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est en mai dernier que l’Université
de Montréal (UdeM) annonçait son
Énoncé de vision sur l’équité, la diversité et l’inclusion, qui présentait
les balises d’intervention pour, entre
autres, le genre, l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre,
la condition sociale, le handicap,
l’âge, l’appartenance aux Premiers
Peuples, le statut migratoire, l’origine ethnique, la langue, la religion
ainsi que l’appartenance à un groupe
racisé.
Certaines de ces questions sont réglées depuis plus de 30 ans, comme
la Politique d’accès à l’égalité en
emploi et en éducation pour les femmes et celle sur l’intégration des
étudiants handicapés, toutes deux
adoptées en 1994.
Malgré tout, des inégalités persistent ou ont été redéfinies au fil du
temps.
« C’est le cas notamment de
l’identité de genre, un sujet qui était
moins présent dans l’actualité et
dans la société du début des années

2000, ou encore la question autochtone, mentionne Marie McAndrew,
conseillère spéciale du recteur de
l’UdeM en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. On est aussi
passés de l’égalité formelle à l’égalité
réelle. »
Elle donne comme exemple la Politique sur l’adaptation à la diversité
culturelle, qui a été mise en œuvre
en 2002, à une époque où la clientèle de l’UdeM n’était pas aussi pluriethnique qu’elle l’est aujourd’hui.
Outre les besoins qui ont évolué,
les organismes subventionnaires fédéraux et provinciaux ont aussi resserré leurs exigences afin d’assurer
une recherche inclusive dans les universités. Ainsi, celles-ci doivent
maintenant prendre en compte divers critères, tant dans la constitution des équipes de recherche que
dans le processus de recrutement
des professeurs et des étudiants.
Marie McAndrew précise que,
même si l’Énoncé a été présenté en
mai dernier, avant cela, de nombreuses actions avaient déjà été menées à l’échelle de l’UdeM sur ces
divers fronts.
« La préparation du plan d’action
n’a pas interrompu la mise en œuvre

de mesures déjà existantes ou leur
intensification, il sert plutôt à structurer et à coordonner les initiatives
qui sont prises par les étudiants et
les diverses facultés », soutient-elle.
Pour arriver à atteindre l’égalité,
des objectifs précis ont été fixés pour
améliorer la recherche, mais aussi
les milieux de formation, de travail
et de vie.

 
   
Parmi les mesures qui permettent
aux étudiants de se reconnaître à
l’université dans toute leur diversité,
on trouve l’aménagement de toilettes non genrées. « Dans le campus
principal, ce sont plus de 130 toilettes qui ont été adaptées, mais il reste
encore du chemin à faire dans certains pavillons », souligne-t-elle.
Depuis janvier 2020, les personnes
transgenres peuvent choisir leur
prénom, même si elles ne l’ont pas
légalement changé. « Il faut comprendre que les systèmes d’information de l’UdeM ne sont pas tous
interconnectés et l’opération était
donc plus complexe à mettre en
branle pour éviter qu’un système
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accepte un prénom, et l’autre, l’ancien, explique la conseillère spéciale.
On ne peut pas perdre la trace de
leur prénom légal parce que certains
systèmes externes, comme le programme de bourses du ministère de
l’Éducation par exemple, l’exigent. »
La question ne se posait pas pour
les personnes trans fréquentant
l’université qui avaient déjà changé
de nom de façon légale. Celles-ci
pouvaient s’inscrire avec leur nouveau prénom. « Il y avait des frais de
registraire pour changer de prénom
à un certain moment, mais nous les
avons supprimés », ajoute-t-elle.
L’UdeM a aussi intensifié son travail non seulement avec les associations étudiantes, mais aussi avec des
regroupements d’étudiants qui vivent des problématiques similaires et
qui peuvent apporter des idées. Le
choix du prénom a d’ailleurs été une
initiative du Groupe d’action trans
de l’UdeM. « D’autres groupes existent, notamment L’Alternative, qui
agit pour la diversité de sexe et de
genre, et d’autres encore qui représentent des étudiants de différentes
ethnies ou des personnes vivant avec
un handicap, indique la conseillère
spéciale. Ce sont de véritables agents
de changement que nous souhaitons
davantage consulter à l’avenir. »
Prochain grand chantier, difficile à
mettre en branle parce qu’il exige lui
aussi des prouesses informatiques,
celui du choix du genre, masculin,
féminin ou non binaire. « Il faut
avoir une réflexion sur la façon
d’amener ce changement, en proposant un troisième choix non binaire,
ou encore une longue liste, comme
le font certains organismes », note
Mme McAndrew.

message institutionnel, il faut bâtir
sur le terrain, puis remonter l’information jusque dans les structures
organisationnelles. C’est plus une
communication bidirectionnelle. »
L’UdeM peut ainsi compter sur
des spécialistes de ces diverses questions, mais aussi sur des finissants
formés et des chargés de cours issus
de milieux de pratique. « Il est primordial d’appuyer ces personnes
dans leur travail et leur engagement », ajoute-t-elle.
Des capsules ont aussi été récemment réalisées pour les professeurs
afin de les outiller dans leur approche avec les étudiants transgenres.
De plus, ce sont plus de 1000
cours offerts dans les facultés qui
comportent une dimension sur la
diversité et l’inclusion. « Nous pensons avoir déjà commencé à préparer nos étudiants à vivre dans des
contextes de diversité », conclut
Mme McAndrew.

