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our bonifier la formation
des étudiantes et aider des
enfants avec de grands besoins, la Clinique universitaire d’orthopédagogie a été créée
par l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et le Centre de pédiatrie
sociale de Gatineau (CPSG). Ouverte
cet automne en pleine pandémie, la
clinique accompagne déjà 18 élèves
du primaire et du secondaire qui ont
pu se rendre compte qu’ils étaient
capables d’apprendre.
Pauvreté, trafic de drogue, prostitution, violence : la vie est loin d’être
rose dans le Vieux-Gatineau et le
Vieux-Hull, les deux quartiers où
intervient le CPSG. « Les besoins de
base des enfants que nous accompagnons ne sont pas satisfaits, ils vivent de grandes difficultés à l’école,
ils n’ont pas de diagnostic parce que
les familles n’ont pas les ressources
pour consulter dans le privé, et les
listes d’attente au public sont très longues. Il fallait donc vraiment trouver
une façon d’accompagner ces enfants
vers le succès scolaire », explique la
Dre Anne Marie Bureau, directrice
clinique du CPSG.
Lorsque Ruth Philion, professeure
en adaptation scolaire à l’UQO, lui a
présenté le projet de création de la
Clinique universitaire d’orthopédagogie, elle n’en revenait tout simplement pas. « C’est un cadeau que j’ai
reçu », affirme la Dre Bureau.

 
Comme les enfants du CPSG ont
accumulé du retard, il fallait user de
stratégie pour intervenir auprès d’eux.
« Ils ont commencé l’école avec,
par exemple, des difficultés de coordination et de langage qui n’ont pas
été dépistées et ils n’ont pas appris
comment compenser leurs difficultés, alors ils se retrouvent en situation d’échec année après année »,
explique la Dre Bureau.
Comme ces enfants ne réussissent
pas, ils n’aiment pas l’école. « Et
comme c’est très difficile d’être confronté à ses difficultés toute la journée durant, cinq jours par semaine,
ces élèves développent souvent des
symptômes en parallèle, comme des
difficultés de comportement », ajoute
la Dre Bureau.
Puisqu’elle supervisait les stages
dans les écoles pour les étudiantes
du baccalauréat en enseignement
en adaptation scolaire, Ruth Philion
était bien consciente de l’ampleur
des besoins. « Ces comportements
inappropriés sont en fait des appels à
l’aide, explique-t-elle. Les enfants
ont envie d’apprendre, ils sont cu-
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rieux et il ne faut souvent pas grandchose pour les ramener. Nous l’avons
expliqué aux étudiantes qui devaient
aussi tisser un lien fort avec l’élève
avec lequel elles étaient jumelées. »
« Pas d’attachement, pas de progrès. Les étudiantes l’ont bien compris », précise la Dre Bureau.
Pour ces élèves, accepter de venir
à l’université deux soirs par semaine
pendant neuf semaines la session
dernière et quatre semaines cette
session-ci pour travailler sur leurs
difficultés représente d’ailleurs un
grand engagement. « C’est très touchant de les voir arriver à l’université

semaine après semaine », affirme
Ruth Philion, directrice de la Clinique universitaire d’orthopédagogie.


 
Pour les étudiantes aussi, le défi
pédagogique est grand. Elles passent
deux ans à étudier en enseignement,
puis deux autres en adaptation scolaire, et Ruth Philion cherchait un
moyen de leur faire prendre de l’expérience concrète en orthopédagogie
afin qu’elles soient mieux outillées
pour travailler dans le domaine. « Les
étudiantes doivent comprendre et
évaluer la problématique de l’élève
et explorer ce qu’elles peuvent faire
pour le faire progresser, explique
Ruth Philion. Nous les avons énormément guidés dans ce processus.
C’est vraiment un ajout important
dans leur formation qui les amène à
être en mesure d’accompagner les
élèves les plus démunis de la société
dans leurs apprentissages. »
Naturellement, alors que plusieurs
enfants ont un trouble du déficit de
l’attention avec hyperactivité (TDAH),
les étudiantes ont aussi dû être à
l’écoute de leurs besoins et s’adapter

en conséquence. « Elles ont trouvé
des façons d’apprendre dans le mouvement, elles ont fait des pauses,
elles se sont adaptées à l’élève, explique Mme Philion. C’est facile lorsqu’on est en rencontre individuelle. »
Puisque tout le travail avec l’élève
est filmé, l’étudiante peut ensuite
analyser sa performance en repérant
ses bons coups et ses moins bons
coups. Elle est aussi invitée à réfléchir à des pistes de solutions pour
avoir de meilleurs résultats. « C’est
vraiment de la formation en action,
affirme Mme Philion. Tout en étant
ancrée dans la pratique, la formation
comprend de la théorie et des retours. C’est très riche. Après cette
expérience, elles se sentent beaucoup
plus prêtes à aller en stage. »

  
   
Pour les élèves, en plus de leur permettre de progresser dans leurs apprentissages, ces soirées passées à
l’université amènent plusieurs autres
bénéfices. D’abord, en plus de l’intervention adaptée à leurs difficultés,
ils font leurs devoirs sur place avec

l’aide de l’étudiante, puis un souper
leur est offert par l’organisme Faim
d’aider. Bref, on s’occupe d’eux avec
attention.
« Ils se sentent choisis et ils sont
fiers de dire qu’ils vont à l’université
le soir, raconte la Dre Bureau. Dans
la Convention relative aux droits de
l’enfant des Nations unies, on retrouve le droit à l’éducation et le
droit de poursuivre ses études selon
ses capacités. Ces jeunes se rendent
compte qu’il est possible de se faire
aider dans la vie, puis ils voient des
possibilités. Être physiquement à
l’université leur fait voir qu’il y a autre chose après l’école primaire et
l’école secondaire. Ils peuvent commencer à rêver grand. »
Ruth Philion et la Dre Bureau travaillent maintenant à pérenniser la
Clinique universitaire d’orthopédagogie de façon à ce qu’un nouveau
groupe de jeunes reçoive des services l’automne prochain. « C’est important, parce que cette expérience
crée vraiment un changement d’attitude chez eux face à l’école, affirme
Mme Philion. Ça leur redonne le goût
d’apprendre. »
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pas dégagés de leur enseignement à
temps plein pendant qu’ils accumulent leurs crédits. La conciliation
travail/famille/études s’avère particulièrement difficile. S’ajoute parfois
la charge de continuer à pratiquer
son métier d’origine ; les pompiers,
par exemple, doivent continuer à
faire de la caserne (souvent la nuit)
pour ne pas perdre leur accréditation.
« Ils ne sont pas du tout dans des
conditions gagnantes », met en évime
./+01!"2"+"2,(3-"!*((!"2"+*(-"+40,3+/"+56"7 dence M Alexandre.
Le retour aux études peut égale0#3((*"((,!*+(,+#+"+((,+,()*,"!+8+2(+!) ment être tout un choc pour certains.
**)9,8+-*(:+;5<=>((+"!(8"3-"!+#3((+!"(-!7 « Ces personnes ont une expérience
!!*("2+"(*3*-)!+(0(#)#()("*69))3+,+"+("*6-),"+7 professionnelle très ancrée et l’apd’origine
,+(0#"(("!#"(9+1*!+(!("#!*(=/"+(#*,"0+(+2!*67 partenance à leur métier
est forte », raconte Mme Beaucher.
-?-("##**2"*-)!+0,*+(+"!=
La plupart ne se sont pas assis sur un
banc d’école depuis longtemps, et
certains n’ont jamais été au cégep ou
) "*%!#$% )+,",!#%!
baccalauréat en FP sont déjà en train à l’université. « Ils ont un regard dif

d’enseigner, une autre partie est férent sur la façon dont sont faits les
constituée d’immigrants dont les apprentissages. On doit donc procécompétences n’étaient pas reconnues der autrement ; ça nous demande de
epuis 2003, le gouverneà leur arrivée pour pouvoir pratiquer nous diversifier et de faire preuve
ment oblige les enseignants
leur métier et qui décident de se d’imagination », poursuit-elle. Les
en formation professiontourner vers l’enseignement profes- étudiants au baccalauréat se servent
nelle dans les centres de
sionnel. Les cohortes sont par consé- de leur vécu et de l’expérience de
 
