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Mot du recteur

L’UQAM a le vent dans les voiles. Gardant le cap sur l’accessibilité, l’Université mise sur l’amélioration
de la qualité de la formation, sur la réussite des études et sur des développements majeurs en
recherche et en création. 

Au fil des ans, l’UQAM est devenue, dans les domaines où elle œuvre, une université à forte intensité
de recherche et un foyer privilégié d’alliances entre les chercheurs et les différents groupes de la
collectivité. L’Institut Santé et société et l’Institut d’études internationales de Montréal, créés cette
année, s’ajoutent aux autres centres institutionnels caractérisés autant par la qualité de leurs travaux
que par leur ancrage dans le milieu. 

Aussi bien en recherche-création qu’en formation, l’accessibilité reflète nos valeurs d’ouverture et
d’inclusion, d’innovation, de créativité et de démocratisation. Celles-ci nous permettent de réaffirmer
notre engagement envers la société et nous font prendre position au cœur d’une des plus grandes
villes universitaires d’Amérique du Nord.

En plus d’ouvrir ses portes aux jeunes issus de tous les milieux, l’UQAM a permis à des milliers de
personnes déjà sur le marché du travail de poursuivre des études universitaires. Près de la moitié des
145 000 diplômés ainsi formés ont suivi des cours à temps partiel.

Pour améliorer notre offre de formation, nous privilégions aussi une plus grande coopération entre les
établissements universitaires, en particulier au sein du réseau de l’Université du Québec et à Montréal.
L’UQAM et la TÉLUQ ont amorcé un projet de rattachement pour favoriser le redéploiement du télé-
enseignement, dont tout le réseau de l’Université du Québec bénéficiera. 

En 2003-2004, dans le cadre de son 35e anniversaire, l’UQAM lance une campagne majeure de
développement. Celle-ci permettra de mieux soutenir les étudiants, grâce notamment au Fonds à
l’accessibilité et à la réussite aux études (FARE), en plus de doter l’Université d’infrastructures
modernes. La construction du pavillon des Sciences biologiques et du Cœur des sciences complètera
le Complexe des sciences, alors que d’autres projets d’immobilisation destinés à élargir nos espaces
dédiés à l’enseignement et à la recherche-création verront le jour.

Roch Denis
Recteur de l’Université du Québec à Montréal
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UN ÉTUDIANT IMPLIQUÉ 
AUX INSTANCES

Intéressé à faire valoir le point de vue des
étudiants auprès des instances universitaires,
David D’Arrisso (maîtrise en éducation) a acquis
une longue expérience dans ce domaine. Il s’est
d’abord engagé comme membre du comité de
programme, avant de siéger au Conseil
académique de la Faculté d’éducation. Ayant pris
goût à ce rôle d’administrateur qui lui permettait
d’approfondir divers dossiers et de suivre leur
évolution, il a été membre de la Commission des
études de l’UQAM de 1999 à 2002. En 2000, il
a également été élu représentant étudiant à
l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du
Québec, qui lui a décerné une médaille à la fin de
son mandat de deux ans. Enfin, en 2002, il a été
nommé au Conseil supérieur de l’éducation du
Québec. M. D’Arrisso est maintenant agent de
recherche et de planification au Bureau de
l’enseignement et des programmes.

L’ART 
DU MONTAGE

Nancy Gendron, chargée de cours en
communication, enseigne la production vidéo et
particulièrement les subtilités techniques et
artistiques du montage visuel et sonore. Elle-
même diplômée en communication (B.A. 1995),
Nancy Gendron est passée maître dans l’art du
choix des prises et de l’agencement des scènes
jusqu’au montage final d’un document télévisuel.
Grâce à un projet d’intégration des chargés de
cours, elle a supervisé le travail de cinq
finissantes en communication, concentration
cinéma, qui ont réalisé un documentaire d’une
heure sur Jean-Pierre Ronfard. Ce projet-pilote,
élaboré par Paul Tana, professeur au Département
de communications et Josette Féral, professeure à
l’École supérieure de théâtre, a pour objectif
d’enrichir les archives sur le théâtre québécois.
Annie St-Pierre, finissante en communication,
signe la réalisation du documentaire Jean-Pierre
Ronfard : sujet expérimental.

RÊVER DE FRANCHIR 
LES FRONTIÈRES

Chaque année, plus de 300 étudiants
s’empressent de se renseigner sur les échanges
bilatéraux entre les établissements universitaires.
Iront-ils en France, en Allemagne ou au Mexique?
« L’établissement choisi doit proposer un
programme d’études équivalent à celui offert par
l’UQAM, précise Annie Girard, conseillère au
Bureau de la coopération internationale. Mon rôle
est de faciliter les démarches des étudiants, mais
la responsabilité des préparatifs leur incombe »,
ajoute la conseillère qui a appris l’allemand et
l’espagnol pour naviguer aisément dans les sites
Web unilingues des universités étrangères. Entre
l’obtention de la signature de leur directeur de
programme, la quête d’un passeport valide et d’un
visa de long séjour, la liste des formalités est
longue. Au-delà du côté fastidieux des préparatifs,
les quelque 75 étudiants de l’UQAM qui
participent aux échanges bilatéraux témoignent de
la richesse de cette expérience.

LAURÉAT DU 
PRIX MARIE-VICTORIN

Claude Hillaire-Marcel, titulaire de la Chaire
Unesco sur les changements à l’échelle du Globe
et professeur au Département des sciences de la
Terre et de l’atmosphère, se passionne pour
l’évolution géologique et climatique de la Terre
depuis plus de 30 ans. Spécialiste de la
géochimie isotopique, il a dirigé une trentaine de
missions de recherche autour du monde et a
supervisé les travaux de dizaines d’étudiants et de
chercheurs. Le prix Marie-Victorin, la plus haute
distinction honorifique octroyée par le
gouvernement du Québec dans le domaine des
sciences naturelles et du génie, souligne
l’envergure internationale des travaux de ce
chercheur de même que sa contribution à la
formation de la relève. 

L’UQAM est fière de la contribution de ses
multiples artisans à l’essor de la société.



RÉAL RAYMOND PREND 
POSITION POUR L’UQAM

« La formation que je suis venu chercher à l’UQAM
représente le meilleur investissement de ma
carrière », affirme Réal Raymond (MBA 1986),
président et chef de la direction de la Banque
Nationale du Canada. Convaincu de l’apport
inestimable de l’UQAM à la société québécoise et
canadienne, M. Raymond a accepté de présider la
campagne majeure de développement de
l’Université. « La matière grise constitue notre
principale source de richesse. Depuis ses débuts,
l’UQAM a ouvert ses portes à un grand nombre de
citoyens afin de faire fructifier cette ressource
inestimable. Tout en favorisant l’accès aux
connaissances, l’UQAM se démarque par
l’excellence de ses réalisations en recherche ainsi
que par ses programmes de formation innovateurs.
La campagne Prenez position pour l’UQAM sera
l’occasion idéale d’optimiser la formidable capacité
de développement de cette université. »

GESTIONNAIRES 
ENGAGÉS

Pour souligner leur contribution à la vitalité de
l’économie québécoise, le Réseau Gestion
UQAM a remis ses prix Performance à cinq
diplômés de l’École des sciences de la gestion :
Paule Beaugrand-Champagne (B.A.A. 1973),
présidente-directrice générale, Télé-Québec;
François-Dominique Boies (M.B.A. 1996), vice-
président, Services financiers aux particuliers,
Banque Royale du Canada; Johanne Desrochers
(B.A.A. 1983), présidente-directrice générale,
Association des ingénieurs-conseils du Québec;
Simon Prévost (M.Sc. économique 1992),
directeur, titrisation, Caisse centrale Desjardins
du Québec; Jean-Robert Sansfaçon (B.Sc.
économique 1975), rédacteur en chef, Le Devoir.
Pierre Fortin, professeur au Département des
sciences économiques, et Jean-Marc Thuotte,
chargé de cours au Département stratégie des
affaires, ont également été honorés.

AU SERVICE 
DES GROUPES SOCIAUX

Multipliant les projets de recherche et de
formation, de même que les publications et les
activités de diffusion et d’expertise-conseil, le
Service aux collectivités est en pleine relance.
Cette année, il a raflé cinq des neuf projets de
formation accordés par le Fonds des services aux
collectivités du ministère de l’Éducation du
Québec. En plus de générer des retombées pour
la formation, ces projets sont souvent des
déclencheurs d’innovations sociales. En outre, en
reconnaissance du soutien accordé à l’Écomusée
du fier monde depuis sa fondation en 1980, le
Service aux collectivités a reçu le prix Partenaire
de la Société des directeurs des musées
montréalais. Le Service aux collectivités, sous la
direction de Liliane Goulet de 1998 à 2003, est
maintenant dirigé par André Michaud.  

DES DIPLÔMÉS
AUX MULTIPLES FACETTES

Les diplômés de l’UQAM, reconnus pour leur
implication sociale, s’illustrent dans une grande
diversité de domaines. En hommage à leurs
réalisations exceptionnelles, sept d’entre eux ont
reçu un prix Reconnaissance : Robert Abdallah,
directeur général, Ville de Montréal (M.A. gestion
de projet 1992); Marie-France Bazzo,
animatrice, Indicatif présent, Société Radio-
Canada (B.A. 1982, M.A. sociologie 1986);
Dominique Demers, écrivaine et scénariste 
(M.A. études littéraires 1987); Suzanne Lareau,
présidente-directrice générale, Groupe Vélo
(B.Éd. 1982); Sylvie Moreau, comédienne et
auteure (B.A. art dramatique 1991); Gilbert
Proulx, directeur scientifique, Alpha Wildlife
Research & Management Ltd (M.Sc. biologie
1978); Roméo Saganash, directeur des relations
avec le Québec, Grand Conseil des Cris (LL.B.
1989).  

DEUX PIONNIÈRES 
EN MENTORAT À L’UQAM 

Renée Houde, professeure au Département de
communications, a publié Des mentors pour la
relève (1995), paru en France sous le titre Le
mentor : transmettre un savoir-être (1996). De
son côté, Christine Cuerrier, conseillère
d’orientation aux Services à la vie étudiante, a mis
sur pied le premier programme de mentorat
universitaire québécois à l’UQAM, en 1995. 

Reconnue comme une spécialiste du mentorat au
Québec, en France et en Suisse, Madame Houde
est une conférencière recherchée autant par les
groupes de spécialistes que par les associations
grand public. Elle conçoit le mentorat comme une
relation d’accompagnement et comme une
stratégie d’intervention - gagnante mais non
magique -  dans diverses organisations. Elle a été
membre du comité de programmation du colloque
Mentorat Québec (2003). 

Après avoir publié Le mentorat et le monde du
travail : un modèle de référence, Christine
Cuerrier, a dirigé une analyse pancanadienne des
pratiques de mentorat pour la Fondation de
l’entrepreneurship. Cette recherche a donné lieu à
la publication d’une collection d’ouvrages sur le
mentorat dont Le mentorat et le monde du travail
au Canada. Présentement en prêt de service à
l’Ordre des conseillers et conseillères
d’orientation et des psychoéducateurs et
psychoéducatrices du Québec, elle travaille à la
conception d’un programme de mentorat.

Christine Cuerrier et Renée Houde ont
récemment été élues membres du Conseil
d’administration de Mentorat Québec, un
organisme à but non lucratif qui fournit des
services d’appoint aux organismes de mentorat
associés au monde du travail. Madame Cuerrier y
occupe également la fonction de secrétaire.
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SOUTENIR LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE

Au cours de l’année, l’UQAM a jeté les bases d’un grand projet destiné à renforcer ses engagements
en matière d’accessibilité et à rehausser les moyens et les ressources consentis à la qualité de
l’encadrement et à la réussite des étudiants et des étudiantes. Ce projet, le Fonds à l’accessibilité et à
la réussite aux études (FARE), regroupe l’ensemble des dispositifs institutionnels qui se rapportent à
ces enjeux. Par ailleurs, l’UQAM a relancé le Fonds de développement pédagogique qui soutient des
projets d’innovation pédagogique mis de l’avant par des professeurs et des chargés de cours.
L’Université a également créé des Centres d’initiatives facultaires en technologie pour appuyer les
initiatives de médiatisation de cours offerts sur le campus.

Des programmes de cycles supérieurs ont été créés, dont le doctorat en muséologie, un
microprogramme et un diplôme d’études supérieures spécialisées en prévention des incapacités au
travail, de même que des programmes courts en pédagogie musicale ainsi qu’en mesure et évaluation
en kinésiologie. Au 1er cycle, un baccalauréat en communication, politique et société a été créé alors
qu’un profil en stratégies de production s’ajoute désormais au baccalauréat en communication. Un
certificat et une mineure en histoire de l’art ont vu le jour, alors qu’un cursus de transition a été conçu
pour permettre aux étudiants provenant des provinces canadiennes de poursuivre des études
universitaires au Québec. 

Soucieuse de répondre aux besoins des adultes, l’UQAM a mis sur pied un certificat d’études
personnalisées pour les personnes de cinquante ans et plus, rattaché au Service de formation continue.
Souhaitant également diversifier son offre de formation, l’Université a relancé son activité dans les
campus régionaux et renommé ses centres UQAM Laval, UQAM Lanaudière, UQAM Montérégie et
UQAM Ouest-de-l’Île. 

Enfin, le nombre d’étudiants étrangers fréquentant l’UQAM est en hausse constante depuis 1998,
reflétant l’intensification des activités du Bureau du recrutement en France, au Mexique et en Tunisie. 
À l’automne 2002, 3 177 étudiants étrangers fréquentaient l’UQAM, ce qui représente 17,5 % de
l’ensemble des étudiants étrangers dans le réseau universitaire québécois.



UN ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR DE QUALITÉ

Ayant toujours en tête d’offrir à ses étudiants des
pratiques d’enseignement et d’encadrement de
haute qualité, l’UQAM a créé le Centre de
formation et de recherche en enseignement
supérieur (CEFRES). Tout le personnel
enseignant de l’UQAM – professeurs et chargés
de cours - peut y profiter d’ateliers de formation
en pédagogie. Le CEFRES est aussi le maître
d’œuvre d’activités d’animation et de formation
en pédagogie disponibles dans tout le réseau de
l’Université du Québec. Ce centre poursuit
également des travaux de recherche sur
l’enseignement universitaire en plus d’être
responsable de la revue RES ACADEMICA de
l’Association internationale de pédagogie
universitaire. 

LES CHARGÉS DE COURS AU
CŒUR DE L’ENSEIGNEMENT

Recrutés en fonction de leur expertise
professionnelle et de leurs aptitudes
pédagogiques, les chargés de cours sont
responsables de plus de la moitié des cours au
premier cycle. En outre, l’Université consacre des
fonds chaque année pour faciliter leur intégration
dans divers projets spéciaux comme la
conception de sites Web et d’outils
pédagogiques, la supervision de stages,
l’organisation de colloques et de conférences. À
titre d’exemple, Michel Roche, chargé de cours à
la Faculté de science politique et de droit, a
préparé une entente de coopération
internationale entre l’UQAM et une université de
Russie. Cette entente permettra aux étudiants de
l’UQAM d’aller étudier en Russie et aux étudiants
russes de venir étudier chez nous, tout en
facilitant la collaboration entre les professeurs
des deux universités. 

COMPTABILITÉ

L’École des sciences de la gestion (ESG) de
l’UQAM s’est taillé une réputation enviable,
notamment en sciences comptables. Année
après année, les étudiants de l’ESG se classent
parmi les premiers lors de l’Évaluation uniforme
des comptables agréés (EFU), de même que lors
de l’Examen national d’admission de l’Ordre des
comptables en management accrédités (CMA).
Ce succès est en partie possible grâce au
soutien de professeurs compétents et dévoués
comme Réjean Belzile, directeur du DESS en
sciences comptables et responsable de la
préparation à l’EFU et Francine Gélinas,
directrice du bachotage CMA. La réputation
d’excellence de ce dernier programme attire
d’ailleurs plusieurs étudiants provenant d’autres
universités. De plus, le baccalauréat en sciences
comptables de l’UQAM est maintenant accrédité
auprès de CMA Canada, ce qui témoigne de la
qualité de la formation.   

UN RÉSEAU QUI S’ENRICHIT

PROGRAMMES DE FORMATION EN COLLABORATION

Concrétisant notre volonté d’accroître la coopération entre les établissements universitaires,
nous avons mis sur pied plusieurs programmes conjoints, notamment aux cycles supérieurs.
Ainsi nous avons créé un doctorat international en muséologie avec l’Université d’Avignon et des
pays de Vaucluse. D’ores et déjà, la maîtrise en muséologie, offerte depuis quelques années,
était administrée conjointement avec l’Université de Montréal. De plus, le profil entrepreneurship
technologique enrichit désormais la maîtrise en informatique de gestion grâce à un protocole
d’entente avec la Société Innovatech du Grand Montréal. En outre, un microprogramme et un
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en prévention des incapacités au travail ont
été mis sur pied avec l’Université de Sherbrooke. Enfin, le doctorat en psychologie est
maintenant offert en association avec l’Université du Québec en Outaouais. Plusieurs
modifications y ont été apportées pour tenir compte des nouvelles exigences de l’Ordre des
psychologues du Québec.

FORMATION À DISTANCE

L’UQAM et la TÉLUQ ont amorcé un projet de rattachement très prometteur pour favoriser le
déploiement du télé-enseignement au bénéfice des missions d’enseignement et de recherche-
création de tout le réseau de l’Université du Québec. Grâce à un protocole d’entente avec la
TÉLUQ, un premier programme court à distance en gestion du tourisme a été créé. Il vise à
répondre à des besoins de formation en gestion du tourisme non seulement dans les diverses
régions du Québec, mais aussi dans les pays de la francophonie. L’UQAM a obtenu une
subvention de 185 000 $ du Fonds québécois de l’autoroute de l’information pour ce programme,
qui bénéficie du parrainage de l’Organisation mondiale du tourisme. L’expertise de la TÉLUQ au
plan de la formation à distance et de la technopédagogie, alliée à celle de l’École des sciences
de la gestion au plan de la formation en tourisme, se veut une garantie de la qualité de ce
nouveau programme. Des cours sont offerts sur le réseau Internet depuis janvier 2004.
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LA RECHERCHE ET LA CRÉATION EN PLEIN ESSOR

Cette année, l’UQAM a accueilli sept chaires de recherche du Canada, et leurs titulaires respectifs,
dans les domaines suivants : modélisation de la dynamique terrestre (Alessandro Forte); écologie
comportementale (Denis Réale); oncologie moléculaire (Borhane Annabi); philosophie de la logique
et des mathématiques (Mathieu Marion); études québécoises et canadiennes (Alain Gagnon);
politique étrangère et de défense canadiennes (Stéphane Roussel); étude des dynamiques
territoriales (Bernard Jouve). Ces chaires, qui s’ajoutent aux neuf créées précédemment, sont
subventionnées par le gouvernement fédéral, par la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) et le
ministère de l’Éducation du Québec pour un montant global de près de 8 M $. En outre, le programme
de la FCI – Fonds de relève permanent – a accordé une subvention de 300 000 $ à Daniel Chartier,
professeur en études littéraires, qui produira des études comparées sur la pluralité des cultures
nordiques.

En obtenant 5,1 M $ du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), l'UQAM
continue de se maintenir parmi les meilleures universités au pays. Avec un taux de succès des
demandes de subventions ordinaires de 46 %, elle dépasse le taux national, qui est de 41 %. Les
chercheurs de l’UQAM se sont également classés au 2e rang au Canada au programme de l'Initiative
de la nouvelle économie. De plus, ils ont récolté 1,9 M $ des Instituts de recherche en santé du
Canada (IRSC). Parmi ceux-ci, Shirley Roy, professeure en sociologie, étudiera la vulnérabilité des
populations itinérantes. De son côté, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG) a accordé à nos chercheurs des octrois de 6,2 M $. D’ailleurs, le nombre de ceux
qui sont subventionnés par le CRSNG est en hausse de 12 %. 

À la suite de l’évaluation triennale des dix-neuf centres de recherche institutionnels, douze d’entre eux
ont obtenu un financement d’infrastructure de 260 000 $ à 450 000 $ du Fonds québécois de la
recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) ou du Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture (FQRSC). De plus, au concours stratégique du FQRNT et du FQRSC, l'UQAM a
obtenu cinq postes de professeurs-chercheurs, confirmant un taux de réussite de 80 % durant les cinq
années de ce concours.



ŒUVRE DE MÉMOIRE 
ET DE CONTINUITÉ

Sans archives, il est difficile de documenter les
origines du théâtre québécois. Josette Féral,
professeure à l’École supérieure de théâtre et
Paul Tana, professeur au Département de
communications, ont choisi de combler cette
lacune. Sous leur supervision, des étudiants
mettent en lumière des figures marquantes qui
ont contribué à la vitalité du théâtre québécois.
Alors que les étudiants en théâtre explorent les
rares documents existants, ceux qui sont en
cinéma synthétisent l’information, avant que le
réalisateur passe à l’entrevue devant la caméra.
Un premier documentaire a été réalisé avec le
regretté Jean-Pierre Ronfard. Grâce à une
subvention du Fonds québécois de la recherche
sur la société et la culture (FQRSC), six autres
bâtisseurs du théâtre québécois seront
immortalisés sur la pellicule d’ici trois ans,
notamment André Brassard, Huguette Uguay,
Gilles Latulippe et Paul Buissonneau. 

COMPRENDRE LE
FONCTIONNEMENT 
DU CERVEAU

Que se passe-t-il dans le cerveau entre le
moment où celui-ci perçoit une information, lui fait
subir un certain nombre d’opérations pour
ensuite envoyer une commande pour l’action ?
Mathieu Marion, professeur au Département de
philosophie et titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en philosophie de la logique et des
mathématiques, s’intéresse à la complexité des
calculs effectués par le cerveau et à leur
modélisation. Le fait de mieux comprendre les
rouages de phénomènes mentaux comme la
perception, le raisonnement, l’action et le langage
conduira à l’élaboration de modèles théoriques et
informatiques de la pensée humaine qui serviront
à la création d’agents intelligents artificiels. La
philosophie de la logique et des mathématiques
joue, en effet, un rôle charnière dans l’essor des
sciences cognitives. Mathieu Marion est
renommé comme spécialiste de la philosophie
des mathématiques de Wittgenstein. 

