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« L’idée de l’APE nous était na-
turelle parce que ça fait 42 ans 
que Concordia pratique le régime 
coopératif », dit Anne Whitelaw, 
vice-rectrice exécutive aux affaires 
académiques.

Nadia Bhuiyan, vice-rectrice exé-
cutive adjointe aux partenariats et à 
l’apprentissage expérientiel, a piloté 
toute l’opération APE. Elle s’étonne 
de la vitesse à laquelle les choses se 
sont passées. « On pensait y arriver 
en 2025, mais la cible pour 2025 est 
maintenant de deux [occasions d’] 
APE pour chaque étudiant. »
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L’idée provient d’un sondage réalisé 
en 2016 sur les attentes des étu-
diants. De manière presque univer-
selle, ceux-ci répondent que l’acqui-

sition d’expérience professionnelle 
est leur premier souhait.

Cette année-là, quatre facultés 
(génie et informatique, gestion, arts 
et science ainsi que beaux-arts) pra-
tiquaient le régime coopératif — trois 
stages volontaires rémunérés en 
milieu de travail pendant toute la 
durée du baccalauréat. Dans un 
premier temps, l’Université décide 
d’étendre ce régime à 54 programmes 
de premier cycle et 20 aux cycles 
supérieurs. « En quatre ans, on a tri-
plé le nombre d’étudiants au régime 
coopératif pour attendre 5110 », dit 
Nadia Bhuiyan.

Le nouveau Bureau de l’apprentis-
sage expérientiel crée et coordonne 
de très nombreuses initiatives. Par 
exemple, la possibilité en fin d’études 
de réaliser un projet de synthèse avec 
des visées industrielles, commercia-
les, communautaires ou scientifiques. 
Les étudiants peuvent également se 
réunir en équipes multidisciplinaires 
pour répondre à un défi d’innova-
tion lancé par une industrie, un 
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ministère ou une ville. On décide 
aussi de reconnaître certaines acti-
vités bénévoles particulièrement en-
richissantes, comme les concours. 
« On avait des étudiants qui conce-
vaient des satellites et même des 
fusées. Ces expériences sont dé-
sormais créditées », révèle Nadia 
Bhuiyan, elle-même professeure de 
génie mécanique et qui a dirigé 
l’Institut de conception et d’innova-
tion aérospatiales de Concordia.
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a formule va très au-delà 
des classiques stages rému-
nérés en milieu de travail, 
qui font déjà la réputation 

de l’établissement. Un APE peut s’ins-
crire dans le cadre d’un cours sous la 
forme d’un laboratoire, d’un projet de 
synthèse, d’un travail en studio, d’une 
performance ou d’une exposition. 
Il peut aussi s’agir d’un projet de 
recherche d’innovation commandé 
par une entreprise, un OBNL, un 
ministère ou une municipalité. On  
inclut aussi dans la liste les stages 
étudiants à l’étranger et même la 
participation à des concours ou à 
des ateliers entrepreneuriaux.
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Découvrez plus de 
300 programmes d’études.
Admission en cours

etudier.uqam.ca
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de la photographie dont on peut voir 
le travail aussi bien au cinéma (Le 
guide de la famille parfaite, De père 
en flic 2) qu’à la télévision (Les Simo-
ne, Les beaux malaises), elle-même 
diplômée du profil cinéma en 2004. 
Depuis, très active dans le milieu de 
l’audiovisuel, elle revient sans cesse 
vers son alma mater, d’abord en tant 
que chargée de cours, puis comme 
professeure depuis 2018.

Ce statut lui a permis de contri-
buer à l’élaboration de ce nouvel 
espace dont le caractère rutilant et 
sophistiqué fait déjà de nombreux 
envieux… à commencer par elle ! 
« L’architecture est absolument ma-
gnifique, et chaque fois que j’entre 
dans la salle de projection, je cons-
tate à quel point c’est devenu un 
lieu de création incroyable, souligne 
Geneviève Perron. Dans toute ma 
carrière, je n’ai jamais tourné avec 
une caméra Arri Mini LF, celle que 
les étudiants vont utiliser pour ap-
prendre les rudiments du métier. » 
Même chose pour les éclairages, qui 
rivalisent avec ceux que l’on utilise 
en ce moment dans l’industrie du 
cinéma et de la télévision.

