
Aidez votre enfant à bien écrire, en français ou en anglais.  
Avec Antidote, il lui suffit d’un clic pour accéder à des ouvrages 
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Une vie étudiante  
à redessiner

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Si les campus sont d’abord des établissements d’enseignement au sein desquels les 
étudiants viennent chercher des connaissances et des compétences, ils ont aussi 
pour mission de préparer la nouvelle génération à relever les défis planétaires qui 
l’attendent. Certes, la pandémie occupe aujourd’hui toutes les pensées, mais tant 
les problèmes environnementaux que les enjeux que posent l’interculturalité, la 
pauvreté ou les inégalités sociales n’ont pas disparu, et les jeunes, aujourd’hui aux 
études postsecondaires, auront la lourde tâche de tenter d’y répondre, tout en con-
tinuant à avancer sur le terrain du développement technologique et scientifique. À 
la veille des portes ouvertes automnales organisées par plusieurs établissements, 
ce dossier expose quelques nouveautés, priorités et initiatives de toutes sortes, 
dans le contexte où la COVID oblige à repenser complètement les façons de faire, 
tant sur le plan des études que du point de vue de la vie étudiante. 

Vous tenez entre vos mains un concept de cahier spécial 
que vous retrouvez de temps à autre dans votre édition 
du week-end. Entre ces pages, vous pouvez découvrir nos  
différents dossiers thématiques de la semaine tel que  
vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents 
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même 
publication, nous sommes en mesure de vous présenter 
des contenus originaux avec la même qualité, alors que la 
réalité particulière entourant la pandémie nous pousse à  
innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !

L’équipe des publications spéciales du Devoir

LES  
PUBLICATIONS  
SPÉCIALES  
DU DEVOIR
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Faire des  
miracles, malgré 
la tempête

ÉCOLE PUBLIQUE

La rentrée scolaire a eu lieu alors que le réseau des écoles 
publiques, déjà ébranlé par des années de sous-financement 
chronique, est secoué depuis maintenant 18 mois par les 
effets de la pandémie. Si cette dernière n’a pas donné nais-
sance aux phénomènes liés à la désertion professionnelle, à 
la détresse psychologique, à l’épuisement professionnel et 
aux départs précipités à la retraite, elle n’a fait qu’exacerber 
les maux qui touchent déjà, depuis longtemps, la profession 
enseignante et l’école publique. Ainsi, les questions entou-
rant la pénurie de professeurs, l’état des écoles, le temps 
d’activités parascolaires et sportives alloué aux jeunes, la 
persévérance scolaire ou encore le ratio d’élèves par classe 
et par école, se voient malheureusement renvoyées aux  
calendes grecques. Publié à l’occasion de la 12e Semaine pour 
l’école publique, ce dossier donne la parole aux différents 
acteurs du milieu et braque les projecteurs sur différents 
projets novateurs en cours ou sur la table à dessin.

|   PAGES  D   9  À  D   1 2   | 
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Violence sexuelle en milieu universitaire

Des bureaux pour 
prévenir et aider
Tous les cégeps et universités doivent 
offrir des services pour lutter contre 
les violences sexuelles

n 2017, l’Enquête sexualité, sécurité 
et interactions en milieu universitaire 
(ESSIMU) dressait un constat alar-
mant de la violence sexuelle dans les 
établissements d’enseignement su-
périeur, révélant que 36,9 % des ré-
pondants indiquaient avoir subi au 
moins un événement de violence 
sexuelle dans ce milieu.

Depuis, les établissements d’ensei-
gnement qui ne l’avaient pas encore 
fait se sont dotés de politiques et de 
bureaux de lutte contre les violences 
sexuelles. Ils se conformaient ainsi 
aux exigences de la Loi visant à pré-
venir et à combattre les violences à 
caractère sexuel dans les établisse-
ments d’enseignement supérieur, adop-
tée sous le gouvernement Couillard 
en 2017.

Ces bureaux permettent aux mem-
bres de la communauté universitaire 
de signaler des problèmes et de por-
ter plainte, et jouent également un 
rôle important de sensibilisation et 
de prévention. Depuis leur ouver-

ture, avec, en plus, l’élan du mouve-
ment #MeToo, les demandes ne font 
qu’augmenter.

« Prenons le cas où quelqu’un a 
été embrassé sans son consentement 
et viendrait nous voir, dit Ray Daher, 
conseiller au Bureau d’intervention 
et de prévention des conflits et de la 
violence (BIPCV) de Polytechnique 
Montréal. Si cette personne ne sou-
haite pas porter plainte, mais qu’elle a 
quand même besoin d’aide, on va lui 
offrir différentes possibilités, comme 
du coaching, de la médiation, une 
intervention dans une équipe ou un 

comité, un soutien psychosocial. Il 
est important de savoir que c’est cette 
personne qui garde le pouvoir déci-
sionnel sur l’intervention. C’est une 
façon de rétablir son pouvoir en lui 
donnant le choix. Et dans le cas d’une 
plainte, cela peut évidemment mener 
à un processus disciplinaire et à des 
sanctions. »

Formation et sensibilisation
À Polytechnique Montréal, une for-
mation obligatoire de 45 minutes est 
donnée aux nouveaux étudiants et 
employés pour leur faire connaître 
les ressources existantes et leur ex-
pliquer les concepts importants en 
matière de violence sexuelle. Ils ap-
prennent aussi de quelle façon de-
mander de l’aide et comment être un 
témoin actif.

« Quand on est témoin d’une si-
tuation, on peut changer le cours des 
choses si on sait comment agir, dit 
Ray Daher. C’est très important que 
les étudiants aient une mise à niveau 
de leurs connaissances au sujet des 
violences à caractère sexuel dès leur 
arrivée, parce que les huit premières 
semaines d’intégration de l’étudiant 
sont une période particulièrement à 
risque pour en subir. C’est pour cela 
qu’on mise sur une formation dès 
leur entrée. »

Une autre formation annuelle plus 
courte pour tous les membres de 
Polytechnique Montréal aborde dif-
férentes notions, par exemple la ba-
nalisation des violences.