 


       
      
    
    

   
  
Une campagne interne et externe
sera déployée l’hiver prochain pour
communiquer le plan d’action.
« Contrairement à certaines entreprises privées, les communications
ne partent pas du haut de la pyramide hiérarchique pour descendre en
cascade dans toutes les équipes, affirme Marie McAndrew. Au-delà du
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u Canada, seulement cinq universités
peuvent se targuer d’être carboneutres, dont quatre sont en ColombieBritannique où elles ont l’obligation
légale de l’être. En 2015, l’Université
Laval fut la première à le devenir
volontairement, et la seule au Québec, grâce à la réduction et à la compensation de ses émissions de gaz à
effet de serre (GES).
Si elle demeure un objectif lointain pour les gouvernements, la carboneutralité est désormais au cœur
des préoccupations de quelques institutions avant-gardistes. Elle consiste
à ce que les émissions directes de
GES soient égales à la somme des
efforts de réduction et de compensation des émissions.
L’Université Laval a réussi à l’atteindre en réduisant de 27 % ses
GES de 2006 à 2018 et en compensant le reste. Pour Renald Bergeron,
vice-recteur aux affaires externes,
internationales et à la santé, cela
s’inscrit dans la démarche manifeste
de développement durable de l’institution. « C’est une culture que l’on
veut soutenir, en s’engageant collectivement à produire des connaissances, à les diffuser et à former des
professionnels engagés à travers le
monde », affirme-t-il.
La carboneutralité a pu être atteinte notamment par l’optimisation
de ses systèmes de chauffage et de
ventilation, qui constituent environ
95 % des émissions. La centrale
d’énergie, qui produit de la vapeur
acheminée par des conduits circulant
dans un réseau de tunnels, fonctionne au mazout, au gaz naturel et,
depuis 2007, à l’électricité.
L’institution est d’ailleurs la première université à avoir récemment
introduit du gaz naturel renouvelable
(GNR) sur son campus, produit par
la biométhanisation des déchets
compostables de l’usine de SaintHyacinthe. C’est un million de mètres
cubes, soit 8 % de sa consommation
de gaz naturel qui sera remplacée par du GNR, équivalent à une
réduction de près de 1900 tonnes
de CO2.

  


   

  

Depuis 2010, un superordinateur dénommé le Colosse permet également
de faciliter la climatisation et de récupérer la chaleur produite par les
serveurs afin de la rediriger vers le
réseau de chauffage du campus. Ce
sont 245 tonnes de CO2 qui sont évitées, annuellement. La même année,

!)*)
 +
  

  
% 
 
   
    
 
   
 
  

  

 



un centre de gestion des déchets
dangereux, alimenté par un système
de géothermie, a été construit.
« On est au Québec, où l’hiver
nous oblige à consommer davantage
qu’ailleurs, fait remarquer Renald
Bergeron. On est en continuelle évolution pour obtenir la consommation
la plus faible possible, notamment
par une meilleure isolation et la récupération de chaleur. »
L’Université Laval a continué sur
sa lancée en 2012 avec l’inauguration
du stade TELUS doté d’une architecture faite pour améliorer la ventilation naturelle et ainsi réduire les
coûts de climatisation.
En procédant à la réfection de plusieurs bâtiments, de l’énergie a aussi
pu être économisée. « La rénovation
du bâtiment de sciences et génie en
2012 a entraîné une baisse de 30 %
de sa consommation énergétique »,
souligne Pierre Lemay, adjoint de
M. Bergeron.

 
Pour compenser les GES qu’elle ne
peut réduire, l’Université Laval mise
sur son puits carbone de la forêt
Montmorency, la plus grande forêt
d’enseignement et de recherche au
monde, couvrant un territoire de
412 km2. Un puits carbone est un réservoir naturel ou artificiel qui absorbe le carbone de l’atmosphère et
contribue à diminuer la quantité de
CO2 atmosphérique.
Des aménagements stratégiques
ont permis d’absorber, en moyenne,
14 000 tonnes de CO2 par année,
notamment grâce à la plantation de
nouveaux arbres. En 2013, l’Université a ainsi tenu sa première Coupe
Vanier carboneutre en y plantant
3500 arbres.
Laval achète par ailleurs des crédits carbone. Elle compense notamment 7550 tonnes de CO2 émis par an
grâce à un partenariat avec le Séminaire du Québec, qui a créé deux
aires de conservation dans la Seigneu-
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rie de Beaupré, et renonce à toute
activité forestière dans le secteur.

     
Les calculs de carboneutralité réalisés par l’Université ne prennent toutefois pas en compte les émissions
indirectes de GES, comme le transport des étudiants ou des déchets,
qui totalisent 13 507 tonnes de CO2.
Des incitatifs ont néanmoins été mis
sur pied pour encourager les étudiants et le personnel. « Nous offrons
un panier de solutions où les gens
peuvent contribuer volontairement,
indique Pierre Lemay. Employer des
moyens non coercitifs est toujours
plus efficace. »
Deux associations étudiantes ont
eu l’initiative d’un service de covoiturage ainsi que d’un laissez-passer,
qui offre aux étudiants à temps complet, à prix réduit, un accès illimité

aux services de transport en commun. Une entente avec Communauto permet également de louer des
véhicules sans réservation sur le
campus, et des bornes de recharge
pour voiture électrique ont été ajoutées. Le vélo n’est pas en reste, puisqu’un service de prêt en libre-service
existe aussi.
Depuis 2013, un programme de
compensation volontaire des émissions de GES fait en sorte que, pour
chaque dollar donné par la communauté universitaire, l’Université investit la même somme pour réaliser
un projet compensateur sur le campus, comme la plantation d’arbres.
Dans l’objectif de demeurer carboneutre, voire d’être un jour carbonégative, l’Université Laval travaille
actuellement à sa nouvelle stratégie
de développement durable, qui verra
le jour au printemps 2020.
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La science étudiait bien la
sexualité ; ce qu’on amenait de nouveau, c’est l’interdisciplinarité », indique
André Dupras, étudiant fondateur et
professeur retraité du Département
de sexologie. « La sexualité, ce n’est
pas seulement de la psychologie :
c’est aussi de la sociologie, de l’anthropologie, de la biologie, de la
politique », rappelle-t-il. C’est JeanYves Desjardins et Claude Crépault,
deux étudiants en criminologie de
l’Université de Montréal, qui porteront le projet et qui ébaucheront les
programmes de baccalauréat, de
maîtrise et de doctorat.
André Dupras est étudiant à l’École
normale quand Jean-Yves Desjardins
le « recrute » pour présenter le projet
de formation : « La direction nous
avait demandé, c’est quoi ça, la
sexologie ? Ça existe ailleurs ? » se
souvient celui qui fut dans les tout
premiers étudiants en sexologie à
l’UQAM. Le premier module en sexologie est finalement mis sur pied en
1969. « L’UQAM était un terreau
fertile, c’était le bon moment », croit
Francine Duquet, actuellement professeure au Département de sexologie.
La nouvelle université veut faire autrement, et encourage la participation
des étudiants et les projets audacieux.