Le Pôle en cinéma a bénéficié du 
soutien financier du gouvernement 
du Québec, une contribution de 
9 millions de dollars, permettant cet 
ajout exceptionnel pour l’École des 
médias de l’UQAM. Déjà reconnu 
pour la qualité de ses programmes, 
le dévouement de ses professeurs et 
le rayonnement international de ses 
diplômés, dont Denis Villeneuve, ce 

lieu emblématique n’élargira cepen-
dant pas ses portes, du moins à court 
ou moyen terme.

« Avec des investissements de 
cette ampleur, on pourrait penser 
que nous allons remplir nos classes 
et nous en servir comme d’une va-
che à lait, ironise Pierre Barrette, 
professeur depuis 1989 et directeur 
de l’École des médias à l’UQAM. 
D’abord, on ne peut pas enseigner à 
100-150 étudiants en croyant qu’ils 
peuvent tous recevoir la même qua-
lité d’encadrement et d’attention. 
Le programme en cinéma accueille 
30 nouveaux étudiants chaque an-
née, et le même nombre en télévi-
sion ainsi qu’en médias interactifs. 
On sent une certaine pression de la 
part de l’industrie de produire plus 
de diplômés, mais ce n’est pas dans 
notre ADN : c’est un programme 
universitaire qui s’inscrit dans un 
esprit universitaire, avec des cours 
techniques, et d’autres qui donnent 
une perspective historique. »

Avec cette transformation excep-
tionnelle, nul doute que l’on conti-
nuera à se presser aux portes, même 
si les élus sont finalement peu nom-
breux. « Mais, souligne Pierre Bar-
rette, nous acceptons des personnes 
qui profiteront le plus de cette for-
mation ; ce n’est pas juste une ques-
tion de notes. Nous cherchons des 
gens qui ont une vision et qui veu-
lent l’exploiter au maximum. Notre 
taux de diplomation est d’ailleurs 
l’un des plus élevés, tous program-
mes confondus. »

À la sortie, happés par une indus-
trie qui, comme tant d’autres, souffre 
cruellement d’un manque de main-
d’œuvre qualifiée, ces diplômés ti-
rent vite leur épingle du jeu, et un 
peu partout. « Je croise sans cesse 
mes anciens étudiants sur les pla-
teaux de tournage, affirme avec fier-
té Geneviève Perron, et des collègues 
me disent la même chose dans le 
secteur de la postproduction. »

En quoi se démarquent ces étu-
diants des autres ? « Lorsqu’ils font 
des films étudiants, ils reproduisent 
l’équipe d’un plateau avec les diffé-
rents postes : chef machiniste, chef 
électro, etc. Une fois sur un plateau 
professionnel, ils connaissent tous 
les rouages et savent manipuler 
tous les équipements de façon sécu-
ritaire. » « Au fond, résume Pierre 
Barrette, le cœur de notre mission 
est d’offrir à l’industrie cinémato-
graphique des gens qui vont la 
nourrir de leurs compétences, mais 
aussi de leurs talents. »
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Léa Pool, réalisatrice 
d’Emporte-moi et
de La passion d’Augustine
(B.A. communication, 1978)

Denis Villeneuve, réalisateur 
d’Incendies et de Dune 
(B.A. communication, 1992)

Stéphane Lafleur, réalisateur 
de Tu dors Nicole et de Viking 
(B.A. communication, 1999)

Jeanne Leblanc, réalisatrice 
de Les nôtres et d’Isla Blanca
(B.A. communication, 2001)

Bruno Boulianne, réalisateur 
d’Un cirque sur le fleuve et 
d’Un rêve américain
(M.A. communication, 2012)

