanc (sociologie 1965, criminologie 1967 et 1970),  
professeur émérite et criminologue.

Prix Lionel-Boulet
François Soumis (mathématiques 1968 et 1970 et informa-
tique 1979), professeur à Polytechnique Montréal.

Prix Georges-Émile-Lapalme
Denis Vaugeois (lettres 1959 et technologie éducationnelle 
1962), éditeur et historien.
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NOMINATIONS
ET DISTINCTIONS

LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES  
SALUE SES DIPLÔMÉS
À l’occasion de sa collation des grades 2014, la Faculté des arts et des sciences a salué les diplômés suivants :

Banza Baya (démographie 1994), directeur général de l’Institut national de la statistique  
au Burkina Faso.

Éric Bergeron (informatique 1986), président d’IXIASOFT.

Marie-Josée Gagnon (science politique 1989 et 1990), présidente de CASACOM.

Valérie Gagnon (relations industrielles 1982), directrice des ressources humaines à Air France —  
KLM Canada.

Claire Gascon-Giard (psychoéducation 1977 et 1993), présidente du conseil du Centre  
de psycho-éducation du Québec.

Louise Guillemette-Labory (littérature 1976 et bibliothéconomie 1978), directrice associée  
à la bibliothèque de la Ville de Montréal.

Jean-Marc Léger (sciences économiques 1982), président de Léger Marketing.

Mélanie Ribas (littératures et langues modernes 2001 et 2004), conseillère en ressources humaines.

Marie-Odette St-Hilaire (mathématiques 2001 et 2007), scientifique en chef à OODA Technologies.

FÉDÉRATION DES CHAMBRES DE COMMERCE DU QUÉBEC
Parmi les membres du conseil de direction de la Fédération des chambres de commerce du Québec  
figurent les diplômés suivants :

Louis P. Bernier (droit 1974), associé chez Fasken Martineau.

Geneviève Bich (droit 1990), vice-présidente aux ressources humaines chez Metro inc.

François Camirand (HEC 1984), associé directeur chez Alter Ego Capital.

NOMINATIONS À LA COUR
Marie-Claude Armstrong (droit 1992), Donald Bisson (droit 1982) et Chantal Lamarche  
(relations industrielles 1985 et droit 1988) ont été nommés juges puînés de la Cour supérieure  
du Québec.

Dominique Gibbens (droit 1990), Vincento Piazza (droit 1995) et Emmanuelle Saucier  
(HEC 1988 et droit 1991) ont été nommés juges à la Cour du Québec.

Lukasz Granosik (sciences biologiques 1990) a été nommé juge à la Cour supérieure du Québec.

Mylène Grégoire (droit 1989) et Yanick Laramée (droit 1996 et 2004) ont été nommés juges  
à la cour municipale de Montréal.

Martine St-Louis (droit 1987) a été nommée juge à la Cour suprême du Canada.

DIPLÔMÉS DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE  
VÉTÉRINAIRE RÉCOMPENSÉS 
Les diplômés ci-dessous ont reçu des prix qui soulignent la qualité de leur enseignement ou de leurs  
activités de recherche :

Jocelyn Dubuc (médecine vétérinaire 2005 et 2007) : prix Zoetis Carl J. Norden d’excellence  
en enseignement.

Clarence Lazure (médecine vétérinaire 2009 et 2010) : prix Merial d’excellence en enseignement  
clinique.

Mariela Segura (médecine vétérinaire 2000) : prix Zoetis d’excellence en recherche.

Louise St-Germain (médecine vétérinaire 1990 et 1994) : Prix des étudiants de l’Association cana-
dienne des médecins vétérinaires pour le meilleur enseignant de la première à la quatrième année.

Éric Troncy (médecine vétérinaire 1995 et 1999) : prix Vétoquinol d’excellence pour la recherche.

CERCLE DES AMBASSADEURS DE L’ITHQ
Parmi les nouveaux membres du Cercle des ambassadeurs de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie  
du Québec (ITHQ) se trouvent les diplômés suivants :

Raymond Bachand (droit 1969), conseiller stratégique chez Norton Rose Fullbright.

Christiane Barbe (relations industrielles 1981), présidente-directrice générale de Bibliothèque  
et Archives nationales du Québec.

