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Les établissements d’enseignement supérieur travaillent continuelle-
ment à redéfinir leurs programmes ainsi que leurs angles de recherche. 
Ils veillent à intégrer de nouvelles matières et à offrir davantage de for-
mules flexibles d’études pour mieux se coller aux diverses réalités des 
étudiants et de la société. À l’occasion des portes ouvertes hivernales 
organisées par plusieurs campus collégiaux et universitaires, ce dossier 
présente quelques-uns des nouveaux programmes, centres de recherche, 
groupes de réflexion et offres de service.

Enseignement supérieur

Des programmes 
novateurs aux 
formules flexibles
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Pages D 13 et D 14

Acquérir et mobiliser des talents — alors que la pénurie de main-d’œuvre 
fait rage dans la province —, développer des compétences organisation-
nelles pour affronter les imprévus, les changements, les besoins en inno-
vation, savoir adapter sa gestion aux préoccupations environnementales 
et sociétales… Autant de défis à relever pour les gestionnaires, cadres 
et dirigeants dans un monde du travail en pleine révolution. Ce dossier 
met en lumière quelques-unes des formations et des nouvelles appro-
ches en la matière et s’attarde sur les nouvelles compétences à acquérir.

Formation cadres et dirigeants

Mieux outiller les 
gestionnaires pour 
relever les défis
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trêmement diverses, allant de fi-
chiers audio et vidéo à des données 
sur des volumes de production 
d’une industrie manufacturière et 
des données personnelles de clients. 
Les sciences des données combinent 
des principes issus des domaines 
des mathématiques, des statistiques, 
de l’intelligence artificielle et du gé-
nie informatique.

Le certificat a été créé à la suite du 
succès d’un programme court com-
portant quatre cours en sciences des 
données sur le sujet. Les besoins sont 
tels que l’Université TÉLUQ fait des 
démarches pour créer un baccalauré-
at dans le domaine, révèle M. Lemire.

Le nouveau certificat attire des 
étudiants ayant différents bagages 
scolaires, allant de la gestion aux 
mathématiques, en passant par le do-
maine de la santé ou le journalisme. 
Depuis son lancement à l’été 2022, le 
programme compte plus de 138 ins-
criptions, calcule Daniel Lemire. 
« On parle de plus d’une centaine 
d’étudiants par année : c’est un pro-
gramme populaire », se réjouit-il.

Le certificat de 30 crédits comporte 
cinq cours obligatoires, soit l’appren-
tissage machine, l’introduction à la 
science des données, le traitement de 
données massives, les statistiques avec 

le logiciel R, et un projet en sciences 
des données. Les étudiants peuvent 
compléter le certificat avec des cours 
au choix, dont la gestion des données, 
les statistiques, l’apprentissage machi-
ne ou encore des cours sur les enjeux 
éthiques, légaux et sociétaux des tech-
nologies de l’information.

Des besoins croissants
En sciences, les données permettent 
également de faire différents suivis. 
Par exemple, avec l’utilisation de 
drones et de l’intelligence artificielle, 
les chercheurs peuvent étudier l’évo-
lution du couvert forestier ou l’effi-
cacité de mesures en agriculture. 
Dans les médias, le journalisme de 
données permet de faire parler les 
chiffres pour mettre en relief des 
tendances de société.

« Les données ouvrent la voie à des 
applications très intéressantes, per-
mettent de cibler les consomma-
teurs, de développer des produits 
qui répondent mieux aux besoins », 
explique Daniel Lemire, au sujet 
des multiples fonctionnalités des 
données pour les entreprises. À titre 
d’exemple, la plateforme Netflix 
collecte une multitude de données. 
L’entreprise peut ainsi savoir, en 
temps réel, si un client a seulement 
écouté quelques minutes d’une sé-
rie télévisée et ne l’a jamais pour-
suivie. « Ces données permettent 
de connaître le profil des gens qui 
écoutent telle série, on peut faire 
des analyses et découper leur mar-
ché, illustre le spécialiste. Mais si 
quelqu’un s’insère dans la base de 
données de Netflix et les efface, la 
plateforme est foutue. La sécurité, 
c’est un aspect qu’on se développe 
de pair. »

De fait, de nouveaux risques 
émergent avec la collecte d’un volu-
me croissant de données. « Il y a des 
pirates informatiques qui vont cher-
cher vos données avec un rançongi-
ciel, et si vous voulez les retrouver, il 
faut payer, donne en exemple Daniel 
Lemire. Lorsqu’une entreprise publi-
que se fait pirater, c’est un gros pro-

Afin de répondre aux besoins 
grandissants du marché du tra-
vail, l’Université TÉLUQ offre un 
certificat en sciences des données 
depuis l’été 2022. Le programme, 
unique en son genre au Québec, 
est déjà très populaire.

On le voit dans les offres 
d’emploi : les entreprises 
recrutent des spécialistes 
en sciences de données 

pour une grande variété de fonctions, 
explique Daniel Lemire, professeur et 
directeur du Département de science 
et technologie à l’Université TÉLUQ. 
Il n’y avait pas vraiment de forma-
tion similaire au Québec, donc on a 
décidé de développer ce certificat. »

La spécialité répond aux deman-
des croissantes des entreprises, des 
organisations et des gouvernements, 
qui ont besoin de traiter et d’analy-
ser de grands volumes de données 
afin d’en extraire des informations 
significatives. Ces données sont ex-

«

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

Université TÉLUQ

Nouveau certificat en sciences des données

Siarhei stock.adobe.com

La spécialité répond
aux demandes croissantes

des entreprises,
des organisations

et des gouvernements,
qui ont besoin de traiter
et d’analyser de grands 

volumes de données
afin d’en extraire des 

informations significatives

blème pour les aspects de protection 
de la vie privée et de la sécurité. 
C’est un enjeu de sécurité nationa-
le », poursuit-il, en évoquant les pro-
jets d’identité numérique caressés 
par la province pour mieux protéger 
les Québécois contre l’usurpation 
d’identité.

Conditions 
d’admission
Pour être admis au certificat 
en sciences des données de 
l’Université TÉLUQ, les 
étudiants doivent être 
titulaires d’un diplôme 
d’études collégiales (DEC) ou 
encore être âgés d’au moins 
21 ans et posséder plus d’une 
année d’expérience de travail 
liée au domaine de 
l’informatique. Le certificat est 
admissible aux bourses 
Perspective Québec, un 
programme de bourses offertes 
aux étudiants collégiaux et 
universitaires qui ont réussi 
une session à temps plein.
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Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

l’IA  que ce soit ceux qui la dévelop-
pent, l’encadrent ou la mettent en 
œuvre dans leurs organisations  et 
développer leur esprit critique », dit 
la vice-rectrice.

L’école d’été, qui accueillera une 
quarantaine de participants en juin 
prochain, est orientée sur l’interdis-
ciplinarité, et s’adresse donc à un 
public vaste. « L’école est ouverte 
aux étudiants de deuxième et troi-
sième cycles et aux chercheurs, mais 
aussi à tous les professionnels des 
secteurs public, privé et à but non 
lucratif qui touchent à l’IA de près 
ou de loin. Nous voulons permettre 
à cette communauté de se regrouper 
et d’échanger sur différentes problé-

matiques dans une seule école », 
explique Catherine Régis. Les candi-
dats, qui peuvent postuler jusqu’au 
29 janvier, doivent posséder une ex-
pertise de base liée à l’IA et/ou une 
expérience professionnelle en STIM 
(science, technologie, ingénierie et 
mathématiques) ou dans d’autres 
domaines pertinents du droit, de la 
politique ou des sciences sociales.

Une formation théorique et 
pratique
« Étant impliquée dans plusieurs 
comités internationaux, j’ai compris 
que, souvent, les connaissances de 
l’IA responsable restent très intel-
lectuelles. Les acteurs de l’écosystè-

Du 5 au 9 juin 2023, 40 personnes 
d’horizons divers participeront à 
la nouvelle école d’été organisée 
par l’Université de Montréal et 
Mila, l’Institut québécois de l’in-
telligence artificielle (IA). Cette 
formation intensive, qui alliera la 
pratique à la théorie, permettra 
d’acquérir des compétences es-
sentielles pour mieux compren-
dre et gérer les questions au croi-
sement de l’IA responsable et des 
droits de la personne.

Université de Montréal

Une école d’été sur l’IA responsable

es deux organisations n’en 
sont pas à leur première 
collaboration pour lier le 
développement numéri-

que à des principes éthiques. En 
2018, elles lançaient l’initiative de la 
Déclaration de Montréal pour un dé-
veloppement responsable de l’intelli-
gence artificielle, qui connaît un 
rayonnement international. « Dans 
la foulée de cette déclaration, nous 
souhaitons favoriser un développe-
ment de l’IA qui ne témoigne pas 
juste de prouesses techniques, mais 
qui intègre la responsabilité en son 
cœur », souligne Catherine Régis, 
vice-rectrice associée à la planifica-
tion stratégique et à l’innovation nu-
mérique responsable à l’Université 
de Montréal et directrice scientifique 
de ce nouveau programme.

Une compréhension 
interdisciplinaire
Catherine Régis a travaillé avec son 
équipe sur un rapport d’activités de 
la Déclaration de Montréal IA res-
ponsable, qui a fait apparaître des 
besoins en formation pour donner 
encore plus d’élan au mouvement. 
« Il faut favoriser une plus grande 
compréhension et la mise en prati-
que de l’IA responsable par les diffé-
rents acteurs de l’écosystème de 

L

« Il faut favoriser une plus 
grande compréhension
et la mise en pratique

de l’IA responsable par
les différents acteurs

de l’écosystème de l’IA [...] 
et développer

leur esprit critique »

Les cinq journées de formation seront organisées dans les locaux de Mila en deux temps, avec des séances du matin 
consacrées au cadre théorique et celles de l’après-midi vouées aux ateliers pratiques et à l’apprentissage par l’expérience.
Marie-France Coallier Le Devoir

me savent en gros ce que disent 
l’OCDE et la Déclaration de Mon-
tréal, mais la magie ne s’opère pas 
naturellement pour que toutes ces 
personnes, aux valeurs, cultures, 
formations professionnelles et défis 
différents, aillent au-delà de la con-
ceptualisation en avançant concrè-
tement vers l’IA responsable », 
constate Mme Régis. L’école d’été a 
donc été pensée pour aider les parti-
cipants à développer le leadership, 
la diplomatie scientifique et l’aisan-
ce à travailler en interdisciplinarité, 
qui sont nécessaires.