Florence Lafond, scénariste 
de la série Je voudrais qu’on 
m’efface (B.A. communication 
- cinéma, 2016)

Geneviève Dulude-De Celles, 
réalisatrice d’Une colonie
(M.A. communications, 2016)

Patrice Laliberté, réalisateur 
de Jusqu’au déclin et
de Très belle journée
(B.A communication - création 
médias, 2017) 
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utrefois théâtre d’assemblées généra-
les houleuses d’associations étudian-
tes, la salle Marie-Gérin-Lajoie était 
depuis longtemps rarement utilisée à 
sa pleine capacité. C’est donc dans ce 
vaste espace totalement transformé 
que les étudiants du programme en 
cinéma, eux qui se destinent à la réa-
lisation, à la postproduction ou à la di-
rection photo, apprendront tous les 
rudiments du métier. Et ils le feront 
en déambulant sur ses deux étages, 
entre un studio d’enregistrement, un 
local de bruitage, une salle de projec-
tion de 120 places, un plateau de tour-
nage dernier cri, des loges pour les 
acteurs, un atelier de décors, etc. 
Dans ces locaux parfaitement insono-
risés, et certains assez hauts pour que 
la perche de son ne se fracasse pas au 
plafond, l’apprentissage du cinéma, de 
la télévision, et des nouveaux médias 
s’effectue dans un cadre exceptionnel.

« Avant l’inauguration du Pôle, on 
ne roulait pas en minoune, mais là 
nous avons clairement entre les 
mains une Cadillac ! » résume en ri-
golant Geneviève Perron, directrice 

vous aide à
les comprendre.

Votre soutien nous permet de grandir 
et de poursuivre notre mission.

ledevoir.com/je-donne
Photo : Jacques Nadeau
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Toutes les universités font un peu 
d’APE, mais Concordia est la pre-
mière à garantir au moins un APE et 
bientôt deux pour chaque étudiant 
au premier cycle. Cette offre éduca-
tive enrichie, en plus de contribuer à 
la société québécoise, renforcera sa 
position dans la course mondiale 
pour la philanthropie universitaire, 
l’embauche de professeurs et le re-
crutement d’étudiants.

« Pour les étudiants en génie ou en 
gestion, les perspectives d’emploi sont 
assez évidentes, mais elles le sont 
moins en sciences humaines et socia-
les, en arts », dit Anne Whitelaw, qui 
en sait quelque chose à titre d’histo-
rienne de l’art. « Les APE vont leur 
permettre d’acquérir une expérience 
et de mieux saisir le chemin vers 
l’emploi. »
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Le Bureau de l’apprentissage expé-
rientiel a également travaillé avec 
toutes les facultés pour déterminer 
au moins un cours obligatoire par 
programme qui se prêterait à un 
APE, où au moins 40 % de la note 
serait attribuée à cette expérience. 
« On a reçu une grosse participation 
de nos professeurs, explique Nadia 
Bhuiyan. Personne n’a dit que ce se-
rait impossible. »

« Pour nous, c’est important que 
toute forme d’APE soit rémunérée, 
ou à tout le moins créditée », dit 
Anne Whitelaw. La Fondation Dog-
gone propose des stages rémunérés 
aux étudiants en Beaux-Arts, un 
milieu où les employeurs ont sou-
vent peu de moyens. Et un autre 
don de la Fondation RBC, destiné 
au programme Réussir malgré tout, 
soutient les étudiants issus de mi-
lieux marginalisés.
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Les deux vice-rectrices sont convain-
cues depuis longtemps du fait que 
l’apprentissage expérientiel assure 
une meilleure réussite académique 
et professionnelle. « Les études le 
démontrent. L’effet sur la motivation 
et l’intérêt est direct », dit Nadia 
Bhuiyan.