Gilbert Rozon (droit 1979), président fondateur de Juste pour rire.

ORDRE DU CANADA
Les diplômés suivants ont été investis de l’Ordre du Canada :

Gilles Brassard (informatique 1972 et 1975)

Marie-Éva de Villers (lettres 1969, HEC 1982  
et linguistique 2004)

Marie Deschamps (droit 1974)

Jean-Guy Desjardins (HEC 1969 et 1972)

Louise Dupré (littératures de langue française 1987)

Simon Durivage (science politique 1968)

Serge G. Gauthier (médecine 1973)

Christophe Guy (Polytechnique 1984)

Francine Lelièvre (lettres 1969)

Diane Morin (psychologie 1983)

Michel Robert (droit 1961)

John R. Porter (histoire 1981)

Jean-Claude Tardif (médecine 1987 et 1992)

Marie-José Turcotte (histoire 1979)

Y DES FEMMES DE MONTRÉAL
Louise Roy (sociologie 1971), chancelière de l’Université  
de Montréal, a reçu le prix Femme d’exception du Y des femmes  
de Montréal au gala des 21es Prix Femmes de mérite  
de l’organisme l’automne dernier.

Trois autres diplômées ont aussi été mises à l’honneur :

Gyslaine Desrosiers (sciences infirmières 1972, HEC 1976  
et 1981), présidente du conseil du Secrétariat international  
des infirmières et infirmiers de l’espace francophone.

Sylvie Guilbault (FEP 1986 et urbanisme 1991), directrice  
générale des Amis de la montagne.

Francine Lelièvre (lettres 1969), directrice générale du Musée 
d’archéologie et d’histoire de Montréal Pointe-à-Callière.

 

110 ANS POUR LA FACULTÉ  
DE MÉDECINE DENTAIRE
Profitant des célébrations entourant le 110e anniversaire de sa  
fondation, «110 ans et toutes ses dents », la Faculté de médecine  
dentaire a salué huit diplômés ayant marqué la faculté, 
la profession dentaire et l’avancement des connaissances :

Gisèle Beaulieu (médecine dentaire 1970)

Claude Beique-Nadeau (médecine dentaire 1949)

Arto Demirjian (médecine dentaire 1959)

Claire Deschamps (chimie 1979, médecine dentaire 1984)

Denis Forest (médecine dentaire 1965)

Thanh De Nguyen (médecine dentaire 2000)

Denis Pelland (médecine dentaire 1975)

Robert Salois (médecine dentaire 1970)
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Suzanne Bertrand Desjardins
lettres 1938