    
1969 : année de la décriminalisation
de l’homosexualité et de la pilule
contraceptive. En pleine révolution
sexuelle, le contexte est propice à
l’émergence d’une discipline qui
s’intéresse à la sexualité sous tous
ses angles, d’autant plus que les besoins restent criants sur le terrain.
« L’UQAM, installée en plein centreville de Montréal, se voulait novatrice,
et très ancrée dans les problématiques sociales du moment », explique
Mme Duquet. L’objectif au départ est
de former des pédagogues spécialistes en sexologie, et le module de
sexologie fait partie de la formation
des maîtres.
À la mineure et à la majeure instaurées au début des années 70
s’ajouteront le baccalauréat professionnel en 1978, puis la maîtrise
en 1980 (profil clinique et recherche-

intervention) et récemment, le doctorat (2012). Au fil des ans, un Département à part entière est créé ; en
1976, le nouveau département engage 12 professeurs (dont une femme).
On compte aujourd’hui 23 professeurs (une majorité de femmes) et
de nombreux chargés de cours.

     
La recherche au Département de
sexologie est florissante, et la diversité des sujets a suivi l’arrivée des
nouveaux professeurs et l’air du
temps : de la planification familiale à
la sexualité préconjugale, on s’intéresse maintenant à des sujets aussi
variés que les nouvelles configurations de couples, l’identité sexuelle,
ou l’intimité numérique. Certains thèmes traversent toutefois les années,
comme la prévention de la violence,
 *3'3 
l’intervention auprès des victimes et
  
l’éducation sexuelle en général. « La
    
sexologie a été à la fois agent de
changement, et observatrice des réa6  
me

6    lités terrain », confirme M Duquet.
La clinique de sexologie de l’UQAM
 8
offre également différents services à
1  
la communauté et au grand public.
La constitution de l’ordre profes1 
sionnel
en 2013 est venue encadrer
  4
le titre de sexologue, après plusieurs
1
8
années de travail et la création de
6  
deux associations et un regroupe   ment. Malgré les clichés qui collent
toujours à la profession de sexolo  
gue, force est de constater que celleci est largement reconnue et de plus
en plus présente dans l’espace public : « Les sexologues travaillent
maintenant dans plusieurs disciplines : en clinique privée comme dans
les directions en santé publique, en
milieu communautaire, dans les
maisons de jeunes, etc. », énumère
Mme Duquet.
 
Les 50 ans de la sexologie à l’UQAM
ont été soulignés lors d’un congrès
en novembre dernier, une occasion
de faire le point sur tout le chemin
parcouru : « Dans les années 1970,
le professeur Robert Gemme devait
aller aux États-Unis pour acheter des
livres sur la sexualité : les douaniers
trouvaient le contenu de son coffre
louche ! » évoque M me Duquet.
L’anniversaire a aussi permis les retrouvailles entre pairs et a fait vibrer
le sentiment d’appartenance à la
profession. « Je me souviens durant
mes études que nous avions vraiment l’impression que c’était une
profession unique », se remémore
Mme Duquet.
Une unicité qui sera maintenue,
espère le professeur à la retraite André Dupras : « Utilisons le 50e pour
nous régénérer et éviter la dérive du
virage néolibéral que semble prendre
le monde universitaire. » Si en 1969
Jean-Yves Desjardins annonçait la
fin de la sexologie religieuse et le
début de la sexologie scientifique,
M. Dupras souhaite pour sa part promouvoir une sexologie audacieuse,
en santé, et « enchantée ».
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râce à un nouveau partenariat des 18 bibliothèques
universitaires québécoises,
l’ensemble de la communauté universitaire aura bientôt
accès à un catalogue unifié de
20 millions de documents. Le projet
est piloté par le sous-comité des
bibliothèques du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) et réunit les universités francophones et
anglophones.
« Il ne s’agit pas seulement de
nouveaux outils, mais d’une profonde transformation du modèle d’affaires des bibliothèques universitaires
et d’une grande démocratisation de
ces services au bénéfice de tous
leurs usagers », se réjouit Loubna
Ghaouti, directrice de la bibliothèque de l’Université Laval. L’objectif
global est de doter ces établissements de plateformes novatrices favorisant le partage de leurs ressources.
Le projet remonte à 2014, année
où un groupe des bibliothèques du
Réseau des universités du Québec
envisageait de remplacer son système informatique. Il propose alors à
l’ensemble des bibliothèques universitaires de réfléchir à un projet collectif. Comme le hasard fait parfois
bien les choses, le gouvernement tra-

vaillait alors à une stratégie numérique, susceptible de devenir une avenue de financement pour le projet.
Au printemps 2017, le partenariat
reçoit un avis favorable du gouvernement. Il sera finalement financé à
hauteur de 10,4 millions de dollars
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES),
dans le cadre de la stratégie numérique. « Sans ce financement, il est
clair que nous n’aurions pas pu réunir l’ensemble des 18 bibliothèques
universitaires dans ce partenariat »,
souligne Benoît Séguin, directeur
retraité des bibliothèques de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il
est présentement expert-conseil pour
le projet au BCI.