L’opération n’aurait jamais fonc-
tionné sans une réponse enthousias-
te des employeurs — publics, privés 
et communautaires. « Ils y voient 
l’occasion de développer des con-
naissances et d’aller chercher une 
main-d’œuvre rare. La firme de 
consultants PricewaterhouseCoopers 
nous a même garanti d’embaucher 
au moins 25 étudiants par année, dit 
Nadia Bhuiyan. Mais ça exige un ef-
fort constant de communication et 
de représentation, car beaucoup 
d’employeurs ignorent qu’ils ont 
cette possibilité. »
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cipants pour faire avancer leur car-
rière », précise Mme Sicilia.

Pour favoriser l’atteinte de ces 
objectifs, les cours proposés aux 
étudiants seront de langue, pour 
une mise à niveau en français ou en 
anglais, et de développement pro-
fessionnel. « On veut cibler les 
compétences dont les gens ont be-
soin et où il y a de l’emploi. Par 
exemple, on sait qu’il y a beaucoup 
d’emplois en technologies. On veut 
vraiment être à l’écoute des gens », 
souligne-t-elle.

Ce projet de perfectionnement 
professionnel vise les communautés 
marginalisées, c’est-à-dire les Au-
tochtones, les personnes racisées, la 
communauté LGBTQ+, les person-

nes en situation de handicap et les 
nouveaux arrivants au Canada, énu-
mère-t-elle. « On veut aussi aider les 
gens qui ont des difficultés à garder 
un emploi. On l’a beaucoup vu avec 
la pandémie de COVID-19. On veut 
regarder comment on va les former 
pour qu’ils aient une stabilité dans 
leur emploi », ajoute Carmen Sicilia.
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En créant l’initiative SEED, l’École 
d’éducation permanente se distingue 
de ses autres programmes destinés à 
cette clientèle avec une approche que 
Mme Sicilia qualifie de « 360 ». « La 
raison pour laquelle j’appelle ça de 
cette façon, c’est parce qu’on travaille 
[conjointement] avec des organismes 

communautaires et des employeurs 
pour cibler les besoins des gens en 
matière de formation. […] Souvent, 
on dit qu’il n’y a pas de pont entre 
l’université et le travail, donc voilà le 
pont », explique-t-elle.

Les organismes tels que l’Organi-
sation des jeunes de Parc-Extension, 
le Centre d’appui aux communautés 
immigrantes, le Centre communau-
taire Tyndale St-Georges, Microcré-
dit Montréal et le Centre Amal pour 
femmes participent notamment à 
cette nouvelle initiative. D’autres or-
ganismes à but non lucratif pour-
raient s’ajouter au fil des années, 
d’après Mme Sicilia.

L’initiative SEED pourra également 
payer l’entièreté des frais de scolari-
té, offrir un stage rémunéré dans 
l’une des entreprises participantes, et 
accompagner de manière personnali-
sée et soutenir les 40 étudiants ins-
crits. « [Ce] n’est pas seulement une 
formation, c’est tout ce qui encadre 
chaque participant pour l’atteinte du 
succès », indique la professeure.
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La sélection des étudiants qui sou-
haitent suivre des cours dans le ca-
dre de cette formation se fera par un 
comité. Ils devront passer par une 
entrevue et remplir un questionnaire, 
avance Mme Sicilia. Mais rien n’est 
coulé dans le béton pour le moment. 
« On est en train de mettre ça en 
place en consultant les organismes 
communautaires. On ne veut pas 
que ça devienne une barrière non 
plus », ajoute-t-elle.

Quant à la durée de la formation, 
elle sera différente pour tout le mon-
de puisqu’elle sera adaptée aux be-
soins de chacun. Cependant, elle ne 
dépassera pas un an, car le but est 
d’intégrer les étudiants le plus rapide-
ment possible  au marché du travail. 
« L’objectif est de donner des forma-
tions plus à court terme, d’une durée 
d’une ou deux sessions, voire un an 
maximum », souligne Mme Sicilia.

