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ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

Une décennie sous le signe du dynamisme
Yves Beauchamp tire sa révérence à la direction générale de l’ÉTS, après un mandat marqué par une hausse
importante du financement dédié à l’innovation et la multiplication de chaires de recherche

M A R T I N E  L E T A R T E

L e financement de la
recherche et de l’in-
novation atteint
maintenant 25 mil-
lions de dollars par

année à l’ÉTS. Lorsqu’Yves
Beauchamp est arrivé à la di-
rection générale en 2002, ce fi-
nancement était d’environ
5 millions. L’établissement
comptait également alors une
seule chaire de recherche ; il y
en a aujourd’hui 25.

«Plus l’école se déve-
loppait, plus nous réus-
sissions à attirer des
candidatures de profes-
seur prestigieuses et
plus nous dynamisions
la recherche » , ex-
plique Yves Beau-
champ, qui a reçu Le
Devoir pour dresser le
bilan de son mandat.

Parmi les grandes réalisa-
tions dans le domaine de la re-
cherche, Yves Beauchamp
mentionne le développement du
secteur des technologies de la
santé. «Nous avons notamment
à l’œuvre Jacques de Guise, pro-
fesseur au Département de génie
de la production automatisée,
qui assure la direction du Labo-
ratoire de recherche en imagerie
et orthopédie au Centre de re-
cherche du CHUM.»

Le secteur de l’aérospatiale se
démarque également. « Il y a
deux ans, nous avons regroupé
nos forces dans le domaine sous
AÉROÉTS, qui rassemble une
quarantaine de professeurs et qui
permet de soutenir adéquatement
les entreprises, d’accueillir des étu-
diants et de mieux nous position-
ner pour réaliser dif férents pro-
jets», indique M. Beauchamp. 

Le fondateur et directeur
d’AÉROÉTS, Hany Mousta-
pha, a fait carrière chez Pratt
& Whitney.

Quartier de l’innovation
Le développement de la re-

cherche se poursuit alors
qu’une cinquantaine de postes
de professeur sont à pourvoir.
«Plutôt que de tous les répartir
dans les dif férents dépar te-
ments, nous en avons réservé
une quinzaine pour développer
certains axes stratégiques afin
de créer une masse critique »,
explique Yves Beauchamp.

Par exemple, la « ville dura-
ble » : « Les axes seront ratta-
chés à quelques départements
qui devront s’entendre sur les
professeurs à embaucher, ex-

plique le directeur général.
Ainsi, nous voulons que l’école
soit non seulement très bonne,
mais qu’elle soit la meilleure
dans ces domaines au Canada
et à l’international. »

Le déploiement de l’ÉTS
prend maintenant un nouveau
virage avec le Quartier de l’in-
novation, un projet lancé en
partenariat avec l’Université
McGill. « Avec les nombreux
projets immobiliers résidentiels,
nous craignions la création

d’un quar tier-dor toir,
explique Yves Beau-
champ. Nous nous
sommes donc assis avec
des gens de la Ville, des
promoteurs et des rési-
dants pour définir une
vision commune d’un
quar tier of frant une
mixité d’usages et une
mixité sociale. »

Pour exemple, pour
éviter l’embourgeoisement, on
a prévu des logements aborda-
bles dans le quartier. «Une com-
munauté ar tistique vit ici et
nous voulons garder ces gens
créatifs. Nous voulons créer un
vrai milieu de vie où les gens
sont en contact, parce que c’est
ainsi que l’innovation est accélé-
rée. Nous voulons que le quar-
tier ait un volet de formation et
d’innovation, un volet industriel,
un volet social et culturel et un
volet urbain, pour que les gens y
trouvent un milieu de vie riche»,
explique Yves Beauchamp.

Planétarium Dow
L’ÉTS et McGill mettront à

profit leurs forces complémen-
taires dans ce projet. «McGill se
trouve en amont de la chaîne
d’innovation avec sa recherche
fondamentale. L’industrie se
trouve en aval et l’ÉTS se situe
entre les deux, explique Yves
Beauchamp. Très rapidement,
nous avons mobilisé des acteurs
derrière notre vision, et, mainte-
nant, elle est portée par la Ville.»

L’acquisition récente de l’ex-
Planétarium Dow par l’ÉTS per-
mettra la réalisation d’un élé-
ment central du quartier : un
carrefour de créativité. « Des
professeurs pourront y travailler
sur de nouvelles idées avec des
entreprises, des regroupements
sociaux et le grand public. Cela
pourra se transformer en démar-
rage d’entreprise, en projet de
maîtrise, de doctorat ou de re-
cherche. L’ÉTS y investira cinq
millions de dollars provenant de
nos entreprises auxiliaires», ex-
plique M. Beauchamp.

L’ÉTS a pris énormément
d’expansion durant la dernière
décennie. On a agrandi ses
deux pavillons, on a construit
des résidences étudiantes et
réaménagé une partie de l’an-
cienne brasserie Dow en car-
refour d’innovation, où des en-
treprises matures peuvent
louer un espace à condition de
collaborer avec l’ÉTS. Le déve-
loppement se poursuit avec la
construction prochaine de la
Maison des étudiants. 

«Aucun montant d’origine pu-
blique n’est investi dans ce projet
de 35 millions. Il sera financé par
les revenus de location commer-
ciale, des fonds de l’école générés
par les entreprises auxiliaires, et
les étudiants investiront cinq mil-
lions en cotisations.»

Un rayonnement mondial
Ces nombreux projets se

sont imposés au fur et à me-
sure que la fréquentation étu-
diante a augmenté à l’ÉTS.
Sous la direction d’Yves Beau-

champ, elle est passée de 3750
étudiants à plus de 6700.

Cette croissance s’explique,
d’après le directeur général,
par différents facteurs comme
« les excellentes perspectives
d’emploi de tous les programmes
of ferts » à l’ÉTS.

L’école a aussi la particularité
d’exiger de ses étudiants en gé-

nie un diplôme d’études collé-
giales techniques. «Auparavant,
40% des étudiants qui entraient à
l’ÉTS avaient une expérience
d’au moins deux ans en entre-
prise, indique M. Beauchamp.
Aujourd’hui, c’est moins de 20%.
De plus en plus, des jeunes du se-
condaire veulent devenir ingé-
nieur en passant par la filière
techno. C’est un peu plus long,

mais c’est rassurant, parce que
s’ils changent d’idée en cours de
route, ils pourront toujours tra-
vailler comme technicien.»

Le modèle d’enseignement
coopératif de l’ÉTS est aussi
un facteur d’attraction. « Nos
étudiants réalisent trois stages
de quatre mois rémunérés entre
12 000 $ et 14000$ chacun, in-

dique Yves Beau-
champ. Ils ont le
choix parce que
nous tenons 2700
stages par année et
nous recevons en
moyenne 3200 offres
d’entreprises.»

Le directeur général a aussi
multiplié les efforts pour que
ce rayonnement traverse les
frontières. En France notam-
ment, où M. Beauchamp siège
au conseil d’administration de
l’Université de technologie de
Compiègne.

Il a aussi tissé des liens avec
l’Amérique latine en tant que
membre du conseil d’adminis-

tration de l’Organisation uni-
versitaire interaméricaine.
«Plusieurs universités en Amé-
rique latine souhaitent offrir des
programmes de cycles supé-
rieurs, donc il faut former le
corps professoral. Les gouverne-
ments financent des professeurs
pour qu’ils fassent leur doctorat
à l’étranger. Auparavant, ces
professeurs allaient surtout aux
États-Unis et en Europe, mais,
maintenant, nous réussissons à
aller en chercher. C’est intéres-
sant aussi pour nos professeurs
puisque, lorsque l’étudiant re-
tourne dans son pays, de fortes
collaborations de recherche peu-
vent s’installer.»

Yves Beauchamp, son man-
dat de directeur général bien
rempli, prévoit d’ailleurs reve-
nir à la recherche et à l’ensei-
gnement en génie mécanique,
tout en continuant à s’engager
dans différents projets.

Collaboratrice
Le Devoir

Yves Beauchamp quittera, en juin, la direction générale de
l’École de technologie supérieure (ÉTS), après une décennie
en poste, et il déposera un bilan où s’af fichent plusieurs réali-
sations en matière de recherche, de fréquentation étudiante et
de développement urbain.

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE

L’ÉTS a pris énormément d’expansion durant la dernière décennie. Deux pavillons ont été agrandis, des résidences étudiantes ont été
construites et une partie de l’ancienne brasserie Dow a été réaménagée en carrefour d’innovation.

«Nous voulons que l’école soit non
seulement très bonne, mais qu’elle
soit la meilleure dans ces domaines
au Canada et à l’international»

Yves
Beauchamp
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Il a certes été question de recherche et d’innovation lors du dernier Sommet de l’enseigne-
ment supérieur, mais ce secteur d’activité ne figurait pas parmi les priorités à l’ordre du jour.
Pour la suite des choses, il n’y aura pas non plus de chantier à ce sujet. Qu’à cela ne tienne.
Des assises élargies se sont tenues la semaine dernière, les 15 et 16 avril, dans le but de jeter
les bases de la future politique nationale de la recherche et de l’innovation du Québec (PNRI).

APRÈS LE SOMMET

Miser sur l’ouverture et la diversité
Québec dévoilera en juin les grandes lignes 
de sa politique nationale de la recherche et de l’innovation

R É G I N A L D  H A R V E Y

L’ Association francophone
pour le savoir (Acfas) est

l’un des deux organismes qui
ont été chargés par le gouver-
nement de conduire ces as-
sises, qui se sont déroulées
près de deux mois après le
Sommet de l’enseignement
supérieur. Un sommet où il a
été davantage question d’en-
seignement que de recherche.