formation professionnelle à faire un
quent très hétérogènes, un défi pour leur métier, ce qui mène parfois à
 +
baccalauréat (120 crédits) pour obteles professeurs qui forment ces fu- des échanges diversifiés et extraordi)  
nir un permis d’enseignement. Justurs enseignants. Sans compter que naires avec leurs propres formateurs.
que-là, ceux-ci n’avaient besoin que     dans une même classe peuvent se
d’un certificat de 30 crédits. Les      retrouver des gens de tout âge, avec (  
futurs enseignants en formation prodes métiers dans 21 secteurs diffé- Mais cette formation, quoique diffi,
fessionnelle (FP) acquièrent désor rents menant à environ 150 DEP. cile, reste primordiale. « Même si la
mais les mêmes compétences que les
« On a un éventail de secteurs qui plupart sont déjà en train d’ensei   
futurs professeurs au primaire et au
est tellement méconnu, qui passe de gner, ils ont besoin de comprendre
  ,
secondaire.
l’esthétique à la machinerie », expli- ce qu’ils font », affirme Mme Beau
cher. En effet, l’enseignement est —
que Mme Alexandre.
(#)
comme plusieurs l’ont d’ailleurs re ' 
« Il a fallu que les universités metmarqué avec le confinement et l’entent sur pied des équipes, recrutent
Les défis pour ces (futurs) formateurs seignement à distance ! — une prodes professeurs pour la formation.
professionnels sont tout aussi grands. fession complexe et à part entière.
De petites équipes ont été mises en
Leur moyenne d’âge est de 43 ans, Enseigner à la FP est différent d’enplace, pour explorer ce champ qui
et ils ont souvent de jeunes familles seigner au secondaire ou au primaire,
était complètement désert », raconte
et des parents vieillissants. Ils ne sont par exemple, où tout le monde a le
Chantale Beaucher, professeure au
Département d’éducation de l’Université de Sherbrooke.
Cinq universités offrent aujourd’hui ce programme spécifique au
Québec : l’Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), à
Rimouski (UQAR), à Chicoutimi
(UQAC) et à Montréal (UQAM),
ainsi que l’Université de Sherbrooke.
Chacune s’est fait une niche pour se
distinguer. L’UQAR a décidé d’offrir
un programme exclusivement en ligne. « On a misé sur la formation à
distance parce qu’on avait un large
territoire », souligne Mme Alexandre,
qui ajoute que la formation en ligne
permet de favoriser la conciliation
travail/famille. Le baccalauréat en
ligne est suivi par 1500 personnes de
partout dans la province.
Enseigner au baccalauréat en enseignement professionnel comporte
son lot de particularités, notamment
parce que la majorité des étudiants
sont déjà en train d’enseigner. En
effet, de façon classique, ces gens
exercent un métier et vont être recrutés par les centres de formation
professionnelle pour enseigner celuici. Ils s’inscrivent ensuite au baccalauréat, qu’ils doivent terminer avant
un certain nombre d’années, et obtiennent d’ici là des autorisations
provisoires d’enseigner. « Ils sont tenus de suivre les cours à un certain
rythme », explique Mme Alexandre.
Si la majorité des étudiants au
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même âge, le même parcours et les
mêmes référents.
En plus d’être donnés à des élèves
dont l’âge varie de 16 à 70 ans, les
enseignements en FP s’effectuent
dans des contextes atypiques : laboratoire d’assistance dentaire, camionremorque, salon de coiffure. « Tout
ça demande de l’apprentissage pédagogique », fait remarquer Mme Beaucher. « Le savoir concernant le métier n’est pas suffisant. Transformer
ce que vous savez pour faire apprendre est un autre métier », ajoute
Mme Alexandre.
Les professeurs qui forment les futurs formateurs sont peu nombreux
au Québec ; après avoir bien établi
les équipes et les bases de la formation, il était temps de se regrouper
plutôt que d’être en compétition.
Quand s’est présentée l’offre de financement par le ministère de l’Enseignement supérieur en 2018, la
vingtaine de chercheurs québécois
ont décidé de collaborer pour mettre
sur pied l’Observatoire de la formation professionnelle du Québec. « On
veut pouvoir faire plus et faire avancer la formation professionnelle »,
explique Mme Beaucher, qui est directrice de l’Observatoire. Celui-ci
n’est pas un groupe de recherche et
vise plutôt à mettre en commun des
ressources et des outils pour la formation, par exemple des fiches de
vulgarisation sur différents concepts
du quotidien.
L’objectif des membres de l’Observatoire est ainsi d’améliorer la formation, avec sa variété de contextes
d’enseignement et la complexité du
développement professionnel des enseignants. « Les enseignants qui entrent au bac sont dans une période
de transition houleuse. Ils tombent
d’experts à novices, c’est très difficile
sur le plan humain », conclut-elle.
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« Les anthropologues sont à hauteur
d’hommes. Ce qui nous intéresse,
c’est la perspective des gens avec qui
nous travaillons sur le terrain et surtout pas d’aller leur dire ce qui est
bon ou mauvais. » Cela ne l’empêche
pas de déplorer à quel point l’Occident « a opéré une grande différence
entre l’homme et la nature », fossé
accentué par le développement des
sciences où chacun scrutait son sujet
en vase clos.
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ien avant que la pandémie de COVID19 ne bouscule tout, Sabrina Doyon
planchait déjà sur un nouveau cours
traitant des multiples facettes de l’anthropocène. La professeure d’anthropologie de l’Université Laval l’offre
maintenant pour la toute première
fois, avec un succès évident, comme
en témoigne la liste d’attente pour s’y
faufiler alors qu’il affichait déjà complet au début de la session d’hiver.
Pour celle qui s’intéresse aux relations entre les sociétés et l’environnement, de même qu’aux transformations de la nature dans différents
coins du monde (Mexique, Cuba,
Catalogne, Bas-du-Fleuve, etc.), la
tenue de ce cours, intitulé Anthropocène : entre crises et espoirs, arrive
à un moment singulier. « La pandémie ajoute une dimension à la fois
concrète, pragmatique et palpable au
cours », admet celle qui est présidente de la Société canadienne d’anthropologie depuis 2019.
Mais ce pragmatisme brusquement
imposé et hautement inspirant recèle
aussi sa part d’inquiétudes et d’incon-

nues autour d’un concept devenu au
fil du temps un véritable buzzword,
comme l’a constaté la professeure.
« En novembre 2019 à Vancouver,
une conférence en collaboration avec
l’Association américaine d’anthropologie, la plus grande au monde,
regroupait plus de 5000 participants,
et presque un panel sur deux comprenait le mot “anthropocène” dans
le titre. C’était l’un des mots les plus
utilisés avant qu’il soit déclassé par
“pandémie”. »
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Et que signifie-t-il exactement ? Au
fil des siècles, entre la colonisation
européenne des Amériques, la révo-

lution industrielle et l’urbanisation
galopante, l’être humain a exercé
une influence grandissante sur notre
planète, devenant une véritable force
géologique capable de modifier tous
ses mécanismes. Mais plusieurs ne
s’entendent pas sur le moment fondateur du concept, certains le faisant
remonter jusqu’à la révolution néolithique, cette transition importante
de l’homme vers la sédentarisation,
l’agriculture, l’élevage, etc.
D’autres encore trouvent le concept un peu édulcoré, minimisant
les ravages qu’il provoque et dont la
pandémie actuelle n’est qu’une des
nombreuses manifestations, entre ouragans, sécheresses et inondations.
« Certains chercheurs parlent même
de “capitalocène”, dit la professeure,
car l’anthropocène ne permettait pas
de comprendre les causes et les mécanismes au cœur du concept. Mais
il est clair que la justice sociale et la
justice environnementale doivent être
remises au cœur de l’étude de l’anthropocène en anthropologie. »
Sabrina Doyon n’a pas développé
ce cours à la manière d’un vaste tribunal, cherchant à départager le bien
du mal. Elle fut très respectueuse des
principes mêmes de l’anthropologie.