« Quand on mentionne les violences 
sexuelles, on a tendance à penser aux 
formes objectivement les plus graves, 
mais la plupart des situations concer-
nent des propos et autres aspects qui 
sont vus comme moins graves, mais 
n’en sont pas moins présents, qui ont 
tendance à passer sous le radar et qu’il 
ne faut pas pour autant banaliser. »

L’institution d’enseignement a éga-
lement mis en place des formations 
spécifiques aux associations étudian-
tes, pour les intégrateurs, autrefois 
appelés les initiateurs, puisque les tris-
tement célèbres initiations prennent 

maintenant le titre d’intégration, dans 
le but de les rendre plus respectueuses.

On a même lancé une vingtaine 
de bandes dessinées sur les violences 
sexuelles et d’autres questions ayant 
trait au respect des personnes. Un 
projet d’une durée d’un an.

« Cette façon de vulgariser certai-
nes notions est accessible à tous et 
permet de varier nos modes de diffu-
sion pour atteindre un maximum de 
personnes », dit Ray Daher.

Un problème persistant 
malgré le confinement
À l’UQAM, le Bureau d’intervention 
et de prévention en matière de har-
cèlement existe depuis plus de dix 
ans. Il offre également des formations 
obligatoires et des formations ciblées 
pour des groupes particuliers, comme 
les étudiants athlètes, les agents de 
sécurité, les gestionnaires.

« Notre bureau existe depuis plus 
de dix ans, mais, en 2019, nous avons 
révisé notre politique sur les violen-
ces à caractère sexuel pour nous 
doter d’une politique qui porte plus 
largement sur le sexisme et les vio-
lences sexuelles », indique Maude 
Rousseau, directrice du Bureau d’in-
tervention et de prévention en ma-
tière de harcèlement de l’UQAM.

En temps ordinaire, les situations 
de harcèlement ou de violence sur-
viennent à l’occasion de fêtes étudian-
tes, de travaux d’équipes ou parfois 
même à l’extérieur de l’université, et 
entre étudiants et personnes ensei-
gnantes ne respectant pas le code 
d’éthique. Malgré la pandémie et le 
confinement, les harceleurs n’ont pas 
vraiment pris de vacances.

« Au cours de la dernière année, 
ce que nous avons vu, dans le con-
texte d’études à distance, c’étaient 
des comportements inappropriés, de 
l’exposition physique non désirée, des 
conversations insistantes et non sou-
haitées dans la fonction de clavar-
dage privé, et même des intrusions 
dans des cours par des gens de l’ex-
térieur qui ont mis en ligne des con-
tenus inappropriés. »

Que dit la Loi ?
• La Loi visant à prévenir et à combattre les 
violences à caractère sexuel dans les 
établissements d’enseignement supérieur a pour 
objet de renforcer les actions pour prévenir et 
pour combattre les violences à caractère sexuel 
dans les établissements d’enseignement 
supérieur.
• À cette fin, elle prévoit la mise en œuvre de 
moyens de prévention, de sensibilisation, de 
responsabilisation, d’accompagnement et d’aide 
aux personnes.
• Dans cette loi, la notion de violence à 
caractère sexuel désigne toute forme de violence 
commise par le biais de pratiques sexuelles, dont 
l’agression sexuelle.
• Cette notion s’étend également à toute autre 
inconduite qui se manifeste par des gestes, 
paroles, comportements ou attitudes à 
connotation sexuelle non désirés, y compris celle 
relative aux diversités sexuelles ou de genre, 
exprimés directement ou indirectement, y 
compris par un moyen technologique.
• Tout établissement d’enseignement doit établir 
une politique qui a pour objectif de prévenir et 
de combattre les violences à caractère sexuel.
• La politique doit tenir compte des personnes 
plus à risque de subir des violences à caractère 
sexuel, telles que les personnes issues des 
diverses minorités.

Plusieurs 
centaines de 
manifestants se 
sont rassemblés 
dans le centre-
ville de Montréal, 
le 19 juillet 2020, 
pour dénoncer 
les violences 
sexuelles.
Mélodie Descoubes /

Unsplash

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale
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36,9 % 

C’est le pourcentage de 
répondants, particulièrement 

des répondantes, qui 
indiquent avoir subi une 

forme de violence sexuelle 
depuis leur arrivée à 

l’université, selon une 
enquête publiée en 2017.
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À HEC Montréal, les jeux, c’est du sérieux !

partage d’expériences des coachs qui 
nous appuyaient, donc j’ai envie de 
redonner à mon tour », confie-t-il.

La demande explose
Pendant une vingtaine d’années avant 
sa retraite, à l’été 2020, le professeur 
René Gendreau a assumé une grande 
part de responsabilité dans le soutien 
aux compétitions à HEC Montréal. 
« Son départ a constitué l’occasion 
d’une réflexion, à la suite de laquelle 
nous avons repensé cet encadrement 
et créé le Service des compétitions 
universitaires (SCU), », raconte la 
professeure Anne Bourhis, directrice 
pédagogique du SCU.

La mission du nouveau service est 
double : recruter et former les étu-
diants qui représenteront HEC Mont-
réal dans des compétitions universi-
taires et encadrer les regroupements 
étudiants qui organisent de tels évé-
nements au sein de l’établissement. 
Le soutien passe par des rencontres 
avec des préparateurs — généralement 
des diplômés, des professeurs ou des 
chargés de cours de HEC —, et dans 
certains cas par un cours de prépara-
tion, qui donne droit à trois crédits.

« Ça répond à une demande, car 
les compétitions sont très populaires 
et beaucoup de groupes d’étudiants 
souhaitent en organiser, précise Jean-
François St-Pierre, directeur adminis-
tratif du SCU. Nous voulons contri-
buer à des événements bien organisés, 
qui permettent aux étudiants de dé-
velopper leurs compétences. » De-
puis un an et demi, HEC Montréal 
appuie aussi les compétitions d’étu-
diants inscrits à un certificat et aux 
cycles supérieurs en plus de celles qui 

s’adressent aux étudiants de bacca-
lauréat et de MBA.

Appliquer ses connaissances
Les compétitions visent généralement 
la résolution de cas réels vécus dans 
des entreprises ou encore des simu-
lations boursières ou immobilières. 
« Cela aide les étudiants à appliquer 
leurs apprentissages théoriques à la 
réalité des entreprises et à mieux sai-
sir la pratique, avance Anne Bourhis. 
Ils développent leur capacité d’ana-
lyse et apprennent à élaborer des re-
commandations réalistes et innovan-
tes, tout en améliorant leurs habiletés 
de présentation et de conviction. »

Sans compter que les étudiants doi-
vent travailler en équipe, dans un 

climat de pression, un autre atout 
utile en vue de leur carrière. Dans le 
contexte pandémique, ils ont aussi 
appris à collaborer en vidéoconfé-
rence, puisque la préparation et les 
compétitions elles-mêmes ont dû se 
transposer dans l’univers virtuel.