«Je ne dirais pas que la place
qu’elle a occupée a été margi-
nale, parce que, dans les rencon-
tres pré-sommet, comme celle de
Rimouski, on en a quand même
discuté et il y a eu des présenta-
tions qui lui faisaient une belle
place», affirme la présidente de
l’Acfas, Louise Dandurand.

«La finalité de cet événement
consistait d’abord et avant tout
à débattre des questions brû-
lantes relativement au finance-
ment des universités et à l’acces-
sibilité aux études supérieures.
Que la recherche n’a pas figuré
au premier plan ne m’étonne
pas et je pense qu’on lui a ré-
servé un espace correct», ajoute
celle qui a cumulé, en cours de
carrière, des postes de haute
direction dans le domaine de la
recherche auprès de divers or-
ganismes tant éducatifs que
gouvernementaux.

Les assises avaient été plani-
fiées avant la tenue du sommet,
rappelle Mme Dandurand, et
elles constituaient en quelque
sorte un chantier en soi. «Elles
avaient déjà été annoncées et on
aura quand même eu presque
une journée et demie de réflexion
sur cette question.»

Choix de société
Elle retient tout de même un

aspect marquant des échanges
pré-sommet. « Au Québec, le
fait d’avoir placé la recherche
fondamentale et appliquée au
sein de l’université, c’est quand
même un choix de société ; à ce
titre, on reconnaît que le rôle
premier de celle-ci dans les éta-
blissements universitaires, c’est
la formation de la relève. Une
des réunions a fait ressortir cette
réalité-là et je pense que c’était
nécessaire. Je dirais donc que la
recherche a été traitée de façon
raisonnable, sinon optimale.»

Selon Mme Dandurand, les as-
sises de lundi et mardi derniers

se sont mieux déroulées que
celles ayant conduit à la précé-
dente politique nationale de la
recherche et de l’innovation.
«Lors de l’élaboration de la der-
nière stratégie québécoise de la
recherche et de l’innovation, le
gouvernement avait décidé très
tardivement d’appeler certains
mémoires et de convoquer divers
groupes de chercheurs ou d’ac-
teurs de la communauté de la re-
cherche ; on avait procédé assez
sur le tard, disons, et c’était un
peu comme une réflexion qui
vient après le fait accompli. Cette
fois-ci, le précédent gouverne-
ment a décidé dès le printemps
dernier de tenir un processus de
consultation beaucoup plus ou-
ver t et élargi. » Le gouverne-
ment actuel a choisi d’y aller
dans le même sens.

En juin
L’Acfas et l’Association pour

le développement de la re-
cherche et de l’innovation du
Québec (ADRIQ) se sont vu
confier le mandat de gérer le
processus des consultations au-
près des diverses organisa-
tions. Chacune de son côté, ces
deux organisations ont recueilli
une centaine de mémoires,
qu’elles ont par la suite trans-
mis au ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Re-
cherche, de la Science et de la
Technologie. Ce dernier, après
avoir entendu les gens du mi-
lieu de la recherche s’exprimer
durant deux jours, à Québec,
sur leurs attentes relativement
à une politique nationale, dévoi-
lera celle-ci en juin prochain.

Mme Dandurand se réjouit
du processus suivi. «Cette idée

de nous confier cette consulta-
tion panquébécoise a été la
bienvenue, dit-elle. On avait
dit à maintes reprises de la pré-
cédente stratégie qu’elle avait
été élaborée en vase clos dans
les of ficines gouvernementales
sans que des échanges réels
aient eu lieu. »

À elle seule, l’Acfas a reçu
plus de 60 mémoires. « Il est in-
téressant de voir, selon la réac-
tion que nous avons reçue à
l’appel de mémoires, qu’il y
avait une volonté de la commu-
nauté des chercheurs de s’expri-
mer ; la porte était ouverte pour
qu’elle prenne sa place et fasse
entendre sa voix, et ce fut vrai-
ment mission accomplie.»

Pour le gouvernement, le
défi de combler les attentes
sera grand, selon Mme Dandu-
rand. «Beaucoup de gens ont été
consultés et ont participé avec
enthousiasme. Ils ont consacré
beaucoup de temps à la rédac-
tion de mémoires qui, dans
beaucoup de cas, sont très bien
réfléchis et documentés, ce qui a
été, à mon avis, d’une richesse
incroyable pour la réflexion de
toutes les personnes engagées
dans ce processus.»

Les orientations retenues
Pour Louise Dandurand, la

politique nationale doit d’abord
et avant tout être fondée sur
l’équilibre, l’ouverture et la di-
versité. «On a beaucoup repro-
ché, avec raison selon moi, à la
dernière stratégie pour la re-
cherche et l’innovation d’être très
tournée, voire uniquement axée,
sur le développement technolo-
gique et les retombées écono-
miques et industrielles, explique-

t-elle. Nous sommes tout à fait
d’accord pour reconnaître qu’une
politique doit prendre en compte
ces aspects-là et s’en préoccuper,
mais pas à l’exclusion d’une im-
portance égale devant être accor-
dée, d’une part, à la recherche
fondamentale et, d’autre part, à
la recherche dans le domaine de
la santé, des sciences sociales et
des arts et lettres.»

«Ce qui est apparu clairement
dans les mémoires, ce à quoi nous

souscrivons et ce qui est clair dans
celui que nous avons remis à l’Ac-
fas, c’est que nous souhaitons une
politique qui soit basée sur l’excel-
lence, bien sûr, et sur l’équilibre et
la diversité: un équilibre entre les
différents grands champs de la re-
cherche, entre les diverses contri-
butions et formes d’innovation,
une diversité dans la recherche
fondamentale et individuelle,
dans les partenariats, dans la re-
cherche plus ou moins appliquée,

dans la recherche sur le plan des
consortiums.»

Selon elle, «une politique natio-
nale de la recherche et de l’innova-
tion qui se concentre de façon trop
restrictive sur un seul secteur peut
donner l’impression d’apporter des
résultats concrets à court terme,
mais elle appauvrit un écosystème
de recherche».

Collaborateur
Le Devoir

TIM BATH ASSOCIATED PRESS

Selon Louise Dandurand, aucun secteur de recherche ne doit être exclu de la future politique
nationale de la recherche et de l’innovation du Québec.

Nous
souhaitons 
une politique 
qui soit basée 
sur l’excellence,
l’équilibre 
et la diversité
Louise Dandurand

«

»



R E C H E R C H E
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 0  E T  D I M A N C H E  2 1  A V R I L  2 0 1 3 I  3

Sous la direction de  
Michel Fortmann  
et Pierre Martin
Le système politique américain.
Cinquième édition revue  
et augmentée
Tous les aspects de la vie politique  
de ce pays démesuré 

Édith Luc et Meryem Le Saget 
La pratique du leadership  
partagé. Une stratégie gagnante
La force de l’intelligence collective 

Sous la direction de  
Danielle Blondeau  
Éthique et soins infimiers.  
Deuxième édition revue  
et mise à jour
Faire le bien et éviter le mal

Raynald Pineault
Comprendre le système  
de santé pour mieux le gérer
Simplifier pour mieux  
comprendre

Sous la direction de 
Gérard Beaudet,  
Jean-Philippe Meloche  
et Franck Scherrer 
Questions d’urbanisme
Des enjeux d’urbanisme  
attendus à l’horizon 2026

Sous la direction de 
Monique Tardif, Martine Jacob, 
Robert Quenneville  
et Jean Proulx
La délinquance sexuelle des 
mineurs. Approches cliniques
Évaluations et traitements

Les Presses de l’Université de Montréal 

La collection « Paramètres »  
contient plus de 80 titres  
sur tous les sujets.

Les livres des PUM sont aussi  
disponibles en version numérique  
à 50 % du prix papier.

www.pum.umontreal.ca

              GÉNIE APPLIQUÉ

AU-DELÀ DE 
LA RECHERCHE, 
DES RÉSULTATS 
CONCRETS

8 GRANDS DOMAINES DE RECHERCHE

INFORMATIQUES

 ET DES COMMUNICATIONS 

 ET AÉROSPATIALE
 
Toute l’information sur nos programmes 
de 2e et 3e cycles à www.etsmtl.ca

La musique est-elle un art que la science peut expliquer ? Les puristes vous diront que les sa-
vants ne devraient jamais mettre leur nez dans un univers aussi mystérieux, mais Michel Du-
chesneau, directeur de l’Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en mu-
sique (OICRM), ne partage pas ce point de vue. Depuis 2004, il fait la démonstration que la
musique peut être un véritable objet de recherche «ancré dans la réalité de la société».

OBSERVATOIRE INTERDISCIPLINAIRE DE CRÉATION 
ET DE RECHERCHE EN MUSIQUE

L’union musicale 
fait la force à l’OICRM

A N D R É  L A V O I E

L a fondation de l’OICRM relevait, pour 
Michel Duchesneau, d’une grande convic-

tion : celle de croire que, « tout seul, on peut
faire des choses, mais qu’à plusieurs, on peut
faire beaucoup plus de choses ». C’est ce qui l’ani-
mait à son arrivée comme professeur à l’Uni-
versité de Montréal en 2002, après une forma-
tion comme hautboïste, suivie d’études supé-
rieures en musicologie, après un passage de
plusieurs années à la tête de la Société de mu-
sique contemporaine du Québec.