Les cinq journées de formation se-
ront organisées dans les locaux de 
Mila en deux temps. Le matin sera 
consacré à la diffusion des connais-
sances (les droits de la personne et 
l’IA responsable, les principes éthi-
ques, etc.), tandis que les séances en 
après-midi permettront de dévelop-
per des compétences à travers des 
ateliers pratiques et des apprentissa-
ges par l’expérience.

Des participants 
internationaux
L’Université de Montréal a déjà reçu 
de nombreuses candidatures d’étu-
diants et de professionnels prove-
nant du monde entier. « L’inclusivité 
et la compréhension de la réalité 
nord-sud sont importantes en IA res-
ponsable. Nous pourrons d’ailleurs 
proposer certaines bourses à ceux 
qui ne seront pas en mesure de join-
dre l’école pour des raisons financiè-
res », précise Catherine Régis. Un 
certificat et des crédits seront offerts 
sous certaines conditions aux partici-
pants qui auront suivi le programme 
avec succès.

Les séances et présentations bilin-
gues (en français et en anglais) se-
ront animées par des experts et con-
férenciers d’origines géographiques 
diverses. Certaines organisations in-
ternationales, comme l’UNESCO, y 
participeront.

« Des acteurs très différents con-
tribuent au développement de l’IA, 
comme des experts en IA, des juristes 
et des éthiciens. Arriver à développer 
des normes et un langage communs 
est à la fois la solution et un grand 
défi, qui demandent des compéten-
ces particulières et des capacités 
d’écoute et d’adaptation que l’on ne 
déploie pas toujours dans ces milieux 
qui vont très vite », constate-t-elle. 
En se posant cinq jours pour y réflé-
chir et développer des connaissances 
et habiletés, les participants reparti-
ront sensibilisés à cet enjeu et ou-
tillés pour y faire face.
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Université du Québec à Chicoutimi

Un observatoire pour
une forêt boréale plus résiliente

tre chapeaute l’observatoire, créé en 
mai dernier et qui est financé par des 
fonds du ministère des Affaires mu-
nicipales et de l’Habitation (MAMH), 
du ministère de la Forêt, de la Faune 
et des Parcs (MFFP) et du Secrétariat 
aux relations avec les Premières Na-
tions et les Inuit (SRPNI).

Le nouvel observatoire se veut une 
table de concertations pour les diffé-
rents acteurs de l’industrie forestière, 
les chercheurs et les Premières Na-

Des recherches
sur plusieurs fronts
À quoi ressemblera la forêt boréale 
dans un contexte de changements 
climatiques, d’incendies et d’épidé-
mies d’insectes ? « C’est important, 
quand on veut une forêt saine et qui 
va se maintenir dans le temps », 
souligne le chercheur.

Les recherches menées au CREB 
ont pour but de protéger les milieux 
contre plusieurs fléaux. Incendies 
plus fréquents, épidémies qui s’éten-
dent dans des zones plus au nord 
que par le passé… De tels change-
ments vont avoir des impacts sur la 
capacité de régénérescence des fo-
rêts, ajoute le chercheur.

Certaines études visent donc à 
rendre les forêts plus à même de se 
renouveler après un incendie. « S’il 

Consulter les gens de l’industrie forestière et les Premières Nations 
pour aménager les forêts du Saguenay–Lac-Saint-Jean de façon plus 
durable, c’est ce que veut faire l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC). Avec son nouvel Observatoire régional de recherche sur la fo-
rêt boréale, l’établissement désire rendre les milieux forestiers plus 
résilients aux changements climatiques et aux autres perturbations.

Des universités au secours de la biodiversité

Pascaline David
Collaboration spéciale

endommagés par leur propre présen-
ce et leurs activités. Elles incarnent 
aussi de puissantes forces de produc-
tion des connaissances par la recher-
che, de formations de citoyens enga-
gés et de diffusion du savoir.

Des actions concrètes
« La biodiversité est l’un des enjeux 
critiques de la durabilité, lance Julien-
Pierre Lacombe, conseiller en déve-
loppement durable à l’École de tech-
nologie supérieure (ETS). Nous avons 
souhaité rallier un maximum d’uni-
versités québécoises afin qu’elles se 
joignent à nous pour signer cet enga-
gement en front commun. » Les 11 
établissements québécois, de même 
qu’une centaine d’autres à travers le 
monde, s’engagent ainsi à poser des 
actions dont les impacts seront mesu-
rés, suivis et rapportés annuellement. 
L’ETS a déjà entamé une démarche 
en ce sens depuis plusieurs années.

Durant l’été 2021, cinq zones de bio-
diversité urbaines ont été conçues sur 
son campus, qui fait figure de chef de 
file dans ce domaine. Composées de 
prairies sauvages et de jardins mellifè-
res, les zones abritent des plantes ri-
ches en nectar et en pollen qui attirent 
les pollinisateurs. Sur l’un des bâti-
ments, au coin de la rue Notre-Dame, 
un toit vert biologique d’environ 
700 m2 entretenu sans système d’irri-
gation accueille 21 espèces d’insectes 
différentes. En cours de construction, 
un autre toit vert maraîcher produira 
des fruits, légumes et fines herbes qui 
pourront être cuisinés et servis au café 
étudiant.

L’école affirme son ambition de re-
lier le canal de Lachine au mont 
Royal, en travaillant avec ses parte-
naires et voisins. « On a un devoir de 
restituer la place de la nature en ville 
en créant des habitats qui favorisent 
les espèces végétales et animales dans 
un milieu très urbanisé », ajoute-t-il.

Projets novateurs à l’INRS
« Nous souhaitions montrer notre vo-
lonté de mettre la main à la pâte et 
notre solidarité avec les autres univer-
sités, indique Maxine Dandois-Fafard, 
conseillère en développement durable 
à l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS). En signant cet 

engagement, on montre l’exemple et 
on peut mettre la biodiversité en haut 
de la liste de nos priorités, aux côtés 
des changements climatiques. »

L’an passé, l’INRS a décidé d’utiliser 
les Objectifs de développement dura-
ble (ODD) de l’ONU comme cadre de 
référence pour son Plan d’action en 
développement durable, dans lequel la 
biodiversité est centrale. « On souhaite 
même réaliser un plan d’action destiné 
à la biodiversité », précise Maxine 
Dandois-Fafard. Durant l’été, un état 
des lieux des milieux écologiques et 
fauniques sera réalisé afin de détermi-
ner les mesures à mettre en place.

Des projets de recherche nova-
teurs naissent au sein de l’institut, 
comme iTrackDNA, codirigé par la 
professeure et chercheuse Valérie 
Langlois. Il consiste à développer 
des kits d’analyse pour recenser des 

espèces qui ont un intérêt pour les 
populations autochtones, notam-
ment. Des échantillons d’ADN envi-
ronnemental (ADNe) sont prélevés 
dans un milieu naturel et comparés 
à une base de données pour détec-
ter la présence d’animaux comme le 
caribou. « Ça a été fait, entre au-
tres, en collaboration avec la Pre-
mière Nation Abitibiwinni », précise 
Maxine Dandois-Fafard.

Dans le cadre du mouvement « No 
Mow May », une initiative britannique, 
la tonte des terrains est désormais re-
tardée et les pesticides et autres herbi-
cides sont bannis sur le campus. Des 
toits verts devraient également être 
installés prochainement. « On a dé-
rangé le milieu naturel en mettant no-
tre bâtiment là. Avec un toit vert, on 
redonne un lieu de vie aux oiseaux et 
aux insectes », affirme la conseillère.

Remplacer le gris par le vert
Enclavées dans le campus de l’Univer-
sité de Montréal, les installations de 
Polytechnique Montréal comportent de 
nombreux espaces asphaltés. Un projet 
d’agrandissement et de réaménage-
ment du campus est toutefois en cours 
et permettra à l’école d’honorer son 
engagement auprès de Nature Positive. 
« On veut arriver à un taux de 25 % 
de verdissement et à 1300 mètres 
carrés de plus de surface de cano-
pée », indique Joséanne Bélanger-
Gravel, conseillère en développement 
durable à Polytechnique Montréal.

Un boisé remplacera également une 
aire de stationnement extérieur et 
permettra de contribuer à la consoli-
dation de la coulée verte, un corridor 
écologique. L’école est construite sur 
le site patrimonial du Mont-Royal, où 
de nombreuses espèces animales et 
végétales ont élu domicile. « À plus 
long terme, l’idée est de reconnecter 
le campus au parc du Mont-Royal 
pour la communauté étudiante et tout 
autre utilisateur », ajoute Joséanne 
Bélanger-Gravel.

Polytechnique Montréal participe 
aussi à une campagne de sensibili-
sation, lancée par Les amis de la 
montagne, dont l’objectif est d’en-
courager les comportements éco-
responsables et la protection des 
écosystèmes fragiles du parc.

Dans le cadre de la Conférence 
de l’ONU sur la biodiversité 
(COP15), 11 universités québécoi-
ses ont signé l’engagement Natu-
re Positive. Par ce geste, elles re-
connaissent leur rôle fondamen-
tal dans la lutte contre le déclin 
de la biodiversité et promettent 
de la restaurer, de la rehausser, 
au cœur de leurs campus.

Les autres 
signataires
au Québec
• Université du Québec 
à Trois-Rivières
• HEC Montréal
• Université de Montréal
• Université de Sherbrooke
• Université du Québec 
à Montréal
• Université du Québec 
en Outaouais
• Université Laval
• Université McGill

Le Centre de recherche sur la boréalie, qui 
chapeaute le nouvel observatoire, mènera des 

études afin d’assurer un aménagement durable
et une meilleure résilience de la flore boréale.