    
Côté technologique, la Plateforme
partagée de services (PPS) basée sur
l’infonuagique constitue le gros morceau du partenariat. Grâce à elle,
300 000 étudiantes et étudiants et
10 000 professeures et professeurs
auront accès au même catalogue
unifié de 20 millions de documents
imprimés et numériques. Sa mise en
service est prévue au printemps
2020. « Auparavant, on était plutôt
confinés au catalogue de l’université
que l’on fréquentait, et les prêts interuniversitaires pouvaient être complexes à obtenir », souligne Loubna
Ghaouti.
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Ce nouveau guichet unique sera
accessible en français et en anglais à
partir d’appareils mobiles. Du travail
a d’ailleurs été réalisé avec le fournisseur pour s’assurer que les interrogations du moteur de recherche
composées en français soient automatiquement traduites en anglais et
vice-versa, grâce à un système de

traduction à la volée. « Les documents pertinents dans les deux
langues seront donc suggérés aux
usagers », résume Benoît Séguin.
La communauté universitaire québécoise a aussi accès à deux autres
plateformes. Depuis janvier 2019, la
plateforme GéoIndex permet d’optimiser la découverte, la visualisation
et le téléchargement de données géospatiales, grâce à des cartes ou à des
photos numériques et géoréférencées. La plateforme Dataverse facilite, elle, la circulation et l’utilisation
des données de recherche en permettant la description, le dépôt et le
partage de données de petite et de
moyenne tailles.
C’est Online Computer Library
Center (OCLC), avec sa plateforme
WorldShare Management Services,
qui a été choisi comme fournisseur.
Il s’agit de la coopérative américaine
à l’origine du gigantesque catalogue
en accès public Worldcat, le plus
vaste au monde.

  
Le premier défi des tenants de ce
projet a été de convaincre les administrateurs de chacune des universités. Les projets informatiques de
grande envergure font peur en raison des risques de dépassement de
coût et de ratés technologiques. Personne ne veut se retrouver à gérer
un désastre du genre de celui du

système de paie Phénix, véritable
épine au pied du gouvernement fédéral depuis son implantation en 2016.
Reste maintenant à instaurer
l’harmonisation des pratiques et des
valeurs qui sous-tendent ce partenariat dans l’ensemble des bibliothèques universitaires. Il faut le faire
tant auprès des décideurs que des
quelque 13 000 employés que
comptent ces services. Les règles
qui encadrent la durée des prêts ou
le nombre de documents que l’on
peut emprunter, par exemple, deviendront les mêmes dans chaque
université.
Le partenariat et les nouvelles
plateformes pourraient par ailleurs
mener au développement de nombreux autres services. La gestion
des réservations de locaux dans les
bibliothèques, l’élaboration de contenu numérique ou encore la conservation en commun de documents
pourraient faire l’objet de nouveaux
outils partagés.
« On peut même imaginer que ce
partenariat devienne à terme la plateforme de toutes les bibliothèques
de l’enseignement supérieur au
Québec en s’étendant au niveau collégial, conclut Benoît Séguin. Ainsi,
un étudiant se retrouverait dans le
même environnement pendant toutes ses études supérieures, même
lorsqu’il change d’établissement
d’enseignement. »

FORT DE SES 10 ÉTABLISSEMENTS
UQAM Université du Québec à Montréal

UQAT Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

UQTR Université du Québec à Trois-Rivières

INRS ,QVWLWXWQDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWLƬTXH

UQAC Université du Québec à Chicoutimi

ENAP ¤FROHQDWLRQDOHGoDGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH

UQAR Université du Québec à Rimouski
UQO

ÉTS

Université du Québec en Outaouais

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC :
L’INRS, entièrement dédié à la recherche et à la

]est à l’avant-garde

formation universitaire de cycles supérieurs,

des développements scientiﬁques;

contribue à la société par ses découvertes et
innovations scientifiques, sociales et
technologiques.

École de technologie supérieure

TÉLUQ Télé-université

Le réseau de
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]offre des programmes de recherches diversiﬁés;
]contribue à l’avancement des connaissances;
]fait rayonner le savoir québécois

102 000 ÉTUDIANTS
1 300 PROGRAMMES
ET
7 200 PROFESSEURS
CHARGÉS DE COURS
MILLIONS $ EN
+218 OCTROIS DE RECHERCHE
GROUPES ET LABORATOIRES
+500 DE RECHERCHE,
DONT 200 CHAIRES

sur tous les continents.
Le réseau de l’Université du Québec

UQAM UQTR UQAC UQAR

UQO

UQAT

INRS

ENAP

ÉTS

TÉLUQ

INRS.CA
@ReseauUQ

@Université du Québec

www.uquebec.ca
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tive, on en parle de plus en plus. Ça
ne veut pas dire qu’il y en a plus »,
avance M. Martineau.
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On entend beaucoup dans
le milieu qu’il y a une forte
hausse des consultations »,
confie Lucie Charbonneau,
coordonnatrice au Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur
(CAPRES). Même son de cloche du
côté de la Fédération des cégeps :
« Plus du tiers des étudiants collégiaux ressentent de l’anxiété », ajoute Geneviève Reed, coordonnatrice
des affaires étudiantes par intérim.
Ces chiffres sont en hausse constante.

Une récente étude ontarienne rapportait ainsi que 46 % des étudiants
se seraient déjà sentis déprimés
au point d’avoir de la difficulté à
fonctionner, contre 40 % trois ans
plus tôt.