Wilfrid Duquette
droit 1938

Cécile Martin Potvin
bibliothéconomie 1939

Claude Bertrand
médecine 1940

Jean-Paul Pagé
agronomie 1940

Marcel Hébert
arts 1943

Raymond Dequoy
agronomie 1946

Raymond Desrochers
sciences 1946

Jean Dugas
Polytechnique 1946

Alcide Laplante
théologie 1946

Gilles Lussier
HEC 1946

Paul-Émile Paquette
HEC 1946

Jules Delorme
théologie 1947

Jean Gagnon
médecine dentaire 1947

Jean-Louis Péloquin
droit 1947

Guy Dubreuil
psychologie 1948

Agnes Galvin Morand
pharmacie 1948

Jacques Labrecque
physique 1948

Dunstan-John Wack
psychologie 1948

Yves Clermont
sciences biologiques 1949

Roger Daneault
médecine vétérinaire 1949

Jean Charles Marchand
Polytechnique 1949

Alice Biron Millette
service social 1949

Denis St-Jacques
HEC 1949

Mousseau Tremblay
géologie 1949

Gaston Binette
droit 1950

Marie-Thérèse De Maisonneuve Even
sciences infirmières 1950

Lise Fortier
médecine 1950

René Martineau
Polytechnique 1950

Yvan Rouleau
médecine 1950

André Saumier
arts 1950

André Sénécal
optométrie 1950

Gaston Éthier
Polytechnique 1951

Michèle Jacques
linguistique et traduction 1951

Jacques Laframboise
Polytechnique 1951

Jean Lamoureux
pharmacie 1951

Micheline Lebrun
droit 1951

Gilles Legault
médecine 1951

Walter Brabant
chimie 1952

Léon Cauchon
relations industrielles 1952

Guy Dion
optométrie 1952

Maurice Joubert
Polytechnique 1952

Guy Laporte
médecine 1952

Louis-Joseph Papineau
médecine 1952

Paul Phaneuf
médecine 1952

Alain Senneville
Polytechnique 1952

André Thibaudeau
Polytechnique 1952

Arthur Denis
Polytechnique 1953

Jacques Godin
pharmacie 1953

Bernard Leduc
agronomie 1953

Jacques Patenaude
Polytechnique 1953

Gilles Piché
HEC 1953

Gilles Richard
Polytechnique 1953

Réginald Savoie
droit 1953

Joseph Décary
sciences de l’éducation 1954

Colette Favreau Schiettekatte
nutrition 1954

Georges-H. Garneau
droit 1954

Jean-Louis Homet
HEC 1954

Gérard Pratte
architecture 1954

Juliette Barcelo
droit 1955

Bruno Castonguay
médecine 1955

Claude David
médecine 1955

André Gauthier
droit 1955

Francis Progneaux
HEC 1955

Edgar Béliveau
technologie éducationnelle 1956

Marcel Masse
arts 1956

Bernard Ménard
médecine 1956

Jeanne Picher
théologie 1956

Yvette Bleau
sciences infirmières 1957

Yves Lapierre
optométrie 1957

Reina Lemyre
philosophie 1957

Jacques-Émile Magnan
théologie 1957

Françoise Miller-Ouellet
Marguerite-D’Youville 1957

Pierre Sultana
philosophie 1957

Anselm Walker
théologie 1957

Laurent Beauregard
optométrie 1958

Pierre Gendreau
psychologie 1958

Jean-Denis Morin
médecine dentaire 1958

Luc Poupart
droit 1958

André Robert
médecine 1958

Jean Dagenais
HEC 1959

André Dumont
médecine 1959

Jean-Guy Gaudette
Polytechnique 1959

Jean-Marie Labrie
technologie éducationnelle 1959

Eugène-M. Lareau
médecine vétérinaire 1959

Jean-Paul Marcil
kinésiologie 1959

Gilles Poirier
médecine 1959

Robert Rooke
sciences de l’éducation 1959

Theodore Sampson
études anglaises 1959

Raphaël Waters
philosophie 1959

Ghislaine Allard-Lalonde
hygiène 1960

René Bernard
théologie 1960

Madeleine Bissonnet
Marguerite-D’Youville 1960

Pierre Gravel
arts 1960

Claude Riendeau
technologie éducationnelle 1960

Benoit Rodrigue
théologie 1960

Marc Beauchemin
médecine 1961

Raymond Benoit
kinésiologie 1961

André Cartier
Polytechnique 1961

Hélène Kostadinova Gantcheff
psychologie 1961

Gaëtan Legault
HEC 1961

Donat Martinoli
Polytechnique 1961

Pierre Robert
pharmacie 1961

André Bonin
médecine 1962

Rose-Marie Boucher
sciences infirmières 1962

Pierre Chèvrefils
droit 1962

Marguerite Collette
kinésiologie 1962

Pierre Grou
HEC 1962

Nicole Langevin
physiothérapie 1962

Gérard Létourneau
sciences de l’éducation 1962

Jean-Guy Parent
médecine 1962

Louis Thibaudeau
physique 1962

Robert Fiset
sciences de l’éducation 1963

Jean-L. Guilbeault
droit 1963

Robert C. Lefrançois
médecine 1963

André Poirier
HEC 1963

Michel Trempe
pharmacie 1963

Jean Verdy
Polytechnique 1963

Claude Besner
Polytechnique 1964

Pierre L. Dandois
Polytechnique 1964

Yvon Dorais
théologie 1964

Pierre-Gilles Julien
médecine 1964

Michael Rosenbush
lettres 1964

Raymond Roy
HEC 1964

Jean-Guy Vachon
Polytechnique 1964

Michel Doray
sciences économiques 1965

Marie-Paule Dyotte
sciences infirmières 1965

Janine Hébert-Ledoux
bibliothéconomie 1965

Solange Lincourt
sciences sociales 1965

Michel P. Mathieu
médecine 1965

Roch St-Georges
technologie éducationnelle 1965

Jorge Barclay
Polytechnique 1966

Antoinette Brisebois
technologie éducationnelle 1966

Jean Cardinal
médecine 1966

Jean Carrière
lettres 1966

Christianne Éthier
études pastorales 1966

Claude Hargreaves
droit 1966

Lucien Perron
droit 1966

Yvon Poirier
philosophie 1966

Lizzie Smith
sciences infirmières 1966

Pierrette Trottier
sciences infirmières 1966

Colette Bouchard
lettres 1967

Micheline Del Vecchio
droit 1967

Sylvio Doiron
théologie 1967

Pierre Drouilly
mathématiques 1967

Gilles Ouimet
médecine 1967

Pierre Bouchard
mathématiques 1968

Cécile Brisebois
sciences religieuses 1968

Suzanne Longtin
sociologie 1968

Robert Pelletier
psychologie 1968

Luc Rainville
théologie 1968

Guy Rho
HEC 1968

Diane Waelput Goodale
nutrition 1968

Denis Boileau
droit 1969

Robert Cadotte
psychologie 1969

Jacques Babin
sciences économiques 1970

Edna Barsoum-Boisselle
Polytechnique 1970

Denis Bisson
Polytechnique 1970

Ronald Daigle
sciences de l’éducation 1970

Hélène Denoncourt
musique 1970

NOS 
DISPARUS

Aux familles éprouvées, nous offrons nos sincères condoléances.
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Louis-Philippe Grenier
sciences de l’éducation 1970