Batistin Bour

a biodiversité désigne la 
variété des organismes, des 
espèces et des écosystèmes 
qui peuplent la planète, se-

lon la définition de la Convention sur 
la diversité biologique. Elle « nous 
concerne au premier chef, car la bio-
diversité, c’est nous, nous et tout ce 
qui vit sur terre », écrivait Hubert 
Reeves dans son Manifeste pour une 
nouvelle alliance.

C’est aussi l’esprit du mouvement 
Nature Positive Universities Alliance, 
lancé par le Programme des Nations 
unies pour l’environnement et par 
l’Université d’Oxford. « Nous dé-
pendons de la nature pour notre sur-
vie, et la nature dépend de nous », 
peut-on lire sur le site de l’initiative.

En 2019, les scientifiques de la Pla-
teforme intergouvernementale scienti-
fique et politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques (IPBES) 
ont estimé que plus d’une espèce vi-
vante sur huit pourrait disparaître 
dans les prochaines décennies. Les 
deux causes principales de ce déclin 
seraient la surpêche et la perte d’habi-
tat liée à la déforestation ainsi qu’à 
l’artificialisation des sols. Les change-
ments climatiques et la pollution sont 
aussi des facteurs aggravants.

Alors que les aires de distribution 
des espèces seront particulièrement 
modifiées dans les années à venir, 
l’aménagement des universités du 
Québec peut jouer un rôle important 
dans la protection des habitats natu-
rels et la restauration d’écosystèmes 

L

tions. L’établissement compte identi-
fier les enjeux liés à la forêt. Le 
CREB mènera ensuite des recherches 
afin d’assurer un aménagement du-
rable et une meilleure résilience de 
la flore boréale. « C’est la région où 
l’on voit les plus grandes économies 
associées à la foresterie », rappelle 
celui qui est également professeur au 
Département des sciences fonda-
mentales de l’UQAC.

Le tout se fait en collaboration avec 
les différentes parties, mais aussi avec 
les Autochtones présents sur le territoi-
re, soit les communautés de Pessamit, 
d’Essipit et de Mashteuiatsh. « On 
veut vraiment créer un lien solide avec 
les Premières Nations, cibler leurs be-
soins et mettre en place une stratégie 
d’aménagement durable », dit le codi-
recteur du centre.

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

Si on n’a pas une forêt en 
santé et qui n’a pas un bon 
fonctionnement, on ne 
pourra jamais soutenir les 

autres produits que peut amener la 
forêt », indique Yan Boucher, codi-
recteur du Centre de recherche sur la 
boréalie (CREB) de l’UQAC. Ce cen-

«

y a trop de feux, certains endroits 
vont se transformer en landes fores-
tières », craint M. Boucher. Des étu-
des sont également menées sur les 
conséquences d’insectes nuisibles, 
comme les tordeuses de bourgeons 
de l’épinette, ou sur la croissance et 
la mortalité de la canopée.

Sur le plan du climat, certaines 
équipes se penchent d’ailleurs sur les 
effets du carbone forestier, sur les 
conséquences des pratiques comme 
la coupe forestière et les incendies 
sur la diversité des oiseaux. « On re-
garde un peu l’impact des perturba-
tions, qu’elles soient naturelles ou 
pas, et de l’aménagement forestier 
sur le bilan carbone de nos forêts », 
ajoute M. Boucher.

Découvrir de nouvelles 
molécules
En plus de s’intéresser à la préser-
vation de la canopée boréale, les 
chercheurs visent à faire de nouvel-
les percées, notamment dans le do-
maine médical, en trouvant des 
molécules inédites. « On va aller 
voir différents types de plantes et 
on va tenter de découvrir des sub-
stances qui permettent de traiter 
certaines maladies, dont certains 
cancers », illustre le codirecteur.

Certaines études sont également 
menées avec les Premières Nations 
afin de recenser les plantes primor-
diales pour la pharmacopée autochto-
ne. « On a beaucoup de chimistes 
qui se penchent sur l’identification de 
molécules issues de la forêt boréale. 
C’est un pan important des travaux 
réalisés au Centre de recherche sur 
la boréalie », souligne M. Boucher.

Avec de tels travaux, le CREB veut 
ensuite mettre sur pied des pratiques 
pour maintenir la résilience des fo-
rêts, mais aussi des rivières.

De l’aveu de M. Boucher, le centre 
verra « un paquet de recherches » se 
développer dans le futur. C’est pour-
quoi il espère obtenir du financement 
pour les prochaines années de fonc-
tionnement de l’observatoire. « Les 
enjeux vont apparaître et émerger en 
fonction de nouvelles problémati-
ques. Ça pourrait être d’autres espè-
ces qui seront en cause dans deux 
ans. Donc, on veut faire une veille 
sur les enjeux qui touchent la forêt 
boréale régionale, puis s’y attaquer. »

« On veut vraiment
créer un lien solide avec
les Premières Nations,

cibler leurs besoins
et mettre en place une 

stratégie d’aménagement 
durable »

Des échantillons d’eau sont prélevés par l’INRS dans le cadre d’un projet visant à 
découvrir la présence d’espèces à risque, envahissantes, nuisibles ou importantes.
INRS
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Université Concordia

Quand l’innovation 
numérique se met à l’œuvre 
pour l’action climatique

Camille Feireisen
Collaboration spéciale

champs d’action, à savoir la recher-
che et l’innovation, les politiques et 
les pratiques exemplaires, et la for-
mation transdisciplinaire.

Selon la vice-rectrice à la re-
cherche et aux études supérieures, 
Dominique Bérubé, la formule d’un 
groupe de réflexion permet une ap-
proche différente, pour mieux struc-
turer le transfert des connaissances 
et rester plus proche de la société. 
« Cela permet de réunir différents 
intervenants de la communauté, de 
la société en général et de la com-
munauté universitaire à une même 
table, en conversation », dit-elle.

Créer une force de réflexion
La directrice générale de SDA et di-
rectrice du pôle mondial de Future 
Earth Canada, Éliane Ubalijoro, 
souligne tous les atouts de tels par-
tenariats pour réaliser des actions 
climatiques concrètes. « Avec Mila, 
on travaille sur un projet pour dé-
terminer comment utiliser l’intelli-
gence artificielle pour améliorer 
différentes pratiques agricoles et 
comment nous assurer qu’avoir plus 
de données nous aide à avoir les 
bonnes subventions au bon endroit, 
qui vont avoir un impact positif sur 
l’environnement, la nature et la 
biodiversité », illustre-t-elle.

Les sujets auxquels vont s’intéres-
ser les chercheurs sont multiples et 
complexes. « Pour les politiques de 
soutien, on a besoin de données mon-
trant qu’avec des pratiques agricoles 
plus durables, on peut nourrir toute la 

planète, tout en assurant qu’on ne dé-
tériore pas le milieu naturel », ajoute 
Mme Ubalijoro. Et pour cela, l’innova-
tion numérique peut contribuer, en 
apportant les connaissances nécessai-
res et en accélérant les processus de 
mise en place de bonnes pratiques.

Former les leaders de demain
Il y a également tout un dialogue na-
tional à avoir grâce à ce groupe de ré-
flexion, estime Mme Ubalijoro. Former 
les jeunes de demain à être des lea-
ders dans le domaine, qui savent allier 
durabilité environnementale et inno-
vation numérique, est nécessaire, et 
c’est pourquoi le groupe de réflexion 

est constitué de différences forces. 
« Cela amène des perspectives très 
différentes, d’avoir des gens de divers 
milieux : de l’industrie privée, des 
ONG et du monde universitaire, qui 
présentent toutes les possibilités de 
carrière dans le milieu », estime-t-elle.

Selon Damon Matthews, les jeunes 
sont de plus en plus intéressés par 
ces enjeux du changement climati-
que et recherchent plus d’interdisci-
plinarité pour résoudre ces défis. « Il 
y a vraiment un gros fossé entre les 
sciences et les sciences sociales pour 
aborder cette problématique. Le 
monde numérique et l’intelligence 
artificielle prennent aussi du temps à 
assimiler, ce sont des matières consi-
dérées comme fascinantes, mais inti-
midantes. Mais il est essentiel de 
comprendre ces outils numériques 
pour nous en servir, ce sont des ou-
tils puissants pour la recherche en 
environnement », précise-t-il.

« Je pense que tout le monde sait 
que ce qui attire les jeunes, c’est sur-
tout l’interdisciplinarité, même si ce 
n’est pas simple de s’y frotter. 
L’avantage de ce groupe de réflexion, 
c’est d’amener tout le monde autour 
d’une même table, avec des discipli-
nes spécifiques à venir chercher et 
pour faire une réelle différence sur le 
sujet », souligne Mme Bérubé.

Il s’agira également de connecter 
des recherches qui tentent de créer 
des solutions de durabilité avec des 
intervenants du milieu et des pre-
neurs de décision. L’objectif du grou-
pe est d’apporter sa pierre à l’édifice 
pour que, d’ici 2030, les pays aient les 
connaissances suffisantes pour attein-
dre l’objectif des 30 % de réduction 
des GES sur la planète.

Souvent montrée du doigt pour ses impacts environnementaux, l’innovation numérique peut aussi apporter des solutions 
et des idées pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies, dans un contexte de crise climatique. 
C’est dans cette optique que l’Université Concordia, en collaboration avec le pôle pancanadien de Future Earth, accueille 
un nouveau groupe de réflexion qui se penche sur la durabilité à l’ère du numérique.

avènement des technologies a apporté 
des améliorations majeures dans le 
quotidien des sociétés, tout en creu-
sant certaines disparités socio-éco-
nomiques. Et si ces innovations pou-
vaient devenir des outils clés pour 
résorber ces inégalités et se mettre 
au service de la lutte contre les 
changements climatiques ? C’est en 
se posant cette question que le grou-
pe Sustainability in the Digital Age 
(SDA) a été créé.

