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L’accélération des découvertes scientifiques et technologiques, 
mais aussi des transformations sociétales, pousse régulièrement 
les établissements d’enseignement supérieur à revoir leurs façons 
de faire, à modifier leurs programmes et à se munir d’outils adap-
tés pour offrir aux étudiants une compréhension juste et révisée 
du monde, dans le but de les préparer au milieu du travail et de 
les amener à avoir un impact positif sur la société en général. 
À l’occasion des portes ouvertes automnales de plusieurs de ces 
établissements, ce dossier présente quelques-uns des nouveaux 
programmes et des parcours qui s’offrent aux étudiants ainsi 
qu’aux prochaines cohortes.
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Du primaire à l’université, Antidote aide les élèves à apprendre 
de leurs erreurs avec les infobulles explicatives de son correcteur, 
et à soigner leurs textes avec ses riches outils de rédaction. 
Trouvez en Antidote le parfait partenaire de tout parcours scolaire !

Au service de la réussite scolaire

www.antidote.info
Correcteur     Dictionnaires     Guides

L’école publique est souvent scrutée à la loupe en raison de son 
manque de ressources humaines — parmi le personnel enseignant 
comme parmi le personnel de soutien —, de la piètre qualité 
de l’air dans ses classes ou encore de la désuétude de certains 
bâtiments. Mais elle est aussi, ne l’oublions pas, un lieu d’accueil 
important où de belles initiatives prennent forme afin d’assurer 
l’apprentissage et la motivation des élèves, dans toute leur di-
versité. En cette 13e Semaine pour l’école publique, qui a lieu du 
2 au 9 octobre, ce dossier met en avant divers projets novateurs 
et donne la parole à différents acteurs qui veillent à l’éducation 
et à l’épanouissement de la jeune génération. 
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Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

l’éducation. Le microprogramme de 
premier cycle de 15 crédits peut être 
reconnu dans des baccalauréats mul-
tidisciplinaires, d’histoire ou de philo-
sophie. La plupart des cours peuvent 
aussi être choisis comme cours à op-
tion dans d’autres disciplines.

« Ces étudiants deviendront des al-
liés pour les communautés [autochto-
nes] », espère Marc André Fortin, 
professeur à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines et responsable 
du nouveau programme. Toutes les 
disciplines ont avantage à s’enrichir 
d’une perspective autochtone, illustre-

mouvoir leurs langues, rappelle 
M. Fortin, qui précise que la création 
du microprogramme s’inscrit dans 
une démarche de réconciliation.

Le programme multidisciplinaire ré-
unit des cours des départements des 
arts, langues et littératures, d’histoire, 
de philosophie et éthique appliquée, 
politique appliquée, ainsi que, dans une 
moindre mesure, de droit et d’éduca-
tion. Faute de relève suffisante en mi-
lieu francophone, tous les professeurs 
du microprogramme sont des non-Au-
tochtones. L’équipe de l’Université de 
Sherbrooke a toutefois conçu le pro-
gramme en consultation avec des 
communautés du territoire, y compris 
celles de Wôlinak et d’Odanak. Des 
Autochtones sont régulièrement invités 
à titre de conférenciers ou pour des ac-
tivités, comme des exercices de cou-
vertures, un outil didactique participatif 
qui explore les relations antérieures et 
contemporaines entre les peuples au-
tochtones et non autochtones.

Un long chemin
« Les étudiants sont sensibles, ils 
font des commentaires : “Comment 
ça se fait que je n’aie jamais entendu 
ça avant, la question de la colonisa-
tion ?” » observe Marc André Fortin. 
Il reste certainement beaucoup à fai-
re après des décennies de silence. Il 
faut se rappeler que le dernier pen-
sionnat pour Autochtones a été fer-
mé en 1996, note-t-il.

En 2012, le professeur d’origine on-
tarienne proposait de créer un cours de 
langue autochtone, à l’instar d’univer-
sités anglophones ailleurs au pays. 
L’université décline alors la proposi-
tion. Dix ans plus tard, l’Université de 
Sherbrooke emboîte le pas à d’autres 
universités francophones de la provin-
ce pour créer ce microprogramme 
mettant particulièrement en valeur la 
langue et la culture de la nation abéna-
quise, dont le territoire traditionnel 
couvre une partie du sud de la provin-
ce. Une petite victoire pour Marc André 
Fortin, qui se réjouit de voir la création 
de ces espaces mettant en valeur 
l’identité autochtone. Sur la même li-
gnée, de nombreuses conférences, cé-
rémonies, documentaires et spectacles 
ont par ailleurs mis l’identité abénaqui-
se à l’honneur du 26 au 30 septembre 
dernier, durant la Semaine nationale de 
vérité et de réconciliation.

« Ce serait excellent si des étu-
diants de tous les départements de 
l’université venaient [aux cours], rêve 
M. Fortin. Quand on sait, on ne peut 
plus prétendre qu’on ne savait pas. »

L’Université de Sherbrooke emboîte le pas à d’autres universités francophones du Québec avec son microprogramme mettant particulièrement en valeur la langue 
et la culture de la nation abénaquise, dont le territoire traditionnel couvre une partie du sud de la province.
Marie-France Coallier Le devoir

Université de Sherbrooke

Décoloniser l’enseignement 
supérieur, un programme à la fois

t-il. Comment lire un texte ? Com-
ment décoloniser la recherche, et la 
faire en collaboration avec les com-
munautés ? Comment gérer le terri-
toire ? Les exemples sont partout.

« C’est une question d’éradiquer ce 
problème de racisme systémique et 
de décoloniser », affirme Marc André 
Fortin, sur l’importance de former de 
nouvelles générations de penseurs et 
de professionnels permettant de dé-
faire les vieilles structures de pouvoir.

Pendant longtemps, on a invisibili-
sé ces populations et on a fait comme 
si elles n’existaient pas, explique 
M. Fortin. Pourtant, le Canada comp-
te environ deux millions de personnes 
autochtones ; il s’agit d’ailleurs de la 
population ayant la plus forte crois-
sance démographique, poursuit le 
professeur. « Il y a encore des ques-

tions d’accès aux médecins, à l’édu-
cation, à l’eau potable, dit-il. On a 
des problèmes environnementaux ba-
sés sur l’exploitation des territoires. 
Ce sont les questions qu’on doit abor-
der avec les étudiants. »

En 2015, la Commission de vérité 
et réconciliation du Canada avait 
d’ailleurs appelé le gouvernement et 
les maisons d’enseignement à chan-
ger leur modèle d’enseignement, 
afin de mettre en lumière l’histoire 
des peuples autochtones ou de pro-

Avec la création d’un nouveau microprogramme en études autochto-
nes, l’Université de Sherbrooke s’inscrit dans une mouvance cherchant 
à décoloniser l’enseignement supérieur au pays.

L’équipe de l’Université
de Sherbrooke a conçu le 

programme en consultation 
avec des communautés du 
territoire, y compris celles 

de Wôlinak et d’Odanak

u programme, les étudiants 
suivront des cours sur la 
langue et la culture abéna-
quises, la littérature au-

tochtone, ou encore sur les enjeux 
autochtones contemporains. La pre-
mière petite cohorte, qui a commencé 
la formation cet automne, compte des 
étudiants issus de différentes discipli-
nes, de la philosophie à l’histoire, en 
passant par la littérature, le droit ou 

A

"La transformation de l’éducation 
commence avec les profs."
Pour les enseignantes et les enseignants que nous représentons, le mois 
d’octobre sera marqué par plusieurs événements importants. Outre la 
Journée mondiale des enseignantes et des enseignants, dont le thème 

suivies de la nomination d’une nouvelle personne à la tête du ministère de 
l’Enseignement supérieur. Le mois d’octobre marquera également le début 

syndicales au gouvernement. Qu’en est-il de nos attentes dans ce domaine ? 

Nous, les professeures et professeurs de cégep, désirons rappeler notre contribution majeure 
à la création de richesse sociale à travers la formation technique et préuniversitaire que nous 
offrons partout au Québec, et réclamons qu’elle soit pleinement reconnue, notamment en 
termes de salaire et de conditions de travail. Nous estimons que pour réussir, les étudiantes et 
les étudiants doivent pouvoir accéder à une formation humaniste, citoyenne et professionnelle 
complète et se déployant de manière optimale.  

Pour remplir ses diverses missions et soutenir la réussite étudiante, le réseau collégial doit pouvoir 

faciliter l’attraction et la rétention des membres du corps professoral, de mieux reconnaître la 

adéquatement la réussite, de doter les cégeps du matériel et des infrastructures nécessaires 
ainsi que d’assurer la vitalité des établissements en région.    

Le réseau collégial doit également être pérennisé tant sur le plan de l’offre de programmes 
que sur celui du rôle des enseignantes et des enseignants, y compris dans les structures de 
gouvernance. En plus de leur rôle auprès des étudiantes et des étudiants, les professeures 
et les professeurs doivent occuper une place prépondérante dans la gestion des affaires 

compétition malsaine et nuisible entre les cégeps, à compenser le manque de locaux ou à 

notre convention collective. 

mobilisation pour la valorisation de l’enseignement collégial et pour la pérennité des cégeps 
s’inscrira au cours des prochains mois.  

Recommandation de l’UNESCO  
La condition du personnel enseignant de 
l’enseignement supérieur (1997) 
Il convient de reconnaître que les organisations 
qui représentent le personnel enseignant de 
l’enseignement supérieur constituent une force qui 
peut contribuer grandement au progrès de l’éducation 
et qu’en conséquence elles devraient être associées, 
avec les autres partenaires et parties intéressées, 
à l’élaboration de la politique de l’enseignement 
supérieur.

Qu’est-ce que l’ASPPC ? 

L’Alliance des syndicats de professeures et professeurs 

syndicats de personnel enseignant du réseau collégial 
public. Représentant plus de 20 000 personnes dans 

s’ajoute au regroupement en front commun des 
centrales syndicales. 

Yves de Repentigny

Youri Blanchet
Président de la FEC-CSQ

Vice-président de la FNEEQ-CSN
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Université de Montréal

Écrire son histoire avec le parcours RECI

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

Pour obtenir la distinction RECI, 
l’étudiant doit choisir trois expérien-
ces. « Certaines peuvent prendre la 
forme de cours qui ont une saveur 
d’apprentissage expérientiel, mais il 
faut choisir au moins une expérience 
extracurriculaire qui ne contribue 
pas à la diplomation, sous forme de 
stage d’été dans un organisme com-
munautaire, par exemple », explique 
Alexandre Jay.

L’objectif est de penser l’université 
comme un espace connecté au monde, 
et ce, dès le premier cycle. « On n’a 
pas besoin d’avoir déjà fait ses preuves 
avec trois années d’études pour pou-
voir accompagner un chercheur dans 
son laboratoire, faire une immersion 
dans un milieu communautaire ou vi-
vre une expérience internationale », se 
réjouit la vice-rectrice, qui a fait de 
l’accessibilité du parcours une priorité. 
Aucune moyenne minimale n’est 
exigée pour s’inscrire à RECI, et des 
moyens financiers limités ne doivent 
pas constituer un frein. « Ce n’est 
pas réservé à une caste d’étudiants 
privilégiés. Nous nous arrangeons 
pour trouver des financements », as-
sure Valérie Amiraux.