« Les recruteurs fréquentent assi-
dûment les compétitions universitai-
res nationales, afin de trouver des 
candidats, ajoute Jean-François St-
Pierre. Ces concours offrent donc une 
occasion de se démarquer, tout en 
développant des compétences que 
recherchent les employeurs. »

Les deux responsables louent par 
ailleurs la contribution de l’Associa-
tion des diplômés de HEC Montréal, 
qui finance la majeure partie des dé-

penses des participants. Lorsque les 
événements se faisaient en personne, 
ils n’hésitaient pas à prendre en 
charge les coûts de transport et des 
séjours à l’hôtel. Plusieurs diplômés 
reviennent aussi donner un coup de 
main, notamment dans la préparation 
des participants.

De son côté, Benjamin Goldfarb se 
réjouit de la création du nouveau ser-
vice, qui vient structurer un appui qui 
existait déjà, quoique de manière plus 
informelle. « C’est bien de miser sur 
une ressource formelle, qui assure 
que les compétitions répondent aux 
objectifs d’apprentissage de HEC 
Montréal et que les étudiants puis-
sent bien représenter l’école dans les 
compétitions », dit-il.

Retour des étudiants 
sur les campus

comité de travail qui se penche sur 
les pratiques pédagogiques tant en 
contexte de pandémie, qu’en prévi-
sion de l’après.

« On entend de nos étudiants que 
le mode hybride est quelque chose 
de très intéressant. Ils aiment beau-
coup avoir la partie théorique — qui 
est un peu plus difficile — en ligne, 
de manière à pouvoir la réécouter. 
Alors que le temps passé ensuite en 
classe sera plus actif, plus pratique et 
engageant », indique Mme Whitelaw, 
qui croit d’ailleurs que le volet en li-
gne des cours est là pour perdurer, 
tant l’engouement qu’il suscite est 
grand.

Satisfaire les différents 
pans de la communauté
Si pour cette rentrée Concordia pro-
pose autant que possible un accueil, 
des cours et des activités para-uni-
versitaires en présentiel, l’université 
a également transposé ces différen-
tes offres en virtuel, en vue notam-
ment de répondre aux besoins de ses 
étudiants internationaux. En effet — 
et c’est là un problème que rencon-
trent d’autres cégeps et universités 
du pays —, certains sont toujours re-
tenus à l’étranger, alors qu’Immigra-
tion Canada tarde à délivrer les per-
mis d’études.

« On veut qu’ils viennent à Mont-
réal, mais on comprend que ce n’est 
pas toujours facile, notamment [en ce 
moment] pour les étudiants de l’Inde, 
de l’Iran, du Mexique ou encore de 
la France. On a donc ciblé les cours 
pour lesquels on sait qu’il y a davan-
tage d’étudiants internationaux et on 
les donne en ligne pour que ces étu-
diants puissent au moins commencer 
leurs cours dans l’attente de leurs do-

cuments », fait valoir la vice-rectrice.
La date butoir de poursuite des 

études initialement prévue pour le 
20 septembre a également été repor-
tée au 8 novembre. « On leur a donné 
un mois et demi supplémentaire pour 
avoir leurs papiers, sinon on leur de-
mande de remettre leur arrivée à jan-
vier », indique Mme Whitelaw.

Ce modèle hybride de rentrée fa-
cilite également la vie du corps ensei-
gnant. « Nous avons des professeurs 
qui font partie de la catégorie des 
personnes vulnérables et qui, donc, 
ne devraient pas enseigner en pré-
sentiel. Il était donc important d’en 
tenir compte », souligne-t-elle.

Mesures adoptées
Afin d’aborder avec sérénité cette 
période de stress qu’est la rentrée, 
l’établissement compte toujours sur 
une offre diversifiée en matière de 
soutien à la santé mentale. Psycho-
thérapeutes, conseillers, activités pour 
décompresser, mais aussi des lieux 
pour être au calme et se recentrer 
sont autant de ressources que l’Uni-
versité met à la disposition de ceux 
qui en ressentent le besoin.

Par ailleurs, pour rassurer sa com-
munauté, l’établissement montréalais 
a adopté une série de mesures confor-
mes aux directives du gouvernement 
régissant le retour sur les campus. 
Une distanciation physique de deux 
mètres doit ainsi être maintenue dans 
les espaces très fréquentés, autres que 
les salles de cours. Le port du mas-

que de type chirurgical est quant à 
lui obligatoire dans tous les espaces 
intérieurs partagés. L’établissement 
a également installé des cliniques de 
vaccination sur son campus.

En outre, Concordia exige un pas-
seport vaccinal pour les activités et 
dans les lieux non directement liés 
aux études, à la recherche et à son 
fonctionnement. C’est le cas, par 
exemple, pour certains aspects de la 
vie en résidence. Fermées l’année 
dernière puisque les aires communes 
— notamment les salles de bain par-
tagées — rendaient leur gestion diffi-
cile dans un contexte de nécessaire 
distanciation sociale, celles-ci rou-
vrent cet automne à près de 60 % de 
leur capacité. « Comme il y a beau-
coup de choses à gérer et que c’est 
un peu plus compliqué, on a décidé 
de commencer avec moins d’étu-
diants », explique Mme Whitelaw.

Un retour à la 
normale pour bientôt ?
Même si certaines universités on-
tariennes ont rendu la vaccination 
contre la COVID-19 obligatoire pour 
quiconque se présente sur leurs cam-
pus, Mme Whitelaw estime que ce 
type de mesures serait difficile à ap-
pliquer sans le soutien des autorités. 
« Je pense que les universités aime-
raient que la vaccination, comme le 
gouvernement l’a fait pour le système 
de la santé, soit quelque chose qui 
s’étende sur l’ensemble du côté édu-
cation. Cela nous aiderait. Mais ce 
n’est pas quelque chose que l’on peut 
vraiment gérer tout seuls », indique 
la vice-rectrice.