    
« Traditionnellement, les écoles
semblaient agir comme facteur protecteur », raconte Marc Martineau,
psychologue et enseignant retraité du cégep de l’Outaouais. Les étudiants au cégep avaient un meilleur
profil mental que ceux qui n’y
étaient pas. « Or, il semble que ça
a changé », ajoute-t-il. Parmi les
facteurs de risques, on note l’âge
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charnière des étudiants du cégep : le
passage à l’âge adulte, entre 15 et
29 ans, entraîne une certaine vulnérabilité. « Les jeunes adultes font
des explorations de toute sorte ; ils
sont aussi dans un entre-deux, à la
fois adultes et jeunes », explique
Lucie Charbonneau, qui a publié un
document de synthèse sur la santé
mentale chez les étudiants du postsecondaire en 2018.
En plus de ce facteur intrinsèque,
les conditions sociales, physiques,
financières peuvent être des facteurs de risques. L’âge collégial correspond également au moment où
les trois quarts des troubles de santé mentale apparaîtront, rappelle
M. Martineau.
Autre facteur qui explique peutêtre la hausse de prévalence des problèmes de santé mentale ? « C’est
davantage dans la conscience collec-

   
Pour promouvoir une meilleure santé mentale, les cégeps mettent sur
pied plusieurs initiatives de sensibilisation, de promotion-prévention et
de déstigmatisation des troubles de
santé mentale. « La recherche nous
dit qu’une partie de la réponse est
d’offrir des services de consultation,
mais surtout de travailler en amont »,
explique Mme Charbonneau. Selon
Geneviève Reed, les intervenants
travaillent sur les habitudes cognitives par rapport aux choix à faire, à
la promotion des saines habitudes
de vie, et sur les facteurs de protection reconnus, comme le sentiment
d’efficacité personnelle, le sentiment d’appartenance à sa famille et
le soutien social.
« On a peut-être un peu trop individualisé la santé mentale, remarque
toutefois M. Martineau. Pendant ce
temps, on ne s’attaque pas aux coupes dans l’aide sociale ou dans l’aide
financière aux étudiants », poursuitil, notant que ce sont d’immenses
facteurs de risques en santé mentale.
La résilience doit d’abord et avant
tout être une affaire de communauté, prise en compte dans toutes les
décisions des collèges.
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Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre,
une des solutions que
nous avons est de miser
sur le recrutement d’étudiants internationaux qui ont envie de se former
au Québec et, pourquoi pas, d’y rester par la suite, note le p.-d.g. de
la Fédération des cégeps, Bernard
Tremblay. On s’assure ainsi d’avoir
des immigrants mieux intégrés et
mieux francisés. La grande majorité
de ces étudiants viennent d’ailleurs
de la France. »
La situation démographique du
Québec commande ainsi une intensification des activités de recrutement d’étudiants internationaux.
Une mission que mènent ensemble
la Fédération et différents cégeps.
Chaque année, plusieurs délégations
font le tour de certains établissements d’études secondaires dans des
pays ciblés, le plus souvent francophones, afin de recruter des élèves
désireux de vivre une expérience
étudiante à l’étranger. Elles leur
louent la qualité de l’enseignement
dans la province, mais aussi les perspectives d’avenir dans un marché
du travail en pleine effervescence.
Une présentation qui a, semblet-il, convaincu Elena Cristina Tifui,
jeune Française passionnée par les
chiffres, de venir terminer ses études
au cégep de Granby. Elle raconte
son expérience sur les Cégeps du
Québec (cegepsquebec.ca), un site
Web destiné au recrutement des étudiants étrangers.
« L’idée d’avoir un stage dans une
entreprise à la fin de la formation
m’a beaucoup plu, écrit-elle. Avec
l’aide des professeurs et les efforts

investis tout au long de la formation,
j’ai amélioré ma confiance et je savais qu’à la fin de la formation, la
clé du succès était entre mes mains.
Par bonheur, le contrat de trois mois
proposé à la fin de mon stage s’est
transformé en poste permanent. »
Ainsi, miser sur le recrutement
d’étudiants internationaux, qui s’intégreront au contact de leurs collègues dans les diverses régions du
Québec et qui, à la fin de leur parcours, bénéficieront d’un diplôme
québécois, constitue une pièce maîtresse face aux enjeux d’intégration
et de francisation de l’immigration
au Québec, fait valoir M. Tremblay.

 
Ces jeunes venus d’ailleurs constituent en outre une richesse pour la
communauté qui les reçoit. Ils contribuent également à la poursuite de
l’objectif d’ouverture sur le monde
que doit offrir la formation collégiale
aux étudiantes et étudiants du Québec, mais ils viennent aussi à terme
grossir le bassin de main-d’œuvre
qualifiée si essentielle aux entreprises.
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« Au cégep de Saint-Félicien, l’an
dernier, raconte le p.-d.g. de la Fédération, il y avait 13 nationalités différentes. Imaginez ce que ça représente en matière d’ouverture sur le
monde dans une telle communauté.

PLUS DE

2 MILLLIONS
DE DIPLÔMÉS
DEPUIS 50 ANS

C’est un accès à la diversité culturelle.
Or, on cherche à former des citoyens
qui auront cette compréhension du
monde. Mais ces étudiants ont aussi
un poids économique dans les régions. Ils consomment sur place, se
logent, sortent, ils invitent leur famille à visiter le Québec, etc. »
Ils permettent même parfois de
maintenir un programme en région.
Programme qui serait en difficulté
par manque d’étudiants si les internationaux ne venaient pas grossir les
effectifs.
Ainsi, dans certains cégeps, la proportion d’étudiants internationaux
ne cesse d’augmenter. À Matane, ils
représentent par exemple 45 % de
l’effectif. Ils sont attirés par des for-
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mations solides reconnues dans le
monde entier, dans le domaine du
multimédia notamment. Au cégep de
Saint-Laurent, le DEC en architecture attire chaque année, plusieurs étudiants étrangers. Parmi ceux-ci,
Olivia Alam, qui témoigne elle aussi
sur le site des Cégeps du Québec.
Originaire de France, elle apprécie
particulièrement la disponibilité des
professeurs et la gentillesse de toute
la communauté.
« Étudier à l’étranger est l’une de
mes plus belles expériences, confiet-elle. Après mes études, je compte
rester et travailler ici, à Montréal.
J’encourage les étudiants étrangers à
sortir de leur zone de confort et à vivre cette belle aventure. »