Un programme personnalisé
L’accompagnement offert par le par-
cours RECI aux étudiants est person-
nalisé. « C’est un projet centré sur 
l’individu, et c’est cela qui nous dis-
tingue », souligne Valérie Amiraux. 
Proposé tout au long du cycle, le 
programme peut s’adapter à l’évolu-
tion des aspirations de l’étudiant. 
L’encadrement sur mesure permet 
de ne pas plaquer des solutions tou-

tes faites, mais d’aider chacun à défi-
nir ses propres besoins.

Les conseillers pédagogiques pro-
posent également des expériences 
qui permettent de donner une nou-
velle substance aux ambitions pro-
fessionnelles des jeunes. « L’unité 
de sciences infirmières a par exem-
ple ciblé l’entrepreneuriat comme 
une piste intéressante. Cela ouvre de 
nouveaux horizons pour les étudiants 
par rapport aux cheminements et 
aux métiers généralement antici-
pés », explique Alexandre Jay. Le 
parcours peut aussi leur permettre 
de réaliser que l’orientation qu’ils 

ont choisie ne les satisfait pas plei-
nement, ou que l’expérience com-
munautaire qu’ils ont vécue leur a 
donné le goût d’aller vers une autre 
discipline qu’ils ont pu y croiser.

Choisir le parcours RECI, c’est sai-
sir l’occasion d’aller tester ses ap-
prentissages et de tâter du terrain. 
« Nous ne sommes pas tous des 
chercheurs en puissance, nous ne 
sommes pas tous engagés au même 
niveau et nous n’avons pas tous envie 
de l’international. Le parcours per-
met d’aller vers ces expériences sans 
avoir à se couler dans un moule », 
affirme Valérie Amiraux.

En nous assignant à résidence, la pandémie a donné à beaucoup d’en-
tre nous l’occasion de réfléchir autrement à nos modes de vie, à nos 
trajectoires ou à nos aspirations. À l’Université de Montréal (UdeM), 
cette parenthèse a fait germer l’idée d’un nouveau programme qui ai-
de les étudiants à vivre des expériences hors campus : le parcours RE-
CI (acronyme formé par les noms des volets sur lesquels il est axé : 
recherche et création, communautaire et international). La première 
cohorte pouvant en profiter vient de faire sa rentrée.

Le parcours RECI entre en phase pilote pour les étudiants de premier cycle en commençant par quatre unités : musique, 
sciences infirmières, science politique ainsi qu’informatique et recherche opérationnelle.
IsTOCK

« On n’a pas besoin d’avoir 
déjà fait ses preuves avec 
trois années d’études pour 

pouvoir accompagner un 
chercheur dans son 

laboratoire, faire une 
immersion dans un milieu 

communautaire ou vivre une 
expérience internationale »

endant la pandémie, Valérie 
Amiraux, vice-rectrice aux 
partenariats communautai-
res et internationaux à 

l’Université de Montréal, et son con-
seiller en stratégies d’internationalisa-
tion, Alexandre Jay, réfléchissent à des 
projets innovants. En cherchant des 
activités adaptées au contexte pour 
lesquelles les étudiants expriment un 
intérêt, ils remarquent une forme de 
brèche dans le parcours de ces der-
niers. « Ils sont très stimulés pour fai-
re de l’engagement communautaire ou 
pour participer à des programmes in-
ternationaux à l’école secondaire et au 
cégep. Puis, tout à coup, à l’universi-
té, on se concentre sur leur formation 
professionnelle », observe la vice-
rectrice. L’idée d’un nouveau par-
cours optionnel « d’apprentissage ex-
périentiel » à l’UdeM était née.

Se connecter au monde
Cet automne, le parcours RECI entre 
en phase pilote pour les étudiants de 
premier cycle en commençant par 
quatre unités : musique, sciences in-
firmières, science politique ainsi 
qu’informatique et recherche opéra-
tionnelle. Des conseillers pédagogi-
ques se mettent à leur disposition 
pour les aider à mieux arrimer leurs 
aspirations personnelles à leur forma-
tion, en choisissant et en planifiant 
des expériences qui ont trait à la re-
cherche et à la création, au milieu 
communautaire ou à l’international.

P
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HEC Montréal

À vélo pour comprendre 
la carboneutralité

de la théorie, il permet d’aller à la 
rencontre de divers intervenants 
dans le domaine étudié et de tra-
vailler sur des projets concrets pour 
permettre aux étudiants d’expéri-
menter la matière au lieu de simple-
ment l’étudier. Il comporte le même 
nombre d’heures et de crédits qu’un 
cours magistral.

« Le cours que ces 17 étudiants 
ont suivi sur la carboneutralité était 
très intensif et exigeant, dit Yves 
Plourde, professeur agrégé au Dé-
partement de management et res-
ponsable pédagogique pour le DESS 
et la maîtrise en management et déve-
loppement durable à HEC Montréal. 
C’était axé sur les connaissances, 
mais aussi sur les compétences en 
lien avec l’accompagnement d’organi-
sations pour l’atteinte de la carboneu-
tralité. » Composé de trois volets, le 
cours comportait d’abord une partie 
théorique offerte notamment par la 
Chaire en éco-conseil de l’Université 
du Québec à Chicoutimi (UQAC), 

Au printemps 2022, des étudiants de HEC Montréal ont pédalé 
quelque 250 kilomètres dans le cadre d’un cours expérientiel. Un 
projet unique en son genre qui leur a permis de mieux comprendre 
sur le terrain les défis de la carboneutralité tout en participant à 
un projet avec le Port de Montréal.

En plus d’être un moyen de transport efficace, le vélo est une façon de sensibiliser les étudiants, dans le cadre du cours, à des 
aspects des changements climatiques que l’on n’observe pas nécessairement quand on se déplace en métro ou en voiture.

HEC Montréal

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

n cours expérientiel est 
une formation qui sort de 
l’enseignement tradition-
nel axé sur les exposés ma-

gistraux et les études de cas. En plus 

U

puis un volet pratique qui permet la 
rencontre avec divers intervenants, 
organisations et gestionnaires d’en-
treprises, pour mieux comprendre 
les défis auxquels les entreprises 
sont confrontées. Un projet d’appli-
cation interdisciplinaire avec le Port 
de Montréal constitue le dernier vo-
let et a pour but de développer des 
solutions pour que celui-ci puisse at-
teindre la carboneutralité.

« Dans le contexte des changements 
climatiques, les entreprises émettent 
des gaz à effet de serre (GES), et 
quand on parle de carboneutralité, on 
se réfère à une opération comptable 
qui consiste à réduire au maximum 
ces émissions et à compenser celles 
qu’on émet avec des programmes cer-
tifiés, par exemple celui de Carbone 
boréal. L’objectif est d’arriver à zéro 
émission pour avoir un bilan neutre 
en carbone », précise-t-il.

Les effets du terrain
En plus d’être un moyen de transport 
efficace, le vélo était une façon de 
sensibiliser les étudiants, dans le cadre 
du cours, à des aspects des change-
ments climatiques que l’on n’observe 
pas nécessairement quand on se dé-
place en métro ou en voiture. « Par 
exemple, en se déplaçant d’un quar-
tier plus pauvre et sans arbres à un 
quartier très boisé, la sensation de 
changer d’environnement est réelle, 
dit Yves Plourde. La qualité de l’air 
est meilleure, et on sent plus de fraî-
cheur. Cela permet aux étudiants de 
réaliser de façon concrète les effets 
des changements climatiques. Sou-
vent, on en a une compréhension su-
perficielle, mais le vélo nous permet 
de développer une plus grande sensi-
bilité à notre environnement et de 
voir les choses autrement. »

Un des thèmes qui sont ressortis de 
leur réflexion était celui de l’écoan-
xiété. « C’est un phénomène assez 
commun, mais le cours a permis aux 
étudiants de voir qu’il ne faut pas 
laisser les problèmes environnemen-

« Souvent, on a une 
compréhension superficielle 

[des changements 
climatiques], mais le vélo 

nous permet de développer 
une plus grande sensibilité 

à notre environnement 
et de voir les choses 

autrement »

taux aux autres, il faut se responsabili-
ser. Même si les initiatives ne sont 
pas parfaites, il faut qu’il y ait encore 
plus de gens qui s’impliquent. »

Défis des entreprises
Ces déplacements à vélo avaient aus-
si pour mission de permettre aux étu-
diants de rencontrer une vingtaine 
d’organisations qui participent de fa-
çon volontaire au projet, dont le 
Groupe Aldo, les Fermes Lufa et Des-
jardins. Celles-ci ont fait part aux 
étudiants de leurs initiatives en ma-
tière de carboneutralité et des obsta-
cles rencontrés.

« Parmi les défis, on parle notamment 
de la question de la mobilisation et de 
la conscientisation des employés, dit 
Yves Plourde. Pour bien des entrepri-
ses, ce sont des sujets inspirants, mais 
ce n’est pas encore implanté dans tous 
les processus organisationnels. Il y a 
encore un changement de culture à 
faire et un problème sur le plan des 
connaissances. Il n’y a pas de solu-
tions faciles et évidentes. »

Un autre défi consiste à parler le 
langage de l’économie et de la finan-
ce pour convaincre certains diri-
geants d’entreprise. 

« Trouver comment traduire les 
enjeux environnementaux dans un 
langage économique représente un 
défi pour les responsables en déve-
loppement durable », souligne-t-il.

La suite
Les données recueillies et les résul-
tats du cours expérientiel ont fait 
l’objet d’une présentation dans le ca-
dre du congrès Cycling and Society 
qui avait lieu à la mi-septembre, au 
Royaume-Uni. « Cycling and Society 
est un regroupement de chercheurs 
qui voient le cyclisme comme solu-
tion à des problèmes, comme les 
changements climatiques, tout en 
gardant un regard critique », détaille 
Yves Plourde, qui est d’ailleurs heu-
reux que le cours expérientiel à vélo 
s’offre de nouveau au printemps pro-
chain à HEC Montréal.

Un projet d’application 
interdisciplinaire avec le 

Port de Montréal constitue 
le dernier volet du cours 

expérientiel et a pour but 
de développer des solutions 

pour que celui-ci puisse 
atteindre la carboneutralité

Ce visage, c’est celui d’un mouvement. Un symbole 
de solidarité, d’engagement et de dépassement. 
Une invitation à trouver votre voie. À provoquer le 
changement. Afin de faire briller l’avenir.

portée par

l’avenir
Admission en cours

umontreal.ca
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Université du Québec en Outaouais

La cybersécurité en pleine ébullition

deux formations font partie de la lis-
te prédéfinie de programmes du 
baccalauréat par cumul en innova-
tion numérique.

« Pas moins de 13 nouveaux cours 
ont été développés spécifiquement 
dans le cadre de ces deux nouveaux 
certificats, souligne M. Adi, qui a par-
ticipé à l’élaboration de ces nouveaux 
programmes. Je pense que [la forma-
tion qu’on offre], très technique et 
solide, est unique au Québec. »

Un DESS en science des données 
et intelligence artificielle a aussi été 

ajouté à l’offre de formation de 
l’établissement. La première cohorte 
débutera dès la session d’hiver 2023.