Selon elle, s’il est trop tôt pour 
dire si un retour à la normale sera 
possible en janvier, elle espère que 
les conditions sanitaires permettront 
« le retour graduel en présentiel le 
plus possible ».

Chose certaine, ceux qui avaient 
hâte de revenir sur le campus ne bou-
dent pas leur plaisir. « Je vois beau-
coup d’étudiants qui sont tellement 
contents d’être ici, de se revoir, d’être 
en classe. Et nos bibliothèques sont 
pleines ! » se réjouit Mme Whitelaw.

Cet automne signe le grand retour des étudiants sur les campus. Jon-
glant entre les mesures sanitaires imposées par les autorités, mais 
aussi les attentes et les inquiétudes de leur communauté respective, 
les universités ont dévoilé leurs propres versions de cette rentrée tant 
espérée. C’est ainsi que Concordia, par exemple, a fait le pari d’un mode 
hybride, mi-présentiel, mi-virtuel.

Pour rassurer sa 
communauté, 
l’Université 
Concordia a 
adopté une série 
de mesures 
sanitaires 
conformes aux 
directives du 
gouvernement, 
dont la 
distanciation 
physique et le 
port du masque. 
Marie-France 

Coallier Le Devoir

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

Nous avons demandé aux 
départements de penser au 
meilleur mode d’enseigne-
ment — que ce soit en ligne, 

mixte ou en personne — avec une 
justification pédagogique, c’est-à-dire 
quelle serait la meilleure manière de 
livrer le cours », explique Anne Whi-
telaw, vice-rectrice exécutive aux af-
faires académiques de l’Université 
Concordia.

Ce parti pris est la résultante d’une 
réflexion menée depuis un an par un 

«

« On entend de nos 
étudiants que le mode 

hybride est quelque chose de 
très intéressant. Ils aiment 

beaucoup avoir la partie 
théorique — qui est un peu 

plus difficile — en ligne, 
de manière à pouvoir la 
réécouter. Alors que le 
temps passé ensuite en 

classe sera plus actif, plus 
pratique et engageant. »

Jean-François Venne
Collaboration spéciale

La pandémie n’a pas empêché HEC Montréal de lancer son nouveau 
Service des compétitions universitaires en juin 2020. Un signe clair de 
l’importance que l’établissement accorde à ces événements très for-
mateurs pour les étudiants.

HEC Montréal, près de 
2000 étudiants participent 
chaque année à une qua-
rantaine de compétitions 

universitaires locales, régionales, na-
tionales ou internationales. Près de 
500 préparateurs et bénévoles sou-
tiennent ces compétitions et leurs 
participants. Certains concours sont 
assez anciens, comme les Jeux du 
commerce, créés en 1988 par des 
étudiants de HEC Montréal. Deve-
nue la plus grande compétition inter-
universitaire de l’est du Canada, elle 
a maintenant ses équivalents dans 
l’Ouest canadien et en Ontario.

Benjamin Goldfarb, directeur des 
services de transformation des res-
sources humaines à Deloitte Canada, 
a lui-même participé à plusieurs con-
cours de 2012 à 2014, dont la pres-
tigieuse Compétition internationale 
Chulalongkorn, en Thaïlande. Il a 
présidé le comité Compétitions HEC 
Montréal en 2013-2014. Il consacrait 
de cinq à huit heures par semaine en 
moyenne à ces activités.

« Affronter des défis réels vécus 
par des entreprises m’a aidé à déve-
lopper des compétences, comme la 
résolution de problèmes, la pensée 
stratégique, la communication et le 
travail d’équipe sous pression, et a 
aussi confirmé mon choix de carrière 
en consultation », explique-t-il.

Depuis 2015, il agit à titre de pré-
parateur auprès d’étudiants de HEC 
Montréal. « Comme étudiant, j’avais 
beaucoup bénéficié des conseils et du 

À

Des étudiants participant à la 32e édition des Jeux du commerce, qui se tenait à Montréal en janvier 2020.
HEC Montréal
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Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

fait une maîtrise et un doctorat en 
sciences de l’atmosphère à l’UQAM. 
Après plusieurs années de travail in-
dépendant en Australie, il fait main-
tenant partie du corps professoral de 
l’UQAM, qui aide à former la nou-
velle génération de météorologues et 
de climatologues. « Les étudiants qui 
sortent du baccalauréat sont prêts à 
faire de la recherche comme nous », 
indique le chercheur.

Une formation 
adaptée aux besoins
L’UQAM est la seule université à of-
frir une formation de premier cycle 
en météo et climat en français en 
Amérique du Nord. Il est possible 
d’y faire un baccalauréat en sciences 
de la Terre et de l’atmosphère avec 
une concentration en météo et cli-
mat, ou un certificat d’un an sur la 
même thématique. 

Proposée depuis 1973, la formation 
s’est adaptée aux besoins du marché 
du travail, avec une nouvelle version 
offerte depuis 2019. Les notions de 
physique et de mathématiques sont à 
présent intégrées au sein des cours 

de sciences de l’atmosphère. Les étu-
diants sont amenés à réaliser des la-
boratoires pratiques, ainsi que deux 
stages. Des cours sont aussi offerts 
dans des champs connexes : la chi-
mie de l’atmosphère, l’hydrologie et 
l’océanographie.

« Depuis une dizaine d’années, il 
y a une mouvance internationale pour 
faire joindre ces deux disciplines, la 
météo et le climat », observe René 
Laprise, directeur des programmes 
de premier cycle en sciences de l’at-
mosphère de l’UQAM. « La forma-
tion prépare l’étudiant aussi bien à 
l’un qu’à l’autre. »

Les équipes de la Société de pro-
tection des forêts contre le feu (SOP-
FEU) ont besoin d’experts en météo 
et climat afin de bien coordonner leurs 
actions sur le terrain, illustre M. La-
prise. Les diplômés connaissent bien 
les phénomènes météo, ce qui leur 
permet de calculer la force et la di-
rection des vents ainsi que les préci-
pitations à venir ; des informations 
essentielles pour la gestion des feux. 
Toutefois, les changements climati-
ques génèrent des anomalies qui chan-
gent la donne des prévisions météo. 
« Il faut reconnaître ce lien entre la 
météo et les conditions climatiques, 
puisqu’il n’y a plus de normalité et 
que les changements sont irrémédia-
bles », ajoute le chercheur.