   

   
« Les sciences naturelles se faisaient
d’un côté et ne considéraient pas l’être
humain comme une force assez importante pour transformer véritablement la Terre, explique celle dont l’un
des projets de recherche explore la
construction sociale de la typicité des
vins québécois. À l’opposé, les sciences humaines et sociales ne considéraient guère la nature que comme un
décor. Mais dès les débuts de la discipline, l’anthropologie a toujours eu
un intérêt pour les relations entre la
nature et les humains. »
Dans certaines sociétés, cette im
brication apparaît d’ailleurs si forte
   
« que le mot “nature” n’existe pas »,

selon Sabrina Doyon. Par contre,
   
devant la déforestation accélérée de
   
l’Amazonie (la surface déboisée est
  
maintenant plus large que la Jamaï   
que), nos cieux encombrés avant
   !  mars 2020 (le 25 juillet 2019, la
"  
circulation aérienne dénombrait
! #  
230 000 appareils en mouvement) et
$    
l’agrandissement des centres urbains
 $ 
(70 % de la population mondiale
   pourrait y vivre en 2050), on peut se
% 
demander si la nature, elle, va con & 
tinuer d’exister.
   
Le cours Anthropocène : entre cri' " (
ses et espoirs cherche ainsi à présen' " ) 
ter les différentes manières dont les

êtres humains abordent la protection
    
de la nature, car il en existe plusieurs. Une exploration qui, prévient
Sabrina Doyon, « va susciter beaucoup plus de questions que de réponses », surtout à un moment où la
COVID-19 s’invite partout, jusque
dans les salles de classe. « Les inégalités socioéconomiques avaient
permis jusqu’ici à certaines personnes de s’en tirer, mais bientôt, il n’y
aura plus de différence : nous serons
tous ramenés à notre humanité »,
conclut l’anthropologue.

Tes recherches commencent ici!

Portes
ouvertes
virtuelles
6 février 2021
10 h à 14 h 30

ÉTUDIEZ
LA GESTION
PUBLIQUE
Créez la société de demain
Programmes de 2e et 3e cycles
Enseignement orienté vers la pratique
Bourses d'admission
Horaires flexibles

enap.ca

INRS.CA
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Le statu quo est impensable, ce n’est pas une option pour nous », soutient
le président de l’OPIQ et
enseignant au collège de Rosemont,
Jocelyn Vachon. Il ajoute qu’une formation technique au collégial ne permettrait pas non plus de développer
le raisonnement et le jugement cliniques nécessaires aux différentes
situations rencontrées en soins critiques. Selon lui, si une décision n’est
pas prise rapidement, « c’est le public qui risque d’en souffrir ».
Alors que la Fédération des cégeps
demande une nouvelle analyse de
la profession, M. Vachon estime que
cette démarche entraînerait des retards « inacceptables » et qu’une telle
analyse démontrerait que la pratique
est devenue encore plus complexe.
De son côté, le président-directeur
général de la Fédération des cégeps,
Bernard Tremblay, concède que la
formation doit être adaptée, mais
affirme qu’il ne revient pas à l’ordre
professionnel de décider du niveau
auquel les étudiants doivent être formés. « Faisons les choses correctement et selon les règles de l’art. Ça
ne devrait pas être différent parce
que certains exercent une pression »,
résume M. Tremblay.
Contacté par courriel, le ministère
de l’Enseignement supérieur a fait
savoir que les travaux d’analyse se
poursuivent selon le processus gouvernemental mis en place.
« À terme, tous les organismes
impliqués, soit le ministère de la
Santé et des Services sociaux, le mi-
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nistère de l’Enseignement supérieur,
l’Office des professions du Québec
et le Secrétariat du Conseil du trésor, rendront le résultat de leurs analyses au comité consultatif, qui transmettra alors une recommandation
au gouvernement », écrit un porteparole du ministère, Bryan St-Louis.

 !  
Le p.-d.g. de la Fédération des cégeps estime que la durée de la formation pourrait être allongée d’une
année, pour un total de quatre ans.
« S’il y a une chose qui est sûre,
c’est que l’expertise, elle est dans le
réseau collégial », affirme M. Tremblay, qui craint également une rupture de service si le rehaussement
venait à se produire.
« De la place pour ajouter des
cours ou de la formation dans le programme présentement, c’est impossible, tranche de son côté Jocelyn
Vachon. Les cégeps essaient de faire
des adaptations, mais ils ne réussissent pas à aller chercher tous les
niveaux nécessaires pour pouvoir
travailler en interdisciplinarité avec
les médecins. »
Il craint également le possible manque d’attrait du programme s’il était
prolongé, en comparaison avec les
autres techniques en santé. « On
favorise une transition harmonieuse
pour éviter tout risque de bris de
service. Et on fait le pari que l’accès
à l’université augmenterait l’attractivité pour la profession », ajoute-t-il.
Selon les données de l’OPIQ, entre 25 et 30 % des inhalothérapeutes
qui quittent la profession le font
dans les six premières années de
leur pratique.
Sept cégeps offrent actuellement
la formation technique en inhalothérapie, qui n’a pas fait l’objet d’une
réforme depuis 1997. Le collège privé
Ellis la donne également sur deux de
ses campus.
Au niveau universitaire, un certificat est offert à l’Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue (UQAT).

M. Vachon juge néanmoins qu’un tel
diplôme n’est plus suffisant pour répondre aux besoins de tous les secteurs d’activité en inhalothérapie.

 ! " 

En août dernier, l’OPIQ, conjointement avec le Collège des médecins,
déposait un mémoire dans lequel il
réclamait que l’Office des professions et le gouvernement aillent de
l’avant avec le rehaussement de la
formation.
La Fédération des cégeps a remis
un document similaire, plus tard en
décembre, où elle reproche à l’Ordre
son « manque de rigueur méthodologique » dans la rédaction de son
mémoire et d’invoquer « plusieurs
arguments soutenus dans ce mémoire
[qui] proviennent de consultations ou
de travaux menés uniquement par
l’OPIQ qui ne s’appuient sur aucune
donnée factuelle ».
M. Vachon précise pour sa part
que le mémoire de l’OPIQ a été
rédigé selon le gabarit imposé par
l’Office des professions. Il affirme
avoir constaté une augmentation des
demandes d’inspection et ajoute que
des rapports de coroners ont démontré des erreurs commises par de jeunes inhalothérapeutes par manque
de formation, lesquelles erreurs ont
entraîné des répercussions graves
chez les patients.
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L’avenir

de nouveaux horizons
L’expertise des professeur.e.s et diplômé.e.s en intervention plein air de l’UQAC rayonne
à travers la fondation Sur la pointe des pieds, qui a orchestré plusieurs expéditions au bénéfice
des jeunes atteints du cancer, dont le Double défi des deux Mario, une traversée
du lac Saint-Jean en plein hiver.

est

ici
Université du Québec

à Chicoutimi
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sont spécialisés en intelligence artificielle ou en environnement, nous
ont épaulées dans le développement
de notre idée, ce qui nous a beaucoup
aidées », dit-elle.
La petite équipe travaille maintenant à valider l’outil numérique, en
menant par exemple des simulations
à partir de bases de données fournies
par des villes. Elle souhaite procéder
à des projets-pilotes sur le terrain cet
hiver et l’année prochaine. Le plus
grand défi reste toutefois de bien
comprendre le marché et de cerner
son potentiel, ses besoins réels et ses
contraintes.