De la technique 
à la gouvernance
Le certificat en gouvernance et cy-
bersécurité se penche pour sa part 
sur la gestion des défis et des en-
jeux organisationnels et humains 
liés à la cybersécurité. « Il veut ré-
pondre aux besoins de gestion au-
tour de la cybersécurité, dans un 
objectif de prise de décision pour 

prévenir des incidents ou réagir à 
ceux-ci », explique Mohand Said 
Allili, professeur au Département 
d’informatique et d’ingénierie de 
l’UQO, lui aussi impliqué dans la 
création de nouvelles formations du 
département.

Ce certificat permettra notam-
ment aux diplômés de comprendre 
les lois en matière de protection de 
données personnelles et de sécurité 
de l’information, et d’assurer la con-
formité à celles-ci. « Ce certificat 
veut rapprocher le point de vue 
technique et la gouvernance afin que 
ceux qui sont en gestion compren-
nent les enjeux de façon technique 
sans être techniciens pour autant, 
afin de bien estimer les risques sur 
un plan de continuité », fait valoir le 
professeur Kamel Adi.

La question de la communication 
en cas d’incident est aussi au pro-
gramme. « Si une entreprise se fait 
attaquer, par exemple une banque, 
et qu’elle communique mal, l’impact 
de l’incident sera amplifié et les cli-
ents fuiront », illustre M. Adi.

Selon l’UQO, cette formation per-
mettra aux diplômés d’exercer des 
rôles d’analyste des risques, d’agent 
de la protection des renseignements 
personnels, de gestionnaire de projet 
spécialisé en cybersécurité, de con-
seiller en communication spécialisé 
en cybersécurité ou encore de plani-
ficateur de la reprise après sinistre.

Le certificat en réseaux informati-
ques et cybersécurité, complémentai-
re au premier, est pour sa part plus 
technique. « Il permet aux diplômés 
de savoir protéger et surveiller les 
réseaux des cybermenaces », expli-
que Kamel Adi.

Recherche, analyse d’information, 
préparation de rapports et de plans 
de résolution de problèmes sont no-
tamment à l’étude. Les diplômés 
pourront par la suite exercer des 
fonctions de spécialiste de soutien 
réseau, d’opérateur de sécurité ré-
seau, d’administrateur de systèmes 
ou de la sécurité, ou encore d’ana-
lyste en cybersécurité.

Science des données et IA
Le nouveau DESS en science des 
données et intelligence artificielle 
offrira quant à lui une formation 
pointue dans les deux domaines dé-

Télétravail, services en ligne, intelligence artificielle, protection des données, risques de cyberattaques… 
La place que prennent les outils technologiques dans nos vies est non négligeable, et vient avec son lot 
de nouveaux enjeux. Alors que Gatineau veut se positionner comme un chef de file en cybersécurité et 
que le domaine est en pleine ébullition dans la région, l’Université du Québec en Outaouais (UQO) offre 
dès cet automne deux nouvelles formations en cybersécurité, ainsi qu’un DESS en sciences des données 
et intelligence artificielle dès l’hiver prochain, afin de répondre aux grands besoins.

Trouble du spectre de l’autisme

Former à l’intervention comportementale

souvent au moins un trouble de 
santé mentale.

Autre nouveauté, le cours sur les 
interventions à favoriser dans le 
milieu de l’éducation, de la petite 
enfance jusqu’à l’âge adulte. Ces 
compétences s’avèrent fort utiles 
dans les services de garde éducatifs 
et scolaires jusqu’au niveau universi-
taire ainsi que dans les centres inté-
grés de santé et des services sociaux, 
notamment.

Former des spécialistes
L’UQAM étant la seule université 
francophone à offrir cette formation 

au deuxième cycle, elle attire des 
personnes de tous horizons. « Près 
du tiers des gens qui suivent nos 
cours viennent de l’étranger, notam-
ment d’Europe et d’Amérique du 
Sud, précise Nathalie Poirier. Ils 
viennent pour travailler au Québec 
ou bien repartent dans leur pays avec 
cette nouvelle expertise en poche. »

Le programme est destiné aux 
personnes qui détiennent un bacca-
lauréat connexe, en psychologie, en 
travail social, en sociologie, en psy-
choéducation ou en orthophonie, par 
exemple. Les familles, à savoir les 
parents ou la fratrie de personnes 
ayant un TSA, sont également ac-
ceptées, même si elles détiennent 
des diplômes dont les matières sont 
très éloignées du domaine. À la fin 
du cursus, les étudiants peuvent tra-
vailler en éducation spécialisée et en 

intervention dans les garderies, les 
cliniques privées, les organismes pu-
blics, les écoles, les maisons de répit 
ou encore les associations de pa-
rents. Nathalie Poirier s’intéresse 
d’ailleurs beaucoup aux familles 
d’enfants présentant un TSA. Elle 
mène actuellement plusieurs projets 
de recherche sur l’incidence du TSA 
sur leur qualité de vie. Grâce à des 
ateliers de yoga d’une durée de 12 
semaines, elle compare l’évolution 
du bien-être des personnes partici-
pantes, comme le niveau d’anxiété 
et de concentration. 

« On a remarqué que plus l’impli-
cation d’un parent est fréquente, 
plus les enfants se concentrent pour 
réaliser les postures et en profi-
tent », affirme-t-elle. Des résultats 
encourageants et positifs, selon la 
professeure.

À mesure que les diagnostics du trouble du spectre de l’autisme 
(TSA) augmentent et que les connaissances scientifiques s’affinent, 
il devient essentiel de former des personnes aptes à soutenir et à 
comprendre les comportements sociaux des personnes diagnosti-
quées. À l’UQAM, le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) 
en intervention comportementale permet ainsi de mieux évaluer 
leurs besoins et ceux de leur famille.

Deux nouveaux certificats en cybersécurité sont offerts à l’UQO pour la première 
fois à la présente session d’automne, soit le certificat en gouvernance et 
cybersécurité ainsi que le certificat en réseaux informatiques et cybersécurité.
UQO

La pandémie a mis en 
évidence les besoins 
en cybersécurité, car 
le nombre d’attaques 
a explosé, fait valoir 
le professeur Kamel 

Adi, du Département d’informatique et 
d’ingénierie de l’UQO. Avec le télétra-
vail, la surface d’attaque est devenue 
beaucoup plus grande. Mais il y a un 
manque de main-d’œuvre partout et la 
formation est plus que nécessaire, car 
la demande ne va que s’accentuer 
dans les prochaines années. » Et ce 
constat est mondial, ajoute-t-il.

« Une grappe se développe actuel-
lement en cybersécurité à Gatineau, 
et il y a une grande volonté régiona-
le de se positionner dans le domai-
ne », continue M. Adi, en référence 
à la zone d’innovation en cybersécu-
rité, baptisée Connexité, que veut 
créer la région. Gatineau a d’ailleurs 
soumis sa candidature au ministère 
de l’Économie et de l’Innovation 
pour être officiellement désignée 
comme une zone d’innovation en la 
matière au Québec.

L’UQO étant un des acteurs clés 
de cette future zone d’innovation, et 
aussi très active dans le domaine 
depuis plus de 30 ans par son Labo-
ratoire de recherche en sécurité in-
formatique, il était tout naturel de 
bonifier sa formation. « Après avoir 
sondé le milieu socio-économique, 
l’UQO a fait le constat que l’offre 
était insuffisante pour répondre aux 
besoins », précise le professeur.

Deux nouveaux certificats en cy-
bersécurité sont offerts à l’UQO 
pour la première fois à la présente 
session d’automne, soit le certificat 
en gouvernance et cybersécurité 
ainsi que le certificat en réseaux in-
formatiques et cybersécurité. Ces 

Catherine Girouard
Collaboration spéciale

«

signés, qui connaissent eux aussi 
une forte ébullition actuellement. 
« On crée de plus en plus de don-
nées et on a un besoin énorme de 
les exploiter, mais aussi d’automa-
tiser les processus », relate Mohand 
Said Allili.

Au terme de ce programme, les 
étudiants auront une connaissance 
du potentiel des techniques de la 
science des données et de l’intelli-
gence artificielle qui lui permettront 
de les utiliser pour résoudre des 
problèmes. Un stage ou une activité 
d’essai en entreprise ou dans un 
environnement de recherche est 
prévu pour permettre aux étudiants 
d’appliquer les acquis à un projet 
particulier. Ce DESS vise à préparer 
les diplômés à des carrières de spé-
cialiste en science des données, 
d’analyste ou d’ingénieur de don-
nées, de spécialiste en apprentissage 
automatique ou encore de conseiller 
en science des données et en intelli-
gence artificielle.

En plus de répondre directement 
aux besoins locaux, ces nouveaux 
programmes pourraient aussi tisser 
davantage de liens entre le Québec 
et l’international. 

« Le programme de DESS en 
science de données et intelligence 
artificielle, ainsi qu’un futur pro-
gramme de DESS en cybersécurité 
[sur lequel nous travaillons en ce 
moment] seront des leviers pour at-
tirer des étudiants internationaux, 
notamment grâce à des ententes 
entre l’UQO et des universités fran-
cophones en France et en Afrique 
du Nord , s’enthousiasme le profes-
seur Allili. Il y a actuellement une 
entente entre l’UQO et l’école 3IL 
en France. »

D’autres formations sont sur la ta-
ble à dessin de l’UQO, tant en cyber-
sécurité qu’en IA. Elles seront an-
noncées et offertes au cours des 
prochaines années.

« La pandémie a mis 
en évidence les besoins en 

cybersécurité, car le nombre 
d’attaques a explosé. Avec 

le télétravail, la surface 
d’attaque est devenue 
beaucoup plus grande. 
Mais il y a un manque 

de main-d’œuvre partout 
et la formation est plus que 
nécessaire, car la demande 
ne va que s’accentuer dans 

les prochaines années. »

e trouble du spectre de 
l’autisme (TSA) se manifes-
te par des difficultés de 
communication et d’inter-

action sociale, ainsi que par un réper-
toire de comportements stéréotypés et 
répétitifs. Il se développe habituelle-
ment durant les trois premières an-
nées de l’enfance. Au Québec, le taux 
de prévalence — le pourcentage de 
cas diagnostiqués par rapport à l’en-
semble de la population — est estimé 
à 1,5 %, et il est en constante augmen-
tation, rapporte la Fédération québé-
coise de l’autisme (FQA). Cela est en 
partie lié à une plus grande précision 
des critères diagnostiques et à de 
meilleures connaissances des profils.

Les besoins en intervention spécia-
lisée auprès des personnes diagnosti-
quées sont donc grands. Pour former 
la relève, le DESS en intervention 
comportementale combine ainsi la 
théorie et l’application pratique en 
milieu professionnel. Il est basé sur 
l’analyse appliquée du comporte-
ment, une approche reconnue com-
me étant l’une des plus efficaces 
pour réapprendre des comportements 
et améliorer tant la qualité de vie que 
les habiletés sociales. « On peut aus-
si voir des améliorations du langage 
et de l’autonomie », indique Nathalie 
Poirier, directrice du programme du-
rant les trois dernières années et qui 
passera le flambeau à la professeure 
Diane Morin cet automne.