Un marché de 
l’emploi en mutation
Bon an mal an, une petite cohorte 
d’une douzaine d’étudiants du bac-
calauréat arrive chaque année sur le 
marché du travail, qui les accueille à 
bras ouverts. « Non seulement tous 
nos diplômés trouvent un emploi, 
mais ces emplois sont excellents », 
confie M. Laprise. « Après deux ans 
de travail, un diplômé de baccalau-
réat gagne 80 000 $, tandis qu’au 
programme, on engage des profes-
seurs qui ont des maîtrises ou des 
doctorats [dans le domaine] », pour-
suit-il. « Historiquement, le Service 
météorologique canadien était prati-
quement le seul employeur. À pré-
sent, il y a une diversification du 
marché du travail. »

Les diplômés peuvent travailler dans 
une multitude de domaines, comme 
la prévision météorologique, la pré-
vision des crues, des conditions fa-
vorables aux feux de forêt ou de la 
qualité de l’air, les effets des chan-
gements climatiques sur le milieu 
naturel, l’énergie éolienne, l’agromé-
téorologie, les satellites météorolo-
giques ou, encore, la consultation 
météorologique et climatologique.

Les diplômés sont assurés de 
trouver un emploi bien rémunéré 
parmi une multitude d’employeurs 
allant de l’Agence spatiale cana-
dienne à Hydro-Québec en passant 
par le secteur éolien et agricole. 
Ils ont étudié la météorologie et 
la climatologie à l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM), et 
leur expertise est de plus en plus 
recherchée sur un marché du tra-
vail, qui s’adapte aux changements 
climatiques.

Un arbre 
consumé par les 
flammes dans la 
forêt nationale 
de Sequoia, en 
Californie, où 
des feux de 
forêt font rage.
Noah Berger 

Associated Press

Climatologues 
recherchés !

n août, le Groupe d’ex-
perts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat 
(GIEC) a publié son der-

nier rapport documentant l’ampleur 
et la rapidité des changements cli-
matiques, qui sera notamment utilisé 
comme base scientifique aux négo-
ciations de la COP26 à Glasgow en 
novembre. 

« Il y a tout un travail de com-
paraison, d’analyse de la littérature 

E
scientifique déjà disponible, d’inter-
prétation des méthodologies qui peu-
vent être très différentes afin d’établir 
des conclusions robustes », observe 
Alejandro Di Luca, qui fait partie des 
auteurs du rapport. « Avec la COP26, 
les décisions que les gouvernements 
vont prendre vont être basées sur des 
rapports de spécialistes. C’est une 
science assez dure, il y a des impli-
cations très importantes dans la so-
ciété. On va avoir besoin de gens 
formés dans ces domaines-là. »

Avant de poser sa griffe sur le fa-
meux rapport, Alejandro Di Luca a 

Proposée depuis 1973, la 
formation en météo et 

climat s’est adaptée aux 
besoins du marché du travail, 

avec une nouvelle version 
offerte depuis 2019. Les 

notions de physique et de 
mathématiques sont à 

présent intégrées au sein 
des cours de sciences 

de l’atmosphère.
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La réconciliation par le savoir
Avec leur nouvelle unité mixte de recherche, l’INRS et l’UQAT 
consolident les études autochtones

au point de remettre en question 
mon intérêt pour l’enseignement », 
se souvient celle qui a poursuivi ses 
études jusqu’au doctorat. Et qui s’est 
intéressée, entre autres sujets, aux 
stratégies de lecture des jeunes Au-
tochtones, considérant qu’il s’agit d’un 
des piliers de la réussite scolaire.

Mais ce n’est pas le seul pour cette 
femme, dont la mère est d’ascendance 
anichinabée et le père d’origine qué-
bécoise, regrettant de ne jamais avoir 
appris sa langue maternelle quand elle 

était enfant, « puisque l’on considé-
rait que le français était la langue de 
la réussite sociale ». Et plutôt que de 
simplement déplorer cet état de fait, 
elle a compris « que tous les change-
ments doivent se faire à chaque étape 
de la scolarisation et que les premiè-
res années sont déterminantes ».

C’est pourquoi elle travaille en 
étroite collaboration avec la commu-
nauté Kitcisakik pour que les élèves 
du premier cycle du primaire se ré-
approprient la langue anicinape. « Les 

enseignants ont une réelle ouverture 
pour aborder les questions autochto-
nes, mais n’ont ni matériel ni bagage 
culturel, étant donné que leurs parents 
n’ont pas appris la langue lorsqu’ils 
étaient enfants. » Outils pédagogi-
ques, immersion en nature, rétablis-
sement des relations intergénération-
nelles : ce n’est pas seulement la salle 
de classe, mais tout le milieu que 
Nancy Wiscutie-Crépeau veut réin-
venter et raffermir à travers ce projet 
de recherche.

Repenser les structures
Selon Statistique Canada, en 2016, 
4300 enfants autochtones âgés de 0 à 
4 ans vivaient en famille d’accueil 
dans des maisons privées. Et même 
s’ils représentent 7,7 % de tous les 
enfants de ce groupe d’âge, ils consti-
tuaient alors plus de la moitié (52,2 %) 
de tous les enfants en famille d’ac-
cueil dans ce groupe.

Ces chiffres, Mireille De La Sablon-
nière-Griffin les connaît, bien au fait 
des travaux des commissions Viens 
et Laurent, conscientisée dès ses étu-
des collégiales aux questions autoch-
tones, formée en travail social, et se 
sentant privilégiée d’avoir découvert 
au fil des années plusieurs commu-
nautés du nord du Québec. Intéres-
sée par les enjeux liés aux services à 
l’enfance, cette diplômée de l’Univer-
sité McGill constate les similitudes, 
mais surtout les différences fonda-
mentales entre enfants autochtones 
et allochtones sous la Loi de la pro-
tection de la jeunesse. « C’est un sys-
tème pensé par et pour les allochtones, 
et imposé aux Autochtones, déplore 
la chercheuse. Les enfants des Pre-
mières Nations sont en contact beau-
coup plus tôt avec ces services, et ils 
vont les recevoir plus longtemps. »