 
 

!"#$%&'#$()*+ ,"$$"



u’ont en commun l’épandage de sel de déglaçage
sur les routes et les forages
miniers ? Ils pourraient
tous les deux bénéficier bientôt de
l’appui de nouveaux outils numériques, développés par des diplômés
de l’Institut national de la recherche
scientifique (INRS).
Toutes trois diplômées de l’INRS
en sciences de l’eau, Claudie RattéFortin, Patricia Gomez et Anne Carabin ont élaboré l’outil numérique
guiA, qui vise à réduire les quantités
de sel épandu sur les routes. Selon
Statistique Canada, environ 5 millions
de tonnes de sel sont utilisées au
Canada chaque année, dont 1,4 million de tonnes au Québec. Or, ces
produits contaminent les sources
d’eau douce, au point de menacer
7700 lacs en Amérique du Nord.
« Notre outil aide les décideurs à
savoir quand verser du sel de déglaçage et quelle quantité mettre afin
de répondre aux besoins réels », explique Patricia Gomez, qui est aussi
directrice des services techniques à
NEXT Stormwater Solutions, à Valleyfield. Grâce à l’intelligence artificielle, guiA permet d’analyser un
grand nombre de données complexes, de produire des cartes inter-

-

actives pour représenter les besoins
en temps réel et d’appuyer le processus décisionnel.
« Notre innovation suscite beaucoup d’intérêt, car la gestion des sels
d’épandage constitue un défi pour plusieurs organisations, notamment les
municipalités, ajoute Anne Carabin,
actuellement candidate au doctorat
en génie civil à l’Université de Victoria
en Colombie-Britannique. Plusieurs
d’entre elles recherchent des solutions pour optimiser cet exercice. »
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Les trois entrepreneuses ont présenté
leur innovation pour la première fois
en 2019, dans le cadre du défi AquaHacking, un concours canadien d’innovation et d’entrepreneuriat dans le
secteur de l’eau. Elles y ont décroché la deuxième position. En janvier
2020, elles ont remporté le prestigieux prix du Défi techno Génération H20 du Fonds mondial pour la
nature (WWF-Canada). Ce prix est
assorti d’une bourse de 18 000 $ qui
aidera à poursuivre le développement de guiA et de leur entreprise
Clean Nature, lancée officiellement
en février 2020.
Grâce à ce concours, elles bénéficieront aussi d’un séjour de six mois
dans l’incubateur de jeunes pousses
Climate Ventures: Earth Tech, du
Centre for Social Innovation, à Toronto. « Nous nous réjouissons de
voir que notre projet a suscité l’intérêt non seulement dans un concours
consacré aux innovations environnementales, mais également dans des
compétitions axées sur l’entrepreneuriat, précise Patricia Gomez. Ça
démontre tout le potentiel de notre
innovation. »
Claudie Ratté-Fortin, qui poursuit
des études postdoctorales à l’INRS,
souligne quant à elle le soutien qu’elles ont obtenu de cette institution
tout au long de leur aventure. « Des
professeurs, notamment certains qui

        
L’intelligence artificielle peut aussi
servir à mieux comprendre la composition de notre sous-sol. C’est l’objectif que se sont donné les diplômés
de l’INRS Martin Blouin, Lorenzo
Perozzi et Antoine Caté en fondant
Geolearn en mars 2016.
Geolearn utilise l’intelligence artificielle pour optimiser l’exploitation
des ressources dans l’industrie minière. Les compagnies minières forent régulièrement le sol pour en
prélever de longs tubes remplis de
matière. On appelle ces échantillons
des « carottes ». Des géologues en
observent plusieurs caractéristiques,
comme les textures, les couleurs ou
les minéraux pour déterminer la composition du sous-sol. Cela permet par
exemple de décider où effectuer des
forages ou encore d’établir le potentiel et les contraintes d’un site. Cet
exercice d’interprétation s’avère généralement assez long et fastidieux.
Les compagnies photographient
ces échantillons afin de garder des
traces de leurs forages. Ces données
constituent une mine d’or pour entraîner des algorithmes d’intelligence
artificielle, qui peuvent par la suite
décrire en quelques minutes la composition de milliers de mètres de carottes. « Cela permet de réaliser des
modèles 3D ou des coupes en 2D de
ce qui se trouve dans le sous-sol d’un
site », précise Martin Blouin.
Le géologue peut donc se délester
de ces tâches répétitives et se concentrer sur les roches qui ne sont pas

reconnues par le logiciel ou encore
compléter des analyses plus poussées. « Il ne s’agit pas du tout de
remplacer les géologues, mais plutôt
de les libérer de certaines tâches redondantes », ajoute Martin Blouin.
Ce dernier admet qu’en tant qu’entrepreneur, les défis qu’il rencontre
relèvent plus du domaine des affaires que de la technologie. « Nous
possédons tous les trois une solide
formation universitaire et maîtrisons
bien le côté technique de nos innovations, assure-t-il. Mais pour que
nos outils percent le marché, il faut
comprendre les besoins réels de l’industrie. Le domaine minier est très
technique, mais c’est aussi un milieu
d’affaires où la compétition est féroce, avec des entreprises cotées en
Bourse qui doivent rendre des comptes aux investisseurs. »

  
Les fondateurs de Geolearn ont étudié au doctorat sous la gouverne du
professeur Erwan Gloaguen, un expert de l’assimilation des données
géoscientifiques qui s’intéresse notamment à l’intégration des données
par intelligence artificielle. Ils conservent aujourd’hui encore des locaux
au sein de l’INRS. Ils bénéficient de
la proximité avec un écosystème de
chercheurs et de la présence du bureau du Québec de la Commission
géologique du Canada, l’organisme
national d’information et de recherche dans le domaine géoscientifique.
« La présence de ces chercheurs
nous a aidés à valider nos idées techniques, raconte Martin Blouin. Nous
avons aussi profité d’un important
mentorat d’Erwan Gloaguen, qui
n’hésite pas à nous questionner et à
nous remettre en question. » Il salue
également l’appui de l’INRS du côté
du développement des affaires et du
maillage de la recherche avec l’industrie. Geolearn reçoit des services
et de la formation similaires à ceux
offerts par un incubateur.
En plus du secteur minier, les domaines pétroliers et environnementaux peuvent aussi bénéficier de la
technologie développée par l’équipe
de Geolearn.
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réation d’un « safe space »,
embauche d’une conseillère à l’intégration, reconnaissance des acquis en
vue d’une admission, places réservées aux Autochtones : l’UQAM a
élaboré plusieurs mesures depuis la
publication d’un rapport paru en
2017. Le document avait comme
conclusion que l’établissement universitaire ne disposait alors toujours
pas d’un service de soutien adapté
pour les étudiants issus des Premières Nations.
« Il y a beaucoup de ces recommandations qui ont été appliquées,
constate le coauteur du rapport, Laurent Jérôme, anthropologue, professeur au Département des sciences
des religions et responsable du programme d’études autochtones à
l’UQAM. Évidemment, ça ne peut
pas être qu’une seule mesure. C’est
l’ensemble des mesures qui vont
permettre de donner ou de redonner
une place aux étudiants au sein de
l’institution. »
Selon lui, la mise sur pied d’un
« safe space », qui consiste en un local à l’université, a aidé les étudiants
autochtones à se réunir régulièrement et à créer des liens sociaux.
« C’est certain qu’en allant à ce
local, ça a donné un coup de main »,
croit pour sa part l’étudiant au baccalauréat en droit d’origine innue
Pierre-Simon Cleary. D’après celui
qui fait parallèlement une maîtrise
en études du religieux contemporain
à l’Université de Sherbrooke, cet espace a évité à plusieurs de décrocher
avant d’avoir terminé leur diplôme.

* 
 * 
L’UQAM a également pris l’initiative d’encourager ses étudiants issus
des Premières Nations à s’identifier
comme tels. « Cela permet de donner une forme de confiance aux étudiants autochtones et qu’ils sentent
que l’on prend en considération leur
appartenance identitaire », souligne
M. Jérôme.
Une conseillère à l’accueil et à l’intégration des étudiants autochtones
a aussi été embauchée par l’université. Son rôle est d’informer, d’écouter
et d’accompagner ceux qui éprouvent
des difficultés durant leur parcours.
Elle organise des activités sociales et
culturelles dans le but de permettre
aux étudiants de briser l’isolement
en créant un réseau.
Afin de faciliter l’admission de ceux
qui ont un parcours atypique, le Département des sciences juridiques de
l’université octroie chaque année qua-

  * 
 *  *
Si les Autochtones qui viennent étudier à l’UQAM ont différents bagages, M. Jérôme souligne qu’il est
important de tous les considérer.
« Avec plusieurs profils, on n’a pas
le même type d’obstacles non plus »,
ajoute-t-il.

glais. Même s’ils le maîtrisent de
façon passive, c’est une troisième
langue pour eux », souligne-t-il.
D’après des chiffres de la Commission de la santé et des services
sociaux des Premières Nations du
Québec et du Labrador, un peu plus
de 35 % de la population autochtone
se déplace dans les grandes villes
dans le but d’y poursuivre des études
postsecondaires. En 2019, l’UQAM
recensait 90 étudiants autochtones,
selon une porte-parole de l’établissement, Julie Meunier.