« L’idée est que l’innovation nu-
mérique a remodelé le monde de 
manière fondamentale et, dans cer-
tains cas, cela accélère et exacerbe 
les problèmes environnementaux. 
Mais les outils eux-mêmes qui ont 
été développés ont un énorme po-
tentiel pour résoudre ces mêmes 
problèmes s’ils sont orientés vers le 
changement climatique et la durabi-
lité environnementale », souligne le 
codirecteur scientifique de l’initiative 
SDA, Damon Matthews, également 
titulaire de la Chaire de recherche 
de l’Université Concordia en clima-
tologie et en durabilité.

Le groupe de réflexion réunit donc 
des partenaires internationaux et des 
intervenants majeurs de l’écosystè-
me d’innovation québécois, notam-
ment le Fonds de Recherche du 
Québec et l’institut d’intelligence ar-
tificielle Mila-Québec. Leurs recher-
ches se concentreront sur trois 
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à une double question : comment la 
forêt a-t-elle réagi aux changements 
climatiques par le passé et comment 
le fera-t-elle à l’avenir ? Des facteurs 
comme le stress hydrique et les évé-
nements extrêmes de plus en plus 
fréquents peuvent affecter le proces-
sus et la productivité forestière en 
général.

« On compare la période plus 
récente influencée par l’activité 
humaine avec la plus ancienne, 
c’est-à-dire la variabilité naturelle 
depuis 2000 ans », explique Fabio 
Gennaretti, directeur de la nouvel-
le chaire et professeur à l’Institut 
de recherche sur les forêts. Des 
données saisonnières et hebdoma-
daires sont aussi collectées grâce à 
des capteurs et des microcarottes, 
de petits échantillons de bois qui 
enregistrent la croissance et les 
conditions de formation du bois.

Adapter les pratiques
La création de la chaire est synony-
me d’accès à des équipements nova-
teurs en laboratoires, alors que les 
nouvelles technologies ont profondé-
ment transformé ces deux discipli-

ses conifères ainsi qu’à ses rivières, 
ses lacs, ses tourbières et autres ma-
rais. « C’est un puits de carbone 
énorme, dans les arbres comme dans 
les sols, qui est influencé par les 
changements climatiques, souligne 
Fabio Gennaretti. C’est pour cela 
qu’il est important de l’étudier, de la 
comprendre et de la préserver. »

À terme, des solutions d’aménage-
ment durable des forêts adaptées 
aux variations climatiques pourront 
être proposées aux différents acteurs 
du domaine forestier.

Mieux gérer les eaux des mines
Si vous ne recevez pas Le Devoir en 
format papier, vous utilisez proba-
blement un téléphone, un ordinateur 
ou bien une tablette pour lire ce tex-
te. Ces objets, dont nous sommes 
rendus dépendants, sont fabriqués à 
partir de minéraux critiques, c’est-à-
dire rares et fortement demandés 
puisqu’ils permettent aussi de conce-
voir des implants cardiaques, des 
batteries de véhicules électriques et 
des panneaux solaires. Les procédés 
pour extraire ces matières premières 
peuvent toutefois avoir des impacts 
sociaux et environnementaux impor-
tants, comme la pollution de l’air et 
de l’eau.

Ainsi, la nouvelle Chaire de re-
cherche du Canada sur le traitement 
et la gestion des eaux minières vise 
à améliorer les systèmes actuels. 
« On souhaite mieux comprendre 
les caractéristiques des polluants et 
favoriser des procédés durables qui 
évitent le traitement à tous coups 
par des produits chimiques », lance 
Carmen Mihaela Neculita, profes-
seure à l’Institut de recherche en 
mines et en environnement et direc-
trice de la chaire.

Cela implique, entre autres, d’uti-
liser des mélanges contrôlés pour 
prétraiter l’eau, ainsi que des maté-
riaux résiduels locaux, c’est-à-dire 
présents à proximité du site minier, 

pour privilégier une économie circu-
laire. « Le transport peut compter 
jusqu’à 50 % des coûts dans la ges-
tion des eaux minières, souligne la 
chercheuse. Se servir de matières lo-
cales permet de réduire ces coûts 
ainsi que les émissions de gaz à effet 
de serre (GES). »

Acceptabilité sociale
Les résultats des travaux seront mis 
à disposition des gouvernements et 
des sociétés minières qui gèrent des 
sites actifs, fermés ou abandonnés. 
Mais pourquoi les minières traitent-
elles l’eau ? demande régulièrement 
la professeure à ses élèves, en début 
d’année. Si la protection de l’envi-
ronnement est l’enjeu principal à 
long terme, l’acceptabilité sociale 
des projets miniers et la réputation 
des firmes sont deux incitatifs forts. 
Sans cela, les projets voient difficile-
ment le jour et les actionnaires s’en-
fuient au même rythme que les coûts 
d’exploitation augmentent.

Chaque minière fonctionne grâce 
à un certificat d’autorisation assujetti 
à des normes biologiques et toxico-
logiques. « Si elles ne sont pas res-
pectées, les opérations ne peuvent 
pas continuer, souligne la chercheu-
se. Il faut alors trouver la source et 
l’éliminer ou remplacer le procédé 
problématique. »

Par le passé, Carmen Mihaela 
Neculita a collaboré avec le Centre 
technologique des résidus industriels 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamin-
gue, les mines Agnico Eagle et l’en-
treprise Mabarex pour améliorer le 
traitement des eaux minières conta-
minées par les cyanures et leurs dé-
rivés. « C’est vraiment un bel exem-
ple de réussite », affirme-t-elle.

La professeure observe aussi un 
changement dans les mentalités et 
une prise de conscience du public, 
qui presse le milieu à agir davanta-
ge pour diminuer son empreinte 
écologique.

L’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) décroche deux nouvelles chaires de recherche du 
Canada, lieux d’expertises et d’innovation par excellence. L’une se consacre au lien entre le climat et la forêt 
boréale, tandis que l’autre s’attelle à trouver des solutions pour mieux gérer les eaux minières contaminées.

nes. Les échantillons de bois sont 
habituellement observés sur les la-
mes du microscope, puis numérisés 
et passés dans des logiciels d’analyse 
d’image. « On peut désormais mesu-
rer bien plus rapidement les traits 
qui nous intéressent grâce aux analy-
ses semi-automatiques, s’enthousias-
me le professeur. Ça, ce n’était pas 
possible lorsque je faisais mon doc-
torat, il y a seulement dix ans. »

Les travaux de la chaire permettront 
de développer des outils de modéli-
sation du bilan carbone dans la forêt 
boréale. Aussi appelée taïga, celle-ci 
couvre environ 11 % de la masse ter-
restre de la planète et se reconnaît à 

« [La forêt boréale] est
un puits de carbone énorme, 
dans les arbres comme dans 

les sols, qui est influencé par 
les changements climatiques. 

C’est pour cela qu’il est 
important de l’étudier,

de la comprendre
et de la préserver »

Université du Québec en Abitibi-TémiscaminguE

Deux nouvelles chaires
de recherche du Canada

Les procédés pour extraire les matières premières
peuvent avoir des impacts sociaux et environnementaux

importants, comme la pollution de l’air et de l’eau.
Getty Images

a composition des forêts 
et le comportement des 
arbres qu’elles abritent 
sont influencés et modifiés 

par les changements climatiques. La 
création de la nouvelle Chaire de re-
cherche du Canada en dendroécolo-
gie et en dendroclimatologie vise 
précisément à mieux comprendre 
ces variations et leurs impacts sur la 
végétation dans la région boréale.

Ces deux disciplines méconnues 
tirent leur nom du mot grec « den-
dron », qui signifie « arbre ». Elles 
s’intéressent aux cernes de croissan-
ce des arbres. Il s’agit de couches de 
cellules qui forment des anneaux 
concentriques et qui constituent un 
véritable trésor d’informations pour 
débusquer des indices sur l’évolution 
du climat.

Ainsi, les arbres ont leur mot à di-
re. La largeur du bois, sa densité, sa 
composition chimique, mais aussi 
son anatomie constituent de précieu-
ses archives pour tenter de répondre 

L
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Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

en Saskatchewan, mais cela nous 
oblige à nous déplacer pour accéder 
à l’enseignement supérieur. Nous y 
avons droit au Québec, dans notre 
région, et nous avons décidé de met-
tre ce rêve en action ! » lance-t-elle.

Au niveau postsecondaire, la pro-
vince dispose de l’Institution Kiuna, 
conçue par et pour les Premières 
Nations, à Odanak, dans le Centre-
du-Québec. En 2021, l’assemblée gé-

nérale du CEPN a demandé à son 
directeur général, Denis Gros-Louis, 
de réfléchir à une vision pour le ni-
veau supérieur. L’organisme, qui bé-
néficie d’une aide de deux millions de 
dollars sur cinq ans du ministère de 
l’Enseignement supérieur pour conce-
voir son plan d’affaires, a travaillé 
avec la sociologue Isabelle Picard 
pour imaginer comment mettre en 
place un programme adapté aux com-

munautés du Québec. « On met dif-
férentes communautés sous le cha-
peau des “Premiers Peuples”, mais 
elles ont des réalités et des enjeux 
différents selon leur emplacement 
géographique », souligne Cathia 
Bergeron.

Un autre projet établi en cohéren-
ce avec la Maison des savoirs est 
d’ailleurs bien avancé à l’Université 
Laval : celle-ci planifie avec la Socié-
té immobilière du Regroupement des 
centres d’amitié autochtones du 
Québec la construction sur son cam-
pus d’appartements adaptés aux étu-
diants autochtones. « Ils ont un pro-
fil différent des autres étudiants 
moyens. Ils ont majoritairement déjà 
de un à trois enfants en moyenne », 
précise Denis Gros-Louis.

Un projet inclusif
L’Université Laval met ses ressour-
ces au service du projet de la Mai-
son des savoirs pour jouer un rôle de 
facilitateur, mais Cathia Bergeron 
invite les autres établissements uni-
versitaires à y contribuer. « L’idée 
est de mettre sur pied une program-
mation riche, qui répond vraiment 
aux besoins », dit-elle.