Ses travaux portent sur les struc-
tures de ces services, afin d’aider les 
gens qui y travaillent au quotidien à 
prendre conscience de toutes les si-
tuations qui s’y déroulent. « Au mi-
lieu de ce feu roulant, je voudrais 
qu’ils puissent prioriser leurs actions, 
mieux soutenir les communautés, et 
que celles-ci fassent valoir leur auto-
nomie. » Et au-delà des drames qui 
font les manchettes, ou les problè-
mes de compétence provinciale et 
fédérale, Mireille De La Sablonnière-
Griffin voit déjà des lueurs d’espoir. 
« Plusieurs personnes travaillent très 
fort pour que les enfants soient placés 
dans leur communauté plutôt qu’à 
l’extérieur. Nombre d’entre elles sont 
mobilisées, et il faut aussi mettre la 
lumière sur leurs succès. »

Des milliers de personnes ont manifesté à Montréal en appui aux victimes des pensionnats pour Autochtones, le 1er juillet 
dernier. Aux quatre coins du pays, des festivités pour la fête du Canada ont été annulées dans la foulée de la découverte de 
centaines de tombes anonymes sur les sites d’anciens pensionnats.
Jacques Nadeau Le Devoir

André Lavoie
Collaboration spéciale

aut-il brûler des livres pour 
rapprocher les peuples ? 
D’autres préfèrent accumu-
ler les connaissances, favo-

riser les rencontres, tisser des liens, 
tout en demeurant humbles face à l’au-
tre, qu’il soit allochtone ou autochtone.

C’est dans cet esprit que l’Institut 
national de la recherche scientifique 
(INRS) vient de créer une nouvelle 
unité mixte consacrée aux études 
autochtones, en collaboration avec 
l’Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue (UQAT), déjà recon-
nue dans ce domaine pour son dyna-
misme et sa créativité. Au pavillon 
des Premiers Peuples sur son campus 
de Val-d’Or, l’unité, unique au pays, 
accueillera deux nouvelles chercheu-
ses dont le parcours universitaire et 
les expériences professionnelles s’ins-
crivent en droite ligne avec ses préoc-
cupations, soit l’éducation et la santé 
des autochtones.

D’horizons culturels différents, mais 
animées d’un même désir de contri-
buer à la mise en place des meilleures 
pratiques et des meilleurs outils péda-
gogiques pertinents, Nancy Wiscutie-
Crépeau et Mireille De La Sablonnière-
Griffin amorcent ce nouveau chapitre 
de leur carrière. Qu’il s’agisse des 
salles de classe ou des services so-
ciaux, elles ont toutes les deux beau-
coup observé la réalité des milieux 
où elles souhaitent faire bouger les 
choses.

Renouer avec sa langue
Ne pas tenir compte de la culture au-
tochtone en formation des maîtres ? 
Cette découverte, Nancy Wiscutie-
Crépeau s’en étonne encore en son-
geant à son parcours pour devenir 
enseignante il y a trente ans. « J’étais 
convaincue qu’il y avait un programme 
pour apprendre les langues autochto-
nes, mais je me suis vite aperçue que 
la formation était très eurocentrée, 

F

« C’est un système [la 
protection de la jeunesse] 

pensé par et pour les 
allochtones, et imposé aux 
Autochtones. Les enfants 

des Premières Nations sont 
en contact beaucoup plus 

tôt avec ces services, et ils 
vont les recevoir plus 

longtemps. »

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



D 6    i    LEDEVOIR    i    Les samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021    |    enseignement supérieur

RÉforme de la loi 101

Le cégep en français, s’il vous plaît !

plique-t-il, est de préparer la main-
d’œuvre au marché du travail, lequel 
exige de plus en plus le bilinguisme. 
Il donne l’exemple de Québec, où 
les nombreux sièges sociaux de com-
pagnies d’assurances étendent leurs 
activités dans toute l’Amérique du 
Nord. « Elles nous demandent des 
employés capables d’expliquer les 
produits en anglais. Si on ne les ac-
commode pas, elles vont délocaliser 
leurs centres d’appels. »

Élitisme par inadvertance
L’autre difficulté concerne l’élargisse-
ment de l’épreuve uniforme de fran-
çais aux établissements anglophones. 
Seuls les ayants droit du système pri-
maire et secondaire anglophone en 
seraient exemptés. Pour les franco-
phones et les allophones fréquentant 
un cégep anglophone, il n’y aurait plus 
de passe-droit sur ce point.

Bernard Tremblay prévient que les 
établissements anglophones auront 
besoin de ressources afin de pouvoir 
enseigner le français en conséquence 
et qu’ils devront composer avec les 
effets que cela aura sur le reste de leur 
programmation.

« Mais ma crainte à moi, lance-t-il, 
c’est qu’on crée une nouvelle forme 
de snobisme, par inadvertance, en 
survalorisant les élèves francophones 
des cégeps anglophones. Imaginez : 
les étudiants francophones des cé-
geps anglophones vont avoir réussi 
l’épreuve uniforme de français et 
celle pour l’anglais également. On 
risque donc d’amplifier un élitisme 
déjà présent à travers les collèges pri-
vés et les programmes de baccalau-
réat international. »

Bernard Tremblay se réjouit du 
fait que les établissements devront 
tous produire une politique linguis-
tique. Mais celle des établissements 

anglophones devra obligatoirement 
statuer sur l’admissibilité des étu-
diants anglophones, qui devraient être 
les premiers bénéficiaires d’établis-
sements créés pour eux. « C’est une 
bonne chose que le gouvernement 
veuille mieux coordonner le réseau 
des cégeps francophones et anglopho-
nes », affirme-t-il.

Il espère aussi qu’on clarifiera  ce 
qui est exigé des trois réseaux : pu-
blic, privé subventionné et privé non 
subventionné. « Ma compréhension 
est que la loi va s’appliquer au public et 
au privé subventionné, mais qu’est-
ce qui va arriver avec le privé non 
subventionné ? Ça nous inquiète beau-
coup. » Le projet de loi prévoit enca-
drer la création de nouveaux cours 
en anglais dans les collèges privés 

subventionnés, mais il ne fixe pas de 
plafond.

Bernard Tremblay espère que le 
gouvernement ne perdra pas de vue 
qu’au-delà des mesures de protec-
tion, il doit conserver une approche 
diversifiée. « Pour défendre le fran-
çais, il faut agir à la fois sur le plan 
de la loi, de l’éducation, de la justice, 
dans le marché du travail, auprès 
des employeurs, mais aussi à travers 
la culture. J’espère qu’on va lancer 
une vaste campagne de promotion et 
de diffusion de la culture francophone 
dans les cégeps. Même les cégeps 
anglophones sont demandeurs. Parce 
que créer un nouveau ministère et 
ajouter de nouvelles contraintes, ce 
n’est pas ça qui va stimuler le fran-
çais au Québec. »

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

Trop complexe, la 
langue française ?