Cette volonté de regrouper les forces de tous et
chacun s’inscrit dans sa pratique et ses valeurs,
mais elle repose également sur une fine connais-
sance de l’histoire, acquise tout au long de ses
études universitaires. «Je me suis inté-
ressé aux sociétés françaises de musique
de création du début du XXe siècle, dont
une créée par Maurice Ravel, souligne le
directeur de l’OICRM. J’ai découvert que
ces sociétés musicales avaient joué un rôle
très important. Ce qui me semble évident,
c’est que le rôle des institutions est essen-
tiel dans l’évolution d’un milieu, et parti-
culièrement dans le milieu culturel.»

Vaste réseau
Ce qui n’était qu’une idée rassem-

bleuse, au cours des années fondatrices
d’«un organisme qui a changé de nom
plusieurs fois», est devenu peu à peu une
organisation dynamique ayant étendu
son influence un peu partout dans le ré-
seau universitaire québécois (quatre laboratoires
à l’Université Laval, sept à l’Université de Mont-
réal, sans compter les collaborations avec 
l’Université McGill, l’Université Concordia,
l’UQAM et l’Université de Sherbrooke), canadien
et étranger. En ce moment, près de 70 cher-
cheurs et plus d’une centaine d’étudiants se 
penchent sur les diverses facettes de la musique.

Comment s’articulent toutes ces collabora-
tions? Pour Michel Duchesneau, le premier ob-
jectif de l’OICRM, « c’est de réunir les gens qui
ont envie d’être en relation. Il ne s’agit pas d’im-
poser un moule, mais de structurer la recherche
en musique de façon générale, associer par exem-
ple un compositeur avec un musicologue, un 
interprète avec un acousticien ou un ingénieur. »

De telles alliances sont donc possibles dans un
milieu universitaire réputé pour son individua-
lisme? «Dans notre discipline, il y a un change-
ment de génération assez important, souligne
avec satisfaction Michel Duchesneau. Depuis une
dizaine d’années, il y a un renouvellement, parce

que les baby-boomers s’en vont à la retraite et
qu’on constate un af flux impor tant de jeunes 
professeurs qui arrivent avec une nouvelle menta-
lité, une nouvelle façon de voir les choses. Plusieurs
ont partagé les mêmes difficultés et entretiennent
les mêmes rêves; ce fut facile de les fédérer.»

Un esprit de collaboration
Lui-même étant un fier représentant de la géné-

ration X, Michel Duchesneau se réjouit de cet 
esprit de collaboration qu’insuffle l’OICRM. «À
l’origine, l’enseignement universitaire a été conçu
sur une base de recherche. Un professeur transmet
un savoir à ses élèves, mais ce savoir-là, il évolue
beaucoup plus vite qu’auparavant. Se mettre à jour
nécessite donc plus d’énergie que par le passé. Une
bonne façon de communiquer le savoir, c’est de
faire participer les étudiants à l’acquisition de ce

savoir, à travers d’autres modèles que ce-
lui d’être assis en classe à écouter le pro-
fesseur. C’est pourquoi nous organisons
des journées d’études, des séminaires, des
colloques, etc.»

À ceux qui pourraient croire qu’ils ré-
fléchissent en circuit fermé, Michel Du-
chesneau leur répond avec de solides ar-
guments. «Faire des recherches en mu-
sique, ça peut aboutir à des résultats re-
marquables, à une meilleure compréhen-
sion de notre société et de ses problèmes et
ainsi à la mise au point de solutions. Ça
va beaucoup plus loin que d’avoir du fun
à écouter une chanson. Par exemple, on
veut mieux comprendre les choix musi-
caux des jeunes, utiliser la musique pour

les raccrocher à l’école ou analyser le développement
de nouveaux publics au concert, un sujet qui va 
devenir très chaud dans les prochaines années.»

Autre sujet qui s’annonce «chaud»: celui du fi-
nancement de la recherche. Dans le contexte
budgétaire actuel, comment entrevoit-il l’avenir?
«On a eu des sueurs froides avec les récentes déci-
sions gouvernementales, qui, à mon avis, ont 
démontré une incompréhension sidérante de la 
recherche. Nous avons créé une infrastructure qui
fait la démonstration de son utilité et, à partir de
maintenant, il faut qu’elle vive. Car, en ce 
moment, l’observatoire, c’est une somme extraordi-
naire de chercheurs pour qui la musique est au
cœur de leurs préoccupations, et c’est exceptionnel
dans le monde. Montréal, c’est assurément une mé-
tropole de la recherche en musique et on le constate
en voyant la quantité d’étudiants étrangers qui
s’intéressent à nos recherches, à nos projets.»

Collaborateur
Le Devoir

«Une bonne
façon de
communiquer
le savoir, c’est
de faire
participer les
étudiants à
l’acquisition de
ce savoir»

GABRIEL BOUYS AGENCE FRANCE-PRESSE

«Faire des recherches en musique, ça peut aboutir à des résultats remarquables, à une meilleure
compréhension de notre société et de ses problèmes et ainsi à la mise au point de solutions», affirme
Michel Duchesneau.
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McGill se dote d’une nouvelle
stratégie de recherche 
L’établissement montréalais souhaite voir ses projets de recherche
avoir davantage de retombées

CHAIRE DE COOPÉRATION GUY-BERNIER

Encore plus présente dans le milieu coopératif !
La chaire de l’UQAM a déjà un quart de siècle

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

La recherche dans cet établissement montréalais fondé en 1821 s’inscrit dans une longue tradition.

F L O R E N C E  S A R A  
G .  F E R R A R I S

A u-delà du concept même
qui établit la coopération,

le titulaire de la Chaire de
l’UQAM, Michel Séguin, dé-
sire cerner ce qui caractérise
les coopératives aujourd’hui,
afin de mieux répondre à leurs
besoins. « Mon objectif est de
présenter les avantages d’être
une coop, lance le professeur
du Dépar tement d’organisa-
tion et ressources humaines.
De démontrer que la nature
coopérative d’une entreprise
peut lui permettre de tirer son
épingle du jeu dans le système
économique actuel. »

Avec ce but bien en tête,
l ’ é q u i p e  d u  p r o f e s s e u r 
Séguin se prépare à par tici-
per,  à  t i t r e  de  par tena ir e 
institutionnel, au Sommet in-
ternational des coopératives
organisé par le Mouvement
Desjardins, qui se tiendra à
Québec en octobre 2014.

P r é s e n t é  c o m m e  u n e 
tribune internationale par les
organisateurs, le Sommet de-
vrait permettre aux acteurs
du milieu coopératif d’établir
les enjeux contemporains et
les futurs défis à relever qui
sous-tendent ce monde entre-
preneurial. Pour la Chaire de
coopérat ion Guy-Ber nier,
c’est une occasion en or de
m e t t r e  d e  l ’ a v a n t  l e u r s 
travaux en cours. « Ce par te-
nariat représente beaucoup
pour nous, insiste Michel Sé-
guin. C’est un peu comme
l’aboutissement de tout le tra-

vail que nous avons fait au
cours des dernières années. »

Il y a 25 ans
Fondée en janvier 1987 à la

suite des efforts communs de
Guy Bernier, le président et chef
de direction de la Fédération
des caisses populaires Desjar-
dins de Montréal et de l’Ouest-
du-Québec de l’époque (à qui la
chaire doit son nom), de Marcel
A. Gagnon, le directeur général
de la Fondation de l’UQAM, et
de Claude Corbo, l’ancien rec-
teur de l’Université du Québec à
Montréal, la Chaire de coopéra-

tion Guy-Bernier est alors l’une
des premières chaires de re-
cherche à se pencher sur le
monde des coopératives.

« Les écoles de gestion et de
commerce présentaient le mo-
dèle capitaliste traditionnel», ex-
plique le professeur Séguin. Or,
selon lui, la croissance et le dé-
veloppement du milieu coopé-
ratif dans les années 80 ont fait
exploser la demande pour la
mise en place d’outils spéci-
fiques et la formation de profes-
sionnels pouvant répondre aux
questions suscitées par les ac-
teurs œuvrant au sein des coo-
pératives. «Il y avait clairement

une lacune dans le monde uni-
versitaire, précise le chercheur.
Quand on grossit, on ne peut
plus se baser sur des techniques
artisanales.»

La rapide progression des
coopératives a donc obligé les
experts à s’interroger sur les
façons de concilier les outils
existants avec la réalité de ces
entreprises particulières, d’où
le financement de la chaire à
ses débuts.

Nouvelle approche
Son caractère unique a ce-

pendant été de courte durée. En
effet, aujourd’hui, la quasi-tota-
lité des écoles de gestion, de
l’École des hautes études com-
merciales de Montréal (HEC) à
l’Université Laval, en passant
par l’Université de Sherbrooke,
ont la leur. C’est en raison de ce

constat que l’actuel ti-
tulaire de la chaire a
décidé, à son arrivée
en 2007, de retracer
les grandes lignes du
programme.

« Au moment de
ma nomination, nous
étions dans une pé-
riode de stagnation,
autant au niveau de

la recherche que du finance-
ment, soutient-il. Nous sen-
tions que nous avions besoin
de nous redéfinir. » Ainsi, de-
puis sa prise en charge de la
chaire, l’équipe axe son tra-
vail  sur le capital  humain,
qu’on parle d’embauches, de
relations professionnelles ou
de motivation au travail. C’est
ce créneau qui la distingue
des autres chaires œuvrant
dans le même domaine et lui
garantit une reconnaissance
accrue dans le milieu.