Une collaboration ouverte à plu-
sieurs acteurs du réseau universitai-
re québécois permettra l’offre de 
formations au plus près des commu-
nautés autochtones. Denis Gros-
Louis est en discussion avec d’autres 
établissements invités à intégrer le 
comité de gestion du projet. « Nous 
souhaitons amener les universités 
québécoises à travailler ensemble 
pour favoriser la réussite de nos étu-
diants des Premières Nations. J’at-
tends des confirmations écrites, 
mais notre travail a su susciter un 
bel engouement et une compréhen-
sion des besoins », se réjouit-il. La 
route est encore longue, car l’appro-
che qui sera développée devra être 
approuvée par le ministère de l’En-
seignement supérieur, mais le direc-
teur général entend bien accueillir 
les premières cohortes d’étudiants 
d’ici trois ou quatre ans.

« Au cégep et à l’université, on nous 
fait lire des philosophes d’autres pays 
alors que nous avons des philosophes, 
mais aussi des astronautes, une histoi-
re orale et une science d’une richesse 
incroyable. Il se passe aujourd’hui de 
belles choses en région dans nos com-
munautés et nos nations, et nous ne 
l’avons peut-être pas assez mis en va-
leur », souligne Michèle Audette. En 
prenant appui sur les langues, les cul-
tures et les visions de ces Premiers 
Peuples au savoir millénaire, la Mai-
son des savoirs a pour ambition d’atti-
rer les talents et d’assurer un meilleur 
futur à la relève.

Un nouveau modèle d’enseigne-
ment universitaire se prépare à 
voir le jour au Québec. En décem-
bre dernier, le Conseil en éduca-
tion des Premières Nations (CEPN) 
et l’Université Laval ont signé une 
entente pour créer la Maison des 
savoirs : un modèle pensé par et 
pour les Autochtones.

uNIVERSITÉ DE sHERBROOKE

Naissance du Réseau
en éducation physique
et à la santé

Camille Feireisen
Collaboration spéciale

il faut notamment se pencher sur l’in-
clusion scolaire et la prise en compte 
de la diversité des élèves, croit le pro-
fesseur, « c’est-à-dire comment répon-
dre aux élèves aux besoins particuliers, 
qui sont de plus en plus nombreux 
dans les salles de classe ».

L’évaluation des apprentissages fe-
ra aussi partie des grands thèmes sur 
lesquels va se pencher le REPS, ainsi 
que l’apprentissage dans le plaisir et 
la motivation des élèves, sans oublier 
l’intégration du numérique.

Mieux intégrer le numérique
« Comme d’autres disciplines, la nô-
tre vit de grands enjeux de société », 
indique François Vandercleyen. L’uti-
lisation du numérique en fait partie. 
« Cela soulève toutes sortes de ques-
tions : quelle place laisse-t-on au nu-
mérique en éducation physique, alors 
qu’on sait que les jeunes sont de plus 
en plus exposés aux écrans ? Com-
ment l’intégrer tout en adoptant une 
posture réfléchie et critique ? »

La pandémie a mis l’accent sur l’uti-
lisation du numérique pour rester actif, 
reconnaît le professeur. « Cela a été 
intéressant pour rejoindre les élèves, 
mais il y a des limites », estime-t-il. Le 
numérique pourrait, par exemple, être 
utilisé pour une compétence discipli-
naire précise qui s’appelle « adopter 
un mode de vie sain et actif ». Selon le 
professeur, dans ce genre de cas, le 
numérique peut avoir un intérêt pour 
collecter des données sur l’activité 
physique des élèves hors des cours de 
sport à l’école. « Cela peut les aider à 
mieux se connaître comme individus, 

à améliorer leur condition physique, 
leur force, leur vitesse, etc. », dit-il.

De son côté, Véronique Marchand 
explique que le contenu développé 
au sein du REPS va utiliser cette 
compétence. « Les ressources qu’on 
va créer vont principalement être 
numériques. On a l’intention de 
construire un webinaire, une sé-
quence à l’intention des formateurs 
universitaires, pour faciliter l’appro-
priation des contenus au niveau de 
la motivation, par exemple, et on va 
utiliser une plateforme pour le fai-
re », illustre-t-elle.

Redonner de la motivation
Ces changements au sein de la for-
mation surviennent à un moment cru-
cial, selon Mme Marchand. « Plus de 
20 % des élèves au Québec sont actifs 
uniquement dans leurs cours en clas-
se, donc à peine deux heures par se-
maine, alors que la recommandation 
est une heure par jour », note-t-elle. 
Une meilleure formation, mise à jour 
régulièrement et prête, sur le terrain, 
pour les enjeux d’aujourd’hui et de 
demain, permettra de mieux répondre 
aux besoins des élèves, selon elle.

François Vandercleyen abonde 
dans le même sens. Le professeur 
rappelle que cette discipline permet 
aux jeunes d’adopter un mode de 
vie sain et actif qui évite certains 
maux physiques ou maladies chroni-
ques plus tard. « L’éducation physi-
que mériterait d’avoir davantage de 
place en matière de nombre d’heu-
res, plus que jamais dans une socié-
té qui est très “écran dépendant”, 

où il y a une déconnexion par rap-
port au ressenti et au corps », pen-
se-t-il. Il espère aussi que toute cette 
réflexion permettra de faire mieux 
connaître une matière mal connue 
du grand public. « Il faut décons-
truire cette idée que l’EPS sert seu-
lement à faire bouger les jeunes. 
Elle poursuit des objectifs d’appren-
tissage sur le plan moteur, mais 
aussi sur les plans sociaux et affec-
tifs », conclut-il.

Intégration du numérique, motivation à être actif, gestion de classe… Les défis ne sont pas minces pour 
les enseignants d’éducation physique et à la santé (EPS) au Québec. Et la formation initiale n’est plus 
tout à fait adaptée aux nouvelles réalités dans les écoles et les universités. Conscient de tous ces enjeux, 
un réseau réunissant plusieurs universités a été créé à l’Université de Sherbrooke.

Cathia Bergeron, vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes de l’Université Laval, et Denis Gros-Louis,
directeur général du CEPN, à l’occasion de la signature de l’entente
Annie Hervieux

L’évaluation des apprentissages fera aussi partie des grands thèmes sur lesquels 
va se pencher le Réseau en éducation physique et à la santé.
iStock

e Réseau en éducation 
physique et à la santé 
(REPS) est financé par le 
ministère de l’Enseigne-

ment supérieur du Québec à hauteur 
de 689 790 $ et réunit des experts du 
milieu éducatif. « On a une équipe de 
professeurs nommés représentants ou 
membres individuels des six universi-
tés francophones partenaires, des re-
présentants d’instances du milieu 
éducatif, dont le ministère de l’Édu-
cation du Québec et la Fédération 
des éducateurs et éducatrices physi-
ques enseignants du Québec », indi-
que la directrice à la tête du projet, 
Véronique Marchand.

Le projet, étalé sur deux ans, a 
pour objectif de mutualiser les res-
sources entre universités et interve-
nants du milieu pour enrichir l’offre 
de formation initiale et continue des 
enseignants en éducation physique 
et à la santé. « On a aussi comme 
mandat de développer de nouveaux 
outils et des ressources qui vont pou-
voir contribuer à la formation initiale 
dans les universités, tout en conti-
nuant à aider les enseignants à se 
développer », explique le professeur 
de la Faculté des sciences de l’activi-
té physique, François Vandercleyen, 
qui fait partie du comité de concer-
tation du REPS en tant que représen-
tant de l’Université de Sherbrooke.

Pour donner un coup de neuf aux 
pratiques éducatives et pédagogiques, 

L

uNIVERsITÉ LAVAL

La Maison des savoirs, un modèle 
d’enseignement unique au Québec

2 millions
C’est le montant investi

sur cinq ans par le ministère 
de l’Enseignement supérieur 

pour concevoir le plan 
d’affaires de ce pôle 

universitaire.

Le CEPN a choisi l’Uni-
versité Laval pour le sou-
tenir dans ce projet. Nous 
lui offrons notre expertise 

en enseignement supérieur pour l’ai-
der à développer des programmes de 
niveau universitaire mieux adaptés 
aux réalités des populations autoch-
tones », explique Cathia Bergeron, 
vice-rectrice aux études et aux affai-
res étudiantes et responsable de la 
santé à l’Université Laval, qui ac-
cueille aujourd’hui environ 400 étu-
diants autodéclarés issus des Pre-
mières Nations.

Le futur pôle augmentera la pré-
sence et la réussite des étudiants au-
tochtones à l’université. En 2019, ils 
représentaient moins de 1 % de la 
population étudiante universitaire de 
la province, selon un rapport du Bu-
reau de coopération interuniversitai-
re, alors que les communautés au-
tochtones représentaient 2,3 % de la 
population du Québec au recense-
ment de 2016.

Une première au Québec
Pour la sénatrice Michèle Audette, 
conseillère principale à la réconcilia-
tion et à l’éducation autochtone à 
l’Université Laval, ce projet réalise le 
rêve de sa mère (qui est innue) et de 
bien des parents et ancêtres. « Cer-
tains établissements ont vu le jour au 
Canada, en particulier l’Université 
des Premières Nations du Canada, 

«

« Plus de 20 % des élèves
au Québec sont actifs 

uniquement dans leurs cours 
en classe, donc à peine

deux heures par semaine, 
alors que la recommandation 

est une heure par jour »
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Répondre à la crise 
de main-d’œuvre
À l’heure actuelle, les 7300 étu-
diants internationaux fréquentant 
l’un des 48 collèges publics de la 
province constituent environ 3 % 
de leur population étudiante, calcu-
le Francis Brown Mastropaolo, di-
recteur des affaires internationales 
de la Fédération des cégeps. 
« C’est un peu l’explosion de l’in-
térêt depuis une dizaine d’an-
nées », constate ce dernier.