 
)   " 
Selon M. Jérôme, l’UQAM poursuit
ses efforts quant à la reconnaissance
de la réalité autochtone entre ses
murs. Le professeur ajoute qu’un autre rapport déposé en juin dernier a
présenté une série de recommandations, dont celle de créer une politique institutionnelle sur les questions
liées aux Premières Nations. « Il y a
un processus développé actuellement
pour arriver à ce qu’une politique

institutionnelle puisse être mise en
place avec la participation d’acteurs
autochtones et de représentants de
l’institution », fait-il savoir.
Pour sa part, M. Cleary estime que
l’UQAM devrait mieux encadrer
l’accueil des nouveaux étudiants des
Premières Nations, mais aussi ceux
qui terminent leur parcours universitaire. Selon lui, certains peinent à
trouver un emploi dans la métropole
une fois leur diplôme en main. « Ils
ont passé deux ou trois ans en ville,
ils se sont créé de nouveaux réseaux.
Mais il ne faut pas oublier que, dans
ces réseaux-là, c’est souvent d’autres
Autochtones », souligne l’étudiant.
« La première chose sur laquelle
l’université s’est concentrée, c’est de
faire de l’admission et de travailler à
les maintenir dans le programme. Je
pense que ça a été bien fait et que ça
va s’améliorer tranquillement avec le
temps. Mais là, il y a la question de
comment on les accueille et comment on les soutient jusque sur le
marché du travail », conclut-il.

+,
 

       
    
  " -

    
        
**     
     
 . / 0  
(   ! "
 1"  #

Pierre-Simon Cleary a pour sa part
observé que les étudiants qui éprouvent le plus de difficultés à s’adapter
sont ceux qui proviennent directement d’une communauté autochtone.
« Ils vont passer en quelques jours
d’une communauté de quelques centaines d’habitants au centre-ville de
Montréal », souligne-t-il.
S’il était lui-même déjà habitué à
la vie urbaine et universitaire, il sait,
pour avoir grandi à Mashteuiatsh, à
environ 1 h 30 de Chicoutimi, que le
« décalage culturel » peut parfois
être immense. « [Le fait] de s’intégrer non seulement à la communauté
montréalaise, mais en plus à la communauté uqamienne, dans un nouvel
horaire, avec de nouveaux défis,
c’est là où je pense qu’ils peuvent
rencontrer des difficultés », croit-il.
M. Cleary ajoute que la barrière
linguistique peut poser un obstacle
supplémentaire pour certains. « Le
français va être leur deuxième langue. Et en plus de ça, il est assez
commun d’avoir des lectures en an-

Nous formons des
citoyennes et citoyens
éclairés et ouverts
d’esprit, qui osent
changer le monde
PORTES OUVERTES VIRTUELLES
MERCREDI 3 FÉVRIER 2021, DÈS 16 H

cvm.qc.ca



-!./" (/)#$0"1!/



tre places au baccalauréat en droit à
des étudiants d’origine autochtone.
L’UQAM travaille d’ailleurs à tenir
compte des compétences des étudiants autochtones acquises en marge
du réseau scolaire. « Des étudiants
qui n’ont pas forcément obtenu un
baccalauréat mais qui ont travaillé
dans des organisations autochtones
depuis des années pourraient essayer
de faire valoir leur expérience dans le
cadre d’une admission à la maîtrise »,
illustre M. Jérôme.
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l’automne dernier, Juan
Torres, vice-doyen et professeur titulaire de la Faculté de l’aménagement
de l’Université de Montréal, se joint
au projet de réaménagement du très
fréquenté tronçon de la rue JeanBrillant, à un jet de pierre du pavillon
du même nom. Hors pandémie, plus
de 15 000 passants circulent chaque
jour entre l’avenue Decelles et le
chemin de la Côte-des-Neiges —
sans compter les nombreuses voitures et bicyclettes. Dès 2019, l’arrondissement Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce avait entamé un
projet évolutif et participatif de réaménagement du tronçon, mais ce
n’est qu’en octobre que les étudiants
de la Faculté ont été invités à s’y
joindre lors d’une charrette de design, une forme d’appel à idées spécialement conçue pour eux.
« Quand on a eu vent de la démarche, on a sauté sur l’occasion,
d’autant qu’avec l’enseignement à
distance, on était à la recherche
d’activités qui pourraient nourrir le
sentiment d’appartenance de nos
étudiants », explique le vice-doyen.
Intitulé « Notre œuvre sur Jean-Brillant », le concours intensif s’adressait à tous les étudiants de la Faculté
de l’aménagement, qui compte trois
départements et autant d’expertises :
design, architecture et urbanisme et
architecture du paysage. L’appel
comportait une contrainte choisie
par les résidents de l’arrondissement,
soit la convergence sociale, qui, on
le devine, est au centre du quartier
multiethnique et multifonctionnel
qu’est Côte-des-Neiges.

(

« Ce n’est pas un projet sur le
campus, c’est un projet sur la rue »,
précise M. Torres. Plusieurs critères
déterminés à la fois par le corps professoral et les instances de la Ville
jalonnaient également la demande
faite aux participants : l’utilisation de
matériaux recyclés et recyclables, la
protection à l’égard du vandalisme,
l’intégration au paysage… et la rudesse hivernale. « La nordicité de
Montréal devait évidemment être
prise en compte », indique M. Torres. Le vice-doyen et son équipe ont
enfin travaillé de concert avec le
centre d’écologie urbaine afin de
concilier la nécessité de transit pour
les différents utilisateurs. « Une partie est restée accessible en voiture,
mais on a réussi quand même à recalibrer le partage de cet espace
pour les personnes qui se déplacent
à pied », souligne le professeur.
Finalement, sept propositions ont
été déposées par des équipes mixtes
formées complètement virtuellement.
Lesdites soumissions, toutes d’ordre
conceptuel, ont été remises à un jury
de représentants de l’Université de
Montréal et de l’arrondissement, mais
également de citoyens, afin de déterminer quel projet se verrait réalisé
rue Jean-Brillant. « Le prix le plus
intéressant, ce qui motivait le plus
les étudiants, c’était aussi de savoir
que l’arrondissement voulait aller de
l’avant avec la proposition », note-il.


  
Signée par les étudiantes Nadia Carvajal (architecture de paysage), Naomi
Morel (design d’intérieur), Adalie
Creton (design industriel) et Isabella
Tonello Ramos (design industriel),
l’œuvre Mosaïque abstraite a finalement remporté le prix du jury, assorti
d’une bourse de 3000$ remise par le
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Fonds Peter Jacobs. Composée de
morceaux de plexiglas colorés de
différentes tailles, l’installation souhaite refléter la dynamique multiethnique de l’arrondissement.
« On trouvait important de souligner symboliquement la présence de
cette richesse culturelle. Les différentes pièces colorées symbolisent les
différentes sociétés et, en les assemblant, on représente le quartier »,
explique Nadia Carvajal.
Installée à la croisée des chemins,
Mosaïque abstraite pourra ainsi refléter au sens propre et au sens figuré
le paysage humain, mais également
permettre les rencontres grâce à la
mobilité de ses pièces, qui peuvent
être manipulées par les passants. La
nuit, des pigments phosphorescents
intégrés à même les pièces de plexi-