POUR FAIRE MOURIR 
DE FAIM LES TUMEURS
CANCÉREUSES

Pour se nourrir et proliférer, les tumeurs
cancéreuses induisent la formation de nouveaux
vaisseaux sanguins. Borhane Annabi cherche à
comprendre les mécanismes moléculaires en
cause dans ce phénomène nommé angiogenèse
tumorale. Professeur au Département de chimie
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en oncologie moléculaire, il poursuit des travaux
pour trouver des moyens de bloquer ce
processus et d’empêcher les tumeurs de
proliférer. Cette recherche permettra de mettre
au point de nouveaux traitements pour des
maladies comme le cancer ou certaines
malformations vasculaires et d’améliorer
l’efficacité d’interventions cliniques existantes.
Pionnier, Borhane Annabi a été le premier à
démontrer le potentiel thérapeutique d’agents
naturels pouvant contrer l’angiogenèse. Au cours
de sa première année, cette chaire a été riche
d’activités. Plusieurs collaborations fructueuses
avec des équipes de chercheurs et de cliniciens
d’ici et d’ailleurs ont été établies. 

UN PRÉCIEUX CAPITAL À PRÉSERVER

Pour quelles raisons les personnes à faible revenu vivent-elles moins longtemps ? Quels sont les
besoins des parents dont l’enfant souffre d’une maladie fatale ? Comment peut-on aider les enfants à
s’ajuster aux difficultés quotidiennes de la vie ? Quels sont les mécanismes liés au vieillissement ?
Autant d’exemples de questions auxquelles les membres de l’Institut Santé et société (ISS) consacrent
leurs études afin de répondre aux besoins de recherche exprimés par la communauté québécoise. 

Récemment créé par l’UQAM, l’ISS est le plus grand regroupement multidisciplinaire de chercheurs
dans le domaine de la santé au Canada. Ses membres, qui proviennent de toutes les facultés ainsi que
de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, travaillent fréquemment selon une approche
transdisciplinaire. Leurs travaux poursuivent l’objectif d’identifier les multiples déterminants de la santé
en plus de concevoir et d’évaluer des pratiques préventives efficaces. 

À l’image de l’UQAM, l’ISS se distingue par son ancrage dans le milieu et par sa tradition de services
aux collectivités. Les partenariats que l’Institut établit avec divers groupes de la communauté sont
sources d’enseignement de part et d’autre. En effet, les chercheurs de l’Université profitent de la vaste
expérience acquise par les intervenants dans leur milieu alors que ces derniers ont accès aux plus
récents résultats de recherche. Cette collaboration va donc bien au-delà du simple transfert de
connaissances. Ces partenariats sont particulièrement riches lors de situations complexes où la santé
de la population dépend de déterminants culturels, environnementaux et sociaux en plus des
déterminants biologiques. 

Les thèmes de recherche très diversifiés abordent, entre autres, la prévention du cancer, l’éducation à
la santé, la prévention du suicide chez les jeunes, le traitement des troubles anxieux, le rôle
thérapeutique de la musique, ou encore les effets de politiques gouvernementales sur le bien-être de la
population. L’ISS est dirigé par Diane Berthelette, professeure au Département d’organisation et
ressources humaines.
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LES ACTIVITÉS INTERNATIONALES

Cette année, l’UQAM a été l’invitée d’honneur de l’Université Libre de Bruxelles, alors que le Centre
d’études interdisciplinaires Wallonie-Bruxelles a organisé une semaine de collaboration à l’UQAM avec
l’Université catholique de Louvain. Enfin, le colloque sur le nouveau Brésil, organisé par le Centre
d’études et de recherches sur le Brésil en collaboration avec l’organisme Alternatives, a attiré plus de 
350 personnes provenant de divers milieux. En outre, plusieurs projets de coopération internationale se
sont poursuivis, notamment avec la Guinée et le Vietnam. Un nouveau projet de recherche scrutant
l’impact du mercure sur la population amazonienne verra le jour grâce à une subvention du Centre de
recherches pour le développement international (CRDI). 

LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE

Beaucoup d’efforts sont déployés, notamment par le personnel du Bureau de la coopération
internationale (BCI), des Services à la vie étudiante (SVE) ainsi que des facultés, pour inciter les
étudiants à explorer d’autres contrées. Que ce soit dans le cadre d’un échange avec une université
partenaire, d’un stage ou d’un projet de recherche, 328 étudiants sont allés parfaire leur formation à
l'étranger en 2002-2003, soit cinq fois plus qu’en 1999-2000.

Trente étudiants du baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire ont réalisé un
stage au cours de leur troisième année dans plusieurs pays dont la France, le Laos et l’Espagne. Un
partenariat avec la Fondation Paul-Gérin-Lajoie a ouvert les portes du Sénégal à six d’entre eux. « Cette
expérience est inestimable autant au plan de la formation qu’au plan personnel », affirme Dolores Otero,
professeure invitée à la Faculté des sciences de l’éducation et responsable de ce programme. Les
étudiants bénéficient d’un solide encadrement autant avant le départ que pendant leur séjour. 

L’été dernier, une cinquantaine d’étudiants ont choisi de suivre des cours d’histoire, de relations
internationales et de culture allemande au Centre universitaire canadien à Berlin. Enfin, 233 étudiants
ont pu explorer, en groupe, l’écologie au Costa Rica, la muséologie à l’École du Louvre ou encore la
gestion internationale en Tunisie, entre autres.



INVITÉE D’HONNEUR 
DE L’UNIVERSITÉ LIBRE 
DE BRUXELLES

Sous la présidence du recteur Roch Denis, une
délégation d’une quinzaine de personnes de
l’UQAM s’est rendue à l’Université Libre de
Bruxelles. Jean-Philippe Waaub, professeur au
Département de géographie et directeur du
Centre d’études interdisciplinaires Wallonie-
Bruxelles, a ouvert cette semaine d’activités avec
une discussion sur L’évaluation environnementale
stratégique : enjeux et défis. Paul-André
Linteau, Joanne Burgess, Magda Fahrni et
Jean-Claude Robert, quatre professeurs du
Département d’histoire, ont participé à un
colloque sur l’histoire comparée de Bruxelles et
de Montréal. Ce colloque, Vivre en ville –
Bruxelles et Montréal aux XIXe et XXe siècles,
constitue l’aboutissement d’un projet de
coopération de plus de cinq ans. Grâce au
soutien financier de l’Agence Québec Wallonie
Bruxelles pour la jeunesse, six étudiants en
études urbaines, en histoire et en sociologie ont
pu prendre part à cette délégation. 

LA GESTION 
DE L’OR BLEU

La Tunisie a déjà une longueur d’avance par
rapport à d’autres pays africains dans la gestion
de son eau. Pourtant, des problèmes
d’approvisionnement apparaissent à l’horizon, ce
qui justifie une amélioration de la gestion de cette
précieuse ressource. Sous la responsabilité de
Jean-Pierre Revéret, professeur au Département
des sciences biologiques et à l’Institut des
sciences de l’environnement, des spécialistes
provenant du Québec, de France et de Tunisie
ont donné une formation théorique et pratique à
plus de 140 cadres tunisiens. L’amélioration du
traitement des eaux usées en milieu rural, ou
encore l’utilisation optimale des eaux de pluie
retenues par de petits barrages pour l’irrigation
des cultures dépendent de bonnes études
d’impact. L’objectif de ce projet, financé par la
Banque mondiale, était de permettre à ces
experts tunisiens de bien évaluer les impacts
environnementaux. 

PREMIÈRE MONDIALE 
EN SCIENCES COGNITIVES 

À l’affût des plus récents résultats de recherche,
quelque 200 personnes en provenance de plus
de 22 pays ont participé à l’École d’été de
sciences cognitives. L’UQAM compte plusieurs
chercheurs renommés dans ce domaine, dont le
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
sciences cognitives, Stevan Harnad. Grâce à
cette expertise, l’École a attiré une soixante
d’éminents chercheurs en anthropologie, en
linguistique, en informatique cognitive, en
neuroscience, en psychologie et en philosophie.
Plusieurs conférenciers provenaient de Californie,
le berceau des sciences cognitives. Le thème
central était la catégorisation, soit l’opération
mentale par laquelle l’esprit classe les objets et
les personnes. Dirigée par Claire Lefebvre,
professeure au Département de linguistique et de
didactique des langues, cette École a suscité
beaucoup d’enthousiasme. 

PORTRAITS DE QUELQUES ÉTUDIANTS VOYAGEURS

LA GESTION ÉQUITABLE DES RESSOURCES MARINES

Dans la Baie de Samana en République Dominicaine, des conflits d’intérêts opposent les
pêcheurs traditionnels à ceux qui ont opté pour des méthodes modernes. Pour comprendre les
enjeux de ces conflits, Renata Pinheiro, étudiante à la maîtrise en sciences de l’environnement,
est allée travailler avec les communautés de pêcheurs, grâce au soutien de l’Office Québec
Amériques pour la jeunesse, du BCI et de la Faculté des sciences. Dans un milieu où les
femmes sont généralement confinées à des rôles discrets, Renata Pinheiro a réussi à récolter
bien des données pertinentes. Désormais, elle songe à travailler en développement international. 

LE COUP DE FOUDRE POUR LE TRAVAIL D’HISTORIEN

Simon Jolivet, étudiant à la maîtrise en histoire, souhaitait comprendre l’origine des tensions
récentes en Irlande du Nord en étudiant la question de la partition de l’île, qui remonte à 1920.
Or, les documents importants se trouvent en Grande-Bretagne et en Irlande. Grâce à une bourse
de mobilité internationale Pierre-Péladeau, Simon Jolivet a réalisé un stage de recherche de trois
mois dans les îles britanniques. Dès le premier jour, des pistes de réflexion peu exploitées par
l’historiographie ont émergé des manuscrits et lettres personnelles de David Lloyd George, le
premier ministre britannique de l’époque. 

DOUZE SEMAINES À VIENTIANE AU LAOS

Une myriade de bambins observent l’étranger entrant dans la cour d’école bordée de fleurs et
d’arbres tropicaux. Apprivoiser une culture à travers le regard d’enfants curieux, voilà le privilège
qu’a eu Frédéric Lévesque, étudiant au baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement
primaire, lors d’un stage au Laos, où il a enseigné à 27 garçons et filles de 9 et 10 ans. Charmé
par l’accueil des Laotiens, il s’est intégré tout en douceur. Ses activités professionnelles
actuelles s’enrichissent des apprentissages effectués là-bas. Ce séjour, réalisé avec l’aide de
l’Agence universitaire de la fancophonie et d’une bourse de mobilité du MEQ, a alimenté son
rêve de parcourir la planète pour travailler en éducation. 
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LE PRÉCIEUX RÉSEAU DES PARTENARIATS

Le Bureau de développement des partenariats valorise la recherche universitaire en favorisant les
échanges entre les chercheurs de l’Université et les entreprises, les organismes et les établissements
publics et privés. Attirés par l’expertise de nos chercheurs ainsi que la pertinence de nos champs de
recherche, plusieurs entreprises et organismes s’associent financièrement à l’UQAM comme la
Fédération des Caisses Desjardins du Québec, Hydro-Québec, Bell Canada, SNC Lavalin, Cisco
Systems Canada inc., Axeau inc., BPR EnvirAqua inc., Cytochroma inc., Dagua inc., Elexcel
Corporation Ltd, Galileo Genomique inc., Groupe Infotel inc. et Lafarge Canada inc. Plusieurs
organismes tels que Canarie et Génome Québec contribuent également à des projets de recherche
d’envergure. Cette année, 273 contrats de recherche, de services professionnels et de consultation ont
été conclus pour un total de plus de 6,8 M $.

COLLABORATIONS FRUCTUEUSES

Philippe Jonnaert, professeur au Département de mathématiques et directeur du Centre
interdisciplinaire de recherche sur l’apprentissage et le développement en éducation (CIRADE), a
conclu une entente avec le ministère de l’Éducation et la Direction de la formation générale des adultes
pour rénover le curriculum de la formation générale de base et élaborer des programmes d’études.
Michelle Garneau, professeure au Département de géographie, mesurera les gaz à effet de serre dans
les tourbières et les sols forestiers afin d’évaluer l’influence du réchauffement climatique sur ces milieux,
grâce à un accord avec Hydro-Québec. Ce projet avait fait l’objet d’une subvention du CRSNG,
conjointement avec des chercheurs de l’Université McGill, l’Université de Montréal et l’Institut national
de la recherche scientifique (INRS). Grâce à des ententes avec Développement économique Canada
et le ministère du Développement économique et régional du Québec, Michel Archambault,
professeur au Département d’études urbaines et touristiques et titulaire de la Chaire de tourisme,
pourra créer un Réseau de veille en tourisme. Ce réseau permettra aux exploitants touristiques
québécois d’être mieux informés des nouvelles tendances. 

Par ailleurs, vingt-deux inventions mises au point par les professeurs-chercheurs de l’UQAM ont été
transférées à la Société de valorisation des propriétés intellectuelles, Gestion Valeo s.e.c. Douze
d’entre elles font partie d’un plan de valorisation ou sont l’objet d’une analyse technico-commerciale
plus poussée afin de déterminer si l’exploitation commerciale est opportune.



DES MILLIARDS DE CALCULS 
À LA SECONDE

Le climat change. Pour simuler l’ampleur et la
rapidité des changements climatiques, élaborer
des scénarios plausibles et réduire les
incertitudes, les chercheurs en sciences du
climat ont besoin d’ordinateurs toujours plus
puissants. Le CLUMEQ (consortium Laval-
UQAM-McGill et l’Est du Québec) est le
superordinateur de visualisation, de simulation et
de calcul le plus performant au Canada. Bâti à
l’Université McGill, il donnera un accès privilégié
aux chercheurs de l’UQAM et de l’Université
Laval. Utilisé dans de multiples domaines de
recherche, le CLUMEQ servira notamment aux
professeurs du Département des sciences de la
Terre et de l’atmosphère Jean-Pierre Blanchet et
René Laprise, ce dernier étant également
directeur du Centre de modélisation régionale du
climat. Ce superordinateur a été bâti grâce à la
Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) et
le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ).

TERRITOIRES 
EN MOUVANCE

Quel est le point de vue des créateurs, des
penseurs et des théoriciens sur l’identité
culturelle au XXIe siècle? Être un homme ou une
femme dans les territoires postcoloniaux, l’identité
culturelle et l’altérité dans le contexte de la
mondialisation ou le vêtement en tant que
véhicule identitaire sont quelques-uns des
thèmes abordés lors des rencontres
internationales Territoires en mouvance. Cet
évènement, placé sous le haut patronage de
l’UNESCO, a permis de redécouvrir des champs
de création, de recherche et d’intervention liés à
l’identité culturelle au XXIe siècle. Sous la
direction de Andrée Martin, professeure au
Département de danse, ces rencontres ont été
organisées par ce Département, de même que
par le Centre d’arts Vooruit de Belgique et le
Centre interuniversitaire d’études sur les lettres,
les arts et les traditions. 

UNE FENÊTRE SUR 
L’ORIGINE DU MONDE

La Terre serait vieille d’environ 4,6 milliards
d’années (Ga). Or, le premier milliard d’années
d’évolution demeure une époque méconnue à
cause de la faible préservation de formations
géologiques plus anciennes que 3,6 Ga. La
découverte récente de roches sédimentaires et
volcaniques datées de 3,825 Ga dans la région
d’Inukjuak sur la côte de la Baie d’Hudson fera
avancer nos connaissances sur la formation de la
croûte continentale et l’existence de la vie
bactérienne à cette époque. Cette découverte
fondamentale a été réalisée par les géologues
Jean David et Martin Parent, du ministère des
Ressources naturelles du Québec, Ross
Stevenson, professeur au Département des
sciences de la Terre et de l’atmosphère de
l’UQAM, ainsi que Pierre Nadeau et Laurent
Godin de l’Université Fraser. Les roches ont été
analysées à l’UQAM, au GEOTOP-UQAM-
McGill, et à l’Université Fraser. 

DEUX NOUVELLES CHAIRES EN GESTION

POUR UNE SAINE GESTION DES COMPÉTENCES

Dans le contexte de la nouvelle économie, les employeurs recherchent de plus en plus des personnes
polyvalentes, capables d’analyser des situations complexes et de gérer des conflits. À titre d’exemples,
les liens entre la performance des organisations et la gestion des compétences, la planification
stratégique de la relève ainsi que les outils d’évaluation sont des thèmes de recherche abordés par la
Chaire en gestion des compétences. Au cours de sa première année d’opération, celle-ci a multiplié les
activités de diffusion des connaissances. Ses séminaires scientifiques sont caractérisés par la double
présentation d’un chercheur et d’un intervenant en milieu de travail, sur une même problématique
organisationnelle, ce qui suscite de riches débats. 

Les deux principales partenaires de la Chaire, Bell et Alcan, comptant chacune quelque 
40 000 employés, donnent un accès privilégié à de vastes laboratoires organisationnels sur le terrain.
Par ses projets de recherche fondamentale et appliquée, la Chaire vise à définir un cadre d’analyse
optimal dans le domaine de la gestion des compétences. Ginette Legault et Roland Foucher, tous
deux professeurs au Département d’organisation et ressources humaines, sont cotitulaires de cette
chaire.

L’ÉCONOMIE AU SERVICE DE L’HUMAIN

Marquée par l’importance de la mondialisation et l'émergence d'une nouvelle économie, l'activité
économique et l'entreprise sont en pleine mutation. Les modes de régulation traditionnels des
entreprises sont remis en question, particulièrement dans leurs rapports avec les autres sphères
d'activités humaines. Les travaux de la Chaire Économie et humanisme visent à mettre en lumière ces
mutations et les défis qu'elles posent au chapitre de la gestion, de l'organisation sociale et des
mécanismes de régulation. Rassemblant professeurs, chercheurs, étudiants et gestionnaires, elle
constitue un lieu privilégié d’échanges et de réflexion sur les questions d’éthique et de responsabilité
sociale. L’objectif ultime de cette chaire, dont le titulaire est Claude Béland, professeur au
Département d’organisation et ressources humaines, est la promotion d’une économie au service de la
personne dans un contexte de développement durable.
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L’INSTITUT D’ÉTUDES INTERNATIONALES DE MONTRÉAL

Rattaché à la Faculté de science politique et de droit, l’Institut d’études internationales de Montréal est
un des hauts lieux de recherche et de formation dans ce domaine au Canada. Dirigé par Anne Leahy,
ancienne ambassadeure et professeure associée au Département des sciences économiques, il
rassemble des chercheurs provenant autant de l’UQAM que des universités McGill, Concordia et de
Montréal. Caractérisés par leur multidisciplinarité, ces spécialistes œuvrent notamment en droit
international, en analyse du discours politique, en économie politique internationale, en études
régionales, en mondialisation, en immigration, de même que dans les domaines de la paix, de la sécurité
et de l’environnement. 

Fort de cette expertise, l’Institut se distingue également au chapitre de la formation. En collaboration
avec les départements de science politique et des sciences juridiques, il offre un baccalauréat en
relations internationales et droit international ainsi qu’une maîtrise professionnelle combinant droit
international et politique internationale. Grâce à l’interaction entre la recherche et la formation, les
étudiants bénéficient de conditions d’apprentissage exceptionnelles. Dès le premier cycle, ils sont
invités à participer aux travaux de recherche des nombreux centres et chaires de recherche que
regroupe l’Institut. 

La diffusion de l’information est l’une des priorités de l’Institut. Plusieurs colloques, séminaires et
congrès à l’intention des chercheurs et des étudiants sont mis sur pied chaque année, sans compter
les tables rondes et autres évènements spéciaux qui s’adressent à la grande population. 

Dans le but de stimuler l’intérêt des jeunes pour les relations internationales et de les initier à la
recherche dans ce vaste domaine, l’Institut a conclu un partenariat avec le collège Édouard-Montpetit.
De jeunes chercheurs de l’Institut partagent leur expertise avec les étudiants du collège, en plus de leur
offrir leur soutien lors de l’activité de synthèse qui finalise le programme de sciences humaines.



ÉCOSYSTÈMES ET 
SANTÉ HUMAINE

Plusieurs chercheurs étudient la complexité des
liens entre l’état de santé des écosystèmes et
celui des populations. Leurs travaux ont été mis 
en lumière au Forum international sur les
approches Écosystèmes et santé humaine.
Quelque 400 participants, provenant autant des
pays du Sud que des pays du Nord, ont pu
partager leurs expériences interdisciplinaires et
débattre de divers modes d’intervention sociale
et scientifique selon une approche
écosystémique. Donna Mergler, directrice de
l’Institut des sciences de l’environnement de
l’UQAM, était la coprésidente de ce forum
organisé par le Centre de recherches pour le
développement international (CRDI) en
collaboration avec plusieurs organismes, dont
l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

À QUOI SERVENT 
LES MATHÉMATIQUES?

Peu d’élèves du secondaire choisissent de se
spécialiser en mathématiques. « Les enseignants
au primaire et au secondaire ne sont pas assez
branchés sur les domaines d’application de cette
discipline », croit Louis Charbonneau, professeur
au Département de mathématiques et
organisateur local du Forum canadien sur
l’enseignement des mathématiques. Mis sur pied
par la Société mathématique du Canada, ce
forum a rassemblé plus de 150 personnes, qui
ont élaboré des pistes d’action et ont établi des
liens entre les associations provinciales
regroupant les enseignants de cette discipline.
L’UQAM est la seule université canadienne à
rassembler mathématiciens et didacticiens des
mathématiques au sein du même département.

DES SOCIÉTÉS ÉCRASÉES
PAR LA DETTE

Les crises financières qui ont secoué l’Argentine,
le Brésil ou la Russie témoignent de l’importance
de la dette sur le fonctionnement des sociétés.
Le colloque Le politique travaillé par la dette.
État, souveraineté et citoyenneté a exploré
l’influence de la dette sur les modes de
régulation politique et économique des sociétés
actuelles. Ce colloque a été organisé par la
Chaire de recherche du Canada en
mondialisation, citoyenneté et démocratie, dont le
titulaire est Jules Duchastel, en collaboration
avec le Centre d'études prospectives d'économie
mathématique appliquées à la planification de
Paris.  

LES 40 ANS DU RAPPORT PARENT

Réaffirmant sa volonté de favoriser l’accès aux études universitaires, l’UQAM et sa Faculté des
sciences de l’éducation ont organisé une semaine d’activités pour souligner les 40 ans du
rapport Parent et rendre hommage aux signataires. Pédagogues, experts, étudiants et grand
public ont été conviés à faire le point sur les acquis de la réforme et à mettre en perspective les
enjeux actuels de l’éducation. Le colloque international a également permis de comparer la
réforme québécoise avec celles de pays d’Europe et d’Amérique du Sud. 

La réforme du système éducatif des années 1960 a passionné les esprits et a entraîné des
changements fondamentaux dans le système d’éducation québécois. Parmi ceux-ci,
mentionnons la constitution d’un ministère de l’Éducation, la création des cégeps et surtout le
passage d’un système d’enseignement privé, de tradition élitiste, à un système d’enseignement
public, ouvert à tous. Selon l’un des signataires du rapport Parent, le sociologue Guy Rocher,
« L’égalité de l’accès à l’école demeure la plus grande réussite de cette réforme ».