Dans les universités québécoises, 
le nombre d’étudiants internatio-
naux prend une tout autre ampleur. 
Ils étaient un peu plus de 26 000 
en 2010-2011 ; en 2020-2021, ils 
étaient plus de 45 000, selon des 
statistiques officielles sur la fré-
quentation scolaire rapportée dans 
un rapport sur l’avenir du français 
au Québec dans un contexte de mi-
se en concurrence linguistique entre 
les établissements d’enseignement, 
présenté en décembre dernier par 
la FNEEQ.

Le nombre d’étudiants étrangers 
varie énormément d’un établisse-
ment à l’autre, mais elle est parti-
culièrement importante dans les 
universités anglophones : en 
moyenne, le quart des étudiants 
est d’origine étrangère au sein des 
universités Concordia, McGill et 

Bishop’s. Contrairement aux cé-
geps, pour lesquels les frais de sco-
larité atterrissent dans les caisses 
du gouvernement provincial, les 
étudiants internationaux peuvent 
être une importante source de fi-
nancement pour les universités.

Afin que les 500 000 étudiants 
étrangers au pays puissent contri-
buer à remédier à la pénurie de 
main-d’œuvre, le gouvernement fé-
déral a d’ailleurs annoncé la levée 
temporaire du plafond de 20 heures 
par semaine que les étudiants sont 
autorisés à travailler en dehors des 
campus. De même, le gouvernement 
provincial a promis d’alléger, à par-
tir de l’automne 2023, les frais de 
scolarité demandés aux étudiants 
étrangers qui s’inscriront dans un 
programme d’enseignement supé-
rieur francophone situé en région. 
Les programmes subventionnés font 
partie des secteurs d’activité souf-
frant particulièrement de la pénurie 
de main-d’œuvre, comme les tech-
nologies de l’information, le génie, 
la santé, les services sociaux ou 
l’éducation.

Une marchandisation 
de l’enseignement ?
« Avec l’arrimage entre les établis-
sements d’enseignement supérieur 
et les besoins du marché, on est 

dans une appropriation de l’ensei-
gnement pour répondre à des be-
soins immédiats, s’inquiète Caroline 
Quesnel, présidente de la FNEEQ. 
Celle-ci se questionne notamment 
sur l’impact d’une telle tendance sur 
des domaines moins lucratifs, com-

me la philosophie ou les arts. Le côté 
obscur de l’internationalisation, c’est 
cette vision marchande qu’on voit se 
développer. »

Caroline Quesnel cite notam-
ment le désengagement financier 
de l’État québécois, ainsi que la 

La proportion d’étudiants internationaux croît rapidement dans les universités et les cégeps du Québec, 
permettant de dynamiser des programmes spécialisés en région et de contribuer à pallier la criante pénurie 
de main-d’œuvre. Mais la course aux étudiants internationaux entre établissements pourrait aussi avoir un 
rôle à jouer dans la marchandisation croissante de l’enseignement supérieur, selon la Fédération nationale 
des enseignantes et enseignants du Québec (FNEEQ).

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

cégep de Saint-Jérôme

S’allier pour le futur de 
l’électrification du transport

les finissants peuvent devenir des 
techniciens en conception électrique, 
en fabrication, en soutien de pro-
duction et en assistance technique 
en fabrication », énumère-t-elle.

L’union fait la force
Mais ce partenariat avec l’IVI ne date 
pas d’hier : il est né « de manière na-
turelle » il y a une vingtaine d’années 
déjà. Mais pourquoi donc ? « Il faut 
comprendre que l’IVI est affiliée au cé-
gep puisque c’est un centre collégial de 
transfert de technologie (CCTT). Ça 
fait 25 ans qu’on travaille en recherche 
grâce à l’IVI », détaille Nadine Le Gal.

Implantés un peu partout au Qué-
bec, les 59 CCTT sont des endroits 
de recherche appliquée offrant éga-
lement du soutien technique et de 

la formation. « Chaque CCTT a son 
domaine d’expertise spécifique. 
Nous, ce sont les véhicules. […] No-
tre mandat est de travailler avec les 
entreprises pour les aider à innover 
plus rapidement, c’est encore très 
peu connu », souligne François 
Adam, directeur général de l’IVI.

Quant aux étudiants qu’il prend 
sous son aile, l’IVI les sensibilise 
et les forme à la recherche. « On 
prend souvent des stagiaires de 
l’AEC [en technologie des véhicu-
les électriques]. Ils viennent tra-
vailler durant trois ou quatre mois, 
donc ça leur permet d’explorer le 
domaine. C’est très formateur 
comme stage, j’aurais aimé faire 
des stages aussi passionnants », 
raconte M. Adam.

En novembre dernier, l’Institut du véhicule innovant (IVI) a inauguré 
son centre de recherche à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, permet-
tant ainsi de mieux accueillir la relève du milieu de l’électrification et 
de l’automatisation du transport.

Le nouveau 
centre de 
recherche 
de pointe 
pour l’Institut 
du véhicule 
innovant 
inauguré 
à Saint-Jérôme, 
en novembre 
2022.
Service des 

communications 

et du recrutement 

du CÉgep

de Saint-Jérôme

Le rôle que joue l’IVI auprès du 
cégep de Saint-Jérôme ne s’arrête 
pas aux stages, précise Nadine Le 
Gal. « L’IVI a aussi la responsabilité 
de contribuer à la pédagogie. Par 
exemple, elle peut embaucher des 
enseignants dans certains projets de 
recherche d’étudiants, ce qui per-
met de bonifier leurs connaissan-
ces », ajoute-t-elle.

Une industrie bien vivante
Comme dans presque tous les do-
maines, la pénurie de main-d’œuvre 
n’épargne pas l’industrie des véhi-
cules électriques et automatiques, 
ce qui complique le recrutement, 
selon François Adam. « Il faut être 
un peu plus patient quand on fait du 
recrutement en raison de la rareté 
de la main-d’œuvre. Puis, on n’est 
pas nécessairement un employeur 
super connu », témoigne le direc-
teur général de l’IVI.

Pour remédier à ce problème, 
M. Adam explique que l’IVI a utilisé 
une nouvelle stratégie à l’automne 
pour attirer plus d’étudiants. « On a 
proposé à des clubs étudiants des 
formations gratuites d’une durée 
d’une journée, par exemple sur la 
manipulation de batteries haute ten-
sion ou sur la soudure de cellules de 
batteries. Ça va permettre à un plus 
grand bassin d’étudiants de nous 
connaître », indique-t-il.

Même si le milieu du véhicule inno-
vant est affligé d’un manque de per-
sonnel, cela ne l’empêche pas de se 
développer à la « vitesse grand V », 
d’après Nadine Le Gal et François 
Adam. « C’est une industrie qui est 
en explosion depuis les dernières an-
nées. Au Québec, il y a beaucoup de 
développement du côté des véhicules 
électriques et autonomes. C’est très 
vivant », constate M. Adam.

« On prend souvent
des stagiaires de l’AEC

[en technologie des 
véhicules électriques].

Ils viennent travailler durant 
trois ou quatre mois, donc
ça leur permet d’explorer

le domaine. C’est très 
formateur comme stage, 

j’aurais aimé avoir des stages 
aussi passionnants. »

Afin de s’adapter aux besoins de l’in-
dustrie, la formation de l’AEC en 
technologie des véhicules électriques 
au cégep de Saint-Jérôme est vouée à 
évoluer avec le temps, affirme Mme Le 
Gal. Dans le futur, celle-ci aimerait 
transformer ce programme en un DEC 
de trois ans. « On a besoin de scienti-
fiques et de chercheurs au Québec. 
Comme cégep, on joue un rôle essen-
tiel pour les étudiants, puisqu’ils sont 
en période de transition, de réflexion 
et de construction en tant que ci-
toyen », croit la directrice générale.

haque année, le Cégep de 
Sept-Îles entre en petite 
campagne de séduction 
pour attirer quelques di-

zaines d’étudiants internationaux, 
provenant principalement de la 
France métropolitaine et de l’Afrique 
francophone.

« Il y a une baisse démographique 
sur la Côte-Nord, ce qui fait en sorte 
qu’on essaie de recruter des étu-
diants internationaux, de dynamiser 
notre clientèle et d’avoir un peu plus 
de multiculturalisme dans la région, 
avise Kyra Robertson, conseillère à 
l’international au cégep de Sept-Îles. 
Ils deviennent des employés pour 
nos entreprises locales, ils vont tra-
vailler à temps partiel dans les res-
taurants, les boutiques. »

Mais attirer les étudiants étrangers 
devient particulièrement ardu, dans 
un contexte où la concurrence est 
grande. « L’étudiant a tellement de 
choix, c’est difficile de se démarquer 
quand on est une petite ville à 
10 heures de route de Montréal », il-
lustre Mme Robertson, qui explique 
que le cégep nord-côtier mise sur 
l’accompagnement très personnalisé 
des étudiants pour se distinguer.

C

Laetitia Arnaud-Sicari
Collaboration spéciale

collégiales (AEC) en technologie 
des véhicules électriques, une for-
mation de 675 heures destinée aux 
professionnels du milieu du trans-
port, de mécanique ou du génie 
souhaitant se spécialiser davantage. 
« C’est la première formation du 
genre en Amérique du Nord. […] On 
a créé cette formation en fonction 
du travail qui existait peu il y a quel-
ques années, donc on a dû réfléchir 
aux besoins du milieu », explique la 
directrice. « [Après la formation], 

ès le départ, nous avons 
décidé de nous investir 
dans l’électrification du 
transport », annonce fière-

ment Nadine Le Gal, directrice géné-
rale du cégep de Saint-Jérôme.