Des manifestants 
se sont 
rassemblés 
devant l’hôtel de 
ville de Montréal, 
le 28 novembre 
dernier, pour 
réclamer des 
actions concrètes 
pour freiner le 
recul du français 
au Québec. 
Graham Hughes La 

Presse canadienne

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

Libre choix au cégep : c’est ce qui résume la politique du gouverne-
ment dans sa refonte de la loi 101. Néanmoins, le projet de loi 96 sur 
la « langue officielle et commune du Québec, le français », imposera 
aux établissements d’enseignement supérieur une série d’obligations 
nouvelles en matière de protection linguistique.

Auparavant, il ne nous était 
rien demandé, à part le par-
cours scolaire obligatoire 
et l’épreuve uniforme de 

français, explique Bernard Tremblay, 
p.-d.g. de la Fédération des cégeps. 
Ce que préconise le projet de loi nous 
paraît dosé et équilibré, même s’il y 
a des choses à améliorer, selon nous. »

Tout part du constat que les éta-
blissements anglophones accaparent 
17,5 % des places dans les cégeps 
alors que les Québécois de langue 
maternelle anglaise ne comptent que 
pour 8,7 % de la population.

Entre autres mesures, le gouverne-
ment veut limiter le nombre de pla-
ces dans les cégeps anglophones par 
attrition en les plafonnant à 8,7 % 
du total des nouvelles places créées 
chaque année.

De plus, il étendra l’épreuve uni-
forme de français aux cégeps anglo-
phones. Enfin, les établissements fran-
cophones devront se limiter à 2 % de 
cours en anglais (autres que les cours 
d’anglais).

S’il est globalement d’accord avec 
l’esprit du projet de loi, Bernard 
Tremblay ira quand même se faire 
entendre le 5 octobre aux audiences 
publiques, notamment sur l’épreuve 
uniforme de français et sur le pla-
fond de cours en anglais.

« Limiter les cours en anglais dans 
les cégeps est une bonne idée, mais 
on ne veut pas que la limite soit ins-
crite dans la loi. On préférerait que 
ce le soit par le règlement, dit-il. Ça 
prend de la flexibilité. Il faut quand 
même qu’on soit capable de répon-
dre à la demande des employeurs. »

Une des vocations des cégeps, ex-

«

« Pour 
défendre le 

français, 
il faut agir à 
la fois sur le 

plan de la loi, 
de l’édu-

cation, de la 
justice, dans 
le marché du 

travail, 
auprès des 

employeurs, 
mais aussi à 

travers la 
culture »

es cégeps francophones 
ont un sérieux problème 
de diplomation. En scien-
ces de la nature, à Mont-

réal, 34 % de leurs étudiants décro-
chent du DEC en deux ans, et le 
taux monte à 73,4 % en quatre ans. 
Dans les trois cégeps anglophones 
de la métropole, les taux varient de 
63,4 % à 90,4 %. En sciences hu-
maines, l’écart est moindre, mais en-
core considérable.

« On a mis 20 ans d’effort pour 
améliorer les choses et ça stagne », 
dit Bernard Tremblay, p.-d.g. de la 
Fédération des cégeps. Son nouveau 
rapport La réussite au cégep pose ou-
vertement la question du rôle du fran-
çais dans cette situation. « On ne 
veut surtout pas revoir les critères à 
la baisse, mais il faut avoir la fran-
chise de nommer les choses si, en 
effet, la diplomation est freinée par 
la qualité de la langue. »

Dans une lettre cinglante publiée 
dans Le Devoir le 20 septembre, le 
philosophe et essayiste Réjean Ber-
geron accusait Bernard Tremblay de 
promouvoir l’enseignement des cor-
recteurs orthographiques plutôt que 
celui de l’orthographe et de la gram-
maire. « Les logiciels ne seront qu’une 
solution parmi d’autres. Nous ne fai-
sons que commencer à étudier le pro-
blème. Je refuse de jeter la pierre au 
niveau secondaire. Réjean Beaulieu 
a raison de dire qu’il faut un grand 
chantier sur la langue. Mais nous, au 
niveau collégial, qu’est-ce qu’on peut 
faire à notre niveau ? »

Dans la longue liste de ses recom-
mandations, la Fédération propose, 
outre les correcteurs orthographiques, 
de mieux encadrer les centres d’aide 
au français (dont le travail n’a pas été 
largement évalué) et de favoriser un 
enseignement explicite autour des stra-
tégies de révision et de correction.

« Peut-être aussi que ce sont les 
attentes qui sont démesurées. On 
apprend le français toute sa vie. J’ai 
55 ans et j’en apprends encore. Est-il 
raisonnable de s’attendre à ce que 
tous nos étudiants qui arrivent du 

L

secondaire maîtrisent le français à la 
perfection ? »

Tout n’est pas noir. L’épreuve uni-
forme de français comporte trois cri-
tères : la compréhension, la structure 
des textes et la maîtrise de la langue 
(orthographe, grammaire, syntaxe, 
vocabulaire). Quand on y regarde de 
près, on constate que les étudiants 
sont très forts en ce qui concerne les 
deux premiers critères. C’est le troi-
sième, la maîtrise de la langue, qui 
les tire vers le bas.