   





glas promettent de faire scintiller
l’œuvre sous les lueurs de la lune,
des phares et des lampadaires.
« On voulait un point de rassemblement pour les personnes. En bougeant l’œuvre, c’est là qu’il peut y
avoir une interaction entre deux inconnus », poursuit Isabella Tonello
Ramos, qui souligne au passage la
difficulté technique de la conception
d’une telle installation. La mise en
place et la fabrication de l’œuvre, elles, sont prévues au printemps prochain et seront prises en charge par
l’arrondissement. D’ici là, l’équipe
lauréate espère pouvoir se voir « face
à face » pour profiter des rayons du
soleil qui font chatoyer leur création
multicolore… et peut-être faire connaître aux passants la signification
de leur œuvre.
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arine Deshayes associe depuis plusieurs années des
mentors à certains de ses
plus jeunes étudiants, pour
lesquels cela pourrait être bénéfique.
Pour cette rentrée en contexte de
pandémie, la professeure de HEC a
systématisé l’initiative à tous les élèves de l’année préparatoire. Ce programme d’accompagnement permet
notamment à l’étudiant d’apprendre
à s’orienter et de comprendre les attentes de l’université. Pour ces étudiants en majorité étrangers, c’est
aussi une aide à l’intégration culturelle. « La façon d’étudier en Amérique
du Nord est différente, en particulier
à HEC, et souvent les nouveaux arrivés ne connaissent pas les ressources
à leur disposition, indique Élisa-Maria
Lutic, l’une des mentors. On fait donc
l’intermédiaire. »
L’autre volet du mentorat, c’est le
partage de réseau. Dans son cours,
où elle travaille les habiletés de réseautage, Karine Deshayes a demandé
aux étudiants de mobiliser leur mentor pour découvrir le réseau naturel
de HEC. « Ça fait trois ans que je
suis là, donc je connais des camarades dans beaucoup de branches,
souligne Élisa-Maria Lutic, qui s’est
fait questionner par ses protégés au
sujet des différents parcours offerts
à l’école. Si ma mentorée dit qu’elle
veut aller en finances, je peux lui recommander des personnes dans cette
spécialisation. »
Au-delà du cadre scolaire, le mentorat permet aussi d’apporter du
soutien moral et personnel. « Quand
on a un petit coup de blues et qu’on
ne sait plus comment se motiver, par
exemple, illustre Karine Deshayes.
Une des étudiantes a également aidé
son mentoré, qui trouvait le coût de
la vie trop élevé, en lui donnant ses
bonnes adresses pour faire l’épicerie.
Il y a de belles histoires d’amitié qui
se créent dans ce programme. »

Pour sa part, Élisa-Maria Lutic essaie
d’envoyer un message à ses mentorés au moins une fois par semaine.
« On a sondé les mentorés et la réponse est extrêmement positive, note

la coordonnatrice. Le mentor est de 
une personne importante dans
 +   venu
leur processus d’intégration. »
* 
La plupart des étudiants inscrits
*  au programme suivent leurs cours
*   + cette année depuis l’étranger, la pan*   démie ayant reporté leur installation
à Montréal. Une situation qui a fait
 
à Karine Deshayes un taux
*  craindre
important d’isolement et de décro,* 
chage : « Ce n’est pas facile d’étu  dier de chez soi, et encore moins
 ! quand on ne connaît pas le Québec
et le système d’éducation. Certains
  
rêvent depuis des années de venir à
   
Montréal, donc on voulait rendre vi (
vant ce rêve pour les étudiants qui
doivent rester dans leur chambre
universitaire, ou chez leurs parents à
l’autre bout du monde. »
La professeure considère ainsi le
mentorat comme un moyen de faire
de la prévention et de faire en sorte
que chaque étudiant soit accompagné par une personne-ressource. « Ce
soutien est encore plus pertinent
avec la pandémie, ajoute Élisa-Maria
Lutic. Le mentorat aide à sentir qu’il
y a quelqu’un qui s’intéresse à ce
qu’on fait et au fait qu’on avance. Et
c’est important en ce moment, car
on est tous très seuls. »

      
Les mentors ont été créatifs, inventant des activités en ligne et produisant des vidéos pour faire découvrir
à distance la vie à Montréal et à
HEC. « La vie étudiante étant quasi
inexistante en ce moment, ces activités ont eu un effet bénéfique pour
eux aussi, qui ont l’habitude de s’impliquer dans plein de projets. C’est
un bel effet secondaire… » confie
Karine Deshayes. Élisa-Maria Lutic
pense que le mentorat est aussi une
façon d’avoir une autre perspective
sur l’année préparatoire ; ses mentorés ont en effet des réalités différentes, notamment celle qui habite au
Sénégal et vit le décalage horaire et
culturel.
Pour la professeure, qui travaille
notamment dans ses cours le développement des compétences de gestion, le programme est un bon prétexte pour travailler l’empathie, la
bienveillance et l’intelligence émotionnelle. « Le marché du travail
bouge beaucoup, et ces jeunes vont
devoir s’adapter et travailler dans un
monde incertain, souligne l’enseignante. Ils vont donc avoir besoin
d’être solidaires et de collaborer. »
Jusqu’à maintenant, le taux de
décrochage est minime, et le programme commence à « faire beaucoup de bruit » à l’intérieur de l’école.
À l’avenir, Karine Deshayes veut le
systématiser, pandémie ou pas, et le
lier encore plus aux cours. « Je crois
beaucoup au mentorat pour avancer
dans une carrière, car on a tous besoin d’avoir des coachs plus avancés
que nous, conclut la professeure.
C’est bon durant les études, mais
aussi sur le marché du travail. »

Même à distance,
rapprochez-vous
de vos ambitions.

Portes ouvertes virtuelles
Mardi 9 février 2021
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PORTES OUVERTES VIRTUELLES
DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL
Dimanche 24 janvier 2021
11 h à 16 h Heure de Montréal
Inscription nécessaire
Explorez nos programmes innovants à tous les cycles et découvrez un
avant-goût de l’expérience unique qui vous attend à Polytechnique Montréal.
Plus de 200 intervenants en ligne
pour répondre à vos questions.

   

 * 
  
Karine Deshayes a recruté cette année une centaine de mentors volontaires, chacun parrainant en moyenne
trois étudiants. « On a demandé aux
étudiants de nous envoyer une vidéo
de présentation, et on a essayé de
matcher les personnalités », raconte
la coordonnatrice. Les mentors ont
ensuite suivi une formation pour apprendre à déceler la détresse chez
les étudiants et à les guider dans des
situations problématiques — « si un
mentoré est vraiment en difficulté,
on n’est pas censés jouer le rôle de
psychologue, mais plutôt le diriger
vers la bonne personne », illustre
Élisa-Maria Lutic.
La professeure communique régulièrement avec ses mentors pour leur
donner des objectifs et des pistes,
mais, à part quelques activités ciblées et une première prise de contact imposée, l’accompagnement se
fait à leur discrétion : à eux de choisir leur approche et leur implication.

  % 
"    

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

INSCRIPTION :
polymtl.ca/portes-ouvertes
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itués au centre-ville de
Montréal, les bâtiments
principaux de l’Université
Concordia forment un campus vertical. Prendre l’ascenseur est
donc nécessaire pour accéder à presque toutes les salles de classe. « Cet
aspect physique, entre autres, nous
a forcés à faire la grande majorité de
nos cours à distance », explique Anne
Whitelaw, vice-rectrice principale aux
affaires académiques. En ces temps
de pandémie, les cours en présentiel
se limitent aux activités de laboratoire,
et les cours de beaux-arts en studio
se font sur la base du volontariat.
Bref, l’Université s’est mise en ligne dès les débuts de la COVID-19,
et la vice-rectrice en est bien contente : « Quand les restrictions ont
été resserrées à l’automne, on n’a pas
eu à changer la manière de donner
les cours. Car c’est dur pour les étudiants d’avoir un cours en présentiel
puis de se virer de bord et de le faire
ensuite à distance… » L’Université
a mis en place des ateliers et du soutien en ligne pour guider les professeurs dans cette nouvelle forme
d’enseignement.
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Finalement, même si certains professeurs restent réfractaires au numérique, la plupart se sont pris au
jeu, y voyant même de nombreux
avantages. « À la fin du premier semestre, plusieurs professeurs nous
ont dit qu’ils voulaient intégrer plus
de formation à distance dans leurs
cours, raconte Anne Whitelaw. Il y a
d’autres manières d’enseigner — et
qui marchent mieux avec les étudiants — que celle du professeur qui
se met en avant de la classe et parle
pendant trois heures. Et ça, ce sont
des profs qui le disent ! »

 
    
  
Cette année, les journées portes ouvertes de l’Université ont également
eu lieu en ligne. L’événement rassemblait auparavant surtout des gens
du Québec et d’Ontario, mais Concordia a reçu cette fois bien plus de
visiteurs, issus d’une centaine de
pays différents. « On a pu être beaucoup plus accessible, s’enthousiasme
la vice-rectrice. Comme on veut accueillir les étudiants internationaux,
ces portes ouvertes étaient vraiment
une belle occasion de voir des personnes habitant loin. »
Cette rentrée a pourtant vu une
baisse du nombre d’étudiants internationaux à cause de la fermeture
des frontières, notamment à la maîtrise professionnelle en génie et à la
maîtrise en administration des affaires. La direction a par ailleurs demandé aux professeurs d’enregistrer
leurs cours afin de permettre aux élèves étrangers de suivre les enseignements depuis chez eux malgré les
décalages horaires.
Par contre, Anne Whitelaw a noté
une hausse du nombre d’étudiants
québécois et canadiens inscrits au
doctorat. « On a poussé le recrutement local, à cause des difficultés
que connaissaient les étrangers avec
les restrictions d’immigration », ex-

plique-t-elle. Finalement, même si la
direction craignait une forte baisse,
les inscriptions sont dans l’ensemble
restées stables.