Cette dernière leur permet
d’avoir un accès plus facile
au terrain — la principale dif-

ficulté pour les chercheurs
dans  l e  domaine  de  l a 
gestion. Dans cette optique,
que ce soit à la demande des
coopératives el les-mêmes
(dans environ 10 % des cas)
ou de leur propre chef, les
professeurs et les étudiants
chapeautés par la Chaire
Guy-Bernier ont un lien privi-
légié avec les coopératives
qui acceptent aisément de se
prêter au jeu de la recherche. 

À  p r e u v e ,  s i x  d e s  h u i t 
projets actuellement en cours
sont des initiatives de la
chaire. « Au fil des années,
nous avons acquis une cer-
taine notoriété, rappelle Mi-
chel Séguin. Nous avons une
bonne ouverture de la part des
coops [que ce soit Desjardins
ou Agropur], donc, lorsqu’on
leur demande un terrain, elles
nous le donnent. »

Recherches 
et partenariats

Le professeur tient cepen-
dant à souligner que ces parte-
nariats ne sont jamais accom-
pagnés de pressions afin d’ac-
quérir les résultats obtenus
par les entreprises avec les-
quelles ses chercheurs travail-
lent. «C’est clair que nous leur
remettons [nos] résultats,
puisque ce sont souvent des
stratégies qu’elles peuvent ap-
pliquer par la suite, laisse-t-il
savoir. Mais c’est toujours à no-
tre rythme, lorsque le travail est
terminé. »

Cette relation de confiance,
entretenue par la chaire et ses
partenaires, fait en sorte que,
même plus de 25 ans après sa
fondation, le programme est
toujours sollicité par les ac-
teurs du milieu coopératif.

Collaboratrice
Le Devoir

À quoi bon être une coopérative en 2013? C’est la question à
laquelle s’emploient à répondre les professeurs et les étu-
diants associés à la Chaire de coopération Guy-Bernier de
l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM).

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

L’UQAM possède une chaire de coopération dont le but est de
mieux répondre aux coopératives.

M A R T I N E  L E T A R T E

A ppuyer la recherche dans
le domaine de la santé et

améliorer la prestation de
soins, faire avancer les
connaissances sur les fonde-
ments et les applications de la
technologie à l’ère numérique,
renforcer les politiques pu-
bliques et les organisations et
contribuer à une meilleure
compréhension des transfor-
mat ions  soc ia les :  vo i l à
quelques-uns des grands do-
maines d’excellence en re-
cherche choisis par McGill
pour les années à venir.

« L’Université McGill jouit
d’une enviable réputation mon-
diale pour sa recherche, mais
nous ne voulons pas nous as-
seoir sur nos lauriers. Nous
voulons faire en sorte que notre
recherche ait davantage de re-
tombées », af firme Rose Gold-
stein, vice-principale, re-
cherche et relations internatio-
nales, de l’Université McGill.

Flexibilité et inclusion
La recherche dans cet éta-

blissement montréalais fondé
en 1821 s’inscrit dans une
longue tradition. Les priorités
du nouveau plan stratégique
s’appuient évidemment sur les
grands domaines pour lesquels
l’Université McGill s’est illus-
trée au cours de son histoire,
comme les neurosciences, les
maladies infectieuses et la psy-
chologie humaine.

D’autres domaines de re-
cherche plus émergents sont
aussi ciblés, comme le vieil-
lissement, la médecine per-
sonnalisée, les machines in-
telligentes, la chimie verte, la
religion dans le secteur pu-
blic et l’identité. « Nous avons
réalisé des consultations pour
définir nos sept priorités en
fonction des intérêts des cher-
cheurs et des problèmes les

plus pressants du monde », ex-
plique Rose Goldstein, diplô-
mée de McGill en médecine.

Le plan stratégique offre un
cadre flexible et inclusif. Par
exemple, dans le domaine
d’excellence « Explorer les
questions fondamentales tou-
chant l’humanité, l’identité et
l’expression », plusieurs do-
maines-clés ont été ciblés :
analyse de la littérature, de la
musique et des ar ts visuels,
sciences humaines numé-
riques, expression et presta-
tion créatives artistiques, his-
toire et historiographie, cul-
ture et identité, sexes et
sexualité, éthique, religions et
traditions juridiques, linguis-
tique et langues, psychologie
humaine et développement
humain.

«Nous voulions que chacun
de nos chercheurs puisse trou-
ver des façons de contribuer à
l’avancement de dif férentes
priorités », af firme Mme Gold-
stein, qui s’est spécialisée en
rhumatologie, ostéoporose et
santé des femmes.

L’Université McGill mise sur
la recherche disciplinaire, mais
elle accorde aussi une impor-
tance marquée à l’interdiscipli-
narité pour renforcer la capa-
cité des chercheurs à aborder
les enjeux d’importance. «Nous
souhaitons construire de nou-
velles exper tises interdiscipli-
naires et ainsi aider les cher-
cheurs à atteindre un niveau su-
périeur », af firme Rose Gold-
stein, arrivée en poste en dé-
cembre 2010 après un passage
à l’Université de Calgary.

Mise en œuvre
Pour réaliser concrètement

ses engagements, l’Univer-
sité McGill souhaite notam-
ment améliorer sa capacité
de recherche. « Nous fourni-
rons un plus grand soutien
aux chercheurs pour qu’i ls
participent au développement
des grands domaines d’excel-
lence. Nous souhaitons égale-
ment que les étudiants du pre-
mier cycle aient plus d’occa-
sions de participer à des pro-
jets de recherche en été ou lors
de stages », explique la vice-
principale, recherche et rela-
tions internationales.

Plusieurs autres mesures
concrètes ont  été ciblées
pour atteindre les objectifs,
comme l ’of fre aux cher-
cheurs, en début ou en mi-
lieu de carrière, de conseils
d’un mentor concernant les
modalités d’une demande de
financement.

L’Université McGill souhaite
aussi établir et renforcer des
alliances stratégiques. « Nous
souhaitons développer davan-
tage de par tenariats avec la
collectivité, avec des orga-
nismes, des établissements et
d’autres universités, indique
Mme Goldstein. Nous avons dé-
veloppé plusieurs exper tises à
McGill, mais pas toutes les ex-
pertises. Il est donc nécessaire
de travailler en collaboration
avec d’autres. »

Collaboratrice
Le Devoir

L’Université McGill a adopté un nouveau plan stratégique de
recherche 2013-2017, avec sept grandes priorités pour
mieux répondre aux grands défis du monde actuel.

« [Il s’agit] de démontrer que la
nature coopérative d’une
entreprise peut lui permettre de
tirer son épingle du jeu dans le
système économique actuel»

UNIVERSITÉ MCGILL

Rose Goldstein



R E C H E R C H E
L E  D E V O I R ,  L E S  S A M E D I  2 0  E T  D I M A N C H E  2 1  A V R I L  2 0 1 3 I  5

Trois-Rivières
Gatineau

Rouyn-Noranda

Montréal

Rimouski
Saguenay

Québec

www.uquebec.ca

universitaires
10 établissements

ayant pour mission
 de faciliter l’accessibilité 

à l’enseignement universitaire;

 de contribuer au développement 
scienti!que du Québec;

 et de participer au développement 
de ses régions.

 Université du Québec à Montréal

  Université du Québec à Trois-Rivières

  Université du Québec à Chicoutimi

  Université du Québec à Rimouski

  Université du Québec en Outaouais

  Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

  Institut national de la recherche scienti!que

  École nationale d’administration publique

  École de technologie supérieure

  Télé-université

DRAME

Les infrastructures à l’heure des changements climatiques

C A R O L I N E  R O D G E R S

L es chercheurs du DRAME
s’intéressent au cycle de

l’eau, à ses mouvements et
aux processus qui amènent
l’eau dans les rivières, les lacs
et les réservoirs. Un volet im-
por tant de ces recherches
consiste à prédire à quoi l’hy-
drologie des cours d’eau pour-
rait ressembler dans 40 ou
même 100 ans.

« Avec les outils que nous
avons développés, nous tra-
vaillons avec les données des
modèles climatiques
disponibles et nous
produisons des scéna-
rios probables en ma-
tière de précipitations
et de températures.
Ces scénarios nous
permettent de prédire
les appor ts en eau
dans les rivières et les
réservoirs, pour être à
même de constater en
quoi il faudra mieux
s’adapter à ces réalités », ex-
plique François Brissette, pro-
fesseur à l’ÉTS et directeur du
DRAME.

Hydro-Québec est un parte-
naire industriel important du
groupe de recherche. Pour la
société d’État, il est primordial
de s’intéresser aux précipita-
tions qui tomberont dans qua-
rante ans, afin de pouvoir
s’ajuster en fonction des diffé-
rents scénarios possibles.

« Hydro-Québec vit déjà avec
les variations naturelles du cli-
mat et des précipitations. Ces
variations peuvent représenter
une dif férence considérable sur
le plan des profits. Il est donc lé-
gitime qu’Hydro s’intéresse à
ces variations futures. »

Les recherches du DRAME
sont également utiles en ce
qui concerne l’avenir des infra-
structures municipales. « En
gestion de l’eau dans les villes,
la majorité des infrastructures
sont construites pour 100 ans,
ajoute M. Brissette. Si on dé-
cide aujourd’hui de remplacer
les conduites pour évacuer les
eaux de pluie, il faut qu’elles
soient encore fonctionnelles en
2100. Présentement, on n’es-
saie plus de concevoir des infra-
structures en se basant seule-
ment sur les données du passé,
mais aussi en tenant compte de
l’évolution probable du climat.
Les usines de filtration pour
l’eau potable sont moins perfor-
mantes quand le niveau d’eau
est bas. Or on prévoit que ce
sera le cas plus souvent à l’ave-
nir. Il y a donc des questions im-
portantes à se poser dès mainte-
nant quand on construit de
nouvelles usines ou qu’on ré-

nove les anciennes. Si on ne
tient pas compte des change-
ments probables, on va en payer
le prix. »

Les conséquences 
du réchauffement

À l’heure actuelle, personne
ne peut dire de combien de de-
grés exactement le sud du
Québec se réchauf fera dans
les 40 prochaines années. Ce-
pendant, on sait qu’il va se ré-
chauffer, dit le chercheur.