D’autres obstacles peuvent se re-
trouver sur le chemin de la clientèle 
ciblée par l’initiative SEED. « Quand 
quelqu’un vient d’un autre pays, ça 
arrive qu’il n’ait pas son diplôme ou 
qu’il ait une copie de ses notes, alors 
que l’Université demande de voir 
l’original. On travaille donc avec le 
service d’admission pour accepter la 
copie. L’autre obstacle, c’est que 
parfois, le candidat n’a pas assez de 
bases en français ou en anglais ou 
qu’il lui manque des préalables. 
Nous, on va donner cette formation 
pour enlever ces barrières. »

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant
du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.
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est grâce à un investisse-
ment de deux millions de 
dollars, « un cadeau du 
programme ScotiaINSPIRE 

de la Banque Scotia », que l’École 
d’éducation permanente de l’Univer-
sité McGill pourra lancer la School of 
Continuing Studies Experiential Em-
powerment & Development Initiative 

(SEED) , explique Carmen Sicilia, 
professeure agrégée et directrice de 
l’apprentissage adaptatif et intégré 
ainsi que de l’Initiative de relations 
avec les Autochtones à l’École d’édu-
cation permanente de McGill.

À l’hiver 2023, l’initiative SEED 
accueillera son premier groupe, 
composé de 40 personnes. « [Elle] a 
trois objectifs, soit d’accélérer la voie 
vers le travail, d’augmenter la parti-
cipation aux études postsecondaires 
et d’éliminer les obstacles des parti-
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Tes études 

en recherche

commencent 

ici
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munautés autochtones qui s’adressent 
à nous. On constate qu’il y a des défis 
et on utilise les disciplines nécessaires 
pour les étudier, et cela se fait par, 
pour et avec les Autochtones, autant 
sur le plan de la recherche que de nos 
programmes. »

Les programmes s’adressent donc 
aux Autochtones, mais aussi aux 
non-Autochtones qui s’intéressent à 
ces questions ou qui travaillent déjà 
dans ces communautés et qui veu-
lent approfondir leurs connaissances.

Au départ, l’École offrait des pro-
grammes de certificats pour mieux 
répondre, notamment, aux besoins 
des étudiants à temps partiel qui sont 
déjà sur le marché du travail. Pour 
obtenir leur baccalauréat de 90 cré-
dits dans le nouveau programme, les 
étudiants pourront ainsi combiner di-
vers certificats ou microprogrammes 
déjà offerts par l’École, tels que le 
certificat en gouvernance autochtone 
et le certificat en gestion territoriale 
en contexte autochtone.

« Les gens qui s’intéressent aux 
études autochtones commencent 
souvent avec un microprogramme, 
puis décident de passer au certificat, 
dit Sébastien Brodeur-Girard. Nous 
sommes arrivés au stade où nous 
avions suffisamment de certificats 
offerts pour créer un baccalauréat 
par cumul. L’avantage est de per-
mettre aux gens de cheminer à leur 
rythme et d’avoir la certitude 
d’avoir un diplôme. Si, pour une rai-
son ou une autre, ils décident de 
faire une pause ou de ne pas termi-
ner le baccalauréat, au moins ils au-
ront un, voire deux certificats en 
poche. En milieu autochtone, les 
parcours scolaires sont souvent aty-
piques. On a des gens qui commen-
cent leurs études, arrêtent pour aller 
travailler, ont des enfants, puis re-
viennent. Il faut leur offrir de la 
souplesse, et on a pensé que cette 
formule s’y prêtait bien. »

Autre élément important : la gran-
de majorité des cours sont offerts à 

distance, surtout depuis la pandé-
mie. « C’est très pratique et cela 
nous permet d’accueillir des gens 
qui, peut-être, n’auraient pas suivi 
de cours à l’université s’ils avaient 
dû se déplacer. Cela nous permet 
aussi de joindre des gens de partout 
au Québec. »

������������	
���
Dans le cadre de ce nouveau baccalau-
réat par cumul, quatre combinaisons 
de certificats ou de microprogrammes 
sont possibles, en fonction des intérêts 
et priorités de chaque étudiant.