Dans la foulée de cette réforme, l’UQAM a été créée en 1969 afin de former des enseignants et
de faciliter l’accès aux études universitaires. Après 35 ans d’existence, l’UQAM compte 145 000
diplômés, dont près de la moitié ont obtenu leur diplôme en étudiant à temps partiel. En effet,
des horaires souples permettaient d’accueillir des personnes déjà sur le marché du travail. 

L’exposition Regards sur le rapport Parent : une exposition en trois temps, présentant manuels
scolaires, costumes d’enseignante, photographies, coupures de journaux et autres objets
d’époque, a également ouvert la porte à un émouvant voyage dans le temps.

Divers documents écrits et médiatiques seront produits pour présenter l’ensemble des activités
de cet événement organisé à l’instigation de Danielle Laberge, vice-rectrice à l’enseignement, à
la recherche et à la création et de Roch Denis, recteur de l’UQAM. Louise Julien, professeure
au Département d’éducation et de formation spécialisées, et Marc Turgeon, doyen de la Faculté
des sciences de l’éducation, étaient également membres du comité organisateur, alors que
Dolores Otero, professeure invitée à cette Faculté, était la coordonnatrice de l’évènement.
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FONDS DE FONCTIONNEMENT

Le 23 février 2001, le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) et l’Université du Québec à
Montréal signaient l’entente de réinvestissement sur trois ans, dans le cadre du contrat de
performance. Ce dernier prévoyait l’injection totale de 98,5 M $ au terme des trois années.

L’exercice financier 2002-2003, troisième année de l’entente de réinvestissement, révèle un
surplus d’opération de l’ordre de 1 M $, avant la comptabilisation d’une subvention forfaitaire 
de 10 M $. En incluant cette subvention forfaitaire accordée dans le cadre de l’entente de
réinvestissement, le résultat final montre un surplus d’opération de 11 M $ permettant de
dégager un surplus accumulé de 0,1 M $ au 31 mai 2003.

LES PRODUITS

En 2002-2003,  les produits ont augmenté de façon globale de 8,1 % . La subvention
gouvernementale a augmenté de 12,2 %  à la suite du réinvestissement du MEQ. Les produits
autres que la subvention gouvernementale ont diminué de 1 %.

ÉVOLUTION DES PRODUITS DE L'UQAM 

(en millions de dollars) 000 000 $ Variation %
..................................................................................................................................................

1998 - 1999...........................................................................203,2 ..............................................-1,9

1999 - 2000...........................................................................213,7................................................5,2

2000 - 2001...........................................................................233,8................................................9,4

2001 - 2002...........................................................................250,6 ................................................7,2

2002 - 2003...........................................................................270,8................................................8,1
..................................................................................................................................................

ÉVOLUTION DES SOURCES DE FINANCEMENT

(en millions de dollars) 2002-2003 2001-2002 Écart $ Écart %
..............................................................................................................................................................................................................................

Subvention gouvernementale (MEQ) ......................................192,5............................................171,5...........................21,0 .......................................12,2

Frais perçus auprès des étudiants ..........................................52,2..............................................50,3.............................1,9 .........................................3,8

Autres revenus ........................................................................26,1..............................................28,8 ...........................-2,7 .......................................-9,4

Total .......................................................................................270,8............................................250,6...........................20,2 .........................................8,1
..............................................................................................................................................................................................................................



ÉVOLUTION DES CHARGES 

(en millions de dollars) 2002-2003 2001-2002 Écart $ Écart %
..............................................................................................................................................................................................................................

Masses salariales ..................................................................180,6............................................172,4.............................8,2 .........................................4,8

Avantages sociaux....................................................................29,4..............................................21,6 .............................7,8 .......................................36,1

Sous-total ..............................................................................210,0............................................194,0...........................16,0 .........................................8,2

Autres dépenses ......................................................................59,8..............................................53,9.............................5,9 .......................................10,9

Total .......................................................................................269,8 ............................................247,9...........................21,9 .........................................8,8
..............................................................................................................................................................................................................................

LES CHARGES

Globalement, les charges ont augmenté de 21,9 M $. La fin du congé de primes en 2001-2002 a
occasionné une augmentation de 6,1 M $ des dépenses d’avantages sociaux, auxquelles s’est
ajoutée une somme de 1,7 M $ découlant des augmentations des masses salariales. Les
indexations salariales et les embauches de divers personnels ont fait grimper les dépenses de
masses salariales de 8,2 M $. Les autres dépenses ont augmenté de 5,9 M $.

FONDS AVEC RESTRICTION

L’augmentation de 5,6 M $ des produits en 2002-2003 est significative par rapport à l’exercice
antérieur. Les subventions des ministères provinciaux et affiliés ont augmenté de 4,3 M $. 
Par ailleurs, les subventions des ministères fédéraux et affiliés ont diminué de 0,9 M $.
Finalement, les autres sources de revenus, provenant notamment des entreprises privées, 
ont augmenté de 2,2 M $. Le solde du fonds au 31 mai 2003 atteint 39,8 M $ alors qu’il était 
de 35,6 M $ au 31 mai 2002.
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ÉVOLUTION DES PRODUITS AU FONDS AVEC RESTRICTION
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

1998 - 1999................31 444......................

1999 - 2000................38 833......................

2000 - 2001................39 642......................

2001 - 2002................54 670......................

2002 - 2003................60 317......................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

000 $

ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS (en millions de dollars)

FONDS DE FONCTIONNEMENT FONDS AVEC RESTRICTION

2003 2002 2003 2002
..............................................................................................................................................................................................................................

Solde au début ....................................................................................................(10,9).........................(13,6) ...........................35,6............................27,2

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges ...............................1,0 .............................2,7 .............................4,2 .............................8,4

Produits  exceptionnels..........................................................................................10,0 .............................0,0 .............................0,0 .............................0,0

Solde à la fin...........................................................................................................0,1 ........................(10,9) ...........................39,8 ...........................35,6
..............................................................................................................................................................................................................................

FONDS DES IMMOBILISATIONS

En 2002-2003, les fonds d’immobilisation ont été octroyés principalement à la réalisation des
projets d’aménagement et à l’acquisition d’équipements et de ressources.

..................................................................................................................................................

A/ Terrains et bâtiments ........................................................................................................5,3 M $

B/ Équipement .....................................................................................................................13,4 M $

C/ Ressources documentaires ...............................................................................................3,2 M $

Total .......................................................................................................................................21,9 M $
..................................................................................................................................................

A

B

C
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FONDS DE FONCTIONNEMENT ET FONDS AVEC RESTRICTION - PRODUITS ET CHARGES

PRODUITS ($) ANNÉE AU 31 MAI
..............................................................................................................................................................................................................................

FONDS DE FONCTIONNEMENT FONDS AVEC RESTRICTION TOTAL TOTAL

2003 2002 2003 2002 2003 2002
..............................................................................................................................................................................................................................

Droits de Scolarité .................................42 759 608 .............41 717 348...........................................................................42 759 608 ............41 717 348
..............................................................................................................................................................................................................................

Subventions :

/ Gouvernement du Québec

Université du Québec.........................192 531 483 ..........171 525 058.........................................................................192 531 483 ..........171 525 058

Ministères et organismes affiliés .......................................................................20 661 746 ............16 408 926 ............20 661 746 ............16 408 926

Autres....................................................1 143 764 ..............1 326 973.............................................................................1 143 764 ..............1 326 973
..............................................................................................................................................................................................................................

/ Gouvernement du Canada.....................................................3 182 813 ............23 273 668 ............23 584 927 ............23 273 668 ............26 767 740
..............................................................................................................................................................................................................................

Autres produits ......................................12 772 022 ............12 538 387 ............14 804 654 ............13 683 495 ............27 576 676 ............26 221 882

Intérêts .........................................................78 749..................109 510 ..................................................................................78 749..................109 510

Ventes externes ......................................21 519 354 ............20 223 483 ..............1 206 853..................992 955 ............22 726 207 ............21 216 438

Contributions interfonds ............................................................................................370 000.................................................370 000...............................

Total des produits ................................270 804 980 ..........250 623 572 ............60 316 921 ............54 670 303 ..........331 121 901 ..........305 293 875
..............................................................................................................................................................................................................................

CHARGES ($) ANNÉE AU 31 MAI
..............................................................................................................................................................................................................................

FONDS DE FONCTIONNEMENT FONDS AVEC RESTRICTION TOTAL TOTAL

2003 2002 2003 2002 2003 2002
..............................................................................................................................................................................................................................

Enseignement et recherche ..................159 031 382 ..........148 812 739.........................................................................159 031 382 ..........148 812 739

Recherche subventionnée.........................4 264 509 ..............2 827 088 ............52 540 632 ............43 319 938 ............56 805 141 ............46 147 026

Services à la collectivité ...........................3 789 571 ..............2 810 104 ..............3 586 737 ..............2 977 045 ..............7 376 308 ..............5 787 149

Bibliothèque............................................11 984 609 ............11 367 662...........................................................................11 984 609 ............11 367 662

Audiovisuel................................................3 207 196 ..............3 541 009.............................................................................3 207 196 ..............3 541 009

Informatique.............................................9 069 250 ..............8 422 008.............................................................................9 069 250 ..............8 422 008

Administration ........................................31 866 825 ............27 261 651...........................................................................31 866 825 ............27 261 651

Terrains et bâtiments..............................26 550 945 ............24 311 671...........................................................................26 550 945 ............24 311 671

Services aux étudiants .............................6 666 568 ..............6 015 106.............................................................................6 666 568 ..............6 015 106

Entreprises auxiliaires............................12 753 880 ............11 901 923...........................................................................12 753 880 ............11 901 923

Animalerie ...................................................609 437..................500 107 ................................................................................609 437..................500 107

Intérêts sur emprunts ...................................28 802..................107 087 ..................................................................................28 802..................107 087

Total des charges .................................269 822 974 ..........247 878 155 ............56 127 369 ............46 296 983 ..........325 950 343 ..........294 175 138
..............................................................................................................................................................................................................................

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES AVANT CHARGES EXCEPTIONNELLES
..............................................................................................................................................................................................................................

....................................................................982 006 ..............2 745 417 ..............4 189 552 ..............8 373 320 ..............5 171 558 ............11 118 737

PRODUITS EXCEPTIONNELS
..............................................................................................................................................................................................................................

Subvention forfaitaire.............................10 000 000 ..........................................................................................................10 000 000...............................

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
..............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................10 982 006 ..............2 745 417 ..............4 189 552 ..............8 373 320 ............15 171 558 ............11 118 737
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RÉPARTITION DES CHARGES PAR FONCTION (fonds de fonctionnement et fonds avec restriction, avant charges exceptionnelles)

2002-2003 2001-2002

% %
..............................................................................................................................................................................................................................
Enseignement et recherche.......................................48,8 ......................50,6

Recherche subventionnée ..........................................17,4 ......................15,7

Administration.............................................................9,8 ........................9,2

Terrains et bâtiments ..................................................8,1 ........................8,3

Entreprises auxiliaires ................................................3,9 ........................4,0

Bibliothèque ................................................................3,7 ........................3,9

Informatique ...............................................................2,8 ........................2,9

Services aux collectivités ............................................2,3 ........................2,0

Services aux étudiants ................................................2,0 ........................2,0

Audiovisuel ..................................................................1,0 ........................1,2

Animalerie ...................................................................0,2 ........................0,2

Intérêts sur emprunts.................................................0,0 ........................0,0

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
100,0 100,0
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ÉVOLUTION DU FINANCEMENT GLOBAL DE LA RECHERCHE ET DE LA CRÉATION : RÉPARTITION DES FONDS INTERNES ET EXTERNES (en dollars)

Année Fonds Fonds Financement

internes* externes global
..............................................................................................................................................................................................................................
1997-1998.....................2 135 445 ................22 109 607 ................24 245 052

1998-1999 ....................2 433 950 ................24 699 710 ................27 133 660

1999-2000 ....................2 730 670 ................25 590 312 ................28 320 982

2000-2001 ....................3 240 138 ................28 659 652 ................31 899 790

2001-2002 ....................3 591 281 ................35 059 815 ................38 651 096

2002-2003** ................3 891 014 ................40 066 957 ................43 957 971

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
* Les fonds internes incluent, entre autres, le Fonds institutionnel de recherche et les allocations

de dégagement pour la recherche

** Données préliminaires

0 10 20 30 40 50

RÉPARTITION DU FINANCEMENT EXTERNE DE LA RECHERCHE ET DE LA CRÉATION

(en dollars et en %)
..................................................................................................................................................

A/ Contrats de recherche ............................................6 861 108............................................17 %

B/ FQRSC1.....................................................................5 371 393............................................13 %

C/ FQRNT2.....................................................................1 539 202..............................................4 %

D/ CRSH3.......................................................................4 666 880............................................12 %

E/ CRSNG4 ....................................................................5 866 226............................................15 %

F/ IRSC5........................................................................1 294 294..............................................3 %

G/ FCI6 ..........................................................................2 714 233..............................................7 %

H/ VRQ7 .........................................................................1 626 119..............................................4 %

I/ PCRC8 .......................................................................2 000 000..............................................5 %

J/ Autres subventions9..................................................8 127 502............................................20 %

Total ...............................................................................40 066 957 .........................................100 %
..................................................................................................................................................

1. Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 

2. Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies

3. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (incluant la subvention générale)

4. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada

5. Instituts de recherche en santé du Canada

6. Fondation canadienne pour l’innovation, incluant les contributions du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)

7. Valorisation-Recherche Québec

8. Programme des chaires de recherche du Canada 

9. Subventions provenant d’autres organismes publics, d'organismes privés, d'établissements d'enseignement et de sour-

ces privées diverses

A

B

C
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E
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FINANCEMENT DE LA RECHERCHE ET DE LA CRÉATION

En hausse constante, le financement global de la recherche et de la création a atteint cette 
année 43,9 M $, dont 40 M $ de sources externes, comprenant 33,2 M $ en subventions et 6,8 M $ 
en contrats.



DIPLÔMES

ÉVOLUTION DE L’ENSEMBLE DES DIPLÔMES DÉCERNÉS, PAR ANNÉE
..............................................................................................................................................................................................................................

1998 - 1999.......................................................................................7 828

1999 - 2000.......................................................................................8 163

2000 - 2001.......................................................................................8 208

2001 - 2002.......................................................................................8 604

2002 - 2003 .......................................................................................9 742
..............................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

RÉPARTITION DES DIPLÔMES DÉCERNÉS, SELON LE GRADE, DE 1969 AU 31 MAI 2003
....................................................................................................................................

A/ Baccalauréats ......................................................................................................94 048

B/ Baccalauréats par cumul de certificats ..................................................................6 206

C/ Certificats et programmes courts de 1er cycle......................................................66 824

D/ Maîtrises ..............................................................................................................13 911

E/ D.E.S.S. et programmes courts de 2e cycle ............................................................1 768

F/ Doctorats................................................................................................................1 016

Total*.......................................................................................................................183 773
..................................................................................................................................

POPULATION ÉTUDIANTE

RÉPARTITION AU 1er CYCLE SELON LA FACULTÉ OU L’ÉCOLE (nombre et %)
..............................................................................................................................................................................................................................

Arts et mode ...........................................................2 972......................9,2

Lettres, langues et communications ........................4 114....................12,8

Science politique et droit ........................................1 310......................4,1

Sciences..................................................................2 902......................9,0

Sciences de la gestion .........................................10 355....................32,2

Sciences de l’éducation...........................................4 600....................14,3

Sciences humaines..................................................3 378....................10,5

Étudiants libres.......................................................2 535 ......................7,9
..............................................................................................................................................................................................................................

Total 32 166 100,0
..............................................................................................................................................................................................................................

RÉPARTITION AUX 2e ET 3e CYCLES SELON LA FACULTÉ OU L’ÉCOLE (nombre et %)
..............................................................................................................................................................................................................................

Arts............................................................................381......................6,5

Lettres, langues et communications ...........................552......................9,5

Science politique et droit ...........................................318......................5,5

Sciences.....................................................................845....................14,5

Sciences de la gestion ...........................................1 523....................26,2

Sciences de l’éducation..............................................400......................6,9

Sciences humaines..................................................1 227....................21,1

Étudiants libres ..........................................................576......................9,8
..............................................................................................................................................................................................................................

Total 5 822 100,0
..............................................................................................................................................................................................................................

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000

* Ce total n'inclut pas les 3 444 brevets et autres diplômes émis pour les programmes des anciens établissements dont a hérité l'UQAM lors de sa création.

Le nombre total de diplômés depuis la création de l’UQAM jusqu’au 31 mai 2003 est de 141 066.
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION ÉTUDIANTE TOTALE

(en milliers)
.....................................................................................................

1998 - 1999 .............................................................................37 123

1999 - 2000 .............................................................................38 770

2000 - 2001 .............................................................................39 158

2001 - 2002 .............................................................................38 537

2002 - 2003 .............................................................................39 537
.....................................................................................................

RÉPARTITION DE LA POPULATION ÉTUDIANTE SELON LES CYCLES 

D’ÉTUDES À L’AUTOMNE 2002 (nombre et %)
............................................................................................................

1er cycle.................................................................32 166................81,4 %

2e cycle....................................................................4 627................11,7 %

3e cycle....................................................................1 195..................3,0 %

Autres * ..................................................................1 549..................3,9 %

Total ......................................................................39 537..............100,0 %
............................................................................................................

Auditeurs, stagiaires non subventionnés, étudiants en bachotage ou à l’étranger.
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Nominations et distinctions

FAITS MARQUANTS

11-12 juin – Colloque annuel de l’Alliance de recher-
che IREF-Relais-femmes (ARIR) sous le titre
Comment se manifeste l’engagement féministe
dans nos recherches et nos actions?

7 au 12 juillet – Congrès bisannuel de l’International
Society for Behavioral Ecology, qui a lieu au Québec
pour la première fois, organisé conjointement par
l’UQAM et par l’Université McGill. 

14 au 18 juillet – Conférence internationale fran-
cophone d’entomologie organisée par l’UQAM et
Agriculture et Agroalimentaire Canada. 

3 septembre – Changement d’appellation : le
Bureau des études devient le Bureau de l’enseigne-
ment et des programmes. 

11 septembre – Table ronde 11 septembre 2001,
un an après : bilan et perspectives organisée par le
Centre Études internationales et mondialisation. 

11 septembre – Conférence L’éducation, pas la
guerre! de Paul Gérin-Lajoie.

19 septembre – Tenue des Audiences internatio-
nales sur le droit d’apprendre, organisées par le
Conseil international de l’éducation des adultes. 

24 septembre – Signature de plusieurs ententes de
partenariat entre Hexagram et diverses industries et
sociétés. 

27 septembre – Signature d’un nouveau partenariat
entre l’UQAM et l’Institut de tourisme et d’hôtellerie
du Québec (ITHQ) pour faciliter l’intégration d’élèves
de l’enseignement professionnel à l’Université.

30 septembre – Signature d’un protocole d’entente
entre l’UQAM, l’Université du Québec (UQ) et
TELUS solutions d’affaires (TSA) pour le développe-
ment du système documentaire MANITOU. 

2 octobre – Lancement de la première radio uni-
versitaire de la région montréalaise branchée au Web,
CHOQ.FM. 

3 octobre – Colloque Les États-Unis et le monde :
bilan et perspectives, organisé par l’Observatoire sur
les États-Unis et la Chaire Raoul-Dandurand en étu-
des stratégiques et diplomatiques. 

3 octobre – Colloque L’union civile : nouveaux
modèles de conjugalité et de parentalité au XXIe siè-
cle, organisé par la Faculté de science politique et
de droit. 

8 et 9 octobre – Colloque Le politique travaillé par
la dette. État, souveraineté et citoyenneté, organisé
par la Chaire de recherche du Canada en mondiali-
sation, citoyenneté et démocratie de l’UQAM et le
Centre d’études prospectives d’économie mathéma-
tique appliquées à la planification de Paris. 

10 au 14 octobre – Quatorzième conférence inter-
nationale de techniques d’analyse « entrée-sortie » de
l’Association internationale Input-Output (IIAO) et
Statistiques Canada, organisée par le Département
de management et technologie. 

16 octobre – Lancement de la Chaire Économie et
humanisme et de la Chaire en gestion des compé-
tences.

18 octobre – Attribution d’un doctorat honorifique à
Guy Rocher, sociologue, en reconnaissance de son
apport au domaine des sciences sociales au Québec. 

18 octobre – Attribution de la Reconnaissance de
mérite scientifique à Ernst von Glaserfeld, reconnu
comme l’un des pères du constructivisme. 

20 octobre – Attribution d’un doctorat honorifique à
Phyllis Lambert, architecte, en reconnaissance de son
rôle primordial en conservation du patrimoine.

20 octobre – Activité de sensibilisation sur La
consommation du poisson : ses bienfaits et ses
risques organisée par le Réseau collaboratif de
recherche sur le mercure (COMERN). 

29 octobre – Nomination de Richard Guay (B.A.A.
1973), au poste de président du Conseil d’adminis-
tration de l’UQAM. 

30 octobre – Attribution d’un doctorat honorifique à
John Ralston Saul, écrivain, en reconnaissance de sa
contribution au débat d’idées sur l’avenir de notre
société. 

30 octobre – Arrivée du Coriolis II, navire de recher-
che en océanographie, au port de Montréal. 

31 octobre au 2 novembre – Colloque La méthode
psychanalytique dans ses mises à l’épreuve orga-
nisé par l’UQAM, en collaboration avec l’Université
Concordia, l’Université de Paris VII / Denis Diderot et
l’Université de Paris V / René Descartes. 

1er novembre – Attribution d’un doctorat honorifique
à Yves St-Arnaud, soulignant son apport à l’essor de
la formation universitaire en relations humaines. 

7 novembre – Table ronde organisée par le Centre
Études internationales et mondialisation sur le thème
La guerre en Irak aura-t-elle lieu?

18 novembre – Inauguration du CLUMEQ, le plus
puissant superordinateur de visualisation, de simula-
tion et de calcul de haute performance au Canada. 

19 novembre au 7 décembre – Tenue du Sympo-
sium Brésil @ Montréal à l’UQAM, organisé par le
Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les
arts et les traditions (CELAT) et le Conseil interna-
tional d’études canadiennes (CIEC). 

27 novembre – Découverte des plus vieilles roches
volcaniques au monde dans le Nord du Québec par
une équipe de géologues de l’UQAM, du ministère
des Ressources naturelles du Québec et de
l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique. 

30 novembre – Concert 25e anniversaire du Chœur
de l’UQAM, dirigé depuis sa fondation par Miklós
Takács. 

4 décembre – Lancement de la Chaire en relations
publiques.

5 décembre – Conférence Textile interactif et ordi-
nateur vestimentaire, présentée par Charles Halary,
professeur au Département de sociologie. 