« Le por trait est assez clair :
moins d’eau dans les rivières en

été, beaucoup plus
d’eau en hiver, des re-
doux plus fréquents,
moins de problèmes
de crues printanières
et davantage de pro-
blèmes de manque
d’eau en été. Le pro-
blème avec le fait
d’avoir des rivières
plus basses en été,
c’est que les eaux se-
ront plus dif ficiles à

traiter et qu’il faudra réorgani-
ser nos infrastructures de prises
d’eau. La qualité de l’eau va di-
minuer si on ne met pas les
usines à niveau.»

Sur le plan de l’hydroélectri-
cité, le portrait est dif férent,
les plus grosses centrales
étant situées dans le nord, où
on s’attend au contraire à une
augmentation des quantités
d’eau présentes.

« C’est une bonne nouvelle
pour Hydro-Québec. Ce sont
davantage les températures
minimales qui vont augmen-
ter que les températures maxi-
males. Donc, des hivers plus
doux. Il  faudra qu’Hydro
change ses méthodes et ses
technologies de gestion pour en
tenir compte. De plus, la de-
mande d’électricité va changer.
On s’attend à atteindre davan-
tage de pics de production en
été qu’en hiver, à cause de l’air
climatisé pendant les grosses
journées de chaleur. »

Potentiel hydrolien
Parmi les autres projets de

recherche du DRAME, le dé-
veloppement d’un indice de po-
tentiel hydrolien pour le Nord
du Québec est sur la table. Un
peu partout dans le monde, on
commence à s’intéresser à
l’énergie hydrolienne.

« L’hydrolienne est une tur-
bine immergée qui permet de
produire de l’énergie. L’avan-
tage réside dans le fait que ses
impacts négatifs sont minimes.
Dans le Grand Nord, il y a
beaucoup d’intérêt à développer
cette forme d’énergie parce que,
présentement, on amène du die-
sel par bateau pour produire de

l’électricité. Ça coûte cher et
c’est polluant. Il y a un potentiel
très important pour développer
l’énergie hydrolienne dans le
sud de la baie d’Ungava, où des
quantités d’eau phénoménales
entrent et sortent chaque jour.
Nous avons développé un indice
hydrolien basé sur des critères

techniques comme les marées,
qu’on peut estimer assez précisé-
ment. En tenant également
compte de la proximité des en-
droits où on peut avoir de l’aide
pour la technologie, et des vil-
lages à approvisionner, l’indice
a permis de déterminer quels
sites, pour tout le Grand Nord,

sont les plus intéressants pour la
production d’énergie hydro-
lienne. D’autre part, en raison
de ses conditions très rudes, le
Nord est un excellent endroit
pour tester une technologie, car
on sait que, si elle fonctionne à
cet endroit, elle pourra fonction-
ner partout.»

Si le Québec sera toujours
une terre où l’eau coule, toute
bonne planification impose
toutefois de bien savoir main-
tenant de quelles façons gérer
les flux futurs.

Collaboratrice
Le Devoir

Les infrastructures dont le Québec se dote aujourd’hui doi-
vent prendre en compte les changements climatiques des pro-
chaines décennies. Au Groupe de recherche spécialisé en dé-
veloppement et en recherche appliquée en modélisation de
l’eau (DRAME), de l’École de technologie supérieure, on tra-
vaille à prédire de quelles façons ces changements af fecteront
l’hydrologie québécoise.

«L’hydrolienne
est une turbine
immergée 
qui permet 
de produire 
de l’énergie»

FRANCIS VACHON LA PRESSE CANADIENNE

À quoi ressemblera l’hydrologie des cours d’eau dans 40, 60 ou même 100 ans ? Les chercheurs du DRAME tentent de répondre à
cette question.
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Revue pluridisciplinaire d’études sur le Québec

RECHERCHES
SOCIOGRAPHIQUES

Chaque année la revue publie 3 numéros  
dans lesquels sont rassemblés une centaine  

de comptes rendus

PAIEMENT EN LIGNE
www.soc.ulaval.ca/recherchessociographiques/

 
rechsoc@soc.ulaval.ca

 Une source de références essentielles 
pour le Québec et le Canada français 

depuis 1960

INRS

La gestion de l’eau municipale 
a désormais son institut de recherche

Brassant chaque année quelque 200 millions de dollars de
subventions de recherche, l’Université du Québec participe
de plain-pied à l’évolution du savoir et de l’avenir intellectuel
au Québec. « Encore faut-il rendre accessible le contenu de
ces recherches ! », avance Céline Fournier, directrice générale
des Presses de l’Université du Québec (PUQ). Af fichant clai-
rement le mandat de dif fuser les connaissances et de partici-
per au rayonnement de l’Université du Québec, les PUQ pro-
duisent une centaine de nouveaux titres par an, enrichissant
un catalogue qui en compte plus de 1200.

Un éditeur au cœur 
d’un vaste réseau
Les Presses de l’Université du Québec
publient tous leurs livres en formats papier
et numérique depuis 2003

A S S I A  K E T T A N I

Créées en 1969, les PUQ
sont au cœur du plus vaste

réseau universitaire au Ca-
nada, qui relie des universités
situées à Montréal, à Trois-Ri-
vières, à Chicoutimi, à Ri-
mouski, en Outaouais et en
Abitibi-Témiscamingue, l’Insti-
tut national de la recherche
scientifique (INRS), l’École na-
tionale d’administration pu-
blique (ÉNAP), l’École de
technologie supérieure (ÉTS)
et la Téluq.

Avec 10 établissements, 6600
professeurs et chargés
de cours et plus de 750
programmes d’études,
l’éventail des spéciali-
tés couvertes par les
PUQ est vaste. «Cha-
que université a ses spé-
cialités. Puisque nous
voulons coller à la réa-
lité de nos universités et
répondre aux besoins de
la collectivité, notre ob-
jectif est de publier dans
tous les domaines dis-
pensés», explique Mme

Fournier.
Pour cela, les PUQ

ont une soixantaine
de collections, cou-
vrant aussi bien la
géographie contempo-
raine que l’éducation,
la communication, le
génie ou 
l’administration, aux-
quelles s’ajoutent une trentaine
de publications hors-série
chaque année. Les sciences so-
ciales et humaines figurent au
premier plan des disciplines les
mieux représentées.

Mais ce tableau évolue bien
sûr en fonction des besoins.
« Chaque année, de nouveaux
programmes, propositions, of-
fres et développements surgis-
sent dans le milieu universi-
taire. Nous suivons ce qui se
passe et nous voulons être étroi-
tement arrimés à nos universi-
tés. Au cours des huit dernières
années, nous avons ainsi ou-
vert l’éventail des disciplines :
nous publions aujourd’hui une
centaine de titres par an, contre
45 il y a huit ans. »

Au-delà des spécialités des
dif férentes universités, la
langue de la recherche in-
fluence également les choix de
publicat ions.  « Comme les
sciences pures se publient sur-
tout en anglais, nous en pu-
blions moins. Les chercheurs en
sciences pures ont davantage
t e n d a n c e  à  p u b l i e r  d a n s 
d e s  r e v u e s  s c i e n t i f i q u e s 
anglophones. »

Présence des chercheurs
Et, pour être au diapason des

tendances de la recherche, ce
sont des chercheurs qui donnent
le pouls des orientations de la
maison. Ainsi, alors que les PUQ
s’occupent du volet économique
du processus de publication, ce
sont des professeurs, responsa-
bles des collections, qui s’occu-
pent du contenu. «Chaque collec-
tion a son directeur: c’est lui qui
fait le travail d’évaluation des 
manuscrits. Il en examine la 
crédibilité, la pertinence, ainsi
que l’originalité du contenu.» Et,
lorsqu’un manuscrit ne tombe
dans aucune collection, ce qui
est le cas d’environ le tiers des
ouvrages, «nous faisons appel à
des évaluateurs externes, qui font
un rapport de lecture et nous indi-
quent si la publication du manus-
crit est pertinente».

Ainsi, alors que la recherche
s’ouvre de plus en plus vers des
pratiques multidisciplinaires, ce
type de publication tend à pren-
dre de l’ampleur. «Il y a de plus
en plus de recherches difficiles à
cantonner dans une discipline.»
Ce même constat de diversité
s’impose en regard de l’origine
des travaux interuniversitaires.
«Les auteurs publiés viennent des

universités du réseau de l’UQ,
mais aussi de l’Université de
Sherbrooke, de l’Université Laval
ou de l’Université de Montréal.»