Et puis il y a l’aspect social de l’université, qui joue un rôle important
pour les étudiants — et qui manque
cruellement quand on suit des cours
à distance. La direction a compris
qu’en perdant le quotidien sur le campus, ils perdaient aussi ces petites
conversations en coulisses qui tissent
la vie de l’université, avec les étudiants comme avec les professeurs.
Dorénavant, la vice-rectrice organise
une rencontre avec les directeurs de
département une fois par mois. « Je
trouve ça très enrichissant. C’est en
se parlant qu’on fait des changements
profonds », affirme-t-elle.
L’équipe de Concordia a ainsi concentré ses efforts pour créer des occasions de rencontre. Un programme
pilote, Home Room, a notamment été
développé : dans cette classe virtuelle
gérée par le doyen des étudiants, un
petit groupe d’une vingtaine d’étudiants se rencontre chaque semaine.
« C’est une occasion pour eux, notamment les élèves de premier cycle,
d’avoir des conversations, de parler
de leur expérience universitaire ou
d’échanger des conseils, décrit Anne
Whitelaw. Ça a vraiment bien marché alors je pense qu’on va l’étendre
à l’année prochaine. On le continuera en présentiel mais aussi en ligne ;
on a remarqué que les étudiants timides se sentent plus à l’aise dans
ces rencontres virtuelles. »
Forte de ces expériences positives,
la vice-rectrice veut prendre les bonnes pratiques nées de cette période
de pandémie et les installer de façon
permanente. Elle entend notamment
garder des activités à distance à l’avenir ; cette fois non pas comme un
plan B, mais en les intégrant vraiment à la vie universitaire.

École-O-Champ
Forgé pour cultiver
la curiosité
L’agriculture locale et durable :
bonne pour le Québec, bonne pour
le monde
L’agriculture est un des moteurs de l’économie du
Québec. Né à l’Université McGill, École-O-Champ
contribue à la vitalité de nos régions. L’organisme fait
découvrir aux jeunes la production agroalimentaire
et revalorise le monde agricole en partenariat avec
des fermes de partout au Québec.
Valérie Toupin-Dubé et Mathieu Rouleau,
Valérie Toupin-Dubé (B. Sc. 2016) et Mathieu Rouleau (B. Sc. 2016),
co-fondateurs, École-O-Champ
cofondateurs d’École-O-Champ

Forgé par
McGill
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pide, la pression de la réussite et les
contraintes liées aux engagements
familiaux. Comme le rapporte l’expert, « les gens ont encore plus de
mal à se projeter dans l’avenir
qu’avant. Certains d’entre eux vivent
beaucoup de pression à leur travail,
d’autres se questionnent sur la pertinence de leur emploi alors que l’accent a été mis au cours des derniers
mois sur le caractère essentiel ou non
essentiel des domaines d’activité. De
nombreuses personnes se sentent
moins utiles qu’avant la pandémie. »


,  
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Pourquoi se tourner vers un conseiller
(  +789:;   
 #     < d’orientation lorsqu’on traverse de
telles situations ? Quand on évoque
 '     

    
   #  ce métier, le souvenir du tableau

  
=     $   $  >*  psychométrique rempli au secondaire,
 $   $ '9  <      suivi ou non d’une rencontre peu
      # 
 =  &     éclairante avec un professionnel, nous
vient en tête. Toutefois, comme le
  '
souligne M. Milot Lapointe, cette
profession a beaucoup évolué depuis
les années 1980. Si l’on ne compte
  
notre vie », explique celui qui est malheureusement encore qu’un con

devenu professeur à l’Université du seiller pour des milliers d’élèves
Québec à Trois-Rivières. « Par con- dans certains établissements, plus de
tre, ajoute-t-il, nos recherches mon- 50 % des interventions s’effectuent
epuis les années 2000, 60 % des per- trent que la plupart des personnes aujourd’hui hors du milieu scolaire
sonnes qui consultent en orientation qui vivent un questionnement ou une et s’adressent à un public adulte. « À
professionnelle souffrent d’anxiété, transition professionnelle sont sujettes la clinique universitaire dans laquelle
voire de détresse psychologique. C’est à l’anxiété ou même à la dépression. » j’évolue, confirme le chercheur, noce constat alarmant, valable aussi
Or, ce sentiment de détresse psy- tre clientèle est essentiellement consbien pour les adolescents que les chologique a, selon les dernières don- tituée de travailleurs en questionneadultes, qui a poussé Francis Milot nées colligées par M. Milot Lapointe ment de carrière. Nous accueillons
Lapointe, alors étudiant en orienta- et son collègue Yann Le Corff, bondi en ce moment beaucoup de persontion professionnelle, à se lancer dans jusqu’à 85 % depuis le début de la nes de 20 à 30 ans évoluant dans la
la recherche et la formation en couns- pandémie. De nouveaux éléments de restauration, ainsi que d’autres dans
elling. « Notre emploi occupe une stress se sont effectivement greffés à la quarantaine issues du domaine de
proportion importante de notre exis- ceux que rapportent d’ordinaire les la santé et de l’éducation. »
tence, et un travail épanouissant nous personnes qui viennent consulter, à
L’image des conseillers un peu méapporte du bien-être et de la con- savoir l’incertitude liée à un marché caniques a donc cédé sa place, sur le
fiance dans toutes les sphères de du travail instable et en évolution ra- terrain, à celle de professionnels qui



conjuguent à leurs connaissances du
marché du travail des habiletés psychosociales nécessaires à l’accompagnement de leurs clients. « Notre
paradigme, depuis un bon moment,
est celui d’une société au sein de laquelle la reconversion est possible
tout au long de la vie, explique
M. Milot Lapointe. Notre rôle est
conséquemment plus réflexif que
prescriptif. Il est essentiel d’amener
les gens à se questionner fondamentalement sur leurs intérêts et leurs
valeurs avant de les guider vers des
emplois ou des formations. Il faut
aussi les outiller adéquatement pour
qu’ils puissent mieux faire face à
l’imprévisibilité. »

. 
La pandémie a accentué la détresse
psychologique d’un certain nombre
d’individus, mais elle a aussi précipité leur reconversion professionnelle avec ce que l’expert considère
comme un effet libérateur. Elle a
également, selon lui, semé les germes d’une vision différente du travail et de la carrière auprès de toutes
les générations. « Même si ce mouvement a déjà été amorcé avec la
génération Y et l’essor du télétravail,
dit-il, je crois que les notions de
bien-être et de flexibilité seront de
plus en plus importantes pour les travailleurs. Les employeurs devront
donc en tenir compte dans le futur. »
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tudier à la fois la criminologie, la victimologie et les
études autochtones à l’université ? C’est tout à fait
possible. De telles combinaisons composent la dizaine de baccalauréats par
cumul « avec appellation » offerts
par l’Université de Montréal (UdeM)
et ses facultés sœurs.
À la différence d’autres certifications par cumul, l’étudiant choisit
parmi des sujets présélectionnés par
les facultés concernées. Par exemple,
HEC Montréal offre un parcours combinant les domaines de la création,
de l’innovation et de l’entrepreneuriat.
À l’UdeM, il existe deux manières
de réaliser un bac par cumul : le premier étant de concocter sa propre
combinaison de crédits en choisissant parmi plus de 200 programmes
courts à la carte. Près de 150 d’entre
eux sont offerts à la Faculté d’éducation permanente et plusieurs autres
peuvent aussi être suivis à Polytechnique ou à HEC Montréal. Avec un
tel embarras du choix, la tâche s’avère
toutefois ardue pour former un curriculum cohérent. Aussi, la plupart
des étudiants optent plutôt pour un
noyau commun de spécialisation,
qu’ils peuvent ensuite compléter avec
la mineure ou le certificat qui convient le mieux à leurs aspirations.
Dans les deux cas, le bac par cumul