19 décembre – Projet d’alliance adopté par l’UQAM
et la TÉLUQ.

16 janvier – Rapport du Groupe de travail sur l’in-
tégration des étudiantes et des étudiants non fran-
cophones à l’UQAM et sur la langue d’enseignement. 

16 janvier au 15 mars – Deux expositions inédites
Pierre Gauvreau : dessins de jeunesse 1938-1946
et Are You Talking to Me? Conversation(s) pré-
sentées à la Galerie de l’UQAM. 

21 janvier – Changement d’appellation : le Centre
interuniversitaire de recherche sur les politiques éco-
nomiques et l’emploi devient le Centre interuniversi-
taire de recherche sur le risque, les politiques
économiques et l’emploi (CIRPÉE).

6 février – Inauguration de l’Institut d’études inter-
nationales de Montréal. 

6 février – Table ronde intitulée La société civile et
le Sommet mondial sur la société de l’information,
organisée par le Groupe de recherche sur l’intégra-
tion continentale (GRIC). 

17 mars – Lancement de l’Observatoire internatio-
nal sur le racisme et les discriminations, affilié au
Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et
la citoyenneté de l’UQAM. 

24 au 28 mars – Forum des cycles supérieurs, de
la recherche et de la création. 

25 mars – Signature de l’accord de contribution
entre l’UQAM et l’Association des universités et col-
lèges du Canada pour le projet Développement local
durable au Honduras. 

25 mars – Restructuration du Département des
sciences de l’éducation duquel émanent le Dépar-
tement d’éducation et pédagogie et le Département
éducation et formation spécialisées.

27 au 30 mars – Présentation de l’opéra Carmen
par l’Atelier d’opéra de l’UQAM à la salle Pierre-
Mercure du centre Pierre-Péladeau. Colette Boky,
professeure au Département de musique, en signait
la mise en scène et la direction artistique, alors que
la conception était confiée à une équipe d’étudian-
tes de l’École supérieure de théâtre. 

31 mars au 4 avril – Colloque 40 ans après le rap-
port Parent : réalisations et prospective, organisé
par la Faculté d’éducation de l’UQAM. 

23 au 26 avril – Colloque  L'accès des femmes à
l'économie à l'heure de l'intégration des Améri-
ques : quelle économie?, organisé par l'UQAM et
l'Université Concordia.

29 avril – Renouvellement de la convention collec-
tive entre l’UQAM et son syndicat de professeures
et professeurs (SPUQ) ainsi que la convention entre
l’UQAM et son syndicat de chargées et chargés de
cours (SCCUQ).

29 avril – Changement d’appellation : la Faculté d’é-
ducation se nomme désormais la Faculté des scien-
ces de l’éducation. 

29-30 avril –  Tenue du Défi Biotech à la Faculté
des sciences de l’UQAM. 

6 mai – Attribution d’un doctorat honoris causa à
Philippe Kirsch, en reconnaissance de son apport à
l’essor du droit international. 

16 au 18 mai – Tenue du Forum canadien sur l’en-
seignement des mathématiques, organisé par la
Société mathématique du Canada. 



18 au 23 mai – Forum international sur les appro-
ches écosystèmes et santé humaine, organisé par
le Centre de recherches pour le développement inter-
national (CRDI) en collaboration avec l’Institut des
sciences de l’environnement de l’UQAM. 

22 au 24 mai – Colloque international La régulation
sociale entre l’acteur et l’institution. Pour une pro-
blématique historique de l’interaction, organisé par
le Centre d’histoire des régulations sociales. 

26 mai – Colloque Les juridictions internationales :
complémentarité ou concurrence?, organisé par le
Centre d’études sur le droit international et la mon-
dialisation de la Faculté de science politique et de
droit de l’UQAM, en collaboration avec les facultés
de droit des universités McGill et de Montréal. 

29 mai – Colloque Valeurs mobilières et protection
du public : le point de vue de l’investisseur, orga-
nisé par le Groupe de réflexion en droit privé.

2 juin – Inauguration de l’Institut Santé et société. 

NOMINATIONS ET DISTINCTIONS 

Professeurs et chargés de cours

Michel Allard, professeur associé au Département
d’éducation et de pédagogie et directeur-fondateur
du Groupe de recherche sur l’éducation et les mu-
sées (GREM), a mérité le Prix Carrière de la Société
des musées québécois. 

Bernard Andrès, professeur au Département d’étu-
des littéraires et directeur du Centre d’études et de
recherches sur le Brésil, Léon-Gérald Ferland, maî-
tre de langues et vice-doyen aux études de la Faculté
des lettres, langues et communications et Jean-
Pierre Lemasson, directeur des études et des pro-
jets internationaux, ont été décorés de l’Ordem
Nacional do Cruzeiro do Sul alors que Apparecida
de Almeida, chargée de cours à l’École de langues
et directrice adjointe du Centre d’études et de recher-
ches sur le Brésil, a été décorée de l’Ordem do Rio
Branco en hommage au travail accompli pour établir
des liens avec le Brésil.

Noël Audet, professeur associé au Département d’é-
tudes littéraires, a reçu une médaille commémorative
du jubilé de Sa Majesté la reine Elizabeth II.

Denise Badeau, professeure associée au Départe-
ment de sexologie, a mérité le prix Stoller de l’Institut
international de sexoanalyse, en plus de recevoir une
mention d’honneur « Carrière » de l’Association des
sexologues du Québec. 

Colette Boky, professeure au Département de mu-
sique, a été nommée Officier de l’Ordre du Canada. 

Bonnie Campbell, professeure au Département de
science politique et directrice du Groupe de recher-
che sur les activités minières en Afrique, a été élue
présidente du Conseil d’administration de l’Institut
Nord-Sud.  

Jean-François Chassay, écrivain, théoricien littéraire
et professeur au Département d’études littéraires, a
obtenu le Prix d’excellence en recherche de
l’Université du Québec. 

Gaston Chevalier, professeur au Département des
sciences biologiques, a été nommé ambassadeur
accrédité du Palais des congrès de Montréal et a
reçu un trophée Agora. 

Marcelle Corneille, professeure émérite au Dépar-
tement de musique, a été proclamée membre hono-
rifique du Forum Orff-Schulwerk de Salzburg. 

Jacques de Tonnancour, professeur émérite à 
l’École des arts visuels et médiatiques, a remporté le
prix Marcel-Couture au Salon du livre de Montréal
pour Les insectes – Monstres ou splendeurs
cachées. 

Robert Doré, professeur et directeur du Dépar-
tement d’éducation et de formation spécialisées, a
récolté le Prix de mérite de l’Association canadienne
pour l’intégration scolaire. 

Francine Duquet, professeure au Département de
sexologie, a reçu le Prix de la reconnaissance de l’ex-
cellence 2002 du Conseil multidisciplinaire du
Centre Jeunesse de Montréal pour Le Guide de
réflexion et d’intégration de la dimension de la
sexualité dans l’intervention. 

Martine Époque, professeure au Département de
danse, a reçu le Prix de la création de l’Office franco-
québécois pour la jeunesse au Festival Scènes
ouvertes à Nantes pour la création Tabula Rasa. 

Yves Gingras, professeur au Département d’histoire
et directeur du Centre interuniversitaire sur la science
et la technologie (CIRST), a reçu le prix Ivan Slade de
la British Society for the History of Science pour son
essai Les conséquences sociales et épistémolo-
giques de la mathématisation de la physique. 

Thierry Hentsch, professeur au Département de
science politique, a gagné le prix Louis-Pauwels pour
son livre Raconter et mourir. 

Stéphane Huot, chargé de cours à l’École de design,
a gagné trois prix pour l’affiche Massin in continuo :
le Grand Prix ex æquo catégorie affiche culturelle au
concours Grafika, le Certificate of Typographic
Excellence du Type Director Club of New York et
un Prix d’excellence au Concours Graphex de la
Société des designers graphiques du Canada.  

José Igartua, professeur au Département d’histoire
et maître d’œuvre du Portail vers l’histoire cana-
dienne, est lauréat de la Médaille commémorative du
jubilé de Sa Majesté la reine Elizabeth II, remise par
la Société historique du Canada. 

Louis Jolin, professeur au Département d’études
urbaines et touristiques, a reçu le prix Michel-
Carpentier de Kéroul, l’Association de tourisme pour
les personnes à capacité physique restreinte. 

Naïm Kattan, écrivain et professeur associé au
Département d’études littéraires, a reçu les insignes
de Chevalier de la Légion d’honneur du gouverne-
ment français. 

Germain Lacasse, chargé de cours au Département
d’études littéraires, a reçu le prix Raymond-Klibansky
pour le meilleur ouvrage de langue française de la
Fédération canadienne des sciences humaines pour
Le bonimenteur de vues animées. 

Lucie Lamarche, professeure au Département des
sciences juridiques, a été nommée au Conseil d’ad-
ministration de l’Observatoire québécois de la mon-
dialisation, créé par le gouvernement du Québec. 

René Lapierre, professeur au Département d’études
littéraires, est lauréat du prix Victor-Barbeau de
l’Académie des lettres du Québec pour son essai
L’entretien du désespoir. 

Brigitte Lefebvre, professeure au Département des
sciences juridiques, a été élue présidente de
l’Association des professeurs de droit du Québec.

Suzanne Lemerise, chargée de cours à l’École des
arts visuels et médiatiques, a été élue membre de 
l’équipe de conseillers scientifiques du Fonds qué-
bécois de la recherche sur la société et la culture. 

Marie Lessard, chargée de cours à l’École de design,
est lauréate du Grand Prix 2002 dans la catégorie
illustration du Concours Lux.

Benoît Lévesque, professeur au Département de
sociologie a été nommé président du Conseil scien-
tifique du Centre international de recherches et d’in-
formation sur l’économie publique, sociale et
coopérative (CIRIEC) situé à l’Université de Liège.

Claude Masse, professeur au Département des
sciences juridiques, a obtenu le Prix de la Justice du
Québec 2002. 

Yves Mauffette, professeur au Département des
sciences biologiques et vice-doyen aux études à la
Faculté des sciences, a reçu le Prix d’excellence en
enseignement de l’Université du Québec. 
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Pierre Mayrand, professeur associé au Département
d’histoire de l’art, a gagné le Prix d’excellence dans
la catégorie bénévolat pour le projet Le musée chez
nous. La Fondation Héritage Canada lui a également
remis la Médaille commémorative du jubilé de Sa
Majesté la reine Élizabeth II. 

Donna Mergler, professeure au Département des
sciences biologiques et directrice de l’Institut des
sciences de l’environnement, a été élue au Cercle des
Phénix pour sa contribution remarquable à la cause
de l’environnement, notamment en neurotoxicologie.
Elle a également reçu le Prix argent de la protection
de l’environnement canadien, catégorie Environne-
ment et votre santé.

Jocelyne Morin, professeure au Département 
d’éducation et pédagogie, a reçu le prix Monique-
Vaillancourt-Antippa de l’Association d’éducation
préscolaire du Québec. 

Lucie K. Morisset, professeure au Département d’é-
tudes urbaines et touristiques, est lauréate du prix
Michel-Brunet de l’Institut d’histoire de l’Amérique fran-
çaise pour La mémoire du paysage. Histoire de la
forme urbaine d’un centre-ville : Saint-Roch, Québec. 

Louise Paillé, chargée de cours à l’École des arts
visuels et médiatiques, est lauréate du Prix des arts
visuels Stelio-Sole de la ville de Trois-Rivières.

Monique Régimbald-Zeiber, professeure à l’École
des arts visuels et médiatiques, a été élue au Conseil
d’administration du Fonds québécois de la recherche
sur la société et la culture. 

Jean-Pierre Revéret, professeur au Département
des sciences biologiques, a été nommé Ambassa-
deur accrédité du Palais des congrès de Montréal et
a reçu un trophée Agora.

Bernard Rivière, professeur au Département d’édu-
cation et pédagogie, a gagné le Prix de l’orientation
de l’Ordre des conseillers d’orientation et des
psychoéducateurs du Québec. 

Larry Tremblay, professeur à l’École supérieure de
théâtre, a reçu le Masque de la meilleure production
de l’année pour Le ventriloque.

Paul « Pol » Turgeon, chargé de cours à l’École de
design, est lauréat du Grand Prix dans la catégorie
recherche personnelle illustration du Concours Lux.

Nicole Vézina, professeure au Département de
kinanthropologie, a mérité un hommage de l’Associa-
tion canadienne d’ergonomie. 

Peter Zwack, professeur au Département des scien-
ces de la Terre et de l’atmosphère, a gagné le Prix
d’excellence en aviation de la US Department of
Transportation’s Federal Aviation Administration
(FAA) pour ses travaux portant sur un modèle de pré-
vision numérique des nuages dans les aéroports. 

Cadres et employés

Gwenaël Bélanger, technicien en production au
Service de l’audiovisuel, a mérité le Grand Prix ex
æquo dans la catégorie affiche culturelle du
concours Grafika pour Question de goût. 

Muriel Binette, agente de développement aux
Services aux collectivités et chargée de cours au
Département des sciences juridiques, a été nommée
ombudsman à l’Université de Sherbrooke. 

Danielle Dagenais-Pérusse, conseillère au Bureau
du recrutement, a reçu le Prix « amie » de l’Association
canadienne des professionnels en dons planifiés pour
sa contribution à la révision de leur Code d’éthique. 

Daniel Hébert, directeur du Bureau du recrutement,
a été nommé représentant des établissements d’en-
seignement de niveau universitaire au Conseil d’ad-
ministration du cégep Lionel-Groulx. De plus, il est
président de la campagne de financement 2003-
2004 de la Fondation du Patrimoine de l’Étincelle.

Danielle Laberge, vice-rectrice à l’enseignement, à la
recherche et à la création, a été nommée membre du
Groupe consultatif sur les affaires universitaires. Elle a
également reçu le titre de « femme exceptionnelle » de
la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

Gaëtane Lemay, ex-conseillère à la vie étudiante, a
remporté le prix Anita-Caron de l’Institut de recher-
ches et d’études féministes (IREF) pour son mémoire
de maîtrise en intervention sociale. 

Diane Lirette-Carpentier, agente d’admission au
Registrariat, a mérité le Prix du bénévolat décerné par
la ville de Saint-Constant. 

Gilles Marchand, technicien en informatique au
Service de l’informatique et des télécommunications,
a gagné la Médaille d’argent en waterpolo aux 
VIe Jeux gais de Sydney et la Médaille d’or au Cham-
pionnat québécois de water polo senior.

André Robitaille, directeur du Service des entrepri-
ses auxiliaires, a mérité la médaille Harfang des nei-
ges de bronze de la Fédération des scouts du
Québec et la médaille Service scout de l’Association
des scouts du Canada.

Dominique Robitaille, adjointe au vice-recteur
associé à la recherche et à la création, fait mainte-
nant partie des « Grands noms de l’École d’architec-
ture de l’Université Laval ». 

René Tinawi, directeur du Service de la recherche
et de la création, a reçu la médaille Gzowski pour le
meilleur article publié dans la Revue canadienne de
génie civil. 

Étudiants

Monia Abdallah (maîtrise en histoire de l’art) a mérité
un des prix du Président de la république de Tunisie. 

Virginie Arielle Angers (maîtrise en biologie) est
l’une des cinq lauréates du Concours de vulgarisa-
tion scientifique de l’Acfas grâce à son article Une
crise du logement… en forêt? 

Jean Baril (baccalauréat en droit) a récolté le Prix
du Barreau de Montréal. 

Marie-Élaine Benoit et Jonathan Nicol (baccalau-
réat en design graphique) ont remporté ex æquo le
Grand Prix, catégorie étudiant, du Concours Grafika.

Thomas Berryman (doctorat en éducation) a
obtenu la bourse de recherche dans la catégorie
Société et environnement du programme Girardin-
Vaillancourt de la Fondation Desjardins. 

Élise Bérubé Crevier, Nancy Lachapelle et Manon
Soucy (baccalauréat en gestion des ressources
humaines) ont obtenu la 3e place lors du Tournoi uni-
versitaire canadien Excalibur organisé par l’Ordre des
conseillers en ressources humaines et en relations
industrielles agréés du Québec. 

Julie Besançon (baccalauréat en design graphique)
est lauréate de la bourse Agenda UQAM décernée
conjointement par le Service des communications et
la COOP-UQAM. 

Roseline Bienvenu-Demers et Célyne Lefrançois
(baccalauréat en science politique) sont colauréates
du prix Hubert-Aquin. 

Robert Bissonnette, Pierrick Choinière-Lapointe,
Anna Klisko et Soleil Tremblay (baccalauréat en
droit) ont obtenu la 3e place pour le mémoire au
Concours de plaidoirie de la Coupe Gale. 

Aimé-Jules Bizimana (maîtrise en communication)
a mérité la bourse Astral Média décernée par l’Asso-
ciation canadienne des radiodiffuseurs (ACR). 

Jean-François Blanchette (baccalauréat en scien-
ces comptables) a obtenu une bourse d’excellence
de l’Ordre des comptables en management accrédi-
tés du Québec. 

Christian Bleau (maîtrise en biologie) a gagné le
Prix de la meilleure présentation par affiches au 
70e Congrès annuel de la Société de physiologie. 

Mathieu Brouillard (baccalauréat en arts visuels) a
décroché une subvention du Conseil des arts du
Maurier. 

Virginie Charbonneau (baccalauréat en psycholo-
gie) a remporté le titre individuel au Championnat
interuniversitaire québécois de golf. L’équipe qu’elle
formait avec Marie-Pier Desroches (baccalauréat
en communication-relations publiques) s’est classée
au premier rang lors de ce championnat. 

Nathalie Coulombe (D.E.S.S. en intervention ergo-
nomique en santé et sécurité du travail) a reçu une
Bourse de l’Association des diplômés et diplômées
en ergonomie pour la meilleure présentation. 

Raphaël Daudelin (baccalauréat en design graphi-
que) et Anouk Pennel-Duguay, diplômé en design
graphique, ont remporté le Grand Prix publicité direc-
te pour le design de Flyer Dérapage 3 FEED. 

Marie-Lyne Deschamps (baccalauréat en interven-
tion en activité physique) a remporté la première
place au tournoi international de judo Liberty Bell à
Philadelphie. 

Andréanne Desfossés (baccalauréat en science
politique) a décroché la médaille de bronze en skiff à
l’Independance Day Regatta, en plus d’être l’une des
lauréates des Bourses olympiques Radio-Canada 

Guillaume Desmarais, Pierre-Louis Fortin-Legris
et Marie-Josée Leclair (baccalauréat en droit) ont
remporté le 2e prix à la 19e édition du Concours euro-
péen des droits de l’homme René-Cassin de même
que le Prix de la meilleure équipe non européenne
et celui du meilleur mémoire. 

Adriana Diaz-Berrio Döring (doctorat en adminis-
tration), Stéphanie Jean et Martine Simard (doc-
torat en psychologie industrielle et organisationnelle)
ont reçu une bourse d’excellence de la Chaire en
gestion des compétences.



Nathalie Forget (baccalauréat en intervention en
activité physique) est devenue championne cana-
dienne en boxe olympique. 

Guillaume Fortin (baccalauréat en communica-
tion) a gagné le Grand Prix Kodak Canada, lors du 
33e Festival du film et vidéo étudiant canadien, pour
son court métrage Infinity, qui a également été cou-
ronné du titre de meilleure production et de meilleur
montage dans la catégorie fiction. 

Émilie Gagné-Prud’homme (baccalauréat en com-
munication) est lauréate du 1er Prix au Concours de
photographie Objectif Plateau.

Alexandra Gilbert (maîtrise en géographie) a obtenu
une bourse de l’Agence universitaire de la Franco-
phonie (AUF) pour effectuer un stage de recherche
au Vietnam. 

Paola Guntar et Marie-Soleil Lachapelle (bacca-
lauréat en design de l’environnement) ont remporté
le 1er prix au concours Flamme bleue organisé par
Gaz métropolitain pour la conception d’un chauffe-
estrade utilisé lors de représentations en plein air. 

Stéphane Halmaï-Voisard et Rozana Zegan (bac-
calauréat en design graphique) ont mérité un
Certificat d’excellence en typographie au concours
international Type Directors Club (TDC) de New
York. Leurs œuvres feront l’objet d’expositions itiné-
rantes en plus d’être publiées dans Typography.  

Sébastien Huot (maîtrise en sciences de la Terre)
est lauréat de la Van Mejdhal Student Award pour
son affiche présentée lors de la 10th International
Conference on Luminescence and Electron Spin
Resonance Dating qui s’est tenue au Nevada. 

Nizar Khadhri (maîtrise en finance appliquée) a
obtenu une bourse d’excellence de l’Institut de finan-
ce mathématique de Montréal.

Marie-Pierre Larose (baccalauréat en gestion du
tourisme et de l’hôtellerie) a gagné la Bourse d’ex-
cellence de la Fondation Desjardins. 

Fée Leriche (baccalauréat en gestion du tourisme et
de l’hôtellerie) a reçu la bourse de la Fondation
canado-haïtienne pour la promotion de l’excellence
en éducation. 

Jean-François Liebner (baccalauréat en comptabi-
lité de management) a obtenu la bourse Imperial
Tobacco pour étudiant handicapé. 

Catherine Major (baccalauréat en musique, inter-
prétation populaire) a gagné le Grand Prix auteur-
compositeur-interprète au Festival en chanson de
Petite-Vallée. De plus, elle faisait partie du projet Le
Grand Huit réunissant des artistes québécois et fran-
çais, qui a récolté le Prix de la chanson françoise de
l’Office franco-québécois pour la jeunesse. 

Domynick Maltais (maîtrise en chimie) et Ralf
Schiffler (doctorat en mathématiques) ont obtenu la
Médaille d’or de la Gouverneure générale du Canada,
tandis que Chantal Noël (baccalauréat en sciences
comptables) et Philippe Lampron (baccalauréat en
biologie) ont obtenu la Médaille d’argent. Chantal Noël
a également obtenu la bourse Ritchie-Jennings de The
Association of Certified Fraud Examiners et la Bourse
de l’Ordre des comptables agréés du Québec.

Patrick Massok (baccalauréat en actuariat) a décro-
ché deux médailles d’or et une d’argent au
Championnat canadien universitaire d’athlétisme. Il a
récolté le titre d’athlète universitaire masculin de l’an-
née en athlétisme (pelouse) au Canada.

Caroline Michaud (baccalauréat en communication)
est lauréate d’une des bourses Ruth-Hancock offer-
tes par la Broadcast Executives Society, l’Asso-
ciation canadienne des radiodiffuseurs et
l’Association canadienne des représentants en radio-
diffusion. 

Geneviève Moisan (baccalauréat en arts visuels et
médiatiques) a gagné le 1er Prix au Concours de
photographie du Service des entreprises auxiliaires. 