48 CÉGEPS
PARTOUT
AU QUÉBEC

UN CHOIX VRAIMENT INTELLIGENT
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semble très vertueux de le dire, cela
avait aussi ses limites parce que
c’était du matériel pédagogique qui
était rédigé et pensé pour les universitaires, et non pour le grand public », souligne-t-il.
En s’inspirant de ce qui se faisait
aux États-Unis, lui et son collègue
Marc Bachand ont alors approché la
direction de l’université pour proposer l’idée d’adapter le contenu au
grand public. C’est finalement en 2015
qu’est né le premier projet-pilote de
MOOC sur la littératie financière, un
cours offert pendant cinq semaines,
qui s’est révélé un franc succès, avec
ses 23 000 participants.
« C’était aussi un bon moment
pour parler de finances personnelles
comme cela coïncidait avec l’actualité », soutient Nicolas Boivin, faisant
allusion à l’endettement grandissant
des Québécois
Ce ne sont pas tous les programmes universitaires qui ont le potentiel de se transformer en CLOM.
« Même si l’UQTR compte plus de
250 programmes et que les possibilités sont nombreuses, il faut que les
sujets s’adressent à des populations
assez larges et que les professeurs
souhaitent y participer », précise
Jean-François Hinse, conseiller en
communication et en relations avec
les médias à l’UQTR.
À titre d’exemple, le deuxième
CLOM lancé par l’UQTR, aussi en
2015, Jouer pour apprendre en petite
enfance, s’adresse à la fois aux professionnels de la petite enfance et
parents, et a attiré 15 000 participants. Le nouveau CLOM sur l’éducation des élèves doués, qui débute
lundi, vise tous les acteurs scolaires
et compte déjà 2200 inscriptions.
« On n’a pas encore de critères
établis pour lancer les prochains
CLOM, mais on se penche actuellement sur une vision à plus long terme », ajoute-t-il.
La question de la pertinence d’un
CLOM dans le temps se pose également. Nicolas Boivin et son collègue
ont animé pendant quatre ans le
CLOM sur la littératie financière, se
rendant disponibles pour répondre à
toutes les questions des participants.
« Chaque année, on comptait de
4000 à 5000 nouvelles inscriptions,
mais à la cinquième année, on a

 


oilà près d’une décennie
que les MOOC sont offerts par les universités
américaines, dont de
prestigieux établissements comme
Preston et Duke, mais aussi par des
entreprises telles que Google. Au
Québec, l’adoption du modèle s’est
faite plus timidement. « Peut-être en
partie parce qu’aux États-Unis, les
cours en ligne prenaient une dimension différente compte tenu des
coûts des études qui y sont bien
supérieurs à ceux du Québec », souligne Nicolas Boivin, professeur titulaire au Département des sciences
comptables à l’UQTR.
Ainsi, le premier cours en ligne
ouvert massivement (CLOM) québécois a été lancé en 2012 à HEC Montréal, avec la plateforme EDUlib. À
l’hiver 2015, 9 des 18 universités
québécoises avaient créé, ou étaient
en voie de créer, des MOOC, selon
un article publié en novembre 2016
dans la Revue internationale des technologies en pédagogie universitaire.
Près de quatre ans plus tard, l’offre
s’est agrandie, EDUlib comprend
maintenant des CLOM de sept établissements, et HEC Montréal et
McGill déploient leurs activités sur
edX.org, la plateforme d’apprentissage fondée par l’Université Harvard
et le Massachusetts Institute of
Technology (MIT), qui compte plus
20 millions d’utilisateurs dans le
monde.
Même si les CLOM sont plus
connus qu’il y a cinq ans dans la population en général, Nicolas Boivin
estime que leur notoriété n’égale
toujours pas celle qui prévaut aux
États-Unis.

   
Avant même le phénomène des
CLOM, Nicolas Boivin rendait déjà
disponible en ligne il y a dix ans
tout le matériel pédagogique qu’il
produisait dans le cadre de ses
cours. Il estime que ce matériel était
en quelque sorte un bien public,
comme les universités sont financées
en grande partie par l’État, et donc,
par les contribuables. « Même si ça

senti qu’elles s’essoufflaient un peu,
explique-t-il. C’était pour nous le
signal que ceux qui avaient à suivre
le cours l’avaient généralement fait.
Le cours est toujours offert en ligne
et mis à jour chaque année, mais on
ne l’anime plus. »
Selon lui, cette présence des professeurs pour répondre aux questions
a été un grand facteur de succès.

 

La plupart des CLOM sont gratuits,
quoique certains offrent des versions
payantes, comme c’est le cas des
cours donnés par HEC Montréal via
la plateforme edX.org.
« Les coûts sont minimes : le matériel conçu est réalisé certes par les
professeurs et les technopédagogues
en interne, mais il peut être repris
en formation continue ou dans les
cours, souligne Jean-François Hinse.
C’est aussi un excellent banc d’essai
pour les technopédagogues pour développer de nouveaux outils et se
perfectionner. »
Outre cette mission des universités de transmettre les connaissances
aux collectivités, les CLOM se révèlent également un outil efficace de
promotion et de notoriété.
« Le CLOM sur le jeu en petite
enfance a été suivi dans 64 pays,
mentionne-t-il. Si 1 % des 15 000
personnes qui l’ont suivi ont fini par
s’inscrire à l’UQTR, ce sera déjà un
succès, comme son développement
n’aura pratiquement rien coûté à
l’établissement. » Celui-ci ne possède
cependant pas les données de conversion pour le moment.
De plus, le taux d’attestation des
CLOM de l’UQTR — c’est-à-dire de
participants qui ont achevé la formation — s’établit à 30 %, alors que la
moyenne pour les CLOM aux ÉtatsUnis est de 6 %, selon une récente
étude.
Toutefois, ce n’est pas parce qu’un
participant ne termine pas un CLOM
qu’il s’agit d’un échec pour autant.
« Si on prend l’exemple du CLOM
sur la littératie financière, il peut arriver qu’un apprenant soit intéressé
seulement par le chapitre sur la fiscalité et qu’une fois cette partie terminée, il ne voie pas l’intérêt de
poursuivre l’intégralité du cours »,
soutient-il.