Pour mieux suivre l’actualité
dans le monde de la re-
cherche, les PUQ n’hésitent
pas à adapter leur calendrier
de publication aux besoins du
milieu. «Lorsqu’un colloque ou
un rassemblement de spécia-
listes a lieu et que nous avons
un livre intéressant en cours de
publication, nous faisons tout
pour qu’il sorte à temps. » Une
pratique qui s’étend égale-
ment aux besoins spécifiques

d e s  p r o f e s s e u r s ,
poussant par exem-
ple pour la réédition
d’un ouvrage épuisé
qui est destiné à être
utilisé dans un cours.
« Ça fait partie de no-
tre mandat d’accessibi-
lité du savoir », es-
time Céline Fournier.

Le délai de publica-
tion peut avoir des
conséquences directes
sur la pertinence d’un
ouvrage. En effet, ris-
quant de voir une re-
cherche perdre de son
intérêt «si d’autres tra-
vaux autour du même
sujet sont publiés ou si
de nouvelles connais-
sances émergent», au-
teurs et éditeur ont
tout avantage à ce qu’il
y ait «le moins possible

de clivages entre la recherche et le
moment où le livre sort».

Cet impératif de publication
rapide se fait d’ailleurs de plus
en plus présent, a remarqué Cé-
line Fournier. «Avec Internet et
la production numérique, tout le
monde peut mettre en ligne ses
travaux», constate-t-elle. Ainsi,
alors qu’il fut un temps où pu-
blier un livre savant prenait en-
viron deux ans, ce délai est de-
venu «beaucoup trop long dans
le monde actuel. Aujourd’hui, le
processus dure six mois.»

Forte inscription
numérique

D’autre par t, l ’ère numé-
rique ouvre les portes de l’ac-
cessibilité du savoir. Bénéfi-
ciant de possibilités de dif fu-
sion élargies, le milieu de la re-
cherche s’engouffre tout natu-
rellement dans le creuset 2.0.
« Environ 95 % de nos titres
sont accessibles en format nu-
mérique », précise-t-elle, tout
en rappelant que les PUQ ont
é t é  d e s  p i o n n i è r e s  e n  l a 
matière. Ainsi, depuis 2003,
tous les livres sont publiés en
formats papier et numérique.
De plus, en 2004-2005, tous les
fonds de la maison ont été nu-
mérisés et rendus accessibles
à la vente. « Nous constatons
que beaucoup de vieux titres se
vendent encore. Il n’y a plus de
barrière. Ces livres atteignent
même le marché français. »

Et même si la plupar t des
ouvrages sont encore conçus
pour être des livres de papier,
les travaux de recherche desti-
nés à être publiés en format
numérique et interactif sont de
plus en plus nombreux, note
Céline Fournier.

Afin de poursuivre leur mis-
sion de diffusion du savoir, les
PUQ ne se limitent pas aux
seules publications savantes
destinées aux spécialistes. «No-
tre mandat n’est pas de vulgari-
ser ou d’atteindre un public
large. Mais les livres savants 
issus de travaux de recherche ne
se vendent pas énormément. Ce
sont les livres didactiques pour
le premier cycle ou le cégep qui
nous aident à survivre et à 
publier les autres livres. C’est un
heureux ménage entre livres 
savants et livres didactiques », 
affirme-t-elle.

Collaboratrice
Le Devoir

«Il y a de plus
en plus de
recherches
difficiles à
cantonner
dans une
discipline»

Céline Fournier

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

L’IIAM a produit son premier audit en aquaresponsabilité, en septembre 2012, pour la Ville de Québec.

T H I E R R Y  H A R O U N

«C et institut est un orga-
nisme à but non lucratif

qui n’a pas de personnel. Pour
accorder le niveau d’aquares-
ponsabilité d’une municipalité,
l’IIAM conduit les expertises et
les audits pertinents. Et, pour
ce faire, il fait appel à des spé-
cialistes issus de dif férents éta-
blissements, comme l’INRS,
l’Université Laval et d’autres,
selon les besoins. Comme cela a
été le cas pour le projet-pilote de
la Ville de Québec », indique
Jean-Pierre Villeneuve, l’un
des deux por te-parole de
l’IIAM et professeur à l’INRS.

Ce A + pour Québec
Ainsi, l’IIAM a produit son

premier audit en aquarespon-
sabilité en septembre 2012.
Cet audit, qui a servi de trem-
plin pour l’IIAM, concernait la
Ville de Québec. Que dit, en
résumé, ce rapport qui a mobi-
lisé une quinzaine d’experts et
dont les résultats et autres re-
commandations s’appuient sur
17 éléments entourant les en-
jeux de la gestion de l’eau ?
Disponible dans le site Inter-
net de l’IIAM, il note que la
Ville de Québec déploie des ef-
forts importants pour assurer
une gestion rationnelle de
l’eau sur son territoire. Qu’elle
a réalisé des efforts financiers
significatifs pour améliorer les
infrastructures et ainsi réduire

le déficit accumulé en ce qui a
trait à leur détérioration.
Qu’elle a le souci de respecter
les normes et tous les règle-
ments en vigueur, tant pour
l’eau potable que pour le traite-
ment des eaux usées, et
qu’elle met en place des méca-
nismes pour communiquer
avec ses citoyens.

Au final, la Vieille Ca-
pitale a obtenu la note
A +. Un résultat qui ne
va pas sans recomman-
dations. À titre
d ’exemple ,  Québec
doit « déployer les res-
sources et actions néces-
saires pour effectuer des
bilans de consommation
en eau réalistes, en vue
d’améliorer la connais-
sance des dif férents types de
consommation, d’améliorer la
connaissance des pertes réelles
et de prioriser les interventions
afin de faciliter une gestion du-
rable ». Il est aussi recom-
mandé de revoir la méthode
d’estimation du coût de l’eau
et la facturation pour les
consommateurs industriels,
commerciaux et institution-
nels, de même que d’évaluer
de façon précise l’état des di-
verses infrastructures liées à
l’eau, afin d’être en mesure de
planifier les besoins financiers
pour en assurer la pérennité.

Concrètement, parmi les 17
éléments étudiés dans le cadre

de la démarche menant à la
note municipale en matière
d’aquaresponsabilité, il y a la
protection et le traitement adé-
quats des sources d’eau pota-
ble, l’adaptation des infrastruc-
tures aux changements clima-
tiques, la formation adéquate
et continue du personnel, la
qualité des cours d’eau pour
satisfaire les usages, la gestion
des risques et des urgences et
la gestion de l’eau solide
(neige et glace).

Québec, soit, mais après?
Maintenant que la Ville de

Québec a été étudiée, est-ce
que l’IIAM a d’autres projets
sur la table ? « Des rencontres
sont prévues en ce sens avec des

municipalités que je ne
peux pas nommer pour
le moment, raconte
Jean-Pierre Villeneuve.
Il y a d’ailleurs une mu-
nicipalité qui semble
être très intéressée, à la
lumière de ce qu’on a
fait à Québec. Mon sou-
hait, en fait, c’est d’étu-
dier des municipalités
de dif férentes tailles.

C’est-à-dire qu’après Québec, qui
compte environ 600 000 habi-
tants, il serait intéressant de tra-
vailler avec des municipalités
qui comptent environ 50000 ha-
bitants, de même qu’avec de plus
petites municipalités qui comp-
tent entre 5000 et 6000 habi-
tants. Cela nous permettrait de
roder notre méthodologie. Vous
savez, les enjeux ne sont pas les
mêmes pour une petite munici-
palité que pour une grande ville.
Elle n’a pas les m ê m e s  r e s -
s o u r c e s ,  l e  m ê m e 
personnel, etc.»

Si Jean-Pierre Villeneuve
sollicitait les municipalités
québécoises au moment de

cette entrevue, Peter A. Van-
rolleghem, l’autre porte-parole
de  l ’ I IAM et  chercheur  à 
l’Université Laval, agissait à
l’échelle internationale. Joint
par téléphone en Espagne, cet
exper t rappelle avec raison
que « l’eau est un enjeu majeur
pour l’humanité. Les popula-
tions sont de plus en plus au
courant des enjeux liés à l’eau
et elles s’attendent à avoir accès
à une eau de qualité. Je suis
donc présentement en Europe
pour rencontrer des experts du
Por tugal et de l’Espagne qui
travaillent sur certains enjeux
entourant l’eau. Je vois com-
ment ils travaillent, et cela
nous permettra d’améliorer nos
façons de faire à l’IIAM.»

Le professeur Vanrolle-
g h e m  t i e n t  à  d i r e  q u e 
l’approche méthodologique
en 17 éléments de son institut
est « unique » au monde. « No-
tre but est d’aider les munici-
palités à optimiser et amélio-
rer le traitement de leur eau et
à  b ien la  di s t r ibuer.  Nous
avons déjà des contacts avec
des villes en France. Nous ver-
rons ce que ça donnera, mais
nous avons de l ’ambition à
l’échelle internationale », fait
valoir le Belge d’origine.

Pour Jean-Pier re V ille-
neuve, l’IIAM a ceci de parti-
culier qu’il permet aux muni-
cipalités d’obtenir une évalua-
tion « objective de la situation.
Il est dif ficile pour les munici-
palités de s’évaluer, d’évaluer
leur per formance. Et le fait
que ce travail est fait par des
exper ts qui ne sont pas en
conflit d’intérêt permet d’accor-
der une cer taine crédibilité à
la démarche. »

Collaborateur
Le Devoir

L’Institut international de l’aquaresponsabilité municipale
(IIAM) a été mis sur pied en février 2012 par l’Institut natio-
nal de la recherche scientifique (INRS) et l’Université Laval.
Son mandat est aussi vaste que complexe, puisqu’il y est
question de l’eau et de ses enjeux, à l’échelle locale, nationale,
voire internationale, selon ses deux porte-parole, qui ont ac-
cepté l’invitation du Devoir de nous y… plonger.