Nouvelle structure
La formation, qui existe depuis 
2003, a subi une cure de jouvence à 

L

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
se développe habituellement durant les 
trois premières années de l’enfance. 
Université du Québec à Montréal

l’automne 2021 à la suite d’une éva-
luation. « La recherche en autisme 
évolue, et il était temps de réactuali-
ser les cours pour que les étudiantes 
et étudiants aient accès aux connais-
sances les plus récentes », explique 
Nathalie Poirier, également profes-
seure au Département de psycholo-
gie de l’UQAM.

Huit cours obligatoires ponctuent 
désormais le cheminement, qui s’achè-
ve par un stage en intervention. Les 
personnes admises pourront se tenir 
au fait des savoirs issus de la recher-
che en neuropsychologie, en épidé-
miologie et en intervention. Par 
exemple, de plus en plus de données 
montrent que les femmes arriveraient 
à mieux camoufler les symptômes 
d’un TSA, surtout ceux qui sont lé-
gers, que leurs homologues masculins. 
Elles échappent donc davantage au 
diagnostic.

Un nouveau cours sur la santé phy-
sique et psychologique aborde quant 
à lui des aspects comme le vieillis-
sement et les troubles neurocogni-
tifs, la santé sexuelle et le risque 
suicidaire. Plusieurs études, dont 
une récente publication de l’Univer-
sité de la Colombie-Britannique, ont 
par ailleurs démontré que les per-
sonnes ayant un TSA présentent 

1,5 %
C’est le taux de prévalence 

du trouble du spectre 
de l’autisme estimé 

au Québec, et il est en 
constante augmentation.

Pascaline David
Collaboration spéciale
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Université Laval

Un programme universitaire 
inédit en éthique

cussions régulières, car nous croyons 
en la pertinence d’un pareil micro-
programme. »

Ce choix de centrer le micropro-
gramme sur la bioéthique et l’éthique 
de l’environnement n’est pas innocent. 
« La bioéthique, explique Mme Vacaru, 
c’est l’éthique associée aux sciences 
de la vie,  notamment les sciences 
biomédicales. Et les avancées de nos 
sociétés modernes en sciences bio-
médicales obligent les individus, les 
groupes et même les sociétés à réflé-

chir et à mettre en place des normes 
aux actions que l’être humain peut 
poser. Et les changements climatiques 
que nous vivons interrogent directe-
ment le rapport que l’être humain en-
tretient avec la nature et  l’usage qu’il 
fait de cette dernière. Ce sont deux 
domaines de l’éthique qui sont non 
seulement pertinents aujourd’hui, 
mais qui le demeureront aussi à 
l’avenir. »

Une approche novatrice
Aujourd’hui, l’éthique est présente 
dans tous les domaines de l’activité 
humaine, ne serait-ce que les codes 
de déontologie des diverses profes-
sions, par exemple. « L’être humain 
ne peut pas fonctionner uniquement 

à l’instinct, comme les animaux, 
soutient Mme Vacaru. Il est condam-
né à réfléchir et à se poser les ques-
tions suivantes : pourquoi je fais ce 
que je fais ? Quelles sont les réper-
cussions des gestes que je pose ? Ce 
n’est pas parce que je peux poser un 
geste que je dois le faire. Qu’est-ce 
qui est bien et qu’est-ce qui est mal ? 
Et dans quelles circonstances ? »

Devant de telles interrogations, il 
n’est pas surprenant d’apprendre que 
des cours d’éthique sont au pro-
gramme de la majorité des facultés 
universitaires. 

« Mais les cours d’éthique présen-
tement offerts dans les universités 
québécoises sont des cours d’éthique 
appliquée, précise Mme Vacaru. Ils 

La Faculté de théologie et de sciences religieuses et la Faculté de 
philosophie de l’Université Laval lancent un nouveau microprogramme 
en bioéthique et en éthique de l’environnement.

Université du Québec à Rimouski

Bonifier ses connaissances 
en santé et sécurité au travail

Ce programme court en SST ré-
pond à une demande du Centre uni-
versitaire des Appalaches (CUA) situé 
à Saint-Georges, une structure origi-
nale qui regroupe 250 étudiants.

« La région s’est mobilisée pour se 
doter d’une offre universitaire. C’est le 
CUA qui fait l’interface avec les ins-
tances régionales, les chambres de 
commerce, les entreprises, les associa-
tions, et qui fait les appels d’offres 

pour des programmes demandés par le 
milieu », dit Julien Lambrey de Souza.

La Beauce à la manœuvre
Le programme court devrait accueillir 
25 étudiants, qui suivront cinq cours : 
Gestion de la SST ; Aspects juridiques 
des lésions professionnelles ; Dimen-
sions psychologiques en SST ; Gestion 
des dossiers en SST ; Environnement, 
santé et travail.

Cette modification arrive à une 
époque où la jeune génération ne to-
lère plus les semaines de 50, 60 ou 
70 heures et se montre plutôt aller-
gique aux structures organisationnel-
les autoritaires.

Il s’attend à ce que la Commission 
des normes, de l’équité, de la santé 
et de la sécurité du travail (CNESST) 
modifie aussi ses façons de faire. Ac-
tuellement, explique-t-il, 67 % des 
réclamations acceptées pour des 
troubles psychiques concernent le 
syndrome post-traumatique, mais 
seulement 15 % concernent des dos-
siers de harcèlement psychologique.

Plus de SST en RH
L’UQAR accueille notamment au 
campus de Lévis 30 étudiants par an 
au certificat de 1er cycle et deux 
groupes de 25 au deuxième cycle. 
« Je dirais que 30 % de notre clien-
tèle a plus de 30 ans et les trois 
quarts sont des femmes, dont un 
bon nombre des infirmières fati-
guées du temps supplémentaire obli-
gatoire, observe-t-il. Elles viennent 
chercher des notions universitaires 
en gestion de la SST en vue de deve-
nir préventionnistes. »

Sur le plan scolaire, il déplore le 
manque d’arrimage entre les pro-
grammes en gestion des ressources 
humaines et ceux en SST, alors que 
le lien entre les deux est pourtant 
évident, ce qui explique que bon 
nombre d’étudiants choisissent de 
faire un bac par cumul. « Typique-
ment, ils vont faire un certificat en 
ressources humaines, un autre en 
SST et un autre en gestion. »

La formation en CSST doit égale-
ment suivre les évolutions constan-
tes de la société. Charles Côté aime 
surprendre les étudiants en leur par-
lant de la « ténosynovite de De 
Quervain », aussi appelée « maladie 
des textos », une forme de tendinite 
qui se répand à cause de l’usage im-
modéré des SMS.

Quant aux problèmes psychiques, 
Il n’hésite pas à parler de fléau : de-
puis trois ans, la dépression a dépas-
sé les maux de dos comme facteur 
d’absentéisme, dit-il. « Mais les 
maux de dos, qui avaient beaucoup 
diminué, remontent en force à cause 
du télétravail. »

L’Université du Québec à Rimouski 
développe actuellement un nou-
veau programme court en santé et 
sécurité au travail qui sera offert 
en Beauce en janvier 2023.

sont conçus pour trouver une solu-
tion à des problèmes précis. Chaque 
discipline a ses propres problèmes. »

Ce microprogramme en bioéthi-
que et en éthique de l’environne-
ment se distingue des autres cours 
d’éthique offerts par une approche 
qui se veut essentiellement théori-
que. « L’approche que l’on préconise 
donne aux étudiants l’occasion de se 
familiariser avec les fondements et 
les principes de base sur lesquels re-
pose l’éthique, précise Mme Vacaru. 
On veut les armer des outils néces-
saires pour entamer une réflexion 
éthique. 

Par exemple, l’un des fondements 
de l’éthique est le respect de la per-
sonne humaine. Mais comment cir-
conscrire ce respect de la personne 
humaine dans une situation comme 
celle de l’aide médicale à mourir ? 
Comment accompagner la mort tout 
en respectant la dignité de la vie hu-
maine ? Un autre problème est le 
rapport de l’être humain avec les ob-
jets qu’il utilise. Quelle autorité a-t-il 
sur ces objets ? Comment détermi-
ner si l’on fait bon usage de la tech-
nique et des technologies ? Ce genre 
de réflexion éthique nécessite une 
base théorique, ce qu’offre ce micro-
programme. »

Une première étape
Le microprogramme en bioéthique 
et en éthique de l’environnement est 
offert cette session d’automne et 
s’adresse principalement, mais pas 
exclusivement, aux étudiants inscrits 
au premier cycle en philosophie et 
en théologie et sciences religieuses. 
Il s’agit d’un microprogramme de 15 
crédits qui se donne à temps partiel 
et s’échelonne sur quatre sessions 
offertes à l’automne et à l’hiver. Il 
comporte six cours.

« Il faut comprendre que ce mi-
croprogramme n’est qu’un début, 
précise Mme Vacaru. On peut fort 
bien s’attendre à ce que certains 
étudiants qui ont terminé ce micro-
programme veuillent sans doute 
poursuivre leur cheminement en 
éthique théorique à la maîtrise et 
éventuellement au doctorat. Il faudra 
alors ajuster l’offre en conséquen-
ce. » Sans compter que le program-
me pourrait prendre de l’ampleur si 
les étudiants des autres facultés le 
trouvent pertinent à leur chemine-
ment et à leur discipline.

Le microprogramme se 
distingue des autres cours 

d’éthique offerts par 
son approche qui se veut 

essentiellement théorique 
dans l’objectif de se 
familiariser avec les 

fondements et les principes 
des bases de l’éthique

Le nouveau microprogramme en bioéthique et en éthique de l’environnement vise notamment à répondre aux questions éthiques que pose l’aide médicale à mourir.
Istock

Nos deux facultés collabo-
rent depuis un certain 
temps, souligne Nadia-
Elena Vacaru, professeure 

agrégée à la Faculté de théologie et 
de sciences religieuses et responsable 
du microprogramme, et nous avons 
déjà des cursus partagés. L’idée de 
ce programme est venue de nos dis-

«

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

Julien Lambrey de Souza explique 
que l’offre sera multisite : les forma-
teurs seront présents à Saint-Geor-
ges et à Thetford Mines, en alter-
nance. « Il s’agit de formations cré-
ditées au certificat pour des profes-
sionnels qui veulent bonifier leurs 
connaissances en SST. »

De la sécurité à la santé
L’UQAR, offrant déjà un certificat 
en SST, a également développé un 
programme court de 2e cycle sous 
l’impulsion de Charles Côté, qui est 
kinésiologue de formation.

« Dans l’application de la loi, les 
questions d’équipement de protec-
tion individuelle et de sécurité des 
lieux ont été bien suivies, dit-il, mais 
il faudrait que le mot d’ordre soit la 
prévention. Malheureusement, les 
changements surviennent trop sou-
vent après un accident grave ou 
mortel. »

Il explique que la nouvelle version 
de la Loi sur la SST introduira toute 
une série de seuils et de nouveaux 
paramètres en octobre, en janvier et 
en avril prochain. Le développe-
ment le plus important est l’obliga-
tion de protéger la santé psychique 
des travailleurs.