Éric Mercier
arts 1970

André Mousseau
HEC 1970

Jacques Nepveu
sciences économiques 1970

Richard Starr
HEC 1970

Marc Tremblay
théologie 1970

Jean-Pierre Chicoine
Polytechnique 1971

Jacques Da Costa
relations industrielles 1971

Bernard De Tillieux
pharmacie 1971

Dominique Janssen
Polytechnique 1971

Julienne Langevin
théologie 1971

Bernard Lebel
criminologie 1971

Yvan Lussier
Polytechnique 1971

Richard Vanslette
HEC 1971

Antoine Bassal
sciences de l’éducation 1972

Paul-Aimé Gagnon
musique 1972

Réjean Langevin
Polytechnique 1972

André Lefebvre
relations industrielles 1972

Jacqueline Léveillé
arts 1972

Richard J. Roy
droit 1972

Ginette Antoine
éducation préscolaire 1973

Carole Boucher
linguistique et traduction 1973

Marie Bourassa
géographie 1973

Yves Côté
Polytechnique 1973

Serge Cournoyer
mathématiques 1973

Claire Daoust
sciences de l’éducation 1973

Daniel Grenier
sciences 1973

Odette Mansour Chonchol
FEP 1973

Lise Vézina
arts 1973

Philippe Armand
Polytechnique 1974

Ghislaine Geoffroy
arts 1974

Raymond Houde
médecine vétérinaire 1974

Louise Houle
histoire de l’art 1974

Krystyna Pater
médecine dentaire 1974

Jacques Perreault
droit 1974

Mervyn Rabinovitz
orthodontie 1974

Paul Venne
HEC 1974

Réal Cloutier
psychologie 1975

Josée Lemonde
orthopédagogie 1975

Jacques Pellerin
technologie éducationnelle 1975

Pierre Rocque
physique 1975

Julien Jean
criminologie 1976

Alain Lamoureux
HEC 1976

André Boivin
mathématiques 1977

Claude Bougie
ergothérapie 1977

Gilles Cazavant
technologie éducationnelle 1977

My Tram Duong
droit 1977

Monique Fournier
orthopédagogie 1977

André Kerrien
orthopédagogie 1977

Gisèle Rouleau
droit 1977

Mario Savaria
droit 1977

Jacqueline Bérard
éducation préscolaire 1978

Richard Desroches
HEC 1978

Jérôme Gagnon
FEP 1978

Thérèse Lavigne
éducation préscolaire 1978

Nicole Pelletier
droit 1978

Bernard Gervais
études anglaises 1979

Yvonne Hébert-Gaudreault
FEP 1979

Pierrette Pellerin-Levasseur
FEP 1979

Claire Robidas Dubé
orthopédagogie 1979

Micheline Routhier
FEP 1979

Denis Stonehouse
architecture de paysage 1979

Madeleine Aubin
théologie 1980

Gilles Blackburn
radiologie 1980

Jessy Carrié
psychoéducation 1980

Marthe Chevrier Daunais
FEP 1980

André Duval
relations industrielles 1980

Van Dung Ha
Polytechnique 1980

Pierre-Louis Labelle
HEC 1980

Pierre Panaccio
droit 1980

Georgette Perrault
éducation préscolaire 1980

Robert Vilandré
enseignement secondaire 1980

Onil Robert Bergeron
enseignement secondaire 1981

Pierre Chartray
informatique 1981

Pierre Forget
Polytechnique 1981

Jean-Marc Gauthier
administration de la santé 1981

Gilles Héroux
FEP 1981

Florence Pelletier-Guérard
FEP 1981

Michel Sauvé
mathématiques 1981

Marie Tessier-Lavigne
études anglaises 1981

Robert Vincelette
FEP 1981

Huguette Arcand
FEP 1982

Raymond Gravel
théologie 1982

Gertrude Grondin
FEP 1982

Juliette Landry-Locorotondo
FEP 1982

Mance Lapierre Légaré
FEP 1982

Gaétane Bock
mesure et évaluation 1983

Sylvie Chomé
mathématiques 1983

Pierrette Lambert