Jean-Pierre
Villeneuve
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CONCOURS CHERCHEURS-AUTEURS
                   DE LA RELÈVE

Reconnaître la relève du Savoir

QUI PEUT PARTICIPER AU CONCOURS ?
 Doctorant inscrit dans le réseau de l’Université du Québec

 Docteur depuis janvier 2013 (diplômé du réseau de l’Université du Québec)
 Professeur, chargé de cours, chercheur dans le réseau de l’Université 

du Québec ayant complété son doctorat après janvier 2008

Et, de surcroît, vous n’avez jamais publié de livre  
comme auteur principal chez un éditeur.

GAGNANT 2011 : SÉBASTIEN ROLDAN
LA PYRAMIDE DES SOUFFRANCES  
DANS « LA JOIE DE VIVRE » D’ÉMILE ZOLA

Il s’avère que le chef de file de la littérature naturaliste s’est trouvé 
à reproduire plutôt fidèlement la philosophie pessimiste d’Arthur 
Schopenhauer qu’il entendait au départ réfuter. En plus d’offrir une 
compréhension renouvelée de cette œuvre ambitieuse, l’ouvrage 
propose une réponse inédite et nécessaire au questionnement 
existentiel sous-tendu dans La Joie de vivre.

978-2-7605-3338-7 20$ 1499$ PDF 
EPUB

GAGNANTE 2010 : MAGALY BRODEUR
VICES ET CORRUPTION À MONTRÉAL 1892-1970

Pendant que le crime organisé s’enrichissait, la Ville peinait à boucler 
son budget. Confrontée à d’importants problèmes financiers, elle dut 
faire preuve d’inventivité en matière de fiscalité. Brodeur retrace le 
parcours  tortueux ayant mené à la modification de la législation sur le 
jeu, apportant un éclairage nouveau sur plusieurs débats contemporains.

978-2-7605-2641-9 20$ 1399$ PDF 
EPUB

GAGNANTE 2012 : SYLVIE SAURIOL
LE DEVENIR DES ESCORTES DE LUXE :  
ENTRE LOURDS SILENCES ET RÉSILIENCE

Qu’est-ce qui incite une femme à devenir escorte de luxe ? Et lorsqu’elle 
quitte le monde de la prostitution, est-ce fatalement la déchéance qui 
l’attend ou peut-elle à l’inverse rebondir et se fixer des objectifs vers une 
vie nouvelle ? 

À PARAÎTRE  
À L’AUTOMNE  

2013

DÉTAILS AU PUQ.CA

La diversité nous permet d’aborder les problèmes sous tous les angles. C’est 
pourquoi parmi le millier de professeurs embauchés à McGill depuis 2000, 
60 % ont été recrutés à l’étranger. C’est aussi pourquoi, chaque année, McGill 
accueille 9 000 étudiants aux cycles supérieurs et plus de 600 boursiers  
postdoctoraux de quelque 120 pays. Riches de leurs origines, de leurs idées 
et de leur façon d’aborder les choses, nos étudiants et professeurs québécois, 
ainsi que leurs collègues des quatre coins de la planète, s’e!orcent ensemble 
de résoudre les problèmes mondiaux les plus épineux.

L’innovation par la diversité : l’une des nombreuses façons dont la recherche à 
l’Université McGill améliore la vie des Québécois.

Heureusement.

Les grands esprits  
ne voient pas tous les choses  

de la même façon.  

w w w . m c g i l l . c a / f r

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

De nouveaux biomarqueurs pour la maladie de Fabry
Le laboratoire de Christiane Auray-Blais est responsable du dépistage urinaire auprès de tous les poupons du Québec

P I E R R E  V A L L É E

L es nouveaux biomarqueurs
sont le fruit d’une re-

cherche menée par l’équipe de
Christiane Auray-Blais, cher-
cheure au Centre de re-
cherche clinique Étienne-Le
Bel du Centre hospitalier uni-
versitaire de l’Université de
Sherbrooke. « Ces nouveaux
biomarqueurs serviront à diag-
nostiquer la variante cardiaque
de la maladie de Fabry pour la-
quelle les outils diagnostiques
actuels ne sont pas toujours effi-
caces », explique Mme Auray-
Blais. Rappelons que les bio-
marqueurs sont des indica-
teurs de changement dans le
métabolisme.

La maladie de Fabry
La maladie de Fabr y est

une maladie génétique causée
par le dysfonctionnement
d’un gène situé sur le chro-
mosome X. Normalement, ce
gène commande la synthèse
d’une enzyme, l’alpha-galacto-
sidase, dont le rôle est de
contribuer au bon fonctionne-
ment du lysosome, la par tie
de la cellule qui dégrade les
substances qui, si elles s’accu-
mulaient, seraient toxiques.
Le déficit de cette enzyme en-
traîne donc une accumulation
de lipides dans la cellule, soit
le globotriaosylcéramide
(Gb3) et le globotriaosyls-
phingoside (lyso-Gb3).

Cette accumulation peut oc-
casionner des manifestations
cliniques variables selon les
patients. Ces manifestations
comprennent des douleurs
aiguës aux extrémités, des lé-
sions cutanées au torse, des
troubles cardiaques, comme
l’hyper trophie ventriculaire
gauche, des accidents vascu-
laires cérébraux et des trou-
bles rénaux nécessitant une
dialyse. Ce sont les hommes
atteints de cette maladie qui
présentent les symptômes les
plus aigus ; les femmes at-
teintes sont par fois des por-
teuses asymptomatiques, mais
elles peuvent aussi présenter
des symptômes plus ou moins
prononcés.

L’incidence de la maladie est
d’un cas sur 40 000. « Mais,
comme le diagnostic est difficile
à établir, c’est une maladie qui
est probablement sous-diagnos-
tiquée. De plus, cette dif ficulté
diagnostique fait en sorte que
les personnes atteintes vont
d’un médecin à l’autre et souf-
frent pendant des années avant
qu’on ne puisse cerner leur mal
et leur proposer un traite-
ment. » Ce traitement repose
généralement sur la prise
d’une enzyme synthétique de
remplacement.

Les outils diagnostiques
Les médecins disposent de

deux outils diagnostiques. Le
premier est la mesure de l’acti-

vité de l’alpha-galactosidase
dans les globules blancs.
« Mais c’est une méthode diag-
nostique lourde et coûteuse. »
Le second est la mesure des
Gb3 et des lyso-Gb3 dans
l’urine des personnes, le taux
étant plus élevé chez les per-
sonnes atteintes. «Malheureu-
sement, cet outil diagnostique
ne fonctionne pas toujours, car
cette maladie connaît plusieurs
mutations. Par exemple, dans
le cas de la variante cardiaque,
le taux de Gb3 et de lyso-Gb3
dans l’urine est normal. »

D’où l’importance de trou-
ver de nouveaux biomar-
queurs spécifiques de la va-
riante cardiaque. « Notre re-
cherche a permis d’identifier de
nouveaux biomarqueurs spéci-
fiques de la variante cardiaque
de la maladie de Fabry. Ce ne

sont pas des Gb3, mais plutôt
des molécules analogues au
Gb3 qui sont présentes dans
l’urine des patients atteints, et,
de plus, en plus grand nombre
que le Gb3.»

Le mécénat privé
L’identification, la classifica-

tion et l’analyse de ces nou-
veaux biomarqueurs ont été
réalisées grâce à la spectromé-
trie de masse. Le spectromè-
tre de masse est un instr u-
ment de mesure capable de
décomposer une substance, ici
l’urine, un liquide organique,
en les éléments qui la compo-
sent, soit des molécules. « Le
Centre hospitalier de l’Univer-
sité de Sherbrooke a été le pre-
mier centre hospitalier au Qué-
bec à se doter d’un spectromètre
de masse. »

Bien que ces instruments
soient très coûteux, le labora-
toire que dirige Christiane Au-
ray-Blais en compte au-
jourd’hui cinq. « J’ai évidem-
ment obtenu le soutien finan-
cier de la Fondation du CHUS
et d’organismes subvention-
neurs, mais je n’aurais pas été
en mesure de monter pareil la-
boratoire sans la contribution
financière de l’entreprise pri-
vée, dont notamment la société
Waters Limitée, un fabricant de
spectromètres, et de Denis For-
tier, de Club Piscine. Sans ce
mécénat privé, je n’aurais pas
pu faire pareille recherche,
faute d’instruments. Je tiens à
les remercier, surtout au nom
des patients qui profiteront des
résultats de cette recherche. »

Pourquoi avoir choisi la ma-
ladie de Fabr y pour la re-

cherche de biomarqueurs ?
« J’ai fait de la médecine géné-
tique préventive pendant toute
ma carrière. Le laboratoire que
je dirige est responsable du dé-
pistage urinaire auprès de tous
les poupons du Québec, ce qui
correspond à environ 77 000
analyses par année. On peut dé-
pister ainsi une vingtaine de
maladies génétiques. Mais je
voulais étendre la gamme des
maladies dépistées par cette mé-
thode et la maladie de Fabry, à
cause de la dif ficulté diagnos-
tique qu’elle pose, apparaissait
comme une bonne candidate. »

Christiane Auray-Blais aime-
rait bien poursuivre dans ce
sens et se pencher maintenant
sur d’autres maladies. « Par
exemple, existe-t-il des biomar-
queurs pour l’autisme ? Les
femmes qui accouchent d’un
bébé prématuré pourraient-elles
être identifiées grâce à des bio-
marqueurs lors de leur gros-
sesse? Les problèmes psychoso-
ciaux, comme le déficit d’atten-
tion, pourraient-ils être diagnos-
tiqués grâce à des biomar-
queurs? Ce sont tous des projets
que j’ai en tête et sur lesquels j’es-
père pouvoir mettre en marche
des recherches dans un avenir le
plus rapproché possible.»