domaines de pratique dont l’ordre
professionnel impose un parcours
bien précis comme la médecine, la
psychoéducation ou l’enseignement
de l’histoire au collégial. »
Dans d’autres secteurs toutefois,
le besoin de se forger un arsenal de
compétences unique n’a fait que granpeut être réalisé dans un délai maxi- dir ces dernières années. La vicemal de dix ans, un gros plus pour les doyenne remarque une ouverture de
travailleurs qui désirent transformer la part des employeurs en visite sur
des certificats obtenus par le passé le campus qui sont ravis de voir les
en un baccalauréat, ainsi que pour formations se décloisonner. Un parceux qui souhaitent demeurer en em- cours atypique peut offrir la chance
ploi tout en étudiant à temps partiel. à un candidat de se démarquer lors
« Il ne s’agit pas d’un menu à la d’une entrevue d’embauche.
Depuis quelques années déjà, de
carte, mais plus d’une table d’hôte,
compare Sophie Parent, vice-doyenne nouveaux baccalauréats bidisciplinaide la Faculté des arts et des sciences res s’accumulaient, mais n’attiraient
de l’UdeM. Un expert a réfléchi pour qu’une poignée d’étudiants par provous aux accords possibles parmi les gramme. Il s’est donc avéré plus efficace pour la direction de leur laisser
ingrédients présents. »
De plus, comme tout autre bacca- le soin de sélectionner les disciplines
lauréat, il ouvre la porte aux études connexes qui les intéressaient, au lieu
de deuxième cycle, entre autres grâce de créer de nouveaux duos de discià des activités d’intégration sur le plines chaque année.
« Les étudiants inscrits aux proterrain ou en recherche. Un cheminement de type Honor sera d’ailleurs grammes spécialisés ont quand même
du choix, mais parfois il se peut que
bientôt offert.
notre vision d’avenir n’existe pas
encore ou n’ait pas encore été structurée, et c’est là que les bacs par
cumul peuvent combler d’autres be*   
"" +    soins », ajoute-t-elle.
baccalauréat par cumul, avec
     ouLe
sans appellation, exige cela dit
 ! , 
une bonne dose d’autonomie. « Cela
peut être anxiogène pour les jeunes
étudiants qui cherchent une réponse
clé en main. Pour certains, faire
partie d’une cohorte sur la voie d’un
*   ) 
cheminement prescrit et ordonné est
 
plus rassurant, alors que d’autres,
Selon Sophie Parent, le bac spécialisé dotés d’idées originales et très parn’est pas en voie d’extinction : « Le ticulières, vont rechercher un cadre
diplôme de premier cycle spécialisé éducatif moins traditionnel », décrit
demeure la voie d’accès pour des la vice-doyenne.

Le système anglophone a intégré
ce genre de souplesse, longtemps
avant le système francophone. La
myriade de combinaisons de majeures et de mineures présentes dans
les universités anglophones a inspiré
l’UdeM, sans que son offre soit pour
autant calquée sur ce qui se fait dans
les établissements de langue anglaise.
Dans le réseau francophone, les
étudiants n’ont pas besoin de s’inscrire directement au baccalauréat à
la manière des établissements anglophones. De plus, ils peuvent habituellement faire leurs études sur une plus
longue période.
Il n’y a donc pas de recette miracle : « Ce qui demande plus de souplesse demande plus d’efforts pour
en maîtriser les tenants et les aboutissants. Si on veut plus d’options, il
faut forcément se familiariser avec
un plus grand nombre de choses »,
conclut Sophie Parent. Le bac par
cumul avec appellation se veut en
quelque sorte le meilleur des deux
mondes.



- 
 ,
• 1 majeure + 1 mineure ou
certificat
• 3 mineures ou certificats
• 2 majeures
Au moins un programme
doit être réalisé directement
à l’UdeM. Les autres
peuvent être suivis à
Polytechnique ou à HEC
Montréal.
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L’anthropologie a un lourd historique », admet d’emblée Marie Nathalie LeBlanc, professeure-chercheuse
et directrice du tout premier programme en anthropologie proposé
par l’UQAM à compter de l’automne
2021. Cette discipline, située à la
frontière des sciences humaines,
naturelles et sociales a en effet été
longtemps liée au colonialisme, ainsi
qu’à une étude de l’Autre d’un point
de vue exotique. Toutefois, la nouvelle majeure que Mme LeBlanc dirigera est complètement différente de
l’image que l’on entretient encore de
cette spécialité.

tension permanente avec ce que chaque individu ou société vit à l’échelle
locale. »
La nouvelle majeure de l’UQAM
repose tout d’abord sur une série de
cours obligatoires en lien direct avec
notre actualité, comme le cours phare
Anthropologie du contemporain, mais
aussi ceux d’Anthropologie et autochtonies, Anthropologie du numérique
et Anthropologie de l’anthropocène,
qui s’intéresse à l’impact de l’activité
humaine sur la planète. Le corpus
central du programme comprend également une enquête de terrain qui
ajoute un côté pratique à la formation. « Nous souhaitons affûter la
pensée critique de nos étudiants et
les confronter au réel », précise d’emblée Mme LeBlanc.


   
  

Novatrice, l’anthropologie du contemporain l’est déjà dans son approche.
« Depuis les années 1990, explique
la chercheuse, notre discipline s’est
décloisonnée et a troqué son rôle
d’observatrice pour s’inscrire concrètement dans un monde en mouvement continuel, un village global en

      
     
Le second volet de la majeure est lui
aussi séduisant avec un large choix
de cours déjà dispensés dans d’autres départements de l’UQAM. Sociologie, communautés autochtones,
féminisme, études ethniques, immigration, sexologie… autant de thèmes
actuels à découvrir ou à approfondir.
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« Les étudiants sont de plus en plus
désireux de cumuler les formations,
confirme la directrice. Les cégépiens
sont attirés par les programmes qui
mêlent les disciplines. Ceux qui sont
déjà engagés dans des concentrations

et des certificats peuvent aussi obtenir les crédits nécessaires à l’obtention d’un baccalauréat. » Une grande
partie des cours du programme sont
également accessibles à tous les étudiants de l’université, y compris à
ceux qui réalisent un baccalauréat
dans une autre matière.
La majeure en anthropologie du
contemporain se présente donc comme
une formation actuelle, flexible et
polyvalente. Est-elle toutefois propice
à la recherche d’un travail ? « Ce
n’est pas une discipline professionnalisante, mais elle permet d’acqué-
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Tout était désincarné avec
l’enseignement à distance.
Les étudiants voulaient réaliser un projet significatif
pour marquer la fin de leur maîtrise », raconte Karène Richer, chargée
de cours et chargée de projets vouée
à la coordination des projets d’intégration des technologies de l’information et des communications dans la
formation universitaire à l’Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT). Avec la pandémie, les huit
étudiants de la cohorte qui se suivaient depuis trois ans dans un groupe
tissé serré voyaient arriver la finale
en queue de poisson de leur parcours.

      
À l’automne, le petit groupe a donc
proposé de jumeler les projets de session de leurs trois cours et de réaliser
un projet intégrateur. « Le profes-

seur du cours de leadership donnait
des exemples de projets passés, mais
dans le contexte de pandémie, ça
limitait beaucoup les possibilités »,
explique Francis Murphy, l’un des finissants de la cohorte.
Au lieu de proposer un énième séminaire sur Zoom ou colloque en
ligne, les étudiants ont eu l’idée de
créer une série balado qui s’adresserait aux entrepreneurs de la région,
comme le projet de leadership demandait des retombées à l’extérieur
de l’Université. « Les gens d’affaires
sont occupés. Ils ont du temps libre
dans leur auto, ou lorsqu’ils promènent leur chien. Le format balado
s’avérait parfaitement adapté », poursuit M. Murphy.

   
 
  
    
Le côté administratif alimenterait le
travail du cours de gestion de projet,
et le contenu du cours de commerce
électronique deviendrait la matière
première des capsules. Les entrepri-
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LEADERS DU CHANGEMENT

Découvrez comment un diplôme de
l’Université Concordia procure aux étudiants
les outils nécessaires pour refaçonner le monde.
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