  

      
     

  





a nomination représente
un véritable espoir pour
de nombreuses familles
autochtones : depuis le
13 janvier, Francis Verreault-Paul,
hockeyeur originaire de la communauté de Mashteuiatsh, est le nouveau
chef des relations avec les Premières
Nations au centre Nikanite, à l’Université du Québec à Chicoutimi. Sa
mission ? Créer des passerelles entre
l’université et les étudiants issus des
Premières Nations.
Le joueur, qui a mené carrière en
Europe et aux États-Unis, se dit particulièrement sensible à la question.
« J’ai eu la chance d’avoir des rêves,
et des modèles qui m’ont permis de
les réaliser, témoigne le nouveau
nommé. Mon père me soutenait
dans le sport et ma maman, la première diplômée de ma famille, m’a
toujours encouragé. Elle fut un modèle de résilience en retournant à
l’université avec un bébé dans les
bras quand je n’avais pas un an.
Pour moi, il était clair que je ferais
du sport et des études, car j’ai hérité
de cette confiance. » Ce bagage culturel et universitaire lui permet aujourd’hui d’entamer une nouvelle
carrière professionnelle.
Mais ce modèle est loin d’être
généralisé, et surtout facilité, pour
l’ensemble des jeunes Autochtones.
« Il existe des facteurs historiques et
contextuels qui rendent leur parcours scolaire et universitaire difficile », observe Roberto Gauthier, de
l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), l’établissement d’études
supérieures qui recense le plus grand
nombre de jeunes issus des Premières Nations au Québec.

    
Le poids du passé reste fortement
enraciné, selon le chercheur. « Durant très longtemps, l’école était vue

négativement dans les familles, car
elle était synonyme d’assimilation et
de perte d’identité. Leur rapport à
l’école était plutôt celui de la résistance. » Et même si ce point de vue
évolue, les codes culturels, eux, restent fortement ancrés dans les mentalités comme autant d’obstacles à
surmonter. « Dans la culture autochtone, on grandit dans un contexte de
transmission orale, quand, au contraire, le milieu universitaire occidental ne jure que par la littératie »,
commente Gisèle Maheux, professeure associée à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Plus que jamais, les étudiants autochtones font face à de multiples
défis. « Le premier, c’est celui de la
langue, reprend Roberto Gauthier.
Ils s’approprient une langue seconde, le français ou l’anglais. On ne
parle pas juste d’une différence de
mots. C’est totalement différent.
C’est comme demander aux NordAméricains de maîtriser la langue
chinoise. »
Sur la liste des facteurs de persévérance se démarquent aussi les spécificités liées à chaque communauté.
« Nos réalités ne sont pas les mêmes, déclare Francis Verreault-Paul.
Chaque communauté a des enjeux
qui lui sont propres, mais toutes
insistent sur la nécessité de mieux
adapter les programmes scolaires et
universitaires à la culture autochtone. » Cette inadaptation représenterait en effet un obstacle important à
la persévérance scolaire.
Ce décalage entre l’institution, la
population québécoise et la réalité
autochtone, la romancière innue Naomi Fontaine le met en lumière dans
ses récits Manikanetish et Une lettre
à Shuni. Si le fossé paraît énorme, le
succès de ces deux titres peut laisser
penser qu’une nouvelle ère s’ouvre.
« Du côté des universités, il existe
une volonté, une position d’ouverture
pour aider et accueillir les étudiants
autochtones », assure l’universitaire
Roberto Gauthier, qui remarque aussi

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.
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que « les Autochtones se sont approprié l’aspect administratif et c’est
déjà un grand pas ».
« De plus en plus, les familles ont
envie de donner la possibilité à leurs
enfants d’obtenir un diplôme. Il y a
dans certaines communautés une solidarité mise en place pour permettre
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à l’un des leurs d’aller faire des études », ajoute Francis Verreault-Paul.

  
  
Pour favoriser plus encore leur réussite universitaire, Gisèle Maheux
estime maintenant qu’« il y a une
réflexion en profondeur à mener afin
d’analyser l’offre d’enseignement qui
leur est faite ».
« Cela prend aussi des moyens
pour permettre l’intégration socioculturelle. Il faut savoir qu’ils n’ont
pas vraiment le même esprit de
compétition. Pour certains, quand ils
arrivent à l’université, ils débarquent
en pays étranger. Il faut être capable
de se saisir de cela », complète Roberto Gauthier, qui nourrit le rêve
qu’« une université autochtone soit
créée ».
En attendant, les lignes bougent.
Un projet de reconnaissance des acquis des populations autochtones
pourrait se concrétiser à l’UQAC.
Accompagnement, recherche et formation vont aussi devenir le quotidien de Francis Verreault-Paul, qui
carbure à l’optimisme. Lui qui est
parvenu à mener de front sport et
études (il est titulaire d’un baccalauréat en psychologie de l’Université
McGill et d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de
Buckingham, en Angleterre) espère
secrètement que son exemple ne
restera pas « un cas à part ».
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Poursuivez vos études
aux cycles supérieurs
Proﬁtez de notre offre de
bourses diversiﬁée.
• Bourses institutionnelles à la maîtrise
• Bourses de soutien universel au doctorat
• Bourses de la Fondation de l’UQAM

     

DONNEZVOUS
LE POUVOIR DE
CHANGER LE
MONDE!
PORTES OUVERTES
POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL

Consultez le répertoire complet :
bourses.uqam.ca
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DÉCOUVREZ
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D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
• Counselling et psychothérapie
• Droit canonique
• Éthique, justice sociale
et service public
• Études de conﬂits
• Innovation sociale
• Leadership transformatif
• Soins palliatifs
• Théologie

+

FORMATION D’INGÉNIEUR Ŷ CERTIFICAT Ŷ DESS
MAÎTRISE Ŷ DOCTORAT Ŷ FORMATION CONTINUE

Faites
votre demande
d’admission
dès maintenant
pour l’automne
2020

OTTAWA

POLYTECHNIQUE
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UNIVERSITÉ
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POLYMTL.CA/PORTESOUVERTES
POLYMTL

 +

  

POLYMTLVIDEOS

6 :

0 $01&( 0 20$& 3- 04 $&25670 38 951&0( 3.3.