Certaines comparaisons sont éga-
lement éloquentes. Dans les éta-
blissements anglophones, le taux de 
réussite du premier cours d’anglais 
est de 12,6 points de pourcentage 
au-dessus du premier cours de fran-
çais dans les établissements fran-
cophones. « C’est significatif. C’est 
peut-être un indicateur que quelque 
chose cloche. »

Le français joue certainement un 
rôle dans le taux de diplomation, d’au-
tant qu’il est survalorisé puisque les 
étudiants sont pénalisés pour leurs 
fautes dans toutes les matières. « Est-
ce qu’on valorise vraiment quand on 
pénalise pour tout ? »

Bertrand Tremblay admet qu’il n’a 
pas encore la réponse. « On com-
mence tout juste à étudier la ques-
tion, mais on ne sera pas capables de 
le faire correctement si on ne peut pas 
avoir une discussion sereine et fac-
tuelle sans condamnation automati-
que parce qu’on pose la question. »

« Peut-être aussi que ce 
sont les attentes qui sont 

démesurées. On apprend le 
français toute sa vie. J’ai 
55 ans et j’en apprends 

encore. Est-il raisonnable 
de s’attendre à ce que tous 
nos étudiants qui arrivent 

du secondaire maîtrisent le 
français à la perfection ? » 

Une relève
scientifique

formée partout
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Flavie Boivin-Côté
Collaboration spéciale

Alors que le marché du travail est secoué par de grands changements depuis un an et 
demi, une question se pose : comment former des gestionnaires plus aptes à créer un 
environnement inclusif ? C’est en souhaitant répondre à cette question que Catherine 
Beaudry, professeure en gestion des ressources humaines à l’Université du Québec à Ri-
mouski (UQAR) et son équipe ont créé un nouveau programme court de deuxième cycle 
axé sur l’équité, la diversité et l’inclusivité (EDI) dans la gestion du personnel en milieu 
de travail.

UQAR

Former les 
gestionnaires 
à la diversité

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au 
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard 

sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

Il est nécessaire aujourd’hui 
de revoir nos pratiques de 
gestion pour s’adapter, croit 
la professeure. On parle en-

core du racisme systémique et d’en-
jeux semblables. Ce sont des débats 
qui ne sont pas encore réglés sur la 
place publique. Nous voulons que ce 
programme soit un lieu d’échanges 
et de discussions. C’est pour ça que 
nous l’avons mis au deuxième cycle. 
Nous voulons éviter que ce soit une 
formule classique de professeur qui 
s’adresse à une classe pour donner 
de la théorie. Nous voulons que les 
étudiants et étudiantes puissent échan-
ger et discuter. »

Alors que plusieurs formations gé-
nérales sur l’EDI avaient déjà été 
données, aucune d’entre elles ne se 
concentrait uniquement sur la gestion 
de personnel. C’est dans ce contexte 
et avec les lois mises en vigueur par 
le gouvernement Legault au cours des 
dernières années au sujet de la diver-
sité que l’équipe de l’UQAR s’est dé-
cidée à mettre sur pied un programme 
consacré entièrement à la gestion de 
personnel avec les principes d’EDI. 
Il est également à noter que depuis 
plusieurs décennies, le réseau des uni-
versités du Québec compte un grand 
nombre de conseillers EDI, mais au-
cune formation précise visant la ges-
tion de personnel n’existait jusqu’à 
présent.

« Les étudiants et étudiantes types 
de notre programme vont majoritai-
rement être des gestionnaires déjà 
en activité ou sur le point de l’être, 
prédit Mme Beaudry. Notre objectif à 
moyen-long terme est vraiment de 
former une nouvelle génération de 
gestionnaires beaucoup mieux outillés 
devant la réalité actuelle du marché 
du travail. »

Des enjeux très actuels
Ayant comme trame de fond la bien-
veillance, le nouveau programme de 
l’UQAR vise notamment à préparer 
ses étudiants et étudiantes à se tailler 
une place dans le marché du travail 

«

actuel. Pour ce faire, les professeurs 
préparent les futurs gestionnaires à 
faire face aux enjeux qui sont omni-
présents dans les milieux de travail 
d’aujourd’hui. Afin d’accommoder le 
plus possible les étudiants et étudian-
tes, les cours seront offerts en mode 
hybride, donc à moitié en présentiel 
et à moitié en visioconférence.

« Il est clair que la main-d’œuvre 
actuelle n’est pas que celle d’il y a 
vingt, trente ou quarante ans, expli-
que Catherine Beaudry. Nous som-
mes un pays qui est ouvert à l’immi-
gration, donc nous avons des gens 
aux cultures, aux origines et aux ap-
partenances religieuses très diversi-
fiées. Nous avons aussi des gens de 
générations différentes qui se côtoient 
dans les milieux de travail. Sans vou-
loir faire de caricature, le milieu de 
travail n’est plus uniquement com-
posé d’hommes blancs catholiques. 
On a des profils très diversifiés, et 
chaque personne peut amener quel-
que chose d’unique à l’organisation, 
mais chaque personne a des besoins 
uniques aussi. »

En terminant, la professeure es-
père de tout cœur que le programme, 
dont elle assure la direction avec sa 
collègue Marie-Noëlle Hervé Albert, 
saura pousser d’autres établissements 
québécois à prendre part à ce qu’elle 
qualifie de marche vers le progrès et 
vers un monde du travail plus sain.

« Pour les nouveaux étudiants et 
les nouvelles étudiantes qui sont déjà 
gestionnaires ou le seront sous peu, 
le monde de la gestion est empreint 
de nouveaux enjeux, mais aussi de 
beaux défis à relever. »

« Notre objectif à moyen-
long terme est vraiment 
de former une nouvelle 

génération de gestionnaires 
beaucoup mieux outillés 
devant la réalité actuelle 

du marché du travail » 

« Le milieu de travail n’est plus uniquement composé d’hommes blancs catholiques », met en évidence 
la professeure Catherine Beaudry. 
Ryan Remiorz La Presse canadienne

ILS RÉINVENTENT 

LA FABRICATION  

DES BÂTONS DE

H     CKEY
Tresser des fils de matériaux composites pour 
fabriquer des manches de bâtons de hockey 
de haute gamme : ce projet de l’équipe du 
Pr Louis Laberge Lebel, du Département de 
génie mécanique de Polytechnique Montréal, 
pourrait jeter les bases d’une nouvelle industrie 
au Québec.

DÉMARCHE DURABLE

Pour en savoir plus sur ce projet qui permettra de fabriquer en continu des 
bâtons de hockey de haute gamme, rendez-vous au Labo 2500, le blogue 
qui démystifie l’actualité scientifique de Polytechnique Montréal.

PROCÉDÉ INDUSTRIEL PLUS EFFICACE

La doctorante Maissaloun El-Jakl a pour mission de déterminer quels 
matériaux à faible empreinte carbone sont à privilégier et de quelle façon 
les combiner pour produire les bâtons de hockey.

polymtl.ca/blogue



Études supérieures
Jeudi 21 octobre 2021

9h – 13h

Études de 1er cycle
Samedi 23 octobre 2021

9h – 13h
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