En 2016, en « collaboration étroi-
te » avec l’IVI, le Cégep de Saint-
Jérôme a créé l’attestation d’études 
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Internationalisation

Les bons coups 
et les dérives de la course 
aux étudiants étrangers
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déréglementation des droits de 
scolarité, dont le montant est lais-
sé à la discrétion de chaque éta-
blissement universitaire depuis 
2019. Or, les revenus d’une univer-
sité ont un impact sur sa capacité 
à investir dans des infrastructures 

Cohorte 
d'étudiants 
internationaux 
au cégep
de Sept-Îles,
en mars 2022
Kyra Robertson

et des équipements ou encore sur 
sa capacité à embaucher et à gar-
der des chercheurs et professeurs 
renommés. Ces facteurs ont des 
effets rétroactifs sur la renom-
mée de l’établissement auprès 
des étudiants internationaux, rap-
pelle la présidente de la FNEEQ. 
« Ça coûte beaucoup plus cher 
d’aller à McGill qu’en Abitibi, ob-
serve Mme Quesnel. C’est une lo-
gique concurrentielle, marchande, 
et ça crée beaucoup d’iniquités 
entre les universités. »

« La compétition est si forte que 
des établissements francophones 
ont développé une offre de cours 
en anglais dans des domaines 
comme le génie ou l’administra-
tion », poursuit la présidente, qui 
se questionne sur les effets de tel-
les tendances sur l’équilibre lin-
guistique dans la province. Paral-
lèlement, le nombre d’étudiants 
étrangers a explosé au cours des 
dernières années au sein des col-
lèges privés non subventionnés of-
frant parfois leur cours à distance 
— plusieurs de ces étudiants trou-
vant ainsi une voie rapide pour 
obtenir un permis de travail dans 
la province.

« Il y a une perspective que les 
étudiants étrangers apportent de 
l’argent, ils sont une main-d’œuvre 
éventuelle. C’est l’approche clienté-
liste qui règne, opine Mme Quesnel. 
L’éducation devient un produit 
qu’on achète pour obtenir un em-
ploi, un permis, et je pense qu’on 
s’en va de plus en plus vers ça. Il y 
a [là] un rôle de l’état, qui devrait 
augmenter son financement et ré-
fléchir aux balises qu’on devrait se 
donner. »

7300 
C’est le nombre d’étudiants 

internationaux qui 
fréquentant l’un 

des 48 collèges publics 
de la province, constituant 

environ 3 % de leur 
population étudiante.
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Arts de la scène
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Sciences humaines et sociales

Sciences naturelles et génie
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« L’accessibilité est au cœur de la mission de notre université depuis sa création en 1969, rappelle le vice-recteur à la vie académique de l’UQAM. Au début, cela passait 
beaucoup par les cours du soir et les certificats, mais aujourd’hui, les microprogrammes et l’enseignement en ligne représentent d’autres outils pour atteindre cet objectif. »
OLIViER ZUIDA LE DEVOIR

Université du québec à Montréal

22 nouveaux 
microprogrammes en gestion

Elle exige la détention d’un bacca-
lauréat ou l’équivalent, avec une 
moyenne cumulative d’au moins 3,2 
sur 4,3 en sciences de l’administra-
tion, sciences économiques, sciences 
comptables, actuariat ou mathémati-
ques. Mais certaines expériences de 
travail ou formation peuvent permet-
tre de contourner cette demande.

La possibilité de suivre ces cours 
en soirée, mais également en mode 
hybride ou à distance pourrait aussi 
contribuer à les rendre plus at-
trayants pour ceux dont l’horaire 
est déjà bien rempli. « L’accessibi-
lité est au cœur de la mission de 
notre université depuis sa création 
en 1969, rappelle Jean-Christian 
Pleau. Au début, cela passait beau-
coup par les cours du soir et les 
certificats, mais aujourd’hui, les 
microprogrammes et l’enseigne-

ment en ligne représentent d’autres 
outils pour atteindre cet objectif. »

Les étudiants des microprogram-
mes suivront des cours qui existent 
déjà dans les programmes de l’ESG 
UQAM, en compagnie d’étudiants ins-
crits dans ces programmes. Ainsi, un 
étudiant qui souhaiterait poursuivre 
ses études par la suite pourrait se faire 
créditer les cours du microprogramme 
dans le cadre d’un certificat ou d’un 
baccalauréat. « Ces microprogrammes 
peuvent donc devenir de nouvelles 
portes d’entrée vers des programmes 
plus longs », précise le vice-recteur.

Une offre variée
Les 22 microprogrammes compren-
nent tous entre trois et six cours. Au-
cun n’est contingenté, et ils peuvent 
tous être suivis à temps partiel. Les 
cours ont été sélectionnés pour ré-

L’École des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG UQAM) lance cet 
hiver une vingtaine de nouveaux microprogrammes en gestion. Cette 
formule répondrait mieux aux besoins d’une partie de la population 
que les programmes traditionnels.

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

ruche. Nous jouons un rôle similaire : 
nous fournissons les ingrédients es-
sentiels pour que les entrepreneurs so-
lidifient les fondations de leur projet 
et soient capables de naviguer entre 
les différents écosystèmes technologi-
ques d’affaires et de recherche pour 
aller polliniser l’ensemble de la socié-
té avec leurs projets novateurs », 
explique Cléo Ascher.

Plus de 150 projets entrepreneu-
riaux ont été accompagnés par 
Propolys depuis sa création, com-
me celui de l’entreprise CAPsolar, 
qui a reçu le prix de la collaboration 
Startup-entreprise de l’année au Ga-
la de la communauté Startup 2022 
pour son projet avec la Société du 

parc Jean-Drapeau. « Cette entreprise 
développe un module solaire conçu 
pour les véhicules électriques à fai-
ble vitesse, comme les voiturettes 
de golf ou les véhicules de quartier 
utilisés pour le microtransit. Il aug-
mente l’autonomie de ces véhicules 
(la durée de vie de leur batterie) en 
compensant le courant parasite au-
quel ils sont sujets », décrit Thibault 
Bloyet, conseiller aux entrepreneurs 
à Propolys, qui a accompagné le 
projet à ses débuts.

Donner le déclic 
entrepreneurial
Selon un sondage réalisé en interne, 
70 % des étudiants de Polytechnique 

Montréal envisagent de créer un jour 
leur entreprise, dont 20 % souhaitent 
se lancer au cours de leurs études, la 
majorité préférant acquérir d’abord 
une expérience professionnelle, indi-
que Cléo Ascher. « Nous souhaitons 
les aider à passer de ces intentions à 
de premières démarches concrètes, 
afin qu’ils utilisent leur passage à 
Polytechnique pour développer des 
compétences entrepreneuriales qui 
pourront leur être utiles tout au long 
de leur carrière », explique-t-elle.

Pour compléter ses programmes 
d’incitation développés depuis trois 
ans, qui incluent notamment des 
ateliers de formation, du coaching 
individuel, du mentorat et l’octroi de 

L’abeille est l’emblème de Poly-
technique Montréal. Cet insecte 
très affairé a aussi inspiré le nou-
veau nom du service entrepre-
neurial de l’école : Propolys. Un 
nom évocateur accompagné de 
nouveaux services qui aideront 
les étudiants et entrepreneurs à 
« polliniser » la société en concré-
tisant leurs idées de génie.

pondre à des préoccupations que 
l’on trouve actuellement en gestion, 
mais également pour donner des ou-
tils liés aux technologies, à l’entre-
preneuriat et à l’innovation.

La direction de l’UQAM souhaitait 
aussi offrir plus de rayonnement à 
certains cours, qu’elle jugeait trop 
peu visibles dans un baccalauréat. 
C’est le cas par exemple du pro-
gramme sur les enjeux managériaux 
de la PME, ou encore de ceux sur le 
marketing, la comptabilité et le dé-
veloppement international des PME.

Certains programmes portent sur 
des secteurs précis, comme le touris-
me au Québec, la gestion de la mo-
de, l’environnement ou l’économie 
sociale et les organismes commu-
nautaires. L’entrepreneuriat est aussi 
à l’honneur avec un microprogram-
me de quatre cours sur la création 
de jeunes pousses à l’international et 
un autre de trois cours sur l’univers 
de la création d’entreprises, qui vise 
notamment à accompagner des en-
trepreneurs dans l’élaboration de 
leur plan d’affaires et le démarrage 
de leur projet.

Pensée critique
La finance n’est bien sûr pas en reste. 
En plus du programme de 2e cycle sur 
la fintech, l’ESG UQAM offre un mi-
croprogramme sur la finance de mar-
ché et un autre sur la finance person-
nelle. Ces formations arrivent à point 
dans un contexte où les plateformes 
de courtage à escompte rendent très 
facile pour n’importe qui de s’impro-
viser investisseur autonome.

Les gestionnaires qui font face à la 
pénurie de main-d’œuvre et aux nou-
velles formes d’organisation du travail 
y trouveront aussi leur compte avec 
des microprogrammes sur l’acquisition 
et la gestion des talents, le développe-
ment et la mobilisation des travailleurs, 
la gestion en contexte d’innovation et 
la gestion de la prévention en santé et 
sécurité du travail.

Par ailleurs, l’UQAM garde le cap 
sur sa mission de développer la pensée 
critique avec un microprogramme de 
trois cours intitulé Économie, philoso-
phie et politique. Cette introduction 
aux grands courants de pensée de 
l’économie politique aborde des sujets 
comme le rôle de l’argent et de la ri-
chesse, la justice et l’égalité des échan-
ges, l’inéluctabilité de la pauvreté et la 
pertinence du concept de croissance.

« Les microprogrammes sont des 
outils vraiment intéressants pour fa-
voriser l’apprentissage tout au long 
de la vie, tout en tenant compte des 
contraintes que les gens vivent dans 
leur quotidien », affirme Jean-
Christian Pleau.

« Nous souhaitons offrir aux 
gens, notamment ceux qui 
occupent déjà un emploi, 

la possibilité de se 
perfectionner ou de 

se requalifier sans devoir 
nécessairement s’engager 

dans un certificat, 
un baccalauréat 

ou une maîtrise »

bourses, Propolys s’est inspirée de 
l’Université de l’Utah, aux États-Unis, 
en mettant en place un nouveau ser-
vice d’ambassadeur, actuellement en 
phase de projet pilote. « Nous nous 
appuyons sur un réseau d’étudiants 
entrepreneurs qui mettent eux-mêmes 
en place des activités de sensibili-
sation auprès de leurs pairs. La 
communauté, et en particulier la 
rencontre avec des modèles inspi-
rants, est très importante pour se 
lancer », décrit Mme Ascher. C’est 
d’autant plus vrai dans le milieu 
des ingénieurs, dont la culture ne 
prédispose pas forcément à la prise 
de risques inhérente à l’entrepre-
neuriat, souligne Thibault Bloyet.