La gouvernance territoriale met 
l’accent sur la gestion du territoire et 
des ressources naturelles qui s’y trou-
vent, qu’il s’agisse de la forêt, des 
mines ou de l’énergie. Le programme 
comprend donc des cours portant sur 
le cadre réglementaire et juridique de 
la gestion territoriale, l’exploitation 
forestière en contexte autochtone, les 
cartographies autochtones, l’industrie 
touristique, les défis arctiques, le lea-
dership et le pouvoir.

« L’idée est de permettre aux gens 
d’acquérir des bases très solides et une 
compréhension de tout ce qui implique 
la gestion d’une communauté ou d’un 
territoire, mais du point de vue autoch-
tone, avec tous les ajouts que cela 
comporte sur le plan de la culture, de 
la langue et de l’histoire, dit Sébastien 
Brodeur-Girard. On pourrait être ges-
tionnaire, mais n’avoir aucune idée du 
fonctionnement d’une communauté 
autochtone. C’est un contexte particu-
lier sur les plans juridique et politique. 
Il est donc nécessaire de donner à ces 
communautés des outils pour aller vers 
l’autodétermination et décider ce qu’el-
les veulent faire. L’idée n’est pas de di-
re aux Autochtones : “Voici comment 
vous devez vous gouverner”, mais plu-
tôt de leur procurer des connaissances 
avec lesquelles ils pourront faire les 
choix qu’ils veulent par la suite. »
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ormée il y a six ans, l’Éco-
le d’études autochtones de 
l’UQAT est le seul dépar-
tement universitaire au 

Québec qui se consacre spécifique-
ment aux études autochtones. Elle 
offre une quinzaine de programmes 
(certificats, microprogramme, bacca-
lauréat, DESS) et compte environ 
200 étudiants inscrits chaque année, 
dont 40 % à 45 % sont autochtones.

« Cela fait une différence pour eux, 
d’être en bon nombre dans les cours, 
ils se sentent plus à l’aise de partager, 
dit Sébastien Brodeur-Girard, profes-
seur et directeur de module par inté-

rim à l’École d’études autochtones. Ça 
fait partie de l’idée de sécurisation cul-
turelle. » L’École accueille d’ailleurs 
des étudiants autochtones de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue, mais aus-
si de partout au Québec.
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L’approche de l’École d’études au-
tochtones de l’UQAT est multidisci-
plinaire. « Pour nous, les études au-
tochtones ne doivent pas se limiter à 
l’anthropologie ou aux sciences politi-
ques, dit Sébastien Brodeur-Girard. 
Nous avons un corps professoral et 
des chargés de cours spécialistes dans 
des domaines tels que le droit, l’envi-
ronnement, la biologie et la gestion 
pour répondre aux besoins des com-
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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.

portés par

l’avenir
Admission en cours

umontreal.ca
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grammes allant du baccalauréat au 
doctorat. « [Yannick Nézet-Séguin] 
était très content. Il en a même 
parlé le lendemain à la répétition 
de l’Orchestre Métropolitain », se 
réjouit M. Rivest.

Et, pour les étudiants, il s’agit d’une 
façon de trouver une certaine satisfac-
tion. « Ils étaient très enthousiastes. 
Et comme [Yannick Nézet-Séguin] est 
très célèbre, c’était impressionnant 
pour de jeunes musiciens, raconte le 
professeur. Ils étaient extrêmement 
fiers d’eux parce qu’ils étaient bien 
préparés. »

Et cette fierté alimente leur moti-
vation et décuple leur engagement 
sur le long terme, ajoute Nathalie 
Fernando, doyenne de la Faculté de 
musique de l’Université de Montréal. 
Selon celle qui est aussi professeure 
titulaire d’ethnomusicologie, ce type 
de partenariat permet d’établir des 
relations humaines qui ont un réel 
impact sur leur vie.
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L’entente entre l’OM et la Faculté 
de musique de l’UdeM est née 
« d’un dialogue à la fois chaleu-
reux et dynamique et d’une volonté 
conjointe » de créer une telle ini-
tiative, explique Mme Fernando.