« Les employeurs ne pourront plus 
se cacher la tête dans le sable. Ils 
vont devoir travailler sur les facteurs 
de risque, comme la surcharge men-
tale, le harcèlement, la dépression, 
la conciliation travail-famille, les ho-
raires. Je dirais que 25 % le faisaient 
déjà, mais ils devront tous établir 
des politiques et se moderniser. »

« Je dirais que 30 % de 
notre clientèle [au certificat 
et au programme de 2e cycle] 
a plus de 30 ans et les trois 

quarts sont des femmes, 
dont un bon nombre 

des infirmières fatiguées 
du temps supplémentaire 
obligatoire. Elles viennent 

chercher des notions 
universitaires en gestion 

de la SST en vue de devenir 
préventionnistes. »

Nous sommes con-
vaincus que ça va sou-
lever l’intérêt, surtout 
compte tenu des nou-
velles obligations lé-
gales qui obligent les 

employeurs à se retourner très vite », 
explique Julien Lambrey de Souza, di-
recteur du service de la formation 
continue et de la formation hors 
campus à l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR).

Charles Côté, professeur au Dé-
partement des sciences de la gestion 
de l’UQAR, a monté ce nouveau pro-
gramme court de 1er cycle en santé et 
sécurité au travail (SST). Il explique 
qu’en 2021, le gouvernement du 
Québec a modifié substantiellement 
la Loi sur la santé et la sécurité du 
travail, qui datait de 1979, pour in-
clure notamment la prévention en 
matière de santé psychique des tra-
vailleurs. « Ça change toute la donne. 
Les employeurs ont un urgent besoin 
de mise à jour. »

Julien Lambrey de Souza attend le 
feu vert imminent de l’UQAR pour 
lancer officiellement le programme 
qui avait d’abord été prévu pour dé-
buter en septembre. « Ce genre de 
nouveauté prend toujours un peu 
plus de temps que prévu », dit-il.

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

«

La modification de la Loi sur la santé et la sécurité du travail introduira toute une 
série de seuils et de nouveaux paramètres, et les employeurs auront alors un 
urgent besoin de mise à jour.
Getty Images
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D’ici 2026, le quart des médecins vétérinaires traitant les animaux de ferme seront 
en âge d’embrasser la retraite, selon les données du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ). Le nombre de nouveaux diplômés 
ne suffira pas à pallier ces départs, et la pénurie de soignants se montre déjà criante. 
Il faut donc en former davantage, et vite. Pour accélérer le pas, l’Université de Montréal 
(UdeM) offrira son programme de doctorat à Rimouski à la rentrée 2024.

Décentralisation 
du programme de 
médecine vétérinaire

Loin des centres urbains, les médecins vétérinaires se font encore plus rares, alors que leur expertise 
est réclamée dans les fermes. 
Getty Images

a province ne compte qu’une faculté 
de médecine vétérinaire, celle de 
l’UdeM. Seuls 96 profils sont admis 
au doctorat chaque année, même si 
plus de 1000 candidatures ont été re-
çues en 2022. « On a déjà augmenté 
le nombre d’étudiants. Notre campus 
situé à Saint-Hyacinthe est vraiment 
à sa capacité d’accueil maximale », 
affirme Christine Theoret, doyenne 
de la faculté.

Pour remédier à ce défaut d’espace, 
le programme de médecine vétérinai-
re sera décentralisé vers l’Université 
du Québec à Rimouski (UQAR). Tous 
les ans, 25 jeunes de plus appren-
dront les rudiments du métier dans 
le Bas-Saint-Laurent, une augmenta-
tion de 26 %.

Des réaménagements permettront 
de recevoir la première cohorte à 
l’automne 2024, en attendant qu’un 
nouveau pavillon soit construit. Les 
aspirants y suivront leurs trois pre-
mières années de doctorat, avant 
d’entamer la quatrième dans les ins-
tallations de Saint-Hyacinthe. La cin-
quième, la dernière, se déroule sur le 
terrain, en stage.

Le recteur de l’UQAR, François 
Deschênes, aborde cette collabora-
tion interuniversitaire avec beaucoup 
d’enthousiasme : « La Faculté de 
médecine vétérinaire de l’UdeM est 
à la fine pointe, elle compte de 
grands chercheurs. Ici, notre experti-
se est vraiment complémentaire, on 
a des scientifiques qui examinent la 
faune aquatique, marine et terrestre 
à travers notre Département de bio-
logie ou notre Institut des sciences 
de la mer. »

« Le maillage, le mariage de nos 
spécialités amènera des avenues in-
téressantes dans l’observation et la 
compréhension des écosystèmes, 
dont tous les animaux font partie », 
poursuit celui qui imagine la mise en 
place d’un nouveau pôle de recher-
che interdisciplinaire.

Attirer des praticiens en région
Loin des centres urbains, les médecins 
vétérinaires se font encore plus rares, 
alors que leur expertise est réclamée 
sur les fermes. Dans le sud-est du Qué-
bec, qui regroupe le Bas-Saint-Laurent 
et la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, 
par exemple, seuls 41 spécialistes sur 
les 2757 que compte le Québec soi-
gnent les grands animaux d’élevage, 
comme les bœufs, les chèvres et les 
moutons.

« La majorité des étudiants vien-
nent de la ville ; ils ne connaissent 
peut-être pas bien les milieux ruraux 
et manquent d’appétit pour s’y ins-
taller, explique Christine Theoret. 
On prend le pari que les jeunes for-
més à Rimouski vont y rester ou dé-
ménager ailleurs en campagne, car 
ils seront exposés aux avantages », 
estime la doyenne.

« Dans les zones éloignées, les 
médecins vétérinaires développent 

Alexandra Duchaine
Collaboration spéciale

une relation unique avec leurs cli-
ents. C’est ce que les étudiants ai-
ment. Quand on fait de la pratique 
pour les grands animaux, on re-
tourne régulièrement sur les ex-
ploitations, on finit par connaître 
les éleveurs, mais aussi la famille, 
leurs enfants, lesquels forment par-
fois la relève, les futurs clients », 
souligne-t-elle.

« Ceux qui viennent à Rimouski y 
demeurent, les données le montrent, 
soutient François Deschênes. « Le 
milieu de vie a de quoi plaire : pas 
de trafic et des activités en plein air. 
À 10 minutes, on est dans les pistes 
de ski de fond, au Parc national du 
Bic ou sur le bord du fleuve. Et dans 
nos petites classes, l’enseignement 
se fait à l’échelle humaine », énu-
mère-t-il fièrement.

Depuis 2019, la MAPAQ propose 
aux étudiants en médecine vétéri-
naire des stages incitatifs de 4 à 12 
semaines au cœur de l’industrie bio-
alimentaire. Le ministère garantit 
une aide financière pouvant attein-
dre 11 700 $ par année, et ce mon-
tant est bonifié de 15 % si l’apprenti 
se rend dans les territoires particuliè-
rement touchés par la pénurie : l’Abi-
tibi-Témiscamingue, la Capitale-Na-
tionale, la Côte-Nord, la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine, les Laurentides 
et l’Outaouais.

« C’est extrêmement populaire ! 
On a l’impression que ça porte ses 
fruits, mais on a peu de données pour 
le moment », précise Christine Theo-
ret. On sait qu’en 2021, 13 nouveaux 
diplômés ont décidé de travailler avec 
les animaux de la ferme : parmi eux, 
11 avaient réalisé un stage.

Pour former davantage de méde-
cins vétérinaires, Québec prévoit une 
enveloppe de 101 millions de dollars, 
permettant notamment de réaliser la 
décentralisation du programme et 
trois projets d’infrastructures sur le 
campus de Saint-Hyacinthe, dont la 
création d’un centre de simulation et 
de réalité virtuelle vétérinaire.

L’UdeM étudie d’autres solutions 
qu’elle pourrait apporter à la crise. 
Elle souhaite mettre en place un cer-
tificat pour les médecins étrangers 
dont l’expertise n’est pas reconnue 
au Québec, lequel pourrait aussi voir 
le jour en 2024.

96
C’est actuellement 

le nombre d’étudiants admis 
chaque année au doctorat 
à la Faculté de médecine 

vétérinaire de l’UdeM, même 
si plus de 1000 candidatures 

ont été reçues en 2022.

L
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Collège Ahuntsic

Un nouveau DEC en agriculture urbaine

Ajoutez à cela la culture de champi-
gnons et la transformation de dé-
chets pour faire tourner la boucle 
vertueuse de l’économie circulaire.

Les étudiants suivront des cours 
en gestion adaptés aux spécificités 
urbaines. « Les diplômes en agricul-
ture sont très axés sur la gestion 
d’un parc d’équipement ou des res-
sources humaines. Notre DEC for-
mera davantage à la gestion de pro-
jet », précise Chantal Racine. Les 
étudiants bénéficieront par ailleurs 
d’une formation en génie technique 
qui inclura l’électronique (automati-
sation et contrôle, régulation des 
procédés) et le génie industriel (opti-
misation des intrants, diminution 
des déchets), sans oublier la mécani-
que du bâtiment et le génie civil 
(serres verticales, chambres environ-
nementales, terrains extérieurs de 
faible envergure, etc.).

« Nos étudiants compléteront leur 
expertise avec l’infrastructure des 
toits : comment on peut installer des 
cultures sur des structures existantes 
qui n’ont pas été conçues pour cela, 
par exemple. Ils étudieront aussi les 
aspects de régulation de l’environne-
ment : humidité, luminosité, tempé-
rature », décrit la directrice adjointe.

Des partenaires fertiles
Le Collège Ahuntsic n’a pas eu be-
soin d’aller bien loin pour trouver les 
meilleures entreprises partenaires. 
« Nous sommes appuyés par la Cen-
trale agricole, qui est notamment très 
versée dans la culture d’insectes avec 
l’entreprise TriCycle, dont la cofon-
datrice siège à notre conseil d’admi-
nistration », dit Chantal Racine. Les 
Fermes Lufa et les serres verticales 
de fraises Ferme d’hiver font aussi 

partie des entreprises qui ont répon-
du présentes. D’autres collaborations 
sont mises en place en milieu univer-
sitaire (Université de Montréal, Uni-
versité du Québec à Montréal, ETS, 
McGill), municipal et citoyen (Ville 
de Montréal, Amis du Boisé de Saint-
Sulpice, comité de pilotage pour 
l’aménagement du site Louvain-Est).

Les installations du collège (toit 
vert, ruches, potager) et ses liens 

avec les milieux de travail et naturels 
permettront aux étudiants de poser 
leurs stylos pour aller mettre les 
pouces dans la terre ou manipuler 
les insectes. 

« Nous souhaitons proposer des 
stages d’observation ou de perfec-
tionnement », prévoit Chantal Raci-
ne. Son objectif est aussi de mettre 
en place des projets de recherche 
conjoints et des think tanks pour ré-
soudre des problèmes concrets des 
entreprises : « Imaginons par exem-
ple que l’une d’elles n’arrive pas à 
avoir une chambre environnementale 
assez humide pour ses champignons. 
Nos étudiants pourraient se pencher 
sur ce problème de brumisation, avec 
l’expertise de nos enseignants. »

Pionnière en agriculture urbaine, Montréal a besoin d’une main-
d’œuvre qualifiée pour continuer à faire pousser ce secteur vert. Au 
cœur d’un quartier très engagé dans cette voie, le Collège Ahuntsic 
ouvrira dans deux ans un nouveau DEC pour former une cinquantaine 
d’étudiants à tous les volets utiles pour travailler en agriculture 
urbaine, de la production au génie technique.