Si les idées de recherche ne
manquent pas, reste à venir le
soutien financier. « J’y travaille
et je compte bien réussir. Je
n’éprouve aucune gêne à aller
frapper aux portes, même celles
des entreprises privées et des
gens d’affaires. Je compare sou-
vent mes recherches à un casse-
tête dont la pièce centrale est le
patient, et c’est pour lui que
nous travaillons. »

Collaborateur
Le Devoir

Bien que rare, la maladie de Fabry peut gravement handica-
per la vie des personnes qui en sont atteintes, et même provo-
quer une mort prématurée. Et, comme les symptômes peu-
vent être confondus avec ceux d’autres maladies, le diagnostic
n’est pas facile à établir. Heureusement, de nouveaux biomar-
queurs aideront les médecins à mieux déceler cette maladie.

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

La chercheure Christiane Auray-Blais, dans son laboratoire du Centre de recherche clinique Étienne-
Le Bel du Centre hospitalier universitaire de l’Université de Sherbrooke
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Soucieuse de favoriser l’avancement des travaux 

de nouveaux professeurs - chercheurs exception-

nels et dynamiques, l’Université du Québec 

à Trois-Rivières a créé neuf chaires de 

recherche UQTR entre 2011 et 2013. Grâce à ces 

chaires de recherches institutionnelles, de jeunes 

chercheurs, susceptibles de devenir des chefs de 

file dans leur domaine d’expertise, ont la chance 

de faire progresser leurs travaux. Les nouvelles 

chaires permettent aussi à des étudiants de 

cycles supérieurs d’être partie prenante de 

projets de recherche stimulants.

Favoriser 
l’intégration des
jeunes chercheurs.

MARCHÉS ET ÉCONOMIE

Des investisseurs au comportement irrationnel
Une bonne réglementation assure la qualité des marchés financiers

C L A U D E  L A F L E U R

«J’ ai un esprit curieux, af-
firme d’emblée Law-

rence Kryzanowski, de l’Uni-
versité Concordia. J’aurais pu
me lancer en af faires ou dans
la finance, mais j’ai préféré le
monde universitaire afin d’as-
souvir ma curiosité quant aux
questions financières. »

C’est ainsi que, depuis 40
ans, ce chercheur étudie le
fonctionnement des marchés
boursiers, l’impact de la régle-
mentation, le comportement
des investisseurs et des ges-
tionnaires d’entreprise, etc. Ré-
cemment, il a publié, dans une
prestigieuse revue spécialisée,
une étude qui montre le lien
entre la révision des résultats
financiers d’une entreprise et
la piètre gestion de celle-ci.
« Le Journal of Corporate Fi-
nance rejette 95 % des articles
qui lui sont soumis », relate
M. Kr yzanowski, preuve de
l’intérêt de son article.

Les investisseurs, des
gens plutôt optimistes

« Je me suis toujours intéressé
au fonctionnement des mar-
chés, déclare Lawrence Kryza-
nowski, notamment à l’impact
des lois et des règles sur leur
fonctionnement, ainsi qu’aux
conséquences du comportement
humain sur les marchés et sur
les entreprises. »

C’est ainsi qu’il a constaté
que, contrairement à ce qu’on
pourrait penser, les investis-
seurs ne se compor tent pas
d’une façon rationnelle. «Pour
l’essentiel, les marchés réagissent
dif féremment selon que les an-
nonces qu’on rapporte sont posi-
tives ou négatives», observe le
professeur Kryzanowski. Cu-
rieusement, ils réagissent plus
rapidement aux bonnes nou-
velles qu’aux mauvaises!

Pour expliquer cet étonnant
phénomène, le chercheur ob-
serve que les investisseurs sont
plutôt de nature optimiste; face
à de mauvaises nouvelles, «ils se
disent que ça finira par mieux al-
ler», constate-t-il.

«Alors que les modèles écono-
miques nous disent que les inves-
tisseurs agissent d’une façon ra-
tionnelle, j’ai constaté dans
mes travaux que ce n’est pas tou-
jours le cas, indique Lawrence

Kryzanowski. C’est ainsi que les
bonnes nouvelles font réagir les
marchés plus rapidement que les
mauvaises qui, bien sûr, finissent
par avoir un impact.»

M. Kryzanowski a ainsi été
témoin de plusieurs crises, dont
le fameux krach boursier en
1987, lorsque l’indice Dow
Jones a perdu 23% de sa valeur
en une journée seulement. «Ce
fut un moment assez étonnant,
se rappelle-t-il. J’enseignais alors
à des étudiants qui étaient pour
le moins déboussolés. Certains
sont venus me voir
pour me demander
conseil… Je leur ai
donc dit : “ Si vous
n’avez pas déjà vendu
vos titres, ne le faites
pas, car il est trop
tard. ” Puis les mar-
chés se sont rétablis en
l’espace de trois mois
seulement. Il faut donc
éviter de réagir…
même lorsque se pro-
duit une aussi impor-
tante dégringolade.»

Par ailleurs, selon
ce qu’il observe, il im-
porte que les marchés
fonctionnent dans un
environnement où
toutes les informa-
tions financières pertinentes
sont connues de tous. «On doit
s’assurer que personne n’a accès
à des informations privilégiées
que d’autres n’ont pas, dit-il. C’est
pourquoi je m’intéresse à la révi-
sion des résultats financiers anté-
rieurs. Il s’agit de corrections
qu’une entreprise apporte aux
états financiers qu’elle a déjà pu-
bliés. Ces révisions sont impor-
tantes pour l’intégrité et l’équité
des marchés, afin de s’assurer
que tout le monde a accès aux
mêmes informations.»

Cependant, obser ve-t-il, si
de telles corrections sont vi-
tales, elles peuvent néanmoins
témoigner de l’existence de
problèmes de gouvernance au
sein de l’entreprise. « De nom-
breux facteurs, notamment l’er-
reur comptable, l’omission ou
même la fraude, peuvent être à
l’origine d’un retraitement des
états financiers », explique-t-il.

«Bien sûr, il est tout à fait pos-
sible que cer taines erreurs se
glissent, mais souvent c’est plu-
tôt le signe de problèmes concer-
nant la gouvernance de l’entre-

prise, observe-t-il. N’oublions
pas qu’il y a normalement une
série de personnes qui sont cen-
sées s’assurer que les informa-
tions inscrites dans un état fi-
nancier sont conformes — des
gestionnaires, des vérificateurs
internes et externes, divers comi-
tés, etc. C’est donc le signe qu’il y
a quelqu’un quelque par t qui
n’a pas bien fait son travail !»

De l’importance 
de la réglementation

Dans l’ensemble, ce profes-
seur en finances constate que
les marchés constituent un ou-
til financier efficace… à condi-
tion toutefois d’être surveillés
et bien réglementés. Or, à ce
chapitre, il constate une diffé-
rence fondamentale entre les
États-Unis et le Canada.

C’est ainsi que, en 2007, il a
publié une analyse sur
les mesures qui protè-
gent les dépôts des
é p a r g n a n t s  d a n s 
les banques. « J’avais
alors des raisons de
penser que nos gouver-
nements étaient tentés
de déréglementer le
plus possible ce secteur,
dit-il. Or je préconisais
que, au contraire, la ré-
glementation devait
être renforcée.»

Nous étions alors
dans un climat finan-
cier particulier, note-t-
il, puisque le nombre
de banques qui fai-
saient faillite était pra-
tiquement nul. «Je sou-

tenais que c’était une erreur de
penser que les banques ne pou-
vaient plus faire faillite, quoi
qu’elles fassent, et je soutenais
qu’on devait renforcer la régle-
mentation du secteur bancaire.»

On était alors à la veille de la
fameuse crise financière en
2008, due en bonne par tie à
des produits financiers dou-
teux bricolés par les banques
américaines.

Lawrence Kryzanowski ob-
ser ve que l’économie cana-
dienne n’a pas autant souffert
de la crise que l’économie amé-
ricaine parce que, entre autres,
aucune banque canadienne n’a
fait faillite. «Le gouvernement est
ici plus conservateur, davantage
porté vers la réglementation, ce
qui est une bonne chose », sou-
tient-il. Et même le gouverne-
ment de Stephen Harper, plus
enclin à déréglementer, hésite à
trop s’avancer, «ce qui est une
excel lence chose » ,  conclut 
Lawrence Kryzanowski.

Collaborateur
Le Devoir

Qu’est-ce qui influence vraiment les marchés boursiers? Com-
ment les investisseurs réagissent-ils aux bonnes et aux 
mauvaises nouvelles ? Et qu’est-ce qui distingue l’économie 
canadienne de celle des États-Unis? Voilà le genre de questions
qu’étudie Lawrence Kr yzanowski, professeur en finance à
l’École de gestion John-Molson de l’Université Concordia.

«Les bonnes
nouvelles font
réagir les
marchés plus
rapidement
que les
mauvaises 
qui, bien sûr,
finissent 
par avoir 
un impact»

FRANK RUMPENHORS AGENCE FRANCE-PRESSE

« Pour l’essentiel, les marchés réagissent dif féremment selon que les annonces qu’on rapporte sont
positives ou négatives », observe le professeur Kryzanowski.