Si la répétition donnée par le 
maestro Nézet-Séguin visait surtout 
à faire participer les étudiants en 
interprétation avec un instrument 
d’orchestre, d’autres activités se-
ront destinées aux élèves d’autres 
programmes de l’établissement.

Les étudiants en interprétation 
pourraient également se joindre à 
l’OM le temps d’un concert ou pren-
dre part à un autre projet d’immer-
sion professionnelle. Ceux qui sont 
inscrits en composition pourraient, de 
leur côté, voir leurs œuvres être lues 

par l’OM dans le cadre d’une séance 
de travail. « Il y a une porte ouverte à 
ce que les jeunes étudiants au docto-
rat en direction d’orchestre puissent 
diriger les lectures des compositeurs 
avec l’OM », ajoute M. Rivest.

De futures classes de maître avec 
des artistes invités comme des 
chanteurs ou des pianistes vien-
draient également toucher plus 
d’étudiants, croit le professeur. Le 
don de billets de concert permettra 
également à tous les étudiants de la 
Faculté de musique de bénéficier de 
ce partenariat. « Un étudiant en 
électroacoustique ou un étudiant en 
musicologie peut très bien aller 
écouter un concert symphonique, 
parce que c’est bon pour sa culture 
de toute façon ! » illustre le chef 
d’orchestre en riant.

Ensuite, des projets de médiation 
de la musique seraient offerts aux 
étudiants en musicologie, mais servi-
raient aussi à toucher un plus large 
public à l’extérieur de la faculté, 
ajoute M. Rivest. « Si on regarde 
toutes les activités proposées, il y en 
a un peu pour tout le monde », dit-il.
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L’entente qui a commencé cette an-
née est de trois ans. « C’est trois ans 
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sur papier, mais on est ouverts à ce 
que ça dure plus longtemps, avance 
M. Rivest. Il n’y a pas de restric-
tions ; au contraire, on est ouverts à 
développer. »

Cette collaboration s’inscrit 
d’ailleurs dans la mission de la Fa-
culté de musique de mettre les 
jeunes au cœur d’un contexte pro-
fessionnel même s’ils n’ont pas 
terminé leurs études, poursuit 
Mme Fernando. « Nous élaborerons 
chaque année les détails des acti-
vités prévues », précise-t-elle. Elle 
souligne que Yannick Nézet-Séguin 
a manifesté son désir de revenir 
diriger une répétition de l’orches-
tre de l’Université.

D’autres discussions auront lieu 
après Noël afin d’organiser d’autres 
projets dans le cadre du partenariat, 
ajoute M. Rivest. « Ça va prendre 
son essor de plus en plus durant la 
deuxième et la troisième année », 
croit-il.
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a mission de cette initiative consiste 
principalement à mettre sur pied des 
projets visant à soutenir le rayonne-
ment musical, résume Jean-François 
Rivest, professeur titulaire à la Fa-
culté de musique de l’Université de 
Montréal. « C’est de créer des colla-
borations, d’offrir aux étudiants des 
occasions de rencontre avec des 
œuvres, des chefs, des musiciens », 
ajoute celui qui est chef d’orchestre 
et fondateur de l’Orchestre de l’Uni-
versité de Montréal.

Cette nouvelle relation entre les 
deux organisations amènera égale-
ment de la visibilité, autant pour 
l’OM que pour la Faculté de musi-
que, croit-il. Il espère que cette col-
laboration pourra « servir de modèle 
de partenariat entre une institution 
d’éducation musicale et un acteur 
important du milieu pratique », en 
mettant en place différents projets.

Une première activité a d’ailleurs 
eu lieu le 13 octobre dernier dans 
le cadre de l’initiative. Le chef de 
l’OM, Yannick Nézet-Séguin, est 
venu diriger l’orchestre de l’Uni-
versité avec le 1er mouvement de la 
Symphonie n° 8 de Gustav Mahler. 
La formation est composée de jeu-
nes adultes inscrits dans des pro-
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Une éducation doit offrir 
plus que du travail en classe.
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l’apprentissage par 
la pratique et l’expérience.
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