Le Collège Ahuntsic a trouvé des 
partenaires de choix qui soutiennent ce 
nouveau DEC, tels que la Centrale 
agricole, la plus grande coopérative 
d’agriculture urbaine au Québec.
Adil Boukind Le Devoir

Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

« Cette notion 
[la transformation 

animalière] est plus large que 
dans un DEC d’agriculture 

classique, car la production 
animale inclut des vers 

alimentaires ou des insectes 
que l’on peut manger
 en farine, mais aussi 

des poissons en bassin 
ou le miel produit 
par les abeilles »

Montréal est une capitale 
mondiale de l’agriculture 
urbaine, pionnière en ter-
mes de nombre d’entrepri-

ses et de pieds carrés de toits verts de 
production maraîchère en ville », 
souligne Chantal Racine, directrice 
adjointe des études, aux programmes 
et à l’enseignement au Collège Ahunt-
sic. Pour fournir davantage de main-
d’œuvre à ces entreprises innovantes, 
le ministère de l’Enseignement supé-
rieur a autorisé ce dernier à ouvrir un 
nouveau programme d’études collé-
giales en gestion et technologies 
d’entreprise agricole — profil Agricul-
ture urbaine. Les vingt étudiants de 
la première cohorte pourraient être 
accueillis dès 2024.

Un programme complet
Le nouveau DEC permettra de for-
mer les étudiants en trois ans. Ils ap-
prendront toutes les réalités techni-
ques de l’agriculture urbaine en 
s’axant sur trois volets, à commencer 
par la conception et l’opération des 
systèmes de production, la récolte 
ainsi que la transformation maraî-
chère et animalière dans un contexte 
urbain. « Cette notion est plus large 
que dans un DEC d’agriculture classi-
que, car la production animale inclut 
des vers alimentaires ou des insectes 
que l’on peut manger en farine, mais 
aussi des poissons en bassin ou le 
miel produit par les abeilles », dé-
taille Chantal Racine.

Quant à la production végétale, el-
le couvre notamment les micropous-
ses et l’aquaponie ou l’hydroponie. 

«
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Les visages multiples 
de l’école publique

madame Jeannette, en maternelle. 
Ça a marqué ma vie. C’est de là que 
me vient mon souhait d’être ensei-
gnante. » Dans cet esprit, la FAE en 
appelle à améliorer l’accessibilité 
des services, à commencer par le 
problème, bien québécois, de l’école 
à trois vitesses.

Les écoles privées subvention-
nées, surdéveloppées au Québec, sé-
lectionnent les meilleurs éléments. 
Depuis 1988, les écoles publiques ré-
pondent à cette concurrence en of-
frant des programmes particuliers 
sélectifs. Ce qui laisse encore une 
large part des élèves du secondaire 
public dans des programmes régu-
liers très démobilisateurs. 

« Le financement public devrait 
aller à l’école publique. Que ceux qui 
tiennent au privé le financent eux-
mêmes », juge Annie Primeau, en 
soulignant que l’école publique doit 
fixer une norme valable pour tout le 
monde.

L’école publique a aussi une mis-
sion d’équité, explique-t-elle. « Ça 
consiste à donner à tous les élèves 
les services requis, qu’ils soient en 
situation de handicap, de troubles 
d’apprentissage, d’accueil ou de 
francisation. »

Accueil et francisation
L’école publique joue un rôle cen-
tral dans la grande question de 
l’heure au Québec : l’immigration. 
Et c’est pourquoi la FAE a voté en 
mai dernier une nouvelle plateforme 
de revendications pour les services 
d’accueil et de soutien à l’apprentis-
sage du français (SASAF). En 2019-
2020, c’est 24 160 élèves qui ont re-
çu des SASAF, et 27 450 des SLAF 

(services de soutien linguistique 
d’appoint en français). Or, ceux-ci 
doivent surmonter un sérieux pro-
blème de ressources.

Chaque candidat à une classe d’ac-
cueil doit passer par l’étape du dépis-
tage et de l’entrevue. Il s’agit d’évaluer 
son niveau et ses besoins. Les situa-
tions sont extrêmement variables, al-

lant des francophones non scolarisés 
aux non-francophones scolarisés — 
avec ou sans troubles d’apprentissa-
ge, souvent non détectés. « Normale-
ment, cette évaluation doit être faite 
par une personne spécialisée dans la 
francisation et la scolarisation qui 
maîtrise le programme, explique An-
nie Primeau. Malheureusement, ce 
n’est pas toujours le cas. »

Outre un meilleur dépistage, la 
FAE revendique que les élèves aient 
accès au bon niveau d’enseignement 
avec des jeunes de leur âge. « On ne 
met pas un élève de 15 ans analphabè-
te dans une classe de première année. 
Ça leur prend des classes adaptées 
qui respectent leurs intérêts. Il y en 
a, mais trop peu. »

La FAE reconnaît que l’accueil et 
la francisation représentent une 
charge importante pour le système 
scolaire. Les classes d’accueil et de 
francisation, qui s’apparentent à des 
classes multiniveaux, ne peuvent 
pas fonctionner à 30 élèves. Comme 
c’est coûteux, les centres de servi-
ces scolaires ont tendance à essayer 

Dans le cadre de la 13e Semaine pour l’école publique, qui se déroule du 2 au 9 octobre, la Fédération autonome 
de l’enseignement (FAE) souligne cette édition, sur le thème « Visages de l’école publique », en rappelant une 
de ses grandes missions, celle d’accueillir tout le monde, sans restriction.

un plan d’architecte en main et une 
vision en tête, l’équipe-école a pu 
convaincre les parents des 20 élèves 
qui forment la première classe de 
1re secondaire de l’établissement. 
Chaque année, un niveau supplé-
mentaire sera ajouté. À terme, 
l’établissement accueillera un maxi-
mum de 140 élèves, tous niveaux 
confondus. « Ce sera une école se-
condaire à taille humaine », souligne 
le directeur.

Pour le moment, le volet secon-
daire de l’école de l’Énergie comp-

te deux enseignants qui se parta-
gent toutes les matières, et une 
éducatrice spécialisée. Il faut dire 
que, sur la cohorte en place, la moi-
tié des élèves ont un plan d’inter-
vention, pour un trouble du spectre 
de l’autisme, de l’anxiété ou une 
dyslexie. « Nous allons faire réussir 
ces élèves à leur rythme, et nous 
sommes là pour leur tendre la 
main », indique Stéphane Robi-
taille, qui précise que son établisse-
ment n’est pas une école qui 
s’adresse à l’élite.

Le modèle alternatif place l’élève 
au centre des projets d’apprentissa-
ge. À travers une approche multidis-
ciplinaire à l’écoute des jeunes, une 
proximité avec le corps enseignant 
et une participation marquée des pa-
rents (qualifiée d’obligatoire par la 
direction), les élèves prennent part à 
la mise en place de leur cursus.

À l’école de l’Énergie, on sépare la 
journée en deux. Le matin est desti-
né à l’enseignement des matières de 
base (français, anglais, mathémati-
ques) en misant sur l’apprentissage 

En dehors de Montréal, les écoles 
alternatives après le primaire sont 
une denrée rare. L’ouverture du 
volet secondaire de l’école de 
l’Énergie, à Shawinigan, le premier 
du genre en Mauricie, ouvre la 
porte à un développement du mo-
dèle alternatif pour les adolescents 
partout dans la province.

La FAE veut qu’on améliore l’accessibilité des services, à commencer par le problème, bien québécois, de l’école à trois vitesses.
Marie-France Coallier Le Devoir

d’intégrer ces élèves dans des clas-
ses ordinaires avec soutien. Les 
chiffres de la FAE sont éloquents 
sur ce point : sur près 52 000 jeunes 
en accueil et soutien, environ 
15 000 seulement sont en classes 
d’accueil. Les 37 000 autres sont en 
classes ordinaires.

« Évidemment, les flux migratoires 
qui varient d’une année à l’autre 
compliquent la planification, particu-
lièrement en dehors de Montréal, où 
les immigrants sont moins nom-
breux. Mais il faut trouver des solu-
tions pour des raisons d’équité. »

« [La mission d’équité de 
l’école publique] consiste 
à donner à tous les élèves 
les services requis, qu’ils 

soient en situation de 
handicap, de troubles 

d’apprentissage, d’accueil 
ou de francisation »

Une nouvelle école secondaire alternative 
hors de la métropole

L’établissement souhaite développer beaucoup plus que des compétences scolaires : la coopération, l’engagement dans sa 
communauté et la résolution de problèmes, par exemple, sont travaillés autrement, notamment par des sorties en plein air 
planifiées par les élèves. 
École secondaire alternative de l’Énergie

par les pairs et l’autoformation. 
L’après-midi est consacré aux pério-
des ouvertes d’apprentissage (POA), 
qui peuvent prendre plusieurs for-
mes : sortie en plein air, stages d’un 
jour, robotique, activités artistiques 
et, au besoin, mentorat individuel ou 
en sous-groupes. L’idée est surtout 
de veiller à ce que ces moments 
soient planifiés par les élèves. 

« Ils ont un curriculum unique. 
On tient compte de leurs intérêts, 
de leurs goûts et de leurs passions 
pour créer un engouement et un 
engagement dans leur apprentissa-
ge. On outille aussi les élèves pour 
avoir une idée, planifier, réaliser et 
mener à terme un projet », explique 
M. Robitaille.

Les vendredis après-midi sont consa-
crés aux débats, et le bénévolat fait 
partie du cursus scolaire. 
« L’objectif est de faire de nos élè-
ves des citoyens capables d’échan-
ger et de critiquer, mais aussi 
d’amener des idées aux directions 
d’école, aux conseillers municipaux, 
aux députés… Ce sont des élèves 
que nous souhaitons actifs dans une 
communauté démocratique », indi-
que le directeur, qui rencontre les 
élèves une à deux fois par semaine 
pour prendre le pouls de leurs réali-
sations et de leur aisance dans ce 
milieu scolaire unique.

L’établissement souhaite déve-
lopper beaucoup plus que des com-
pétences scolaires : la coopération, 
l’engagement dans sa communauté 
et la résolution de problèmes, par 
exemple, sont travaillés autrement, 
notamment par des sorties en 
plein air planifiées par les élèves. 
Au terme de leur 5e secondaire, 
ceux-ci devraient être en mesure 
d’organiser une excursion de cinq 
jours en forêt de manière totalement 
autonome.

Dans les années à venir, l’équipe-
école espère ouvrir un nouveau gym-
nase et développer davantage de par-
tenariats avec la Ville de Shawinigan 
et les volets préscolaire et primaire, 
notamment à travers le Lab créatif 
en robotique. Aux portes ouvertes du 
23 octobre — évidemment organisées 
par toute l’école, parents et élèves 
compris —, Stéphane Robitaille 
pourra présenter bien plus qu’un 
plan d’architecte.