psychologie 1983

Léo Drapeau
FEP 1984

Jean Straehl
FAS 1984

Nicole Cimon
médecine 1985

Rosario Demers
andragogie 1985

Anne-Marie Dhavernas
FEP 1985

Claudette Goulet Vachon
FEP 1985

Micheline Grenon-Morin
FEP 1985

Gaudias Hébert 
théologie 1985

Maryse Séguin
musique 1985

Maher Yacoub
FEP 1985

Barbara Harman
FEP 1986

Raymond Hétu
FEP 1986

Josée Lafrenière
architecture de paysage 1986

Richard Filion
pharmacie 1987

Stefan Ketzseti
littératures de langue française 1988

Denyse L’Heureux Prénoveau
éducation préscolaire 1988

Claudine Pilon
FEP 1988

Sylvie Brûlé
psychologie 1989

Chantal Denis
kinésiologie 1989

Jeanne Markon-Sebe
sciences infirmières 1989

Chantal Simard
diététique 1989

Pierre-Luc Paquette
science politique 1990

Douglas Scott
médecine vétérinaire 1990

Aline Turcotte
FEP 1990

Jocelyne Lussier
mathématiques 1991

Nicole Raymond
sciences infirmières 1991

Diane Saindon
sciences infirmières 1991

René Bureau
droit 1992

Françoise Cantin
FEP 1992

Mona Gravel
histoire de l’art 1992

Jean-François Bédard
médecine dentaire 1993

Manon Dionne
sciences infirmières 1993

Lise Guillemette
FEP 1994

Jacques Joubert
musique 1994

Brigitte Lessard
FEP 1996

François Poliquin
musique 1999

Madeleine Longpré
psychopédagogie et andragogie 
2000

Yvon Hardy
linguistique et traduction 2001

Maryse Desparois
FEP 2006

Serge Gariépy
FEP 2007

Matthew Bednarczyk
anatomie 2010

Présentés en ordre d’année 
d’obtention du premier 
diplôme

Erratum
Contrairement à ce qui a été publié 
dans le numéro d’automne 2014, 
Lyse Bellemare St-Germain  
(physiothérapie 1964), Hélène 
Crevier (sciences biologiques 
1979) et Pascal Lynch Caron 
(communication 2012) sont bel  
et bien vivants.

Nous nous excusons très sincère-
ment auprès des diplômés  
concernés, mais aussi de leurs  
parents et amis. L’Association  
a décidé de revoir ses procédures 
afin d’éviter la répétition  
de pareilles erreurs.
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FAITES UN DON À LA MÉMOIRE D’UN ÊTRE CHER 
Pourquoi ne pas donner un sens à la perte d’une personne en faisant un don à sa mémoire à l’Université de Montréal ? Voilà une délicate façon  
de lui rendre hommage et de créer de l’espoir par un geste tout simple. Si tel est votre souhait, nous informerons la famille de votre attention.  
Pour plus d’information, communiquez avec le Bureau du développement et des relations avec les diplômés au 514 343-6812 / 1 888 883-6812. 
Sans frais au Canada et aux États-Unis. www.bdrd.umontreal.ca  
Merci à ceux et celles qui ont fait un don à la mémoire de nos disparus.
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Chroniqueur-vedette à La Presse, François Cardinal est 

diplômé en sociologie (1997) et a obtenu un certificat  

en journalisme en… 2013, « sur le tard », comme il le dit 

avec un sourire, son expérience professionnelle ayant  

fait l’objet d’une reconnaissance d’acquis. Guy Breton  

l’a rencontré à la rédaction du journal pour discuter  

d’un sujet d’intérêt commun : l’avenir de Montréal. 