Lise Moreau (baccalauréat en gestion et design de
la mode) a obtenu la bourse du Groupe Jean Coutu. 

Natasha Nepton, Mélissa Nepton et Caroline
Bécotte (baccalauréat en gestion et design de la
mode) ont récolté chacune un prix lors de la 1re édi-
tion québécoise du Concours La fourrure réinventée.

Maud Nguyen (baccalauréat en chimie) a décroché
le 1er Prix dans la catégorie présentation orale en chi-
mie organique lors du 14e Colloque de chimie des
étudiants de l’Université de Sherbrooke.

Catherine Pleau (baccalauréat en relations publi-
ques) a mérité le prix Paul Dumont-Frenette de la
Société des relationnistes du Québec, ex æquo, pour
un travail individuel. Aurélie Anctil, Amélie Meunier,
Audrey Schelling et Noémie Sirois (baccalauréat
en relations publiques) ont remporté ce prix d’excel-
lence pour leur travail de groupe. 

Geneviève Poirier-Pesant (baccalauréat en gestion
du tourisme et hôtellerie) est lauréate d’une bourse
de la Régie des installations olympiques. 

Mioara Rauliuc (maîtrise en chimie) a mérité le Prix
de la meilleure affiche lors du Colloque biannuel de
la section canadienne de l’Electrochemical Society. 

Gabriel Rioux (baccalauréat en urbanisme) est lau-
réat du Prix du Lieutenant-gouverneur.

Marie Pier Roy (baccalauréat en design graphique)
est lauréate du Grand Prix étudiant dans la catégo-
rie illustration au concours Lux.

Patrick Rozon (baccalauréat en art dramatique,
concentration enseignement) a remporté le Prix du
meilleur scénario et le Prix du public au Concours
Jeunes cinéastes de Beauharnois pour son court
métrage Hasard. 

Katherine Sirois (doctorat en études et pratiques
des arts) et Christine Ouellet (doctorat en psycho-
logie) ont remporté deux des cinq bourses du pro-
gramme Soutien aux cotutelles de thèses de
doctorat, organisé par le ministère de l’Éducation et
celui des Relations internationales. 

Katri Suhonen (doctorat en études littéraires) est
lauréate de la bourse Gaston-Miron de l’Association
internationale des études québécoises. 

Stéphane Thellen (maîtrise en sociologie) a mérité
une mention d’honneur de l’Institut de recherche en
économie contemporaine pour son mémoire Nouvel-
les technologies éducatives : idéologie d’un cou-
plage inédit. 

Sylvain Tranchand (maîtrise en chimie) a gagné le
1er prix au concours étudiant de rédaction scientifique
de la revue Travail et santé. 

Maryse Turcotte (baccalauréat en sciences comp-
tables) a remporté deux médailles d’or et une d’ar-
gent en haltérophilie aux Jeux du Commonwealth.

Marie-France Veilleux (baccalauréat en musique,
concentration enseignement) est lauréate du Prix de
la chanson thème pour la Semaine québécoise des
arts et de la culture à l’école décerné par le minis-
tère de l’Éducation et celui des Communications.

Des étudiants en communication et en relations
publiques de l’UQAM ont remporté la 1re place lors
de la 7e édition des Jeux canadiens de la communi-
cation. L’équipe a également remporté la médaille d’or
en création publicitaire, en production vidéo et en
improvisation. 

Lors du colloque annuel du Centre de recherche en
toxicologie de l’environnement (TOXEN), Franck
Tarendeau (doctorat en biologie) et André Tanel
(doctorat en biochimie) ont gagné un Prix de l’ex-
ministère de la Recherche, de la Science et de la
Technologie pour la qualité de leur présentation orale,
tandis que Virginie Bérubé (maîtrise en biologie) a
gagné le Prix de la meilleure affiche. Virginie
Bérubé, Pierre-Michel Bergeron et Kathleen
Savard (maîtrise en biologie) ainsi que Franck
Tarendeau ont reçu des bourses d’excellence du
TOXEN.

Trente-sept étudiants du D.E.S.S. en sciences
comptables ont réussi l’Examen final uniforme de
l’Institut canadien des comptables agréés (ICCA) 
à leur première tentative, ce qui donne un taux de
réussite de 77,1 % pour l’UQAM. Geneviève
Beauchemin et Jean-Philippe Laforge, tous deux
à l’emploi de PricewaterhouseCoopers, se distinguent
en se classant aux 4e et 5e places au Québec. 

Autres prix décernés à l’UQAM

Orbicom, le réseau international des chaires Unesco
en communication a reçu la distinction UNITWIN
(University of Twinning) lors du Forum mondial des
chaires Unesco. Le secrétaire général d’Orbicom est
Claude-Yves Charron, vice-recteur aux services
académiques et au développement technologique. 

L'UQAM a reçu le Mérite de la francisation des nou-
veaux arrivants dans la catégorie « établissement
d'enseignement » ex æquo, lors du Gala des Mérites
du français tenu dans le cadre de la Francofête.
Marguerite Hardy, coordonnatrice à l’École de lan-
gues, est responsable de ce programme.

L’Association des archivistes du Québec a remis le
Prix de l’organisme de l’année à la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec
(CREPUQ) pour le Recueil des règles de
conservation des documents des établissements
universitaires québécois. Ce dernier a été réalisé par
le Service des archives et de gestion des documents
de l’UQAM. André Gareau, archiviste, en était le
chargé de projet.
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La Fondation de l’Université du Québec à Montréal a pour mission
de recueillir des fonds en établissant des partenariats et en
développant une culture philanthropique solide dans la
communauté afin de contribuer à l’enseignement, à la recherche et
à la création à l’UQAM.

SOCIÉTÉ DES BÂTISSEURS

Créée en 1998 par la Fondation de l’UQAM dans le but de contribuer à une formation
universitaire de qualité, la Société des bâtisseurs regroupe une centaine de membres qui 
se sont engagés à verser un don planifié à l’UQAM. Cette année, trente-sept étudiants ont 
pu bénéficier de bourses d’études grâce aux dons planifiés et aux dons In memoriam. C’est 
avec fierté que nous présentons les 97 personnes qui contribuent à bâtir l’avenir de l’UQAM. 

8 donateurs anonymes
Claire Harel et Alain Abran
Claude Allard
Claudine Autret
Philippe Barbaud
Yves Bélair  (B.A.A. 81)
Anne et Gérard Bélanger
Johanne et 
Guy Berthiaume (B.A. 72)
Antje Bettin
Gérard Bochud
Camil Bouchard
Helen et Hilary Bourne
Patricia Bourne
Marcelle Brisson-Dufrenne
Yves Brossard
Andrée et Jean-Yves Bureau
Jean Bureau*
Louis Chapelain
Louis Charbonneau
Monique Charbonneau
Jean-Charles Chebat

Louis-Gilles Comeau (B.A.A. 75)
Claude Corbo
Louise Cousineau*
Danielle Dagenais-Pérusse 
(progr. court 1er cycle 93) 
Gil Desautels (M.B.A. 96)
Gilbert Dionne
Léo A. Dorais
Portia May Draper
Denis Dumas
Onil Dupuis
Yvan Dupuis (B.A.A. 82)
Louise Dupuy-Walker
Louise Dusseault-Letocha
Johanne Fortin (M.A. 85)
Bernard Giroux (LL.M. 92)
Richard Guay (B.A.A. 74)
Noëlla D. Guilmette (B.A. 95)
Claudette Hould
Thi Tam Huynh
Bernadette Dufour-Janvier et
Claude Janvier*

Mireille Lafortune*
Bernard Landry
Lise Langlois
Denise Lanouette
Pierre Lapointe (M.A. 98)
François Latraverse
Ygal Leibu
Charlotte et 
Gaétan L'Heureux (M.B.A. 92)
Albert Malouf*
Linda Barr-Marier et 
Guy Marier (B.A.A. 70)
Claire McNicoll* et Jean-Claude
Robert
Frédéric Metz
Irène Morrissette-Ayotte*
Thomas Mulja
Claude Pichette
Denise Poirier (C. 85)
Jocelyn Proteau
Marie Provost
Robert Provost

Suzanne Demers-Provost et Guy
Provost
Geneviève Racette
Viviane Robillard (M.Sc. 94)
Herbert F. Rosendahl*
Robert Rouleau*
Chantal Rousseau
Hubert F. Rousseau*
Yvette B. Rousseau*
Céline Saint-Pierre
Yolande Simard-Perrault (B.A. 77)
Abe Stern*
Claire Tremblay
Esther Trépanier (M.A. 84) 
Yves Trudeau
Pierre Véronneau (Ph.D. 87)
Suzanne Véronneau-Troutman
Daniel Vocelle
Michel Volet
Coleen et Anthony Williams-Jones

* À titre posthume



CERCLE DU PRÉSIDENT

Philippe Barbaud
Yves Bélair (B.A.A. 81)
Michel Yvan Bergeron
Antje Bettin
Michel Bigué
Gérard Bochud
André G. Bourassa
Denis Boyer
Livain Breau
Srecko Brlek (M.Sc. 79)
Monique Charbonneau
Marc Choko
Benoît Corbeil
Claude Corbo
Pierre D’Aragon
Danielle Dagenais-Pérusse (progr.
court 1er cycle 93)
Louise Dandurand
Roch Denis
Jean-Pierre Desaulniers
Bernard Desautels (M.B.A. 87)
Raymonde Doyon-Tremblay
Johanne Fortin (M.A. 85)
Françoys Gagné
Serge Gosselin
Richard Guay (B.A.A. 74)
Thi Tam Huynh
Sylvie Lachance (B.A. 86)
Marc Lagana
Lise Langlois
Georges Laoun
Claire Léger (M.B.A. 84)
Clément Lemelin
Brian Levitt
Mauro F. Malservisi
Thierry Manouvrier
Guy Marier (B.A.A. 70)
Frédéric Metz
Ofelia Meza
Thomas Mulja
Luc Noppen
Pierre Parent
Patrick Pichette (B.A.A. 87)
Denise Poirier (C. 85)
Louise Poissant
Jeanine Pouchet
Lucien Pouchet
Mario Pouchet
Réal Raymond (M.B.A. 86)
Serge Rémillard (M.B.A. 87)

Chantal Rousseau
Pierre Roy (B.A.A. 73)
Céline Saint-Pierre
Stephen Schofield
Bernard St-Aubin
Claude Thomasset
Guy Tremblay (B.Sc. 83)
Esther Trépanier (M.A. 84)
Bernard Trottier
Roger Turcotte (M.Sc. 79)
Bernard Viau
Michel Volet
Jacques-Albert Wallot

CERCLE DU RECTEUR

Marie Archambault
Jacques Aumètre
André Bachand
Jocelyn L. Beaudoin
Rénald Beaumier
Robert Bédard
Richard Béliveau
Nathalie Benoit (B.A. 88)
Diane Bergeron (B.Sc. 83)
François Bergeron (M.Sc. 78)
René Bernèche
Stéphanie Bernstein (LL.M. 99)
Patrick Béron
Ginette Berteau
Louise Biron (B.T.S. 89)
Mathieu Boisvert
Josiane Boulad-Ayoub
Katherine Bourne
Patricia Bourne
André Bourret (B.A. 81)
Chantal Bouthat
Françoise Braun
Marcelle Brisson-Dufrenne
Jean-Pierre Brunet
Nicole Carignan (C. 96)
Enrico Carontini
André Carpentier
Jean Carrière
Marcel Caya
Paul Chamberland
Louise Champoux-Paillé (M.B.A. 87)
Louis Charbonneau
Christine Corbeil (M.A. 74)
Jean-François Côté (M.A. 88)
René Côté (LL.B. 82)
Francine Couture

Hugo Cyr
Charles-Philippe David
Clément Demers (M.Sc. 85)
Nadine Descamps-Bednarz
Robert Desjardins (B.Sc.74)
Jacques Desmarais
Robert H. Desmarteau (Ph.D. 97)
Yvan Desrosiers (B.A.A. 72)
Pierre Doray
Jean E. Douville
Pierre Drapeau
Pierre Drouilly
Louise Dupré
Denise Dupuis (B.Sc. 76)
Martine Époque
Pierre Fagnan
Michèle Febvre
Jean-Marie Fecteau
Michel Fleury
Jean-Marc Fontan
Gilles Fortier
Daniel Fortin
Robert Gagnon
Dominique Garand
Pierre Gareau (B.Sc. 88)
Gilles Gauthier
Bertrand Gervais (Ph.D. 88)
Yves Gingras
Luc-Alain Giraldeau
Bernard Giroux (LL.M. 92)
Susan Gough-Cooper Bittiner
Guy Goulet
Michel Goulet
Alain Grandbois (B.A. 81)
Michel Guay
Alfred Halasa
Marcelle Hardy
Daniel Hébert (B.Éd. 75)
Claude Hillaire-Marcel
Carol Jobin (M.A. 76)
Yves Jodoin (B.A.A. 74)
Danielle Julien (Ph.D. 86)
Louise Julien
Gilles Lachance
Sylvie Laliberté
Bernard Lamarre
Danielle Langelier (B.Éd. 76)
Louise Langevin
Gérald Larose
Jacques Larose
François Latraverse
Jean-Paul Lauly (B.A.A. 79)
Eva Le Grand
Françoise Le Gris-Bergmann
Frédéric Legault (Ph.D. 91)
Jean-Paul Legrand
Jean-Louis Lemay (B.Sc. 78)
Michèle Lemieux
Jean-François Léonard (M.A. 74)
Jean-François Lépine (M.A. 81)
Pierre Leroux
Benoît Lévesque
Ghislain Lévesque
Paul-André Linteau

Michel Loranger (B.Sc.A. 98)
Madeleine Lord
Pierre Mackay
Pierre C. Mackay
Ivan Maffezzini
Denis Majeau (B.A.A. 82)
Hubert Manseau
Jean-Claude Mareschal
Patrice Marion
Henry Markovits
Ève Martel (M.A. 78)
Robert Martineau (M.Éd. 85)
Dennis A. Mason
Louis N. Ménard
Mario Ménard
Philip Merrigan (M.Sc. 86)
Karen Messing
André Michaud
Daniel Mockle
Claude Mongrain
Yvan Morel (B.Sc.A. 89)
Micheline Nadeau-De Sève
Michèle Nevert
Abdellatif Obaid
Louis-Claude Paquin
Hélène Paul
Denise Pelletier
Henriette Pépin
Charles Perraton (Ph.D. 88)
Alvaro Pierri
Pierre Pleau (B.A.A. 97)
Judith Poirier
Laurent Poliquin
Diane Polnicky
Radovan Popovic
Jean-Guy Prévost (Ph.D. 90)
Gilbert Prichonnet
Robert Proulx (M.A. 80)
Éric Rassart
Louise Richard (B.A.A. 85)
Marquita Riel
Jean-Claude Robert
Pierre Robert
Pierre Robitaille
Fernande D. Rochon
Réal Rodrigue
Denis Rousseau
Louis Rousseau
Lyse Roy
Marie-Andrée Roy (Ph.D. 92)
Lori Saint-Martin
Georges-Frédéric Singer
Gilles St-Amant (Ph.D. 88)
Serge Thibaudeau (B.Sc. 88)
Hélène Thibault
Jean-Marc Tousignant
Michel Tousignant
Pierre P. Tremblay
Denis Vaillancourt
Yves Vaillancourt
Iro Valaskakis-Tembeck
Jean-Pierre Villaggi
Nelu Wolfensohn

CERCLES DE DONATEURS

Mis sur pied par la Fondation de l’UQAM en 1993, les Cercles de
donateurs regroupent les personnes ayant démontré une générosité
exceptionnelle envers l’Université et ses étudiants. Cette année, le
Cercle du recteur (dons annuels entre 500 $ et 999 $) compte 163
membres, alors que le Cercle du président (dons de 1 000 $ et plus)
regroupe 62 donateurs. Dans le but de mieux reconnaître la
contribution de ses donateurs, la Fondation a révisé la structure de
son programme des Cercles. Huit regroupements ont ainsi été établis
en fonction des contributions reçues des donateurs individuels. Ces
regroupements seront en vigueur dès l’année 2003-2004. 
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Les membres de la collectivité de l’UQAM continuent à démontrer générosité et solidarité envers
leur Université. Au cours de l’année, plusieurs initiatives ont été mises sur pied, dont la création
d’une bourse par le Service des entreprises auxiliaires. En vendant sur le campus de l’UQAM
des tasses à café réutilisables, au coût d’un dollar, l’opération Remettez un huard dans
l’environnement a permis de recueillir des fonds tout en respectant l’environnement. Grâce à
cette initiative originale, une bourse de 1 000 $ a été accordée à une étudiante en sciences de
l’environnement.

Nous vous présentons la liste des 386 donateurs ayant versé 100 $ et plus.

L’UQAM a amorcé la campagne majeure de développement à l’interne le 14 avril 2003.  Onze
coprésidents coordonneront les activités de sollicitation auprès de la collectivité universitaire :
Suzanne Amiot (assistante administrative au Département d’histoire), Marie Bouvier (chargée de
cours au Département des sciences comptables), Maryse Fortin (étudiante au baccalauréat en
éducation au préscolaire et enseignement primaire), Guy Goulet (professeur associé au Centre
d’études et de recherche sur le Vietnam), Louis Jolin (professeur au Département d’études
urbaines et touristiques), Dirk R. Kooyman (directeur du Bureau des ressources académiques),
Pierre Leroux (professeur au Département de mathématiques), Michel Lizée (coordonnateur au
Service aux collectivités), Éric Paquette (étudiant à la maîtrise en économique), Marie-Andrée
Roy (professeure au Département des sciences religieuses) et Louise Verville (conseillère en
gestion des ressources humaines au Service des ressources humaines). 

52 donateurs anonymes
Asmaa Abdelali
Suzanne Alexandre
Suzanne Archambault
Johanne Babin (B.A. 81)
Isabelle Baril
Yves Baudouin (M.Sc. 86)
Jacques Beauchemin (Ph.D. 92)
Lucille Beaudry
Marie Beaulieu (M.A. 96)
Martine Beaulne
Jean Bélanger
Réjean Belzile
Sharon M. Bennett
Anne Bergeron
Jean-Vianney Bergeron
Julien Bilodeau
Muriel Binette (LL.B. 84)
Marc Bonhomme
Denis Bornazai
Nancy Bouchard
Johanne Boucher
Thérèse Bouffard (Ph.D. 88)
Marc Bouisset
Mounir Boukadoum
Michel Boulanger (M.A. 92)
Jacques Bourgault (B.A. 71)
Diane Bourne
Helen et Hilary Bourne
Richard Boutin (B.Sc.A. 86)

Rachel Bouvet (Ph.D. 95)
Jean-Pierre Boyer (M.A. 81)
Gaétan Breton (B.Éd. 76)
Louise Brissette
Michèle-Isis Brouillet (B.A. 81)
Monik Bruneau
Marie-Lise Brunel
Dorval Brunelle
Joseph Brynczka
Joanne Burgess (Ph.D. 87)
Kenneth H. Cabatoff
Mary Campbell
Odette Carro
Robert Casoni
Sébastien Cassou
André Champagne
Louis Chapelain
Daniel Chartier
Michel Chartrand
Jean-François Chassay
Paresh Chattopadhyay
Omar Cherkaoui
Gaston Chevalier
Normand Chevrier
André Clément (M.A. 91)
Anne-Élaine Cliche
Gilles Cloutier (B.A. 90)
René J. Comtois
Solange Cormier (M.A. 78)
Louise Cossette (Ph.D. 89)

Pierre Cossette
Jocelyne Couture
Maurice Couture
Claude Crépault
Francine D’Ortun (M.A. 95)
Jean Danyluk (M.Sc. 90)
Francine David (B.A.A. 92)
Jacob Davidson
Sylvie De Grosbois (M.Sc. 86)
Lucio De Heusch
Jean Décarie
Geneviève Delmas-Patterson
Martine Delvaux
Gil Desautels (M.B.A. 96)
Jacques Desautels
Francine Descarries
Lucie Desjardins (B.A.A. 98)
Éric Desormeaux
Louise Desrosiers
Anne De Vernal
Anne-Marie Di Sciullo (B.Éd. 72)
Jean-Pierre Dion
Jacqueline Donaldson
André Donneur
Jacynthe Drolet
Chantal Du Pont
Diane Dubé
Gaétane Dubé (Ph.D. 00)
Jean Dubois (M.A. 94)
Bertrand Ducharme

Jules Duchastel
Claude Dumas
Denis Dumas
Josée Dumoulin (B.Éd. 88)
Anh-Tuan Duong
Gilles Dupuis
Robert Dupuis (B.Sc.A. 80)
Francine Duquet (M.A. 88)
Michelle Duval (Ph.D. 91)
Georges M. Dyens
Bernard Elie
Lillian Eyre (B.Mus. 95)
Ronald Fabi
Lucie Anne Fabien (B.A.A. 82)
Yvon Fauvel
Jean-Marc Favreau
Raymond Favreau
Josette Féral
René Ferland
Denis Fisette
Jean Fisette
Pierre Fleurant (M.B.A. 00)
Jacques Forget (M.A. 74)
Guy Fortier
Sylvie Fortin
Alain Fournier (M.A. 88)
Winnie Frohn
Philippe Gabrini
Daniel Garneau (M.Sc. 82)
Denis Gaumond



Claire Gélinas-Chebat
Denis Gendron
Jean Gervais (M.A. 85)
Jean-Pierre Gilbert (M.A. 84)
Thierry Gilbert (B.A.A. 90)
Louise Gingras
Roger Gingras
Jacinthe Giroux
Jean-François Giroux
Liliane Goulet
Angela Grauerholz
Joanne Greene
Normand Grégoire
Jean Grignon
Brigitte Groulx (B.A.A. 83)
Nancy Guberman
Francine Guérin (B.A. 88)
Josette Guimont
Charles Halary
Cherif Hamzaoui
Gilles Harvey
Robert Hausler
Jacques Hébert
Jean-Marie Honorez
Claudette Hould
Marc M. Hubert
Christiane Huot (B.Sc. 74)
René Huot
Pierre Jasmin
Jocelyn Jean (B.A. 73)
Claudette Jodoin
Nicole Jolicoeur
Louis Jolin
Philippe Jonnaert
Florence Junca-Adenot
Kim Juniper
Sylvie Jutras
Vincent Karim
Juan-Luis Klein
Lyne Kurtzman (M.A. 99)
Gilbert Labelle
Marie Labelle (B.A. 82)
Danielle Laberge
Claude Labrecque (M.Sc. 95)
François Lacasse (M.A. 92)
Jean-Guy Lacroix
Rémi Laferrière
Julie Lafond
Pierre-Claude Lafond
Jean-Paul Lafrance
Yves Lafrenaye
Raymond G. Laliberté
Anne-Marie Lamarre (M.A. 95)
Michel Lamothe (M.Sc. 77)
Carole Lamoureux
Jocelyne Lamoureux
Andrée Landreville
Bernard Landry
Anne Laperrière
René Lapierre
Alain C. Lapointe
Marie Larochelle
Jean-Marc Larouche
Isabelle Lasvergnas