          


       
   !  
"#  "   
$"       
 %     $




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

  


 


 



La région s’est battue pour
avoir son université régionale », rappelle Ariane
Plourde, directrice de l’ISMER de 2014 à 2019. Dès la création
de l’UQAR, les sciences de la mer
font partie des grandes priorités du
gouvernement pour cet établissement
sis face à l’eau. La région voit alors
également s’y implanter l’Institut national de la recherche scientifique
(INRS) Océanographie. L’INRS-Océanographie a pour mandat de faire
de la recherche, alors que le Département d’océanographie de l’UQAR
s’occupe de la formation des étudiants aux cycles supérieurs.
L’Institut des sciences de la mer
de Rimouski (ISMER) de l’UQAR,
qui rayonne mondialement aujourd’hui, naîtra de la fusion de ces deux
structures en 1999. « Il y a eu plusieurs tentatives, mais qui venaient
d’en haut », raconte Serge Demers,
premier directeur de l’ISMER et président du comité qui a présidé sa
formation. Le succès d’une initiative
regroupant une vingtaine de chercheurs de l’INRS-Océanographie et

L’Université
de Montréal
et de vos
ambitions
Portes ouvertes :
26 janvier, de 11 h à 16 h
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de l’UQAR au sein du Groupe de recherche en environnement côtier
(GREC) jette les bases en 1994 pour
concevoir cette structure pérenne.

    
  
Les sciences de la mer occupent toujours une place majeure à l’UQAR.
En plus des 23 professeurs de l’ISMER et de ses 45 professeurs associés, 33 % de l’effectif professoral de
l’UQAR s’intéresse de près ou de
loin au fleuve. L’ISMER, quant à lui,
regroupe quatre facultés en une : la
biologie, la chimie, la physique et la
géologie. « La collaboration interdisciplinaire est favorisée par ce contexte ; c’est rare qu’on voie ces quatre
disciplines dans un même lieu »,
souligne Mme Plourde.
L’Institut offre de la formation aux
cycles supérieurs en plus d’avoir un
fort mandat de recherche. Plusieurs
structures ont d’ailleurs découlé de
celui-ci, dont le Réseau Québec maritime et son programme de recherche Odyssée Saint-Laurent. En plus
de l’interdisciplinarité, la recherche

avec les partenaires reste au centre
des préoccupations (ministères,
compagnies privées, OBNL, groupes
environnementaux). « Si la communauté est impliquée, c’est là qu’on
trouve les meilleures solutions de
terrain », croit Mme Plourde.
L’ISMER dispose d’équipements
uniques, comme une station aquicole,
qui puise directement de l’eau de
l’estuaire. Plusieurs bassins sont utilisés pour différents projets : aquaculture, étude des algues, écotoxicologie. Le navire de recherche Coriolis
II permet également de former les
étudiants dès leur arrivée, et favorise
les collaborations internationales,
par exemple avec l’Argentine.

  
Depuis la création de l’UQAR, plus
de 450 maîtrises et 130 doctorats ont
été décernés en sciences de la mer.
Les étudiants de premier cycle intéressés par le domaine se dirigent
souvent dans les départements de
biologie, chimie ou géographie. L’ISMER a aussi créé un programme de
DESS en 2017 : « Beaucoup d’étudiants voulaient avoir davantage de
connaissances, mais pas nécessairement travailler en recherche », explique Mme Plourde.
Les collaborations avec les partenaires du milieu donnent par ailleurs
la chance aux étudiants de s’impliquer dans les milieux de pratiques,
comme à l’Institut Maurice-Lamontagne de Pêches et Océans Canada,
qui a recruté plusieurs diplômés dans
les dernières années.
Après plusieurs années à naviguer
en eaux troubles, les chercheurs
voient avec soulagement la priorisation de l’océanographie des dernières années, notamment avec la mise
sur pied par le gouvernement provincial de la Stratégie maritime du
Saint-Laurent en 2014. La décennie
2021-2030 a aussi été décrétée celle
des océans par les Nations unies.
« Sur le plan de la recherche, de la
formation comme de l’innovation, le
Saint-Laurent est un banc d’essai extraordinaire », affirme Guillaume StOnge, directeur de l’ISMER en poste
depuis le 1er janvier. Tous les enjeux
mondiaux s’y retrouvent : gestion
des berges, pollution, plastiques,
changements climatiques, etc.
« L’ISMER est bien placé pour former tant les scientifiques que les leaders de demain », conclut-il.


 
  
1970 Création de l’UQAR et inscription de la mission de formation
et de recherche en océanographie dans les lettres patentes
1972 Lancement du programme de maîtrise
1982 Lancement du programme de doctorat
1988 Premier navire de recherche, l’Alcide C. Horth
1990 Inauguration de la station aquicole
1999 Fusion de l’INRS-Océanographie et du Département
d’océanographie de l’UQAR pour créer l’ISMER
2002 Remplacement de l’Alcide C. Horth par le Coriolis II
2016 Mise sur pied du Réseau Québec maritime (RQM) par l’UQAR
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