SUR LES DÉFIS DE MONTRÉAL 

FRANÇOIS CARDINAL : Je dirais qu’il nous faut retrouver 

une fierté pour la ville. Cette fierté a pris un dur coup avec 

les histoires de collusion et de corruption des dernières 

années, mais aussi avec la saga des fusions-défusions,  

un traumatisme toujours présent.

GUY BRETON : Montréal doit d’abord réaliser tout  

le potentiel qu’elle a. Les nids-de-poule nous font trop 

souvent oublier que nous vivons dans une ville extraordi-

naire. Ma fille, par exemple, a pu faire ses études primaires, 

secondaires, collégiales et universitaires dans un rayon de 

trois kilomètres autour de la maison. Lorsque je raconte 

cela à des collègues du reste du Canada, ils me disent : 

« Wow ! Tu as de la chance. Ce ne serait pas possible  

chez nous. » 

F.C. : Il faut réapprendre à bien faire les choses et nous 

nous y mettons tranquillement. Prenez le campus de 

l’UdeM qui sera aménagé sur l’ancienne gare de triage 

d’Outremont. Dans la planification de ce projet, j’ai 

l’impression que beaucoup de leçons ont été tirées des 

erreurs de Griffintown, un quartier dont l’aménagement  

a été bâclé, car on a laissé carte blanche aux promoteurs. 

Or, avec le campus d’Outremont, on a fait précéder les 

travaux de consultations publiques de qualité. On va, par 

exemple, préserver la diversité du quartier en créant des 

réserves foncières pour garder les résidants actuels sur 

place. 

SUR L’IMPORTANCE DES UNIVERSITÉS POUR  

LA MÉTROPOLE

G.B. : Montréal est la capitale universitaire du Canada. 

Dans les classements internationaux, elle est constam-

ment classée comme l’une des meilleures villes de la  

planète pour y faire ses études. Ça, on ne le dit pas assez.

F.C. : Et on ne le voit pas assez. Lorsqu’on va à Boston, 

on sent que c’est une ville universitaire, on le constate un 

peu partout. À Montréal, on ne se sert pas de nos univer-

sités comme un élément qui nous distingue des autres 

grandes villes et c’est malheureux. 

G.B. : Il nous faut développer une signature visuelle. 

J’aimerais voir, par exemple, les rues autour de notre  

campus décorées en bleu, la couleur de l’UdeM. Du même 

coup, nous ferions sentir notre présence de façon  

originale et nous donnerions une identité au quartier.

SUR LA SIGNIFICATION DU 375e ANNIVERSAIRE DE 

MONTRÉAL EN 2017

F.C. : L’avantage avec cet anniversaire est qu’il fait de 2017 

la date butoir de nombreux projets. Je pense aux inves-

tissements prévus dans le parc Jean-Drapeau, au recou-

vrement de l’autoroute Ville-Marie, à l’expansion du Musée 

Pointe-à-Callière. L’anniversaire est symbolique, mais  

tant mieux s’il nous met de la pression pour terminer ces 

projets.

G.B. : Ce sera l’occasion de mettre en lumière ce que 

nous faisons de bien à Montréal. Je vois cette célébration 

comme un jalon, une étape pour la ville qui, une fois 

franchie, nous permettra de mettre le cap sur d’autres  

réalisations. n
PROPOS RECUEILLIS PAR FRANÇOIS GUÉRARD

François Cardinal :
		 «	Montréal	
		 doit	retrouver	
		 sa	fierté.	»

     LE RECTEUR 
   RENCONTRE 
    UN DIPLÔMÉ

Le recteur et son hôte  
dans la salle de rédaction  
de La Presse
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