La pépinière prévoit également d’ou-
vrir prochainement un nouveau lieu : 
l’Espace entrepreneurial Propolys. 
« Nous pourrons y accueillir les entre-
preneurs que nous accompagnons, 
mais aussi l’ensemble de la commu-
nauté qui gravite autour de l’entrepre-
neuriat », précise Cléo Ascher. Son 
objectif : favoriser les échanges entre 
des personnes aux profils multiples et 
complémentaires (entrepreneurs, 
chercheurs, industriels, etc.) à travers 
des événements, permettre des parta-
ges d’expérience et offrir un terrain de 
tests pour des projets entrepreneu-
riaux. Cette nouvelle ruche devrait fai-
re bourdonner dès le printemps 2023 
le chemin Queen-Mary.

70 %
C’est la proportion

des étudiants de 
Polytechnique Montréal qui 
envisagent de créer un jour 
leur entreprise, dont 20 % 

souhaitent se lancer au cours 
de leurs études, la majorité 
préférant acquérir d’abord 

une expérience 
professionnelle, selon un 

sondage réalisé en interne.

La première 
édition du Grand 
événement 
annuel en 
entrepreneuriat
à Polytechnique 
Montréal, le
2 novembre 2022
Propolys 

Polytechnique 

Montréal

Polytechnique Montréal

Propolys, une ruche pour les entrepreneurs

ette pépinière, créée il y a 
trois ans, soutient les pro-
jets entrepreneuriaux à 
composante technologique 

aux premiers stades de leur dévelop-
pement. Elle s’adresse aux étudiants 
de Polytechnique Montréal, mais 
pas seulement. « Certains de nos 
programmes sont ouverts à tous 
les entrepreneurs du Québec. Nous 
souhaitons mettre les forces de 
Polytechnique Montréal à leur dis-
position dans deux secteurs clés 
aujourd’hui pour nos sociétés, nos 
économies et l’environnement : les 
technologies propres et la cybersé-
curité », indique Cléo Ascher, di-
rectrice de Propolys.

D’ingénieur à butineur
Le nouveau nom du service (qui s’ap-
pelait auparavant Bureau de soutien à 
l’entrepreneuriat) a été choisi en clin 
d’œil à l’emblème de Polytechnique, 
après un sondage. « La propolis est 
la substance que les abeilles créent à 
partir de la résine de certains végé-
taux et de cire pour solidifier leur 

C

fectionner ou de se requalifier sans 
devoir nécessairement s’engager 
dans un certificat, un baccalauréat 
ou une maîtrise », explique Jean-
Christian Pleau, vice-recteur à la vie 
académique de l’UQAM.

Des cours accessibles
L’accessibilité a constitué un objectif 
majeur dans la création des micro-
programmes. La plupart des cours ne 
nécessitent aucun préalable. L’ins-
cription au microprogramme de 
2e cycle sur les technologies finan-
cières (fintech) est un peu différente. 

es programmes courts ne 
représentent pas en soi une 
nouveauté à l’UQAM, qui a 
commencé à en proposer 

dès le milieu des années 1980. Mais la 
plus récente version en porte le nom-
bre actuel à 88, une augmentation de 
33 % par rapport à l’année précédente.

« Nous souhaitons offrir aux gens, 
notamment ceux qui occupent déjà 
un emploi, la possibilité de se per-

Jean-François Venne
Collaboration spéciale
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L’atelier Écodesign vise à récupérer, à transformer et à valoriser des matières plastiques. Yolaine Turcotte

transports en commun. Le but est 
de changer la part modale et de cré-
er un mouvement pour réduire nos 
émissions indirectes », souligne le 
directeur adjoint à l’environnement 
et à l’innovation.

Initiateur d’une démarche tendant 
vers le zéro déchet, le cégep s’est 
aussi lancé dans une grande action 
de verdissement : des dizaines d’ar-
bres, d’arbustes et de plantes vivaces 
ont été plantés avec le concours 
d’étudiants, d’enseignants et de ca-
dres de l’établissement.

Un foisonnement de projets
et d’expérimentations
Le cégep met également l’accent 
sur les projets innovants, en veillant 
à les inscrire au maximum dans 
une perspective environnementale. 
« Avec le Lab social, on veut créer 
un parcours de jeunes chercheurs 
pour réfléchir aux transformations 
du monde et à des sociétés plus hu-
maines, en lien avec les technolo-
gies de l’information, explique 
M. Vachon. Le Corridor de ré-
flexion repose quant à lui sur la no-
tion d’animation des espaces : les 
étudiants y vivront une expérience 
basée sur les mots et la langue, 
dans un endroit où ils pourront 
s’isoler et se ressourcer. Il y a aussi 
la Vidéo 360 interactive. Ce projet 
d’éducation à l’enfance s’attache à 
capter les espaces physiques puis à 
les virtualiser pour créer des situa-
tions d’apprentissage. »

Porté par le Département de génie 
mécanique, le prototype de captation 
et suivi du soleil amènera les étudiants 
à travailler sur un modèle de fleur so-
laire. « Ce dispositif, qui mobilise des 
compétences en mécanique et en cap-
tation d’énergie, s’inscrit pleinement 
dans une démarche environnementa-
le », indique M. Vachon.

 Les deux derniers projets sont les 
plus avancés. La miniusine est une 
chaîne de montage constituée de 
huit stations robotisées permettant 
de simuler la construction d’un vé-
hicule à travers des techniques d’au-
tomatisation ou de fabrication de 
pièces. Enfin, l’atelier Écodesign ré-
unit plusieurs départements du cé-
gep, en particulier dans le champ du 
design. « C’est une initiative qui vi-
se à récupérer, à transformer et à 
valoriser des matières plastiques. Il 
s’agit de comprendre les enjeux liés 
à ce matériau et d’apporter des so-
lutions aux problèmes de recycla-
ge », avance le directeur adjoint à 
l’environnement et à l’innovation.

Les étudiants impliqués dans 
l’atelier Écodesign ont conçu de 
nombreux produits, qui peuvent en-
suite être vendus par l’entremise 
d’un site Web transactionnel. « Ce 
projet pilote, qui relève autant de 
l’écologie que de l’innovation, per-
met de mettre à profit les compé-
tences que nous avons en interne, 
dit Benoît Vachon. C’est l’une de 
nos missions : faire en sorte que les 
apprentissages mènent à l’acquisi-
tion de savoirs et de techniques qui 
donnent un sens au monde dans le-
quel nous vivons aujourd’hui. »

Inauguré en novembre dernier, le Bureau de l’envi-
ronnement et de l’innovation est un catalyseur de 
projets novateurs et de bonnes pratiques environ-
nementales en milieu collégial. Collaborative et en-
gagée, cette structure soutient l’innovation dans 
une perspective de durabilité.

Cégep du Vieux Montréal

Le pari de l’écologie 
et de l’innovation

« Avec le Lab 
social, on 

veut créer
un parcours 

de jeunes 
chercheurs 

pour 
réfléchir aux 
transforma-

tions du 
monde et

à des 
sociétés plus 

humaines,
en lien avec 
les techno-

logies
de l’infor-
mation »

S

Foulques Delbar
Collaboration spéciale

eptembre 2019 : la grève mondiale 
pour le climat bat son plein. 
« C’est à ce moment-là que notre 
communauté a choisi de s’engager 
collectivement pour l’environne-
ment. En tant que maison de scien-
ce, nous devions prendre acte de la 
crise climatique et agir », affirme 
Benoît Vachon, directeur adjoint à 
l’environnement et à l’innovation 
au cégep du Vieux Montréal.

 Le mouvement Earth Strike ac-
centue une tendance observée de-
puis plusieurs années : impliqué 
dans une démarche environnemen-
tale active et ambitieuse, le cégep 
s’apprête alors à déployer un plan 
stratégique accordant une place im-
portante à l’écologie. « Notre but, 
c’est d’aller plus loin et plus vite. 
Nous voulions avoir une zone d’in-
cubation de projets, d’accélération 
d’idées et de talents pour être capa-
bles d’atteindre plus rapidement nos 
objectifs », indique M. Vachon. Des 
postes en lien avec l’innovation et 
l’environnement sont ainsi créés dès 
2020, posant les fondations d’un bu-
reau entièrement tourné vers ces 
questions.

Des actions concrètes
en faveur de l’écologie
Entité transversale et collaborative, 
le Bureau de l’environnement et de 
l’innovation intervient dans divers 
aspects de la vie du collège. « Notre 
objectif est que l’environnement et 
l’innovation se retrouvent dans tous 
les secteurs. Le Bureau accompagne 
les porteurs de projets en les aidant à 
structurer leurs idées et en les met-
tant en relation avec les services 
concernés. On cherche à créer le ré-
flexe pour l’environnement dans de 
multiples directions et à mettre en 
place une culture liée à cette ques-
tion », explique Benoît Vachon. De 
nombreuses actions ont été entrepri-
ses, répondant aussi bien aux gran-
des orientations stratégiques fixées 
par la direction qu’aux idées novatri-
ces émanant de la communauté.

Fer de lance de la politique envi-
ronnementale du collège, l’objectif 
de carboneutralité sera atteint cette 
année. Après avoir agi en ce qui 
concerne les systèmes de chauffage 
et de climatisation ou encore 
l’électricité, le Cégep du Vieux 
Montréal se penche sur les modes 
de déplacement. 

« L’idée est de favoriser les mo-
des de transport actifs et durables. 
Les personnels du cégep peuvent 
maintenant bénéficier de 25 % de 
rabais sur leur abonnement aux 
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