« Ils ont un curriculum 
unique. On tient compte 

de leurs intérêts, de leurs 
goûts et de leurs passions 
pour créer un engouement 

et un engagement dans 
leur apprentissage. »

C’est un rêve que je 
portais depuis 18 ans. 
Ces élèves nous per-
mettent de vivre un 
grand projet que nous 
bâtissons ensemble », 

raconte Stéphane Robitaille, directeur 
de l’école de l’Énergie (de la mater-
nelle au secondaire) et de l’école pri-
maire alternative de la Tortue-des-
bois, à Saint-Mathieu-du-Parc. Grâce 
à un groupe de parents des deux éco-
les primaires, qui souhaitaient voir 
leurs enfants poursuivre le parcours 
alternatif après la sixième année, un 
projet d’école secondaire à vocation 
alternative a été déposé au conseil 
des commissaires de la commission 
scolaire en janvier 2020. 

Deux ans plus tard, l’établisse-
ment public, dont les locaux sont 
rattachés à ceux du primaire, est 
inauguré. À l’image de la vision péda-
gogique de son directeur, les infras-
tructures sont axées sur le partage, 
la collaboration et le décloisonne-
ment hiérarchique.

« Ce projet mobilise un centre de 
services scolaire, une direction d’éco-
le et des enseignants qui y croient : 
nous choisissons tous d’y adhérer », 
lance M. Robitaille. Avec seulement 

Gabrielle Tremblay-Baillargeon
Collaboration spéciale

«

Sur la cohorte en place, 
la moitié des élèves ont 
un plan d’intervention, 

pour un trouble du 
spectre de l’autisme, 

de l’anxiété ou une dyslexie

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

C’est quand même 
spécial, quand on y 
songe. Rien à voir 
avec l’école privée », 
dit Annie Primeau, 
vice-présidente à la 

vie professionnelle à la Fédération 
autonome de l’enseignement. Car 
l’école privée, explique-t-elle, sélec-
tionne les élèves quatre fois. À l’en-
trée : sur la base d’une évaluation et 
des moyens des parents. Puis durant 
les études, sur la base des résultats et 
du comportement. « Le système pu-
blic prend tout le monde. »

La FAE, dont l’exécutif a été re-
nouvelé en juin dernier, insiste sur 
le fait que l’école publique est un 
système aux multiples visages, ou-
vert à l’ensemble des enfants du 
Québec, à leur famille et même aux 
apprenants adultes. « L’école publi-
que prend les jeunes de 4 à 21 ans, 
mais il ne faut pas oublier l’éduca-
tion aux adultes et la formation pro-
fessionnelle, qui débutent à 16 ans 
sans limites d’âge. Notre système 
public fait tout ça. »

Accessibilité des services
Annie Primeau, qui a fait toute sa 
carrière d’enseignante avec le Cen-
tre de services scolaire de la Pointe-
de-l’Île, se décrit comme un pur pro-
duit de l’école publique. Elle a gran-
di dans le quartier Saint-Henri, à 
Montréal, et conserve un souvenir im-
périssable de l’école primaire Victor-
Rousselot. « Je peux encore nommer 
chaque enseignant, à commencer par 

«



Des écoles du Québec 
voient la vie en vert

neau, coordonnatrice de l’Alliance 
sherbrookoise pour des jeunes en 
santé et qui pilote un projet de ce ty-
pe dans six écoles primaires, dont 
l’école LaRocque et l’école Eymard, 
« un sondage mené à travers le ré-
seau local a conclu que 30 % des 
5-11 ans et 65 % des adolescents ne 
mangeaient pas régulièrement de 
fruits ni de légumes ».

Semer l’envie de bien manger
Pourtant, la curiosité et l’ouverture 
sont au rendez-vous quand ces ali-
ments deviennent plus familiers aux 
jeunes. C’est ce qu’a constaté l’Al-
liance lorsqu’elle a démarré à l’été 
2020 le projet « Un fermier dans 
mon quartier », qui reposait sur la 
venue de maraîchers dans trois quar-
tiers sherbrookois considérés comme 
des déserts alimentaires. « Une pre-
mière animation à l’école primaire 
Jean XXIII, où les parents venaient 
rencontrer les agriculteurs et prendre 
des produits à la fin des classes, 
nous a convaincus de peaufiner no-

tre programme en milieu scolaire », 
raconte Mme Charbonneau.

Ce programme comporte à présent 
deux volets. Le premier, « Un fer-
mier à mon école », comprend la li-
vraison toutes les deux semaines 
d’un panier de fruits et de légumes 
locaux dans les classes, afin que les 
enseignants puissent s’en servir 
comme outils pédagogiques. Comme 
l’indique la coordonnatrice, « un sac 
de 70 cerises de terre, c’est déli-
cieux… mais ça peut aussi servir à 
compter et à calculer ».

Le second volet, « Un fermier à 
ma récré », consiste en une anima-
tion. Un maraîcher installe une table 
présentant des légumes et des fruits 
dans la cour de récréation d’une éco-
le et y accueille les jeunes, pour ré-
pondre à leurs questions et leur faire 
goûter ses produits. « Une fois la pre-
mière gêne passée, dit Mme Charbon-
neau, les enfants veulent tout savoir 
sur les méthodes de culture, les in-
sectes, la façon dont on peut manger 
tel ou tel légume. Ils adorent ça ! »

Comme ces deux projets scolaires 
gagnent chaque année en popularité, 
l’Alliance sherbrookoise pour des 
jeunes en santé ne doute pas qu’ils 
feront des petits au-delà de la ville 
de Sherbrooke. Des déclinaisons 
comme « Un fermier à ma rentrée », 

Le quotidien de nos écoles ne se résume pas à des nouvelles négatives 
ou préoccupantes. De belles initiatives y voient aussi le jour, comme 
celles liées à l’alimentation locale et durable que 22 établissements 
primaires et secondaires mènent à travers la province.

Sophie Ginoux
Collaboration spéciale

tre, développe une compréhension 
du territoire. »

Des rues d’apprentissages rempla-
cent les corridors classiques. « Les 
classes se trouvent seulement d’un 
côté de ce large couloir, qui devient 
un lieu d’apprentissage et de mouve-
ment, explique Pierre Thibault. Il y a 
des alcôves latérales pour s’asseoir, 
du mobilier pour collaborer et pour 
manger. » Les classes adjacentes 
sont fenestrées, afin de favoriser la 
pédagogie différenciée, c’est-à-dire 
qu’un groupe peut aller travailler 
dans la rue sous l’œil attentif du 
professeur ou de la professeure.

Aux étages supérieurs, les élèves de 
deuxième et troisième cycles ont plutôt 
accès à des « communautés d’appren-
tissage », des espaces communs autour 
desquels sont articulées les classes, et 
qui sont utilisés pour des projets inter-
disciplinaires ou en équipes.

Dans le quartier Limoilou, à Québec, le premier lab-école a accueilli 
ses élèves à la rentrée, de la maternelle 4 ans à la 6e année. Chaque 
mètre carré est pensé pour favoriser le bien-être et l’apprentissage 
des enfants à l’école primaire Stadacona, dont l’architecture bouscule 
assurément les codes.

epuis deux ans, des projets 
scolaires destinés à déve-
lopper les connaissances et 
les compétences alimen-

taires et culinaires des jeunes ont 
cours dans neuf régions du Québec. 
Sélectionnés par voie de concours et 
accompagnés par l’organisme Équi-
terre, ces programmes financés par le 
ministère de l’Agriculture, des Pêche-
ries et de l’Alimentation (MAPAQ) 
peuvent prendre différentes formes : 
mise en place d’un comptoir à sala-
des, offre de collations ou de paniers 
de maraîchers régionaux, ateliers cu-
linaires, bonification du menu avec 
des aliments locaux, minijardins ou 
cultures en serre, etc.

Ces projets visent surtout à mettre 
les jeunes en contact avec des fruits 
et des légumes, qu’ils ne consom-
ment pas sur une base quotidienne. 
Comme l’explique Sylvie Charbon-

D

Lab-École

L’école de demain

Pascaline David
Collaboration spéciale

e 29 août, 317 enfants ont 
investi le lumineux bâti-
ment en paliers, dont le 
concept architectural a été 

conçu par Jérôme Lapierre et l’orga-
nisme Lab-École, et réalisé par la 
firme ABCP architecture. Le dépla-
cement des élèves y est optimisé par 
les nombreux escaliers, la grande 
cour, les espaces verts et une classe 
extérieure sur le toit. Sa superficie 
dépasse de 30 % celle d’une école 
traditionnelle.

« Il y a un panorama exception-
nel sur la ville, décrit Pierre Thi-
bault, architecte et cofondateur du 
Lab-École. C’est comme un cours 
de géographie pour l’enfant qui, en 
regardant simplement par la fenê-

L

Flexibilité et quiétude
Tout le mobilier a été repensé et 
choisi de manière à être flexible. Pas 
de pupitres, donc, mais une variété 
d’assises et de tables qui maximisent 
l’espace et le confort des enfants. 
Dans les classes, le mobilier est inté-
gré dans les murs et se déplace faci-
lement grâce aux roulettes.

« À Copenhague, on a vu que les 
élèves avaient des moments consa-
crés aux rêves, qu’ils devaient ensui-
te raconter, raconte M. Thibault. Ce-
la stimule l’imaginaire et permet à 
certains enfants qui ne sont pas les 
meilleurs dans d’autres matières de 
découvrir leur plein potentiel. » Les 
gradins, au cœur de l’école, permet-
tent ce genre d’activités. L’immense 
îlot, tout en haut des gradins, peut 
être l’hôte d’ateliers de cuisine et de 
divers projets pour éduquer à une 
saine alimentation. Les soirs et les 
fins de semaine, des organismes 
communautaires pourront même in-
vestir les lieux.

Une attention particulière a égale-
ment été portée à l’acoustique. Une 
atmosphère feutrée règne jusque 
dans le gymnase, où ni les enfants ni 
le personnel enseignant n’ont besoin 
d’amplifier le son de leurs voix pour 

Les équipes ont recensé
ce qui se faisait de mieux

au Québec, mais aussi
au Japon, en Finlande

et en Suède, notamment

L'école primaire LaRocque de Sherbrooke est l’une des participantes
au programme visant une alimentation saine, locale et durable
dans les établissements scolaires publics.
Alliance sherbrookoise pour des jeunes en santé

parler. « Cela crée une forme de 
quiétude assez incroyable et change 
tout en matière de qualité de vie et 
de travail en équipe », s’enthousias-
me Pierre Thibault.

Genèse du projet
Lorsque Pierre Thibault, Pierre Lavoie 
et Ricardo Larrivée ont fondé l’orga-
nisme à but non lucratif Lab-École, en 
2017, l’objectif était clair et ambitieux : 
concevoir l’école de demain. À l’image 
des trois hommes, l’un architecte, le 
second triathlonien et le troisième 
chef cuisinier, le milieu scolaire devait 
incarner un espace de collaboration 
favorisant une bonne alimentation 
ainsi qu’un mode de vie sain et actif.

Pour matérialiser cette vision, 
l’organisme est passé par une longue 
phase de recherche-création et 
d’analyse, puis par un processus de 
consultation afin de déterminer les 
meilleures pratiques pour privilégier 
la réussite éducative et scolaire. 
« Le programme architectural de 
l’école québécoise n’avait pas chan-
gé depuis les 50 dernières années, 
une modernisation était nécessai-
re », affirme Pierre Thibault.