Léo-Paul Lauzon
Bernard Lavoie (B.A. 81)
Jean-Jacques Lavoie
Raymond Lavoie (M.A. 80)
Thérèse Lavoie (C. 94)
Alexandre Leblanc
Pierre Lebuis (M.A. 84)
Alain Leduc (Ph.D. 93)
Bernard J. Lefebvre
Gilles Lefebvre (M.Sc. 88)
Marie-Louise Lefebvre
Sylvain Lefebvre
Colette Legendre
Tamara Lemerise
Georges Leroux
Pauline Léveillé (M.A. 90)
Jacques Lévesque
Marie-Claude Lévesque
Stéphane Lévesque (B.Sc.A. 00)
Dominique Leydet
Michel Librowicz
Katherine Lippel
Gérald Lizée
Michel Lizée
Huguette Lucas (M.A. 92)
Alex Macleod
Michel Mailhot (B.A. 83)
Claude Maisonneuve
Danielle Maisonneuve
Noël Mallette
André Marchand (Ph.D. 85)
Odile Marcotte
Jacques Mascotto
Jean-Pierre Masse
Mircea-Alexandre Mateescu
Christine Médaille (M.A. 92)
Jean-Guy Ménard
Yves Ménard (B.Sc. 76)
Donna Mergler
Anne-Marie Mesa
Christian Messier
Jérôme Métellus (M.A. 96)
Jean-Guy Meunier
André Michaud
Dominique Michaud
Franklin Midy
Hafedh Mili
Carole Mongeau (C. 87)
Pierre Mongeau
Raymond Montpetit
François Moquin (M.Sc. 85)
Bruno Morin
Richard Morin
Robert Nadeau
André Ostiguy
Joanne Otis
Pierre Ouellet
Nadia Palkiewicz
Robert Papen
Joanne Paquin (B.Sc. 76)
Louis-Claude Paquin
Nycole Paquin (Ph.D. 88)
Gilles Paradis (B.A. 80)
Sylvie Paré (B.Sc. 78)

Andrée Patola (B.A.A. 91)
Jacques Pelletier
Jean Pelletier (B.A. 88)
Nicole Perron
Normand Petitclerc
Geneviève Philippon
Luc Philippon
André Pierard
Jacques Pierre
Jacqueline Pilote (B.A.A. 95)
Sylvie Pinard-Kelly
Reine Pinsonneault (Ph.D. 96)
Jean-Marc Piotte
Dolores Planas
Mélina Plante
Charles-Albert Poissant
Céline Poisson (Ph.D. 97)
Élizabeth Posada
François Poulin
Clémence Préfontaine (M.A. 85)
Lise Préfontaine (Ph.D. 94)
Wilfried G. Probst
Anne Quéniart (Ph.D. 87)
Marcel Rafie
Anne Ramsden
Éric Raymond (M.A. 92)
Michel Raymond (M.Sc. 79)
Sylvie Readman
Luc Reid (Ph.D. 83)
Moniques Richard (M.A. 89)
Pierre Richard
Jean-Louis Richer
Marquita Riel
Catherine Roberge
Lucie Robert
Serge Robert (B.A. 71)
Gérard Rochais
Anne Rochette
Chantal Rondeau (B.A. 73)
Ruth Rose-Lizée
Claudette Ross
Susan Ross (B.A.A. 89)
Victor Ross
Isabelle Rouleau

Jeanne-Mance Rousseau
Rina Rousseau
Max Roy
René Roy
Shirley Roy (Ph.D. 90)
Sylvie Roy (M.B.A. 99)
Madeleine Saint-Pierre
Éric Sara (B.A.A. 01)
Robert Saucier (M.A. 89)
Gervais Savard
Carole Schmidt
Serge P. Séguin
Michel Senez
Léon M. Serruya
Lucie Simoneau (M.Sc. 92)
Marcel Simoneau
Wanda Smoragiewicz
Marcel St-Pierre (C. 78)
Gina Stoiciu
Miklos Takacs
Luc-Normand Tellier
Roy Toffoli
David Tomas
Enrico Torlaschi (M.Sc. 83)
Huu Tra Van (B.Sc. 75)
Alain Tremblay
Gaëtan Tremblay
Larry Tremblay (M.A. 83)
Mona Trudel (M.A. 96)
Lorraine Vallée
Vincent Van Schendel (M.Sc. 86)
Francine Vanlaethem
Pierre Véronneau
Nicole Vézina (M.Sc. 83)
Louis Viau
André Vidricaire
Monique Voisine
Alain Voizard
Anthony Williams-Jones
Bryn Williams-Jones
Jean-Claude Zanghi
Cataldo Zuccaro (Ph.D. 89)
Peter Zwack

Au cours de l’année, les partenaires de l’UQAM ont investi plus 
de 3,6 M $ dans l’avancement des connaissances.

RÉPARTITION PAR TYPE 

DE DONATEURS (EN %)
........................................................

A/ Collectivité 

universitaire et amis  ..............26

B/ Diplômés ..................................10

C/ Organisations ..........................64

........................................................

A

BC
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L’UQAM est fière de souligner que le nombre de diplômés parmi ses donateurs a augmenté de 22% par rapport à l’an dernier. Au cours de l’année, le Bureau
des diplômés a mis sur pied la Bourse Reconnaissance UQAM.  Issue des profits réalisés lors du Gala Reconnaissance, où des diplômés sont honorés, cette
bourse vise à encourager la relève. D’une valeur de 2000$, elle est octroyée annuellement à un étudiant qui poursuit ses études au 2e cycle.

L’UQAM remercie tous les diplômés de leur générosité et publie la liste des 1165 personnes ayant investi 100$ et plus dans l’avancement des
connaissances. Veuillez noter que les diplômés membres de la collectivité universaitaire sont mentionnés dans la liste précédente. 

ARTS
1 donateur anonyme
Rock Anctil, 86
Patrick Arguin, 99
Josée Arsenault, 01
Stéphane Aubin, 89
Réal Beauchamp, 93
Pierre Bilodeau, 84
Hélène Bouchard, 77
Patrice Brousseau, 97
Louise Cadieux, 98
François Caron, 80
Lucie Charette, 74
Robert Charland, 80
Jacques Clément, 82
Pierre Contant, 84
Yves Corbeil, 75
Jean-Philippe Crépeau, 85
François Dimitri, 81
Jocelyn Dozois, 84
Paul-Éric Dumontier, 90
Élisabeth Dupond, 94
Jérôme Foy, 84
Yolande Gaudreau, 89
Michelle Guay, 87
Josette Hachey, 98
Lyne Hamel, 83
Cong Bon Huynh, 81
Denise Lacroix-Héroux, 88
Simone Ladoux, 86
Pierre Landry, 80
Manon Langlois, 82
Lucien L'Heureux, 88
Jean-Marie Millet, 80
Josée Patenaude, 90
Danielle Pigeon, 84
Laurier Rancourt, 75
Pierre Raymond, 00
Michelle Rousseau, 83
Lise Roy, 77
Denise Royal, 76
Frances Samuels, 99
Louise Trudel, 77
Jean-Luc Turbide, 85

LETTRES, LANGUES 
ET COMMUNICATIONS
5 donateurs anonymes
Charles Angers, 78
Jean-Pierre Arteau, 80
Jean-Pierre Bédard, 74
Lyne Alice Bergeron, 87
Danielle Bilodeau, 89
Frédéric Bisson, 97
Pierre Bonin, 76
Renaud Bouchard, 88
Nathalie Boucher, 92
Claire Brault, 82
Claire Brunelle-Paquette, 87
Roland-Yves Carignan, 92
Louise Caron, 94
René Charbonneau, 96

Patrick Henaff, 89
Annick Hernandez, 88
Christian Héroux, 94
Adrien Julien, 86
Manuela Sigrid Juretic, 94
Bernard Kamté, 96
Sylvain Labastrou, 88
France Lachaine, 93
Jacynthe Laliberté, 89
Alain Lamarche, 80
Bernard Lamarche, 87
Patrick Lambert, 99
Denise Lanthier, 79
Jean Lavigne, 95
Richard Le Blanc, 94
Jean Lebel, 97
France Leblanc, 97
Christian Leclerc, 99
Daniel Leclerc, 89
Claude Lemaire, 95
Louis Lessard, 87
Jean-Claude Léveillé, 72
Michel Lyons, 82
Jean-Pierre Malouin, 80
Richard Malouin, 99
Kim Marineau, 92
Normand Marion, 88
Robert Marquis, 84
Benoit Martimort, 00
Daniel Massé, 85
Richard Mazerolle, 87
Yves Ménard, 78
François Meunier, 83
Johanne Michaud, 90
Michel Miller, 87
Pierre Miron, 85
Denis Mongeau, 75
Jadwiga Morek, 92
Brigitte Morin, 94
David Morin, 92
Martin Nantel, 95
Andrée Nault, 86
Thuy Nguyen Xuan, 99
Roger Noël, 75
Robert Paquette, 98
Serge Paré, 83
Yves Patenaude, 79
Peter Pedro, 00
Ginette Pelletier, 85
Raymonde Pelletier, 92
Eds Pertici, 84
Frederic L. Pigeon, 99
Alain Pinel, 97
André Plante, 93
Mario Poirier, 77
Pauline Poulin, 91
Stéphane Provençal, 95
Pierre Quilliam, 94
Clément Rajotte, 76
Dina Rayes, 90
Ghilaine Roquet, 89
Jean-François Rougerie, 77

Daniel Charron, 88
Denis Cimon, 96
Chantal Deleuil, 73
Anouk Deschamps, 97
Dominique Dionne, 79
Ghislaine Doré, 97
Carole Duchesne, 97
Giovanna Errico, 86
David Fielding, 84
Francine Fortier, 91
Reno Fortin, 86
Darky Gagné, 82
Suzanne Gagnon, 99
Mario Galante, 98
Pierre Garault, 81
Richard Gauthier, 93
Robert Gorse, 99
Catherine Guénette, 88
Michel Lacroix, 01
Gisèle Lalande, 74
Sylvie Lambert, 88
Édith Lamoureux, 99
Francine Lanctôt, 86
Thérèse Lapointe-Gélinas, 80
Denise Laroche, 75
Serge-André Lavigne, 83
Annick Le Corre, 00
Julie Leclerc, 83
Renée Leduc, 75
Marie-Célitard Louis-Toussaint,
90
Bertrand Martin, 93
Robin Milmore, 89
Diane Moffet, 77
Marie-Josée Montminy, 98
Célyne Muloin, 81
François Nobert, 96
Jeanne Painchaud, 97
Aline Poirier, 97
Michel Poulette, 77
Richard Prieur, 78
Jacques Primeau, 84
Huguette Provost, 91
Pierre Racine, 97
Claire Renaud, 84
Stéphane Robert, 94
Pascale Routhier, 89
Lucie St-Cyr, 82
Claude Surprenant, 87
Christiane Tellier, 77
Luce Thériault, 84
Louis-Éric Vallée, 76
Louise Vigeant, 85
Luc Wiseman, 79

SCIENCE POLITIQUE 
ET DROIT
3 donateurs anonymes
Théodore Achille, 96
Jean Asselin, 84
Giuseppe Battista, 85
Marc Beaudet, 94

André Bérard, 84
Fernand Boudreau, 75
Nicole Boutin, 82
Louise Boyd, 84
Marielle Charest-Laberge, 85
Antoine Cloutier, 77
Carole Courchesne, 83
Carole De Lagrave, 78
Patrick Dionne, 93
Bernard Dufresne, 76
Miren Ferland, 93
Marguerite Fortin, 80
Stephan Galarneau, 94
Alain Giguère, 88
Daniel Gougeon, 98
André Goyette, 84
Richard Goyette, 84
Martin Hotte, 89
Michel Jeanniot, 83
Ann-Marie Jones, 78
Danièle Laflamme, 83
Gérard Laguë, 80
Francine Lanouette, 89
Raymond Lapierre, 99
Marcel Marsolais, 82
Hélène Mc Carry, 78
Benoit Monette, 81
Micheline Montpetit, 99
Yves Morin, 78
Yves-Marie Morissette, 72
Line Nadeau, 89
Danny Pagé, 88
Anne Pineau, 82
Jean Roy, 79
Suzanne Roy, 89
Paul Sabbagh, 83
Jean-Guy St-Gelais, 79
Brigitte Stock, 86
Robert Tessier, 92
Daniel Therrien, 01
René Therrien, 84
Pierre Tremblay, 83
Jean-Claude Urbain, 94
Arlindo Vieira, 78
Daniel Villeneuve, 79

SCIENCES
3 donateurs anonymes
Richard Arseneault, 83
Johanne Asselin, 89
Michelle Ayotte, 74
Michel Barbe, 73
Monique Beauchamp, 79
Daniel Beaudoin, 00
Ghislain Beaudoin, 85
Marc Beaudoin, 99
Paul Benoît, 92
Marc Bernard, 89
Marielle Bernier, 87
Claire Bessette, 89
Louise Bisson, 90
André Richard Blanchard, 87

André Boisvert, 90
Marc Bouchard, 86
Nathalie Boucher, 98
Marc Boudrias, 89
Marc Bourassa, 89
Jacques Bourrelle, 78
Normand Briand, 89
Denis Campeau, 95
Robert Carrier, 73
Yvan Carrier, 95
Michel Cayer, 88
Cécile Cécyre, 86
Christian Chagnon, 81
Benoit Charbonneau, 99
Claude Cinq-Mars, 72
Rémi Clavette, 93
Gilles Corbeil, 90
Denis Cormier, 89
Marie Cormier Bourdages, 88
Louis Cournoyer, 74
Bastien Courtemanche, 92
Gérard Croteau, 82
Huguette Dansereau, 77
Robert Davidson, 98
Réal Decoste, 72
Pascal Dehoux, 93
Jean-Jacques Demers, 94
Réal Demers, 84
Gaétan Demeule, 86
Daniel Desjardins, 72
Yves Desjardins, 86
Nathalie Desmarais, 89
Benoit Dion, 72
Jennifer Leigh Dowling, 99
Serge Doyle, 94
Manon Dozois, 96
Claude Drouin, 00
Daniel Dubois, 90
Alexandre Ducaju, 77
Anick Duchesne, 89
Louise Duguay, 77
Stéphane Duguay, 95
Minh Nguyet Duong Thi, 77
Raymond Dupuis, 74
Andrée Dussault, 88
Jean-Pierre Éthier, 86
Joseph Étienne, 78
Natacha Étienne, 99
Paul Fook Chong, 01
Annik Fortier, 01
Henri Fournier, 80
Claude Gagnon, 85
Johanne Gagnon, 90
Mario Gaudette, 87
Sylvie Gauthier, 86
Éric Gibello, 00
Nicolas Gilbert, 95
André Godin, 79
Louise Gratton, 83
Richard Guay, 85
André Hardy, 94
François Hébert, 88



Martin Roussel, 97
Serge Roy, 74
Jean-Claude Ruel, 89
Geneviève Savard, 96
Sylvain Segard, 82
Paul Sénécal, 75
André St-Laurent, 98
Thierry St-Pierre, 97
Yves St-Pierre, 85
Pierre Tancrede, 73
André Tardif, 89
Mario Tiberi, 83
Jacques Trottier, 82
Nicole Trudeau, 89
Carole Verville, 73
Patrick Vincent, 94
Patrick Walker, 97
Louise Wilson, 97

SCIENCES 
DE LA GESTION
3 donateurs anonymes
Joanne Aldersebaes, 98
Stéphane Allaire, 87
Sylvie Allaire, 95
Benoit Allard, 89
Jean Allard, 89
Rachel Allen, 00
Jacques-André Amesse, 98
Suzie Amyot, 93
Guy Archambault, 73
Lorraine Archambault, 84
Stéphane Archambault, 95
Garba Assane, 88
Dominique Ballo, 00
Pierre Baraby, 82
Normand Barbeau, 86
Michel Baril, 91
André Beauchemin, 90
Michèle Beaudin, 99
Line Beaudoin, 92
Réjean Beaudoin, 83
Louise Beauregard-Allie, 88
Alain Beauséjour, 90
Louise Beauvais, 00
Jacques Bédard, 84
Robert Bédard, 89
Marie-Renée Béland, 96
Raynald Bélanger, 79
Sylvain Bélanger, 91
Danièle Bellemare, 94
Lise Benoit-Lacroix, 88
Alexandre Bérard, 96
Isabelle Bérard, 87
Jean-Pierre Bérard, 92
Suzanne Bergeron, 86
Gilles Bernard, 73
Manon Bertrand, 99
Sylvie Bertrand, 87
Jacques Bibeau, 79
Jacques Bignet, 85
Danielle Bilodeau, 96
Roger Bilodeau, 79
Daniel Blain, 83
François Blain, 98
François Blondin, 83
André Bolduc, 98
Bernard Bolduc, 85
Carl Bond, 02
Alain Borduas, 87
Annie Bouchard, 00

Daniel Leclair, 84
Jean-Pierre Leclerc, 72
Judith Leduc, 87
Robert Leduc, 92
Jean-Marcel Lefebvre, 83
Michel Legault, 85
Serge Legault, 90
Guillaume Léger, 98
Christian Lemay, 92
Jocelyn Lemay, 96
Marie-Josée Lemay, 91
Dominique Lemieux, 02
Linda Lemieux, 00
Gilles Léonard, 98
Marie-Line Lépine, 84
Vincent Lépine, 90
Pierre Leroux, 78
Stéphanie Leroux, 91
Pierre Lessard, 90
Sylvain Lessard, 72
Stéphanie Letarte, 96
Élaine L'Heureux, 96
Jean-François L'Heureux, 97
Chantale Loiselle, 89
Jean-Marc Longpré, 80
Carlos Manzoni Da Silva, 00
Pierre Marchand, 88
Joël Marier, 92
Alain Martineau, 79
Michel Martinet, 99
Pierre Massé, 85
Yves Massicotte, 86
Michel Mathieu, 85
Denis Melançon, 81
José-Antonio Melo, 88
Éric Ménard, 94
Normand Ménard, 81
Renée Ménard, 87
Richard Menzies, 97
Rosanne Mercier, 89
Véronique Méthot, 99
Natalie Meunier, 84
Marc Michaud, 90
Nicole Mireault, 85
Normand Monette, 85
Pascal Monette, 90
Pierre Monière, 80
Edouardo Moreira, 98
Claire Morin, 95
Daniel Morin, 00
Jean-Louis Morin, 84
Martine Morin, 91
André Morissette, 89
Claude Morneau, 85
Guy Morneau, 00
Denis Moulin, 85
Marc Nadeau, 94
Paule Nadeau, 86
Carole Nadon, 95
Jacques Naud, 01
Daniel Ouellet, 87
Hélène Ouimet, 91
Johanne Paquette, 97
Lucie Paquette, 95
Évelyn Paquin, 78
Gilles Paquin, 92
Jacques Paquin, 81
Louiselle Paquin, 81
Michel Paquin, 89
Claude Paré, 84
Linda Paré, 99

Patrick Bouchard, 96
Bruno Boucher, 90
Jacques Boucher, 79
Sylvain Boucher, 89
Bernard Boudriau, 75
Jacques Bouliane, 01
François Bourret, 87
Marie-France Bourret, 91
Pierre Bourret, 72
Yvon Brault, 85
Jacques Brisson, 83
Louise Brisson, 95
Hélène Brisson-Babin, 90
Manon Brossoit, 98
Benoit Brouillette, 99
Luc Brouillette, 89
Céline Brunet, 02
François Bruno, 78
Rodrigo Bustos, 97
Maria Byra, 99
Daniel Cadieux, 01
Yves Cadotte, 98
Hélène Campeau, 94
Jonathan Capra, 98
Monique Cardinal, 02
Michel Carrier, 94
Robert Cassab, 98
Isabelle Caty, 96
Francine Chabot-Plante, 73
Pierre Chagnon, 76
Bruno Charbonneau, 88
Claire Charbonneau Aubin, 88
Nicole Charette, 95
Christiane Charron, 75
Sylvain Charron, 87
Dominique Chartier, 92
Benoit Chartrand, 84
Janique Chèvrefils, 96
France Choinière, 92
Yvon Chouinard, 97
Pierre Clouâtre, 74
Diane Cloutier, 99
Louise Cloutier, 80
Richard Cloutier, 83
Céline Collin, 98
Guylaine N. Cormier, 89
Donald Côté, 93
Guylaine Côté, 89
Jean-Guy Côté, 01
Pierre Couillard, 90
Gérard Couturier, 73
Robert Craig, 86
Robin Crevier, 93
Pierre D'Amour, 81
Philippe Daigneault, 02
Jocelyn Dallaire, 93
Charles David, 81
Joseph De Santis, 99
Alain De Serres, 86
François Deblois, 83
Claude Décarie, 72
Ronald Delcourt, 80
Danièle Delorme, 98
Marcel Delorme, 73
Yves Delvallet, 88
Jean Denis, 01
Patricia Dépot, 96
Louise Desaulniers, 88
Jocelyne Deschênes, 81
Louis Deschênes, 94
Stéphane Deseau, 95

Jean Desjardins, 76
Serge Desjardins, 99
Mireille Desjarlais, 86
Richard Deslauriers, 81
Richard Desmarais, 89
Pierre Desrochers, 85
Jean-Pierre Desroches, 87
Michel Desrosiers, 92
Manon Dessureault, 99
Vincent Dinel, 96
Khac Dinh Doan, 84
Pierre Doré, 74
Donald Drolet, 00
Alain Drouin, 79
Ariane Dubé, 87
Daniel Dubé, 84
François Dubois, 01
Nicole Dubois, 84
Denis Dubreuil, 99
Denis Dubreuil, 87
Pierre Dubreuil, 84
France Duchesne, 97
Yves Dufour, 85
Aline Dunn, 00
Isabelle Dupont, 96
Pierre Noël Dupuis, 74
Benoit Durand, 82
Christine Durocher, 88
Carole El Khal, 99
Harry Étienne, 84
Réjean U. Farmer, 99
Benoit Faubert, 90
Jocelyne Fauvel, 83
Claude Viviane Ferrer, 83
Robert Ferron, 81
Nadine Fischer, 97
Marie-Josée Fontaine, 89
Jacques Forest, 99
Monique Forget, 87
Pierre Forget, 95
Alain Fortier, 86
Johanne Fortier, 83
Marc Fortin, 95
Carole Fouquet, 90
Michelle Fradette, 97
Jean-David Frenette, 98
Annie Gagnon, 85
Martin Gagnon, 78
Michelle Gagnon, 88
Ronald Gagnon, 03
Rock Gallant, 91
Jose Wilfredo Garcia, 00
Maurice Gariépy, 83
Annik Gascon, 95
Myriam Gaudet, 86
Normand Gauthier, 99
Yves Gauthier, 86
Lionel Gauvin, 97
Luc Gauvin, 81
Isabelle Gauvreau, 91
Sylvie Geoffrion, 84
Éric Giard, 01
Michel Giard, 91
Denys Gibeau, 98
Nicole Gibeau, 84
Yves Giguère, 88
Danielle Girard, 83
Éric Girard, 93
Annie Giraudou, 91
André Giroux, 97
Francine Godin, 91