Des ateliers impliquant des centai-
nes de jeunes élèves, du personnel 
de l’enseignement et de la recherche 
ont permis de dessiner les contours 
des nouveaux besoins. « Les enfants 
voulaient des arbres pour réduire les 
îlots de chaleur, des bancs et des 
glissoires, souligne l’architecte. Ce 
sont des choses relativement sim-
ples, mais qui n’existaient pas. »
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té mentale ou de grands délinquants, 
les bienfaits de cette activité sont ré-
els. Voilà pourquoi nous avons propo-
sé, avec deux collègues, la mise sur 
pied du projet AgriLab. »

AgriLab est un programme qui 
mêle agriculture, technologies et 
transformation. En plus de cultiver 
sous forme bio-intensive un carré de 
jardin à l’extérieur, les jeunes sont 
initiés à la culture hydroponique en 
classe avec une serre et un robot cul-
tivateur (farmbot). Ils peuvent ensui-
te transformer leur production de 
plants, de légumes et de fruits dans 
un cours de cuisine, et vendre au 
bout du processus leurs produits frais 
ou transformés dans une boutique si-
tuée à l’intérieur de l’établissement. 
Ils s’initient également à la program-
mation en créant des pots de fines 
herbes avec une imprimante 3D ainsi 
qu’à l’ébénisterie en construisant des 
bacs à jardin pour leurs pousses.

« Grâce à AgriLab, je vois des jeu-
nes manquant de confiance en eux 
s’affirmer, gagner en autonomie et 
changer leur perception de l’alimen-
tation. Ils sont d’ailleurs si fiers que 
je les ai déjà vus mettre leurs noms à 
la place de celui des fines herbes sur 
les bâtons de bois qui sont insérés 
dans les plants à la vente ! » s’excla-
me la professeure, qui rêve à présent 
de greffer au projet une serre à l’ex-
térieur et des partenariats avec des 
agriculteurs locaux. Cet enthousiasme 
est d’ailleurs contagieux et s’étend 
jusqu’à la direction de l’école. Marjo-
rie Blouin, directrice depuis peu à La 
Passerelle, estime qu’AgriLab est 
« un projet porteur, avec beaucoup de 
visées citoyennes. En enseignement, 
bien sûr, mais aussi en matière de re-
cyclage, de compost, de réutilisation. 
C’est très inspirant. »

qui a permis la rencontre de parents 
et de maraîchers, élargissent égale-
ment la portée de cette éducation ali-
mentaire aux adultes. Comme quoi 
des initiatives scolaires peuvent avoir 
de surprenantes retombées sociales.

Un moteur d’autonomie
et de confiance
D’agréables surprises, on en fait 
d’ailleurs d’un bout à l’autre du spec-
tre éducationnel quand on intègre 
des programmes  alimentaires dans 
les établissements scolaires. L’école 
spécialisée La Passerelle en est un 
bon exemple. Nichée à l’intérieur 
d’un centre jeunesse à Rivière-des-
Prairies, cette école accueille une cli-
entèle particulière, à savoir des jeu-
nes de 12 à 21 ans qui sont sous la 
protection de la jeunesse ou qui pur-
gent une peine en milieu fermé ou 
ouvert. Dans ce bâtiment gris et un 
peu vétuste entouré de grands grilla-
ges, l’implantation d’activités agrico-
les fait le plus grand bien aux élèves.

« C’est fou de voir à quel point il est 
difficile pour eux de rester assis dans 
une classe, mais comment ils sont, au 
contraire, concentrés, valorisés et fiers 
quand ils ont les mains dans la terre, 
confirme Julie Rivest, professeure de 
sciences depuis 22 ans. Qu’il s’agisse 
de jeunes avec des problèmes en san-

D’agréables surprises, 
on en fait d’ailleurs d’un 
bout à l’autre du spectre 

éducationnel quand on 
intègre des programmes 

alimentaires dans les 
établissements scolaires

Mélanie Gagné
Collaboration spéciale

Fidèle à son objectif de donner aux enfants l’envie d’aller à l’école et d’apprendre diffé-
remment, l’entreprise Lü Aire de jeu interactive souligne sa croissance en offrant un sys-
tème Lü aux élèves de deux écoles primaires du Québec.

cipé, exposant chacune les raisons 
pour lesquelles elles souhaitaient re-
cevoir ce cadeau. Les écoles Alphon-
se-Desjardins et Centrale ont séduit 
le jury. « Ces personnes nous ont 
beaucoup touchés », fait valoir Vin-
cent Routhier.

« Nous étions emballés ! » lance 
Marie-Hélène Pedneault, directrice 
adjointe de l’école Centrale de La 
Tuque, lorsqu’elle parle de la réac-
tion de l’équipe-école et des élèves à 
la suite de l’annonce du don pour 
leur établissement. « Notre école est 
cotée défavorisée 10. Les plus gran-
des villes sont à deux ou trois heu-
res de route de notre école. On ne 
peut presque pas faire de sorties 
avec les élèves parce que ça coûte 
trop cher en transport. Le système 
Lü va nous permettre de faire beau-
coup de belles choses à l’école. » 
L’école Centrale a en tête un projet 
entrepreneurial pour les jeunes de 
sixième année : ils animeront des 
activités Lü avec des personnes 
âgées de la communauté. Des appli-
cations seront également créées 
pour les élèves autochtones qui fré-
quentent l’école. Des partenariats 
avec la ville, des écoles voisines et 
des organismes sont aussi en cours 
de création. « Il n’y a pas de limi-
tes ! » soutient Mme Pedneault.

Marie-Eve Laurier, enseignante à 
l’école Alphonse-Desjardins de Re-
pentigny, a aussi vu passer l’appel de 
projets : « C’est pour nous autres ! 
s’est-elle dit. Notre école est petite, 
on a peu d’élèves, on n’a pas de ser-
vice de garde, alors on récolte sou-
vent des miettes. On a peu de 
moyens. » L’école Alphonse-Desjar-
dins, spécialisée dans les troubles 
neurodéveloppementaux, soutient 
les jeunes qui sont en rupture de 
fonctionnement. « Notre école n’est 
pas toujours bien vue… Mais là, pour 
une fois, nous sommes vus positive-
ment pour quelque chose. Nous 
sommes la seule école de notre cen-
tre de services à avoir un système 
Lü. Nos élèves sont fiers ! » M. Mal-
lette, enseignant en éducation physi-
que dans cette école, observe déjà 
que le système Lü motive les élèves 
et favorise leur estime de soi.

L’entreprise de Québec rêve que 
10 % des enfants du monde aient 
accès à un système Lü, un jour ou 
l’autre, dans son parcours scolaire. 
Elle travaille à rendre ses produits 
plus accessibles.

« Les expériences 
immersives que nous 

proposons sont basées sur
le développement global

des enfants. On tient compte 
du développement physique, 

moteur, affectif, social
et cognitif. »

Des systèmes Lü embellissent maintenant le quotidien des élèves de plus de 1200 écoles situées dans 
plus de 35 pays.
Mathieu Richard

Dons technopédagogiques

Le plaisir de motiver
les troupes

a rentrée scolaire s’est vécue dans la 
joie et avec fébrilité pour le personnel 
ainsi que les élèves des écoles Al-
phonse-Desjardins de Repentigny et 
Centrale de La Tuque. Les deux éta-
blissements scolaires ont eu la chance 
de recevoir gratuitement un système 
d’apprentissage immersif Lü ÜNO, 
d’une valeur de 30 000 $, de l’entre-
prise de Québec qui les conçoit. L’in-
auguration des systèmes dans ces 
écoles a eu lieu à la mi-septembre, 
devant plusieurs paires d’yeux rem-
plis d’étoiles. « C’est le début d’une 
aventure philanthropique », affirme 
Vincent Routhier, président-directeur 
général et fondateur de cette entre-
prise de technologie pédagogique qui 
a vu le jour en 2017.

Un système Lü, c’est quoi ?
Votre enfant le sait peut-être mieux 
que vous… Il s’agit d’une infrastructu-
re audiovisuelle complète qui peut 
s’adapter à différents espaces. Sou-
vent, elle est installée dans les gymna-
ses. Elle comprend un projecteur, une 
caméra de détection de mouvement 
ainsi qu’un module d’éclairage et de 
son pour créer des espaces immersifs 
enchanteurs où les enfants appren-
nent en bougeant et en s’amusant. Lü 
Aire de jeu interactive conçoit la con-
sole de même que les applications pé-
dagogiques.

« Les expériences immersives que 
nous proposons sont basées sur le 
développement global des enfants. 
On tient compte du développement 
physique, moteur, affectif, social et 
cognitif. Nous avons conçu jusqu’à 
maintenant 45 applications. Ça per-
met aux enseignants de diversifier 
les modes d’apprentissage », expli-
que M. Routhier. Le p.-d.g. ajoute 
que si les outils technologiques iso-
lent parfois leurs utilisateurs, ce 
n’est pas le cas du système Lü : il a 
été imaginé de sorte à favoriser le 
« jouer ensemble », la collaboration.

Des systèmes Lü embellissent 
maintenant le quotidien des élèves 
de plus de 1 200 écoles situées dans 
plus de 35 pays. L’entreprise, en 
constante expansion, compte actuel-
lement une cinquantaine d’employés.

Un effet positif dans la vie 
des gens
« Le profit avant tout, ce n’est pas 
notre philosophie. C’est important de 
s’engager, de redonner. On veut avoir 
un impact positif dans la société », 
confie M. Routhier. Ainsi, lorsque Lü 
Aire de jeu interactive a conçu son 
1000e système, l’entreprise a lancé 
un appel de projets afin de trouver 
une école québécoise qui pourrait 
profiter du don d’une infrastructure 
Lü. De nombreuses écoles ont parti-

L

Une rue d’apprentissage à l’intérieur de l’école Stadacona, 
à Québec, où les enfants peuvent expérimenter

et apprendre par le jeu et le mouvement
LAB-ÉCOLE

Un laboratoire d’idées
Les équipes ont recensé ce qui se fai-
sait de mieux au Québec, mais aussi 
au Japon, en Finlande et en Suède, no-
tamment. Les résultats des travaux de 
recherche et de consultation ont don-
né lieu à plusieurs publications, afin 
que toutes les personnes qui conçoi-
vent des écoles au Québec et ailleurs 
aient accès à ces connaissances.

L’école Stadacona est la première à 
ouvrir ses portes parmi six établisse-
ments situés à Maskinongé, Rimous-
ki, Saguenay, Shefford, Montréal et 
Gatineau. Un comité de travail a été 
créé pour chacun des Lab-Écoles, 
afin d’adapter le projet pédagogique 
en fonction des besoins spécifiques. 
« C’est important de personnaliser 
et non de développer une école gé-
nérique, ce qui se faisait souvent au-
paravant : on reprenait le même 
plan d’école et on le dupliquait à dif-
férents endroits », explique Pierre 
Thibault.

Un groupe de recherche composé de 
membres issus de cinq universités mè-
nera une évaluation rétrospective, afin 
de démontrer les retombées de ces in-
novations sur la réussite éducative.

« Le programme 
architectural de l’école 
québécoise n’avait pas 

changé depuis les
50 dernières années,

une modernisation était 
nécessaire »
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