Benoit Gosselin, 87
Bruno Gosselin, 91
André Goulet, 84
Colette Goulet, 89
Sylvie Goulet, 85
Denis Goyette, 83
Efa Gozan, 02
Serge Grandchamp, 87
Martin Granger, 91
Suzanne Gregoire, 01
Jean-Maurice Grenier, 89
Serge Grenier, 99
Daniel Groulx, 96
Marie-France Guénette, 79
Georges Haddad, 94
Nadia Halleux, 87
François Handfield, 87
Daniel Hannaburg, 89
Lisette Hardy, 89
Bernard Hébert, 99
Jean Hébert, 88
Benoît Hogue, 87
Daniel Houde, 94
Robert Houde Jr., 94
Bertrand Houle, 90
Frédéric Houle, 02
René Hudon, 78
Chantal Huez-Debailleul, 92
Jean-Pierre Iafrate, 92
Lyette Jacques, 98
Claude-Sébastien Jean, 98
Lynn Jeanniot, 93
Diane Jobin, 98
Gérald Jolicoeur, 93
Kévork Kokmanian, 84
Vinh Tiet Ky, 95
Anik Labonté, 93
Christine Labonté, 87
Martine Labrecque, 89
Claude Lacroix, 87
Éric Lacroix, 98
Marie-Paule Lafontaine-
Gagné, 79
Yves Lafortune, 98
Christian Lahaie, 86
Mario Lajeunesse, 85
Hélène-Irène Laliberté, 92
Pierre Laliberté, 82
Christian Lamarre, 87
Guy Langevin, 98
Guy Langevin, 94
Yvon Langlois, 84
Richard Lanouette, 82
Robert Lanteigne, 89
Serge Lanthier, 90
Claire Laplante, 90
Danielle Laramée, 83
Danielle Larin, 81
Natalie Larivière, 91
Jean Laurin, 74
Jean-Claude Laurin, 86
Véronique Lauzon, 01
Michel Lavallée, 75
Stéphane Lavallée, 91
Nicole Lavigne, 99
Gilles Lavoie, 80
Stéphane Lavoie, 99
Rachel Lebeuf, 91
Charles Leblanc, 72
Louise Leblanc, 93
Donald Lecavalier, 91
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Paul Paré, 80
Josée Pelletier, 89
Marise Pelletier, 90
Rémi Pelletier, 89
Richard Péloquin, 85
Claudette Pépin, 97
Diane Pépin-Liccioni, 90
Kim-Nam Pham, 00
Jean-Pierre Pharand, 88
André Pichette, 85
Daniel Pinard, 01
Roch Pinsonneault, 80
Serge Piquette, 83
Hélène Piuze, 97
Lise Plamondon, 83
Katia Plourde, 98
Mario Plourde, 85
Marc Poissant, 82
Isabelle-Anne Poisson, 93
François Poitras, 87
Daniel Poulin, 79
Roger Poulin, 96
François Prenovost, 94
Yves Primeau, 92
Jean-François Proulx, 89
Line Prud'homme, 83
Marc Racine, 86
Guylaine Ranger, 92
Jean-Guy Renaud, 90
Sébastien Richard, 92
André Richer, 78
André Richer, 73
André Riopel, 75
Pierre Rivard, 87
Ginette Rivet, 02
Denis Robert, 80
François Robidoux, 81
Micheline Roch, 86
Sylvain Rondeau, 85
Yves Rondeau, 78
Gilbert Rousseau, 81
Pierre Rousseau, 00
Alain Roussel, 86
Marc Roussin, 80
Nathalie Roussin, 00
Pierre Jr Roussin, 98
Christian Roy, 93
Jean-Yves Roy, 72
Sébastien Roy-Michaud, 02
Micheline Rudelish, 89
Jean-François Sanfacon, 01
Louise Sanscartier, 96
Michelle Sanscartier, 95
Martin Sara, 91
Ghislain Savage, 83
Roland Savard, 88
Hubert Séguin, 75
Benoit Selinger, 98
Marie Senécal, 88
Chantale Simard, 00
Michel Sirois, 85
Marcel Sivrais, 99
Estelle St-Jean, 98
Yves A. St-Laurent, 93
Guylaine St-Louis, 88
Diane St-Martin, 92
Johanne St-Pierre, 97
Patrick St-Pierre, 91
Yolaine Synnott, 90
Xieu Hoa Tang, 97
Jean-Luc Tanguay, 84

Robert Ledoux, 76
Murielle Leduc, 82
André Lemay, 77
Pierre Lemay, 70
Denis Lessard, 74
Suzanne Lévesque, 76
France L'Heureux, 91
Guy Longpré, 86
Pierre Malo, 74
Claude Ménard, 90
Pierre Ménard, 74
Michel Métayer, 76
Raymond Millette, 96
Maria da Morais, 84
Bernard Morin, 85
Chantal Morin, 98
Alain Morrisseau, 89
Marie-Andrée Nantel, 93
Robert Nicol, 87
Monique Olivier, 83
Étienne Parent, 73
Marc Pelletier, 90
Daniel Pépin, 81
André Petit, 82
Nicole Picard, 90
Lucie Ponton, 89
François Prévost, 73
Marielle Proulx, 89
Monique Proulx, 83
Irène Psarros, 86
Guy Quesnel, 96
Nicole Quesnel, 78
Françoise Reid, 81
Nathalie Ricard, 99
Marie Robert, 98
Marie-Andrée Robillard, 84
Jean-Pierre Robitaille, 93
Céline Roch, 78
Louise Rousseau, 85
Charles Roy, 91
Francine Roy, 81
Jacques Guy Ruelland, 84
Claude Séguin, 72
Michel Séguin, 77
Lise Senécal, 79
Pierrette Simard, 92
Sophie Simard, 00
Lucette Tétreault, 72
Carmelie Théosmy, 94
Gisèle Thibodeau, 77
Nicole Thomas-Crépeau, 88
Denis Tremblay, 76
Juliana Tremblay-Vanasse, 82
Alain Trudeau, 76
Carole Vanier, 99
Mario Venne, 89
Adèle Warr, 74
Jean-François Wodarka, 76
Nicole Yergeau, 79

Jean-Paul Tanguay, 74
Nelson Théberge, 93
Monique Thérien, 89
Louise Thibault, 83
Éric Thomas, 93
Nathalie Tremblay, 93
Pierre-R. Tremblay, 95
Marielle Tremblay-Blain, 81
André Trépanier, 97
Daniel Vaugeois, 02
Kathryn Blair Vaughn, 93
Dominique Vendetti, 81
Jean-Marc Vézeau, 79
Luc Viens, 91
Luc Viens, 01
Pierre Villeneuve, 83
Vu Xuan Hai, 97

SCIENCES DE
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3 donateurs anonymes
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Thérèse Baril, 76
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Dominique Bédard, 86
Joël Béliveau, 95
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Jacques Boisvert, 97
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Louis Émard, 81
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Diane Forget, 77
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Ginette Gagnon, 74
Francine Gaudette, 83
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Ghislain Gauthier, 83
Maurice Gauvreau, 92
Ginette Gervais-Chenevert, 81
Jacques Girard, 99
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Mona Helal, 90
Raymonde Hudon, 77
Donat Jean-Pierre, 00
Sylvie Kirouac, 88
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Johanne Labelle, 77
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André Langevin, 81
Odette Langevin, 74
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Daniel Lépine, 97
Nicole Lépine, 90
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Daniel Poulin, 98
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Jeannine St-Louis, 78
Brigitte Sylvain, 98
Jean-Pierre Tessier, 78
Lise Tougas, 79
Luc Vanasse, 01
Jean-Claude Viau, 94
Jean-Philippe Viau, 01
Jocelyne Wheelhouse, 78

SCIENCES HUMAINES
1 donateur anonyme
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Noëlla Badeau, 86
Monique Barsalo, 83
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Jean-Pierre Beaudry, 75
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Guillaume Beaulé, 97
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Claire Benoit, 74
Céline Bilodeau, 82
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Philippe Briand, 78
Pascale Brillon, 99
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Anne-Marie Brousseau, 93
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Jocelyne Couture, 80
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Denis Gagnon, 96
Luce Gagnon, 74
Lawrence Gamache, 80
Christiane Gariépy, 86
Roger Gauthier, 79
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Jean Hébert, 82
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Denis Houde, 74
Denise Imbeau, 79
Gilles Jobin, 80
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Andrée Lafleur, 75
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Jacques Lamarre, 90
Martin Landry, 96
Raymond Langevin, 83
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ABB inc.
Adams & Fils ltée
Agence canadienne de 

l'inspection des aliments
Agence métropolitaine 

de transport (AMT)
Alcan inc.
Amex Bank of Canada
AQPERE
Association canadienne de tennis
Association des hôtels 

du grand Montréal
Association des MBA du Québec
Association des pompiers 

de Montréal inc.
Association générale étudiante 

du Cégep du Vieux-Montréal
Association internationale des
professionnels en communication
Ateliers de Bois 80
Banque Laurentienne du Canada
Banque Nationale du Canada
Banque Scotia
BDDS Weber Shandwick
Bell Canada
Boehringer Ingelheim (Canada)
Boutique Jacob inc.
Brasseurs du Nord inc.
Cabana Séguin Design inc.
CGI inc.
Ciment St-Laurent inc.
Cirque du Soleil
CNW Telbec inc.
Collège Regina Assumpta
Coopérative fédérée de Québec
Corporation financière Brome inc.
Cossette Communication inc.
Croisières AML inc.
D-Trois-Pierres
Devencore ltée
Eaux Blue Orchid inc.
Eco Tour Conseils
Editions Logiques
Éditions Wilson & Lafleur ltée
EDUCA Bourses Universitaires
Équipe Spectra inc.
Exportation et développement
Canada (EDC)
Fairmont Le Château Frontenac

Fédération des caisses 
Desjardins du Québec

Fondation du Prêt d'honneur
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Marc Bourgie
Fondation McAbbie
Forum des responsables 

des communications du 
Gouvernement du Québec

Frères de St-Gabriel
Gestion de portefeuille NATCAN
Gestion privée TAL limitée
Grand Prix F-1 du Canada inc.
Groupe Germain
Groupe Pixcom
Hydro-Québec
I.A.T.A. (International 
Air Transport Association)
IBM Canada ltée
Industries forestières 

Rouyn-Noranda
Industries Keystone (1970) ltée
Informili inc.
Institut Format inc.
Journal de Montréal
Kronos Canada inc.
La Presse ltée
Léger Marketing
Logibro inc.
Maison Simons
Match TV inc.
Micromass Canada inc.
Molson inc.
Montréal International
Musée David M. Stewart
Musée du Québec
NDEX Systèmes inc.
Notion-D inc.
Olymel
Ordre des CGA du Québec
Ordre des comptables agréés 

du Québec
Ordre des CMA du Québec
Parc Six Flags Montréal, S.E.C. 

(La Ronde)
Presses de l'Université du Québec
Provigo Distribution inc.
Provigo inc.
Publicis
Quebecor inc.
Raymond Chabot Grant Thornton

RBC Banque Royale
Restaurant Le Jardin d'Orient inc.
Restaurant Le Piémontais inc.
Richter, Usher & Vineberg
Riotel Matane
Rôtisserie St-Hubert Bromont
S.E.P.B. (Section Locale 434)
Samson Bélair/Deloitte & Touche
Samuel and Saidye Bronfman 

Family Foundation
Sanyo Canada inc.
Saputo inc.
Secor Conseil inc.
Sélection Reader's Digest 

Magazines Ltd.
Serdy Vidéo inc.
SGF Soquia inc.
Sico inc.
SITQ immobilier
Skal International Montréal
SNC-Lavalin inc.
Société des alcools du Québec
Société des casinos du Québec inc.
Société des relationnistes du
Québec inc.
Société du Vieux-Port 

de Montréal inc.
Société en commandite 

Mont-Tremblant
Société du Musée d'archéologie 

et d'histoire de Montréal
Société Radio-Canada
Sono Vidéo inc.
Succession Robert Rouleau

Swiss International Air Lines Ltd.
TD Meloche Monnex inc.
Théâtre de Quat'Sous
Transat A.T. inc.
Union des producteurs agricoles
Via Rail Canada inc.

En fonction d’un programme 
de dons jumelés, les huit
entreprises suivantes ont versé
un montant égal ou supérieur à
la contribution de leurs
employés à la Fondation de
l’UQAM :

Alcan inc.  
BCE inc.  
Bell Canada  
Fondation Arthur Andersen  
ICI Canada inc.  
Imperial Tobacco Canada ltée  
Pharmacia & Upjohn inc.  
Smith & Nephew ltée  

Malgré tous les efforts déployés,
des erreurs ou des omissions
peuvent subsister. Si c’est le cas,
veuillez accepter nos excuses.
Pour signaler une erreur ou pour
obtenir des renseignements au
sujet de la Fondation de l’UQAM,
veuillez vous adresser à Isabelle
Baril au (514) 987-3030 ou par
courriel à fondation@uqam.ca.

ORGANISATIONS DONATRICES EN 2002-2003

Le 3 septembre 2002, l’Association internationale de transport aérien
organisait une soirée en hommage à M. Pierre J. Jeanniot, directeur
général émérite de l’Association et chancelier de l’UQAM. Tous les
participants étaient invités à contribuer au Fonds Pierre J. Jeanniot, qui
octroie annuellement trois bourses de 1 000 $ à des étudiants
méritants. Grâce à la générosité des invités, cette soirée a permis de
récolter plus de 31 000 $.

L’UQAM est heureuse de présenter les 132 entreprises, fondations et
organisations ayant versé 500 $ et plus en 2002-2003.

SUBVENTION À L’UQAM EN 2002-2003

...........................................................................................................

A/ Bourses et soutien aux études à l’étranger .....................684 110 $

B/ Soutien à la recherche et à la création...........................1 775 498 $

C/ Accès aux technologies de l’information .............................199 538 $

D/ Accès aux ressources documentaires ................................145 072 $

E/ Autres projets ......................................................................59 744 $
...........................................................................................................

Total ......................................................................................2 863 962 $*
...........................................................................................................

A

B

C
D E

* Inclut 108 925 $ 

provenant du Fonds spécial.



ÉCOLE DES SCIENCES 

DE LA GESTION

1er cycle

A. Lassonde
en administration, 
concentration marketing
◊ Josée Poirier

Abe Stern
en sciences immobilières
◊ Marianne Meunier-Lagacé

Arthur Andersen
en sciences comptables
◊ François Dauphin, 

comptabilité de management

BCP
en administration, 
concentration marketing
◊ Josée Poirier

Bourse au Certificat en immobilier
◊ Danielle Lemay
◊ Marianne Meunier-Lagacé

Bourses d’entrée Pierre-Péladeau
◊ Catherine Bouffard, gestion 

du tourisme et de l’hôtellerie
◊ Catherine Caron, gestion 

du tourisme et de l’hôtellerie
◊ Claudia Girard Morin,

administration
◊ Martine Loyer, gestion du

tourisme et de l’hôtellerie
◊ Véronic Meilleur, gestion des

ressources humaines
◊ Véronique Mongeau, gestion 

du tourisme et de l’hôtellerie
◊ Émilie Poirier, administration
◊ Julie Supino, administration

Coop-UQAM
◊ Sarah Beaumier-Gaudet, gestion

du tourisme et de l’hôtellerie

Département des 
sciences comptables
en sciences comptables
◊ Vanessa Bélisle
◊ Marie-Pierre Legault

Éric Sara*
en comptabilité de management
◊ Jean-François Messier

Fairmont Hotels & Resorts
en gestion du tourisme 
et de l’hôtellerie
◊ Marianne Côté-Jacques
◊ Sarah Beaumier-Gaudet

Fonds des chargées et 
des chargés de cours
◊ Daniela Monica Selaru, 

sciences comptables

Fonds interculturel
◊ Fée Leriche, gestion du tourisme

et de l’hôtellerie

François-Bureau◆
en gestion du tourisme et 
de l’hôtellerie
◊ Audrey Lemieux

Guy Marier
en urbanisme, économique,
mathématiques, arts visuels,
éducation préscolaire 
et enseignement primaire,
enseignement au secondaire
◊ Dominic D’Aoust, économique
◊ Dominick Latrémouille-Viau,

économie appliquée

HR Stratégie*
en administration, finance
◊ Sayfonh Vorasane

Jean-Louis Rameau*
en gestion du tourisme et 
de l’hôtellerie
◊ Frédérique Brunet-Maheu

Michel Volet
◊ Julie Anne Saucier, gestion 

du tourisme et de l’hôtellerie

Ordre des administrateurs 
agréés du Québec
en administration
◊ Marie-Kim Bolduc

Ordre des administrateurs 
agréés du Québec
en immobilier
◊ Bianca Freeman

Patrick Pichette*
en sciences de la gestion
◊ François Dauphin, 

comptabilité de management

Raymonde et Maurice Tremblay
en administration
◊ Vincent Domien

Réseau Gestion UQAM*
en sciences de la gestion
◊ Mathieu Grenier, économique

Richter
en sciences comptables
◊ Claudia Girard-Morin, 

comptabilité de management

Service de placement de l’ESG
en sciences de la gestion
◊ Mathieu Grenier, économique

Skal International Montréal*
en gestion du tourisme et 
de l’hôtellerie
◊ Isabelle Auger

Syndicat des professeurs et
professeures de l’UQAM (SPUQ)
pour la participation 
à la vie universitaire
◊ Éric Lefebvre, administration

Thérèse-et-Rolland-Lemelin◆
en économique
◊ Dominick Latrémouille-Viau

Yves Bélair/Financière Banque
Nationale
en sciences de la gestion
◊ Steve Caissy, sciences comptables
◊ Jean-François Liebner,

comptabilité de management

2e cycle

AMBAQ (Association des MBA 
du Québec)
MBA pour cadres
◊ Josiane Lavoie

Association des MBA cadres 
de l’UQAM inc.
MBA pour cadres
◊ Lucie Gagnon
◊ Maryse Legault

Corporation financière Brome
MBA recherche, finance
◊ Amélie Poulin

Desautels Marketing
MBA recherche, option marketing
◊ Olivier Sabourin

HR Stratégie*
en finance/éthique
◊ Dung Trinh Nguyen, MBA

recherche

Léo A. Dorais, recteur fondateur
de l’UQAM
MBA recherche
◊ Nadia Rabouin

Meloche Monnex
MBA pour cadres
◊ Alain Folco

Ordre des administrateurs 
du Québec
en administration des affaires
◊ Amélie Poulin

Ordre des comptables agréés 
du Québec
en sciences comptables
◊ Brigitte Legault
◊ Chantal Noël

Pierre J. Jeanniot
MBA recherche
◊ Marie-Lou Ouellet

Pierre-Péladeau 
de mobilité internationale
◊ Guillaume Mercier, 

gestion de projet

Robert-Chebat◆
en marketing
◊ Sébastien Blais
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Depuis sa création, l’UQAM participe activement à l’essor de la société
québécoise en offrant une formation de qualité dans une variété de
programmes et en effectuant de la recherche dans des secteurs
d’avenir. En plus d’apporter un soutien financier indispensable aux
lauréats, les bourses d’excellence représentent une valorisation de
leurs efforts et un encouragement à poursuivre leurs études. 

Grâce à la généreuse contribution de ses donateurs, la Fondation a pu
remettre cette année 280 bourses, d’une valeur totale de 458 730 $. 
Vingt-deux bourses ont été créées au cours de l’année 2002-2003,
dont la Bourse AIPC en relations publiques. Celle-ci a été obtenue par
Pierre Bérubé, étudiant à la maîtrise en communication et chargé de
cours au Département des communications.



Syndicat des professeurs et
professeures de l’UQAM (SPUQ)
pour la participation 
à la vie universitaire
◊ Stéphane DeBellefeuille, 

MBA recherche

FACULTÉ DES ARTS

1er cycle

Bourses d’entrée Pierre-Péladeau
◊ Étienne Després, 

design graphique
◊ Marie-Claude Gagné, 

danse (enseignement)
◊ Joëlle La Haye, 

danse (enseignement)
◊ Francis Lévesque, 

design graphique
◊ Sarah Mainguy, 

arts visuels (création)
◊ Maud Rodrigue, arts visuels
◊ Marianne Thériault, art

dramatique (critique/dramaturgie)

Charest-Wallot
en arts visuels et médiatiques,
concentration enseignement
◊ Marie-Claude Hade

Coop-UQAM
◊ Émilie René-Véronneau, design

graphique

Cossette*
en design graphique
◊ Louise Paradis

Département d’histoire de l’art
en histoire de l’art
◊ Nathalie Fortin

Département de musique
en enseignement de la musique
◊ Amélie Sauvé

Diesel Marketing
en design graphique
◊ Jonathan Nicol

Frédéric Metz
en design graphique
◊ Roxana Zegan

Hubert-Rousseau◆
en arts visuels
◊ Kathleen Rousseau

Hubert-Rousseau◆
en musicologie
◊ Audrée Descheneaux

Irène Sénécal
en arts visuels
◊ Ana Maria Tanguay

Jacques de Tonnancour
en arts visuels
◊ Jérôme Bouchard

Maud-Haviernicku
en design de l’environnement
◊ Geneviève Jacques

McAbbie
en arts visuels
◊ Sophie Bélair-Clément
◊ Pascal Caputo
◊ Catherine Kammer-Mayer
◊ Jean-François Lantagne

Oliver Jones Spectra
en musique
◊ Jean-François Langevin

Omer DeSerres
en arts visuels
◊ Thierry Marceau

Pierre J. Jeanniot
en musique, interprétation classique
◊ Émilie Guertin

Prix des professeurs de l’École
des arts visuels et médiatiques
en arts visuels
◊ François-Xavier Gaudreault
◊ Geneviève Moisan

Prix en enseignement du
Département de danse 
de l’UQAM*
en danse
◊ Hélène Duval

Réal Séguin
en design graphique
◊ Jonathan Nicol

Simone-Genoud-Bochud◆
en design graphique
◊ Karine Corbeil
◊ Jean-François Proulx

William-Douglas
en danse
◊ Caroline Gravel

2e cycle

André-Maréchal◆
en théâtre
◊ Stéphane Grenier

Département d’histoire de l’art
en études des arts
◊ Isabelle Jameson

École des arts visuels et
médiatiques
en arts visuels et médiatiques
◊ Catherine Bolduc

Georges Laoun
en théâtre
◊ Danielle Thibault

Guy Marier
en arts visuels et médiatiques,
géographie ou éducation
◊ Pavel Pavlov, 

arts visuels et médiatiques

Michel Bigué
en études des arts
◊ Amélie Giguère

Pierre-Ayot
en arts visuels
◊ Marcio Lana Lopez

Pierre Lapointe
en danse
◊ Wilson Blakley
◊ Fernande Girard

Pierre-Péladeau 
de mobilité internationale
◊ Michel Laforest, 

arts visuels et médiatiques

Zoom
◊ Amélie Giguère, études des arts

3e cycle

Département d’histoire de l’art
en histoire de l’art
◊ Denise Bergeron

Marie-Josée-Donohue◆
en études et pratiques des arts
◊ France Pépin

Michel Bigué
en histoire de l’art
◊ Isabelle Caron

FACULTÉ DES LETTRES,

LANGUES ET

COMMUNICATIONS

1er cycle

Alfred-Ayotte, journaliste◆
en communication, profil journalisme
◊ Valérie Bouchard
◊ Marie-Ève Maillé

Bourses d’entrée Pierre-Péladeau
◊ Marie-Hélène Bolduc, 

études littéraires
◊ Caroline Épiney, communication
◊ Nancy Frenette, communication
◊ Élaine Hébert, communication
◊ Stéphanie Larocque,

communication
◊ Anne-Marie Peltier-Goudreau,

communication 
(relations publiques)

◊ Charles Robert Simard,
communication

Coop-UQAM
◊ Josée-Anne Lapierre, 

études littéraires

Meloche Monnex 
en lettres, langues et
communications
◊ Marie-Hélène Forest,

communication 
(relations humaines)

◊ Élisabeth Grogg, communication
(relations humaines)

Michel Y. Bergeron*
en communication, concentration
télévision
◊ Vicky Morin

Montréal Campus
en journalisme
◊ Mathieu Chartrand
◊ Philippe Papineau
◊ Martin Toulgoat

Pixcom
en communication
◊ Mathilde Lauzier

Syndicat des professeurs et
professeures de l’UQAM (SPUQ)
pour la participation 
à la vie universitaire
◊ Mathilde Lauzier, communication

(relations humaines)

Yvan Cournoyer
destinée à une ou un athlète d’élite
amateur
◊ Alexis Ascah, biochimie; triathlon

2e cycle

Association internationale des
professionnels en communication
(AIPC)*
en relations publiques
◊ Pierre Bérubé

Département d’études littéraires
en études littéraires
◊ Marie-Andrée Morache

Match-TV/Néofilms
en communication de masse 
ou télévision
◊ Karima Aoudia

Pierre-Péladeau 
de mobilité internationale
◊ Virginie L’Hérault, 

études littéraires

Services aux collectivités
◊ Frédéric Dubois, communication

Yves Bélair réservée à 
un-e étudiant-e handicapé-e
◊ Sylvain Le May, communication

3e cycle

Département d’études littéraires
en études littéraires et sémiologie
◊ Nicolas Tremblay
◊ David Lachance

Intersémiotique Ian Bailey
en sémiologie
◊ David Lachance



FACULTÉ DE SCIENCE

POLITIQUE ET DE DROIT

1er cycle

Albert-Malouf◆
en sciences juridiques
◊ Pierre-Louis Fortin-Legris

Bourses d’entrée Pierre-Péladeau
◊ Julie Auger, science politique
◊ Lindy Rouillard-Labbé, 

relations internationales et droit
◊ Valérie Scott, 

relations internationales et droit

Coop-UQAM
◊ Sébastien Raymond, droit

Fondation Bernard Trottier
destinée à une ou un 
athlète d’élite amateur
◊ Marina Crivello, droit, 

marche athlétique

Recherche sur la pauvreté
◊ Frédéric Julien, science politique

SEUQAM-Carole-Corbeil◆ *
◊ Jean Baril, droit

SCCUQ-Laurie-Girouard◆
◊ Pierre-Louis Fortin-Legris,

sciences juridiques

2e cycle

Anita Caron
en études féministes
◊ Karine Tremblay, science politique

Bell Canada
en technologies de l’information
◊ Caroline J. Simard, droit

international 

Département de science politique
en science politique
◊ Martin Éthier
◊ Rachel Sarrasin

Exportation et Développement
Canada*
en science politique
◊ Jean-François Gagné

Gouvernement du Québec 
pour les étudiants inscrits
en science politique et droit
◊ Sarah Rodrigue, science politique,

politique internationale et droit
international

Hubert-Perron◆
en bibliothéconomie, sciences de la
documentation et de l’information
◊ Caroline J. Simard, droit

international 

Juliette-et-Hector-Langlois◆
en droit social et du travail
◊ Sophie Fabris

3e cycle

Banque Laurentienne
en science politique
◊ Karine Prémont

Département de science politique
en science politique
◊ David Morin

Fondation Marc Bourgie
en science politique
◊ David Grondin

Zoom
◊ Isabelle Masson, science politique

FACULTÉ DES SCIENCES

1er cycle

Ada 95
en informatique
◊ Jean Demers, 

informatique et génie logiciel

APR-UQAM (Association des
professeurs retraités de l’UQAM)
◊ Jean Demers, 

informatique et génie logiciel

Boehringer Ingelheim
en chimie
◊ Maud Nguyen

Boehringer Ingelheim
en biochimie
◊ Louis-Philippe Massicotte

Bourses d’entrée Pierre-Péladeau
◊ Valérie Bédard, biochimie
◊ Annie Delisle, biologie en

apprentissage par problèmes
◊ Bruno Legris, actuariat
◊ Hugues Massé, actuariat

Claude-Janvier◆
en enseignement 
des mathématiques
◊ Mathieu Bergeron

Coop-UQAM
◊ Claudia Chevalier, actuariat

Département de chimie
◊ Sylvie Juneau
◊ Vincent Paquette

Fernand-Trudeau
en physique
◊ Julie Deshaies

Fonds de chimie organique
en chimie et biochimie
◊ Nathalie Baïda, biochimie
◊ Sara Béha, biochimie
◊ Martin Bélanger, chimie
◊ Frédéric Benny, chimie
◊ Mélanie Lapolice, chimie

Gabrielle-Paillé◆
en biologie
◊ Guillaume Bourque

Initiation à la recherche GÉOTOP
◊ Kimberly-Ann Côté, biologie 

en apprentissage par problèmes
◊ Jacynthe Lafond, géologie 
◊ Maxime Paiement, géologie 
◊ Mélissa St-Jean, biologie en

apprentissage par problèmes

James-H.-Bourne◆
en géologie des ressources
◊ Éric Hébert

Marie-Thérèse◆
réservée à une étudiante en
mathématiques fondamentales
◊ Magalie Pagé

Pour les étudiants athlètes, 
offerte par le Centre sportif
◊ Cynthia Bastien, actuariat

Registrariat
en informatique
◊ Jean Demers, 

informatique et génie logiciel

Renée et Claude Pichette◆
en sciences
◊ Nadine Tabet, actuariat

Services à la vie étudiante
◊ Kimberly-Ann Côté, biologie 

en apprentissage par problèmes
◊ Johanne Pelletier, biologie en

apprentissage par problèmes

Spécifications formelles*
en informatique
◊ Céline Descheneaux

Syndicat des professeurs et
professeures de l’UQAM (SPUQ)
pour la participation 
à la vie universitaire
◊ Kimberly-Ann Côté, biologie 

en apprentissage par problèmes
◊ Johanne Pelletier, biologie en

apprentissage par problèmes

Thi Tam Huynh
en biologie
◊ Alain Sirois

2e cycle

ACUQAM (Association des cadres
de l’UQAM)
◊ Simon Dutil-Paquette, 

sciences de l’environnement

CN
en ergonomie
◊ Jean-François Michaud
◊ Marie-Christine Thibault

Département d’informatique
en informatique
◊ Alix Boc
◊ France Champagne

Département 
des sciences biologiques
en biologie
◊ Virginie Bérubé

Marie-Thérèse◆
réservée à une étudiante en
mathématiques fondamentales
◊ Rim Kilani

Mario-Plouffe◆
pour la recherche sur 
le traitement du cancer
◊ Kamini Barot, chimie

Meloche Monnex/
Bureau des diplômés
◊ Philippe Choquette,

mathématiques

Pierre J. Jeanniot
en informatique
◊ France Champagne

Pierre-Péladeau 
de mobilité internationale
◊ Ana Mattos, 

sciences de l’environnement
◊ Jennifer Webb, 

sciences de l’environnement

Service des entreprises auxiliaires*
en sciences de l’environnement
◊ Émilie Thuillier

Service des immeubles 
et de l’équipement
en environnement
◊ Émilie Thuillier

SEUQAM-Carole-Corbeil◆ *
◊ Marie-Christine Thibault, 

biologie (ergonomie)

Tembec
en écologie forestière
◊ Liliana Estela Mascarua-Lopez,

biologie

Zoom
◊ Liliana Estela Mascarua-Lopez,

biologie

3e cycle

CN
en biologie
◊ Sylvie Ouellet
◊ François Taillefer

SNC-Lavalin
en sciences, sciences de la gestion
et sciences humaines
◊ Jacques Cherblanc, 

sciences des religions

Zoom
◊ Martin-Hugues Saint-Laurent,

biologie
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Postdoctorat

Fonds de chimie organique
en chimie et biochimie
◊ Mohamed Touaibia

FACULTÉ DES SCIENCES 

DE L’ÉDUCATION

1er cycle

Bourses d’entrée Pierre-Péladeau
◊ Julie Arvisais, 

éducation préscolaire et
enseignement primaire

◊ Nancy Castonguay, 
éducation préscolaire et
enseignement primaire

◊ Émilie Forest, 
éducation préscolaire et
enseignement primaire

◊ Catherine Huneault,
enseignement du français 
au secondaire

◊ Janie Lacombe, 
éducation préscolaire et
enseignement primaire

◊ Marie-France Lemay, 
éducation préscolaire et
enseignement primaire

◊ Annie Primeau-Beauchamp,
enseignement en adaptation
scolaire et sociale

◊ Marie-Ève Robillard,
enseignement du français 
au secondaire

◊ Marilyn Vachon, enseignement 
en adaptation scolaire et sociale

◊ Caroline Valiquette, 
éducation préscolaire et
enseignement primaire

Association des employés non
syndiqués de l’UQAM (AENS)
en éducation préscolaire et
enseignement primaire
◊ Martine Grégoire

Association modulaire étudiante 
du baccalauréat en enseignement
au secondaire (AMEBES)
pour l’engagement communautaire
◊ Mathieu Bergeron, enseignement

des mathématiques au secondaire
◊ Dominic Tamburini, enseignement

des sciences au secondaire

Coop-UQAM
◊ Valériane Passaro, enseignement

des mathématiques au secondaire

Denise-Provost◆
au certificat en milieu de garde
◊ Amivi-Marie-Ève Olivier

Département 
des sciences de l’éducation
en éducation
◊ Julie Descoteaux, 

enseignement des
mathématiques au secondaire

Guy Marier
en urbanisme, économique,
mathématiques, arts visuels,
éducation préscolaire 
et enseignement primaire,
enseignement au secondaire
◊ Julie Descoteaux, 

enseignement des
mathématiques au secondaire

Pour les étudiants et étudiantes
athlètes, offerte par le 
Centre sportif
◊ Nathalie Forget, éducation

physique, profil récréosportif

Yves Bélair 
réservée à un-e étudiant-e
handicapé-e
◊ Émilie Boulet-Lévesque,

enseignement en adaptation
scolaire et sociale

2e cycle

Denise-Véronneau◆
en éducation
◊ Amélia Gavriliu
◊ Maryse Rondeau
◊ Nadine Talbot

Syndicat des professeurs et
professeures de l’UQAM (SPUQ)
pour la participation 
à la vie universitaire
◊ Geneviève Desmarais, 

éducation (carriérologie)

FACULTÉ DES SCIENCES

HUMAINES

1er cycle

Adrien-Pinard◆
en psychologie
◊ Anthony Bourgeault
◊ Annie Paquet
◊ Véronique Paradis

Anita Caron
en études féministes
◊ Catherine Jauzion Graverolle
◊ Catherine St-Germain Lefebvre

Association des familles Allard
en histoire
◊ Jean-Nicolas Tétreault

Bourses d’entrée Pierre-Péladeau
◊ Dominique Bernard, histoire
◊ Myriam Chapdelaine-Daoust,

histoire
◊ Valérie Côté, histoire
◊ Samantha Damiens, psychologie

◊ Julie Descheneaux, sociologie
◊ Mélanie Lepage, psychologie
◊ Maude Pichereau, psychologie
◊ Clémence Tremblay-Lebeau,

travail social
◊ Monica Ramona Voicu, 

travail social

Coop-UQAM
◊ Marie-Christine Lance,

psychologie

Département d’histoire
en histoire
◊ Jean-Nicolas Tétreault

Département de philosophie
en philosophie
◊ David Chabot
◊ Elsa Mouelhi-Rondeau
◊ Frédéric Tremblay

École de travail social
en travail social
◊ Pascale St-Denis

Fonds interculturel
◊ Andréanne Gignac, travail social

Ground Zero*
en géographie
◊ Clément Berthollet
◊ Sylvain Chaumeron
◊ Patricia Dib
◊ Véronique Geoffroy
◊ Samuel Patenaude

Lizette-Jalbertu
en sociologie
◊ Maxime Giroux
◊ Laurie Kirouac

Pierre Karl Péladeau
en philosophie
◊ Olivier Bellefleur

2e cycle

Département d’histoire
en histoire
◊ Julien Prud’homme

Département 
des sciences religieuses
en sciences des religions
◊ Stéphane Thibault

Département de sexologie
en sexologie
◊ Marie-Andrée Bossé 
◊ Nathalie Houde 

Département de sociologie
en sociologie
◊ Jean-François Fortier

Guy Marier
en arts visuels et médiatiques,
géographie ou éducation
◊ Julie Lacasse, géographie 

Pierre-Péladeau 
de mobilité internationale
◊ Simon Jolivet, histoire

Reconnaissance UQAM*
en sciences humaines
◊ Jean-Nicolas Tétreault, histoire

3e cycle

Adrien-Pinard◆
en psychologie
◊ Simon Lemay

Brasseurs du Nord
◊ Nicolas Carrier, sociologie

Département 
des sciences religieuses
en sciences des religions
◊ Frédéric Castel

Jean-Jacques Rousseau
en philosophie
◊ Estelle Kouokam

Judith-McA’Nulty◆
en linguistique
◊ Etleva Vocaj

Kraft Canada
◊ Mélissa Martin, psychologie

Yves Bélair réservée à un-e
étudiant-e handicapé-e
◊ Daniel Roussin, philosophie

Yvette-B.-Rousseau◆
en sciences humaines
◊ Émilie Jouvin, psychologie 

Zoom
◊ Alessandra Chan, psychologie
◊ Julie St-Jacques, psychologie

Syndicat des professeurs et
professeures de l’UQAM (SPUQ)
pour la participation 
à la vie universitaire
◊ Julie Ouellet, psychologie

ÉCOLE SUPÉRIEURE 

DE MODE DE MONTRÉAL

1er cycle

Bourses d’entrée Pierre-Péladeau
◊ Christelle Charbonneau, 

gestion et design de mode 
◊ Catherine Sauvé, 

gestion et design de mode 

* Nouvelle bourse en 2002-2003

◆ Bourse offerte grâce à un don 

In memoriam ou un legs
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OBSERVATEURS

Marie Archambault
Directrice
Bureau des diplômés
UQAM

Claude-Yves Charron
Vice-recteur aux 
services académiques et au
développement technologique
UQAM

Mauro Malservisi◆
Vice-recteur aux ressources
humaines et aux affaires
administratives
UQAM

MEMBRES

Pierre Bibeau◆ (B.A. 77)
Premier vice-président
Communications et affaires
publiques
Loto-Québec

Daniel Coderre (M.Sc. 82)
Vice-recteur associé 
à la recherche et à la création
UQAM

Jean-Pierre De Montigny◆

(B.Sc. 80)
Président et chef de l’exploitation
Valeurs mobilières Desjardins

Roch Denis*
Recteur 
UQAM

Paule Doré
Vice-présidente exécutive 
et chef de la direction corporative
Groupe CGI inc.

Richard G. Harvey (B.A.A. 72)
Directeur général
Groupe P.T.R.

Marc Hubert
Directeur
Développement des affaires
Les systèmes de stockage
d’hydrogène HERA

Danielle Laberge
Vice-rectrice à l’enseignement, 
à la recherche et à la création
UQAM

Jacques Lamarre
Président et chef de la direction
Groupe SNC-Lavalin inc.

Natalie Larivière (M.B.A. 90)
Présidente et directrice générale
Groupe Archambault inc.

Jean Laurin* (B.A.A. 73)
Président et chef de la direction
Devencore ltée

Daniel Leclair
Vice-président – Finances et 
chef des services financiers
Hydro-Québec

André Leroux (B.A.A. 75)
Gestion André Leroux inc.

Pierre C. Mackay*◆ , FCA
Consultant

Micheline Martin (M.B.A. 96)
Première vice-présidente, 
Direction du Québec
RBC Banque Royale

Michel Ménard (B.A.A. 73)
Associé principal
Desjardins Ménard et associés

Bruno Morin
Premier vice-président, 
région de l’Ouest
Fédération des caisses 
Desjardins du Québec

Serge Rémillard* (M.B.A. 87)
Électrum gestion 
de patrimoine 2002 inc. 

Anne Roussell
Directrice générale
La Fondation de l’UQAM

Pierre Roy (B.A.A. 72)
Président
Les Chaînes Télé Astral inc.

Bernard Trottier
Président
Bernard Trottier Ski Mode inc.

OFFICIERS

Président 
Guy Marier* (B.A.A. 70)
Vice-président exécutif – 
Bureau de gestion de projet
Bell Canada

Vice-président et président 
du Comité exécutif 
Richard Guay* (B.A.A. 73)
Administrateur et conseiller 
de sociétés

Trésorier et président du Comité
des finances et de vérification 
Réal Raymond*◆ , (M.B.A. 86)
Président et chef de la direction
Banque Nationale du Canada

Secrétaire 
Pierre Parent
Secrétaire général, UQAM
Vice-président, 
Fondation de l’UQAM

* Membre du Comité exécutif

◆ Membre du Comité des finances
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Ont également 
siégé en cours d’année 
Robert V. Anderson, directeur de
département 
Pierre Lalongé, chargé de cours
Danielle Pilette, directrice de
programme de 1er cycle 
Sylvie Quéré, chargée de cours
ainsi que les étudiants 
David D’Arrisso
Nathalie Chapdelaine
Nancy Collin
Julie Larose
Marie-Josée Leclair
Marc Létourneau
Nancy Ouellet
Karine Rondeau

Conformément à la Loi sur le ministère du Conseil
exécutif, l’UQAM a adopté, le 24 novembre 1998,
un Code d’éthique et de déontologie applicable
aux membres de son Conseil d’administration. On
trouvera le texte de ce code sur le site web de
l’UQAM :

www.unites.uqam.ca/instances/reglements/
reglement_2.html#a2.

Au cours de l’année 2002-2003, les instances
responsables de la mise en application du Code
d’éthique et de déontologie applicable aux
membres du Conseil d’administration de l’UQAM
n’ont été saisies d’aucune allégation de
manquement aux dispositions de ce code.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Président  
Richard Guay, administrateur 
et conseiller de sociétés 

Membres 
Diane Berthelette, professeure
Roch Denis*, recteur
Jacques Desmarais*, vice-recteur
exécutif
Richard Desrosiers*, professeur
Michèle Dubreuil*, notaire et
conseillère juridique, 
Notaire Dubreuil et Leblanc
Jacques Girard, président-directeur
général, Montréal International
Danielle Laberge*, vice-rectrice 
à l’enseignement, à la recherche et
à la création
Alain Lallier*, ex-directeur général,
Cégep du Vieux-Montréal (retraité)
Pierre Lampron, président, 
Les films TVA
Henri Lelion, chargé de cours
François Limoges*, étudiant
Lucie Robert, professeure
René Roy, secrétaire général,
Fédération des travailleurs du Québec
Dominique Vachon, directrice
générale, Financière du Québec

Ont également siégé 
en cours d’année
Yannick Gauthier, étudiant,
Jean-Marc Léger, président, 
Léger Marketing

Secrétaire 
Daniel Hébert, adjoint au secrétaire
général et directeur, 
Secrétariat des instances
Normand Petitclerc a également
agi comme secrétaire alors qu’il était
directeur intérimaire du Secrétariat
des instances

* Membre du Comité exécutif

COMMISSION DES ÉTUDES

Présidente 
Danielle Laberge, vice-rectrice 
à l’enseignement, à la recherche et à
la création

Membres 
Jonathan Aspireault-Massé, étudiant
Jean P. Boucher, directeur de
département
Sami Bouallegue, étudiant
Mathieu Bougie, étudiant
André F. Charette, directeur de
département
Louis Charbonneau, professeur
Daniel Coderre, vice-recteur associé
à la recherche et à la création
Robert Comeau, directeur de
programme de 1er cycle
Roch Denis, recteur
Hugo Ducharme, étudiant
Jean-Philippe Gingras, étudiant
Patrice Houle, étudiant
Pierre Jasmin, professeur
Claudette Jodoin, registraire
Renée Joyal, professeure
Carole Lamoureux, vice-rectrice
associée aux études
France L’Hérault, agente à 
la gestion technique
Langis Madgin, chargé de cours
Charles Perraton, directeur de
programme de 2e cycle
Étienne Poitras, étudiant
Thérèse Saint-Gelais, chargée de
cours
Huguette Varin, attachée
d’administration

Secrétaire
Daniel Hébert, adjoint au secrétaire
général et directeur, 
Secrétariat des instances
Normand Petitclerc a également 
agi comme secrétaire alors qu’il était
directeur intérimaire du Secrétariat
des instances

DIRECTION

Pierre J. Jeanniot
Chancelier
Roch Denis
Recteur
Claude-Yves Charron
Vice-recteur aux services
académiques et au développement
technologique
Daniel Coderre
Vice-recteur associé 
à la recherche et à la création
Jacques Desmarais
Vice-recteur exécutif
Danielle Laberge 
Vice-rectrice à l’enseignement, 
à la recherche et à la création
Carole Lamoureux
Vice-rectrice associée aux études
Mauro F. Malservisi
Vice-recteur aux ressources
humaines et aux affaires
administratives
Pierre Parent 
Secrétaire général 

Direction de l’UQAM



uqam.ca


