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La recherche dans Le réseau de   L’université du Québec | 50 ans

Solidaire et complice
U n nom en dit parfois long. C’est le cas de celui de l’Université du Québec (UQ). « Un 

nom extraordinaire, dont on n’a peut-être pas tenu suffisamment compte », rappelait 
Pierre Lucier, président de l’UQ de 1996 à 2003, lors d’un colloque consacré 

au 50e anniversaire de l’UQ dans le cadre du congrès de l’Acfas, en 2017. « Ce n’est pas 
l’université qui porte le nom d’une ville ou d’un grand personnage, a poursuivi celui qui est 
désormais professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et à l’Institut national 
de la recherche scientifique (INRS). Elle porte le nom du Québec, évoquant ainsi et de soi 
une mission à portée nationale et pour l’ensemble du territoire. Dans ce nom, j’ai toujours 
été convaincu qu’il y a une sorte d’agenda de solidarité et de complicité avec la société 
québécoise. »

En effet, créée au tournant historique de la Révolution tranquille, l’UQ a profondément 
marqué l’histoire moderne de notre province, surtout dans les régions. Grâce à ses 10 
établissements, plus de 600 000 personnes ont pu décrocher un diplôme universitaire, dont 
un nombre important de femmes; la recherche scientifique en région s’est épanouie, couvrant 
des domaines de niche, comme l’océanographie et la foresterie; des entreprises sont nées et 
des secteurs économiques ont pris leur envol; la culture québécoise, sous toutes ses formes, 
s’est déployée, ouvrant ainsi la voie à des artistes qui représentent bien notre spécificité.

Un anniversaire est rarement une fin en soi. C’est une occasion de célébrer, mais aussi 
de se renouveler. Ainsi, à 50 ans bien sonnés, l’UQ n’a pas fini d’étonner et d’innover :  
si l’on se fie aux différents projets qui mijotent dans ses établissements, on peut déjà 
affirmer qu’elle sera appelée à modeler le Québec de demain. 

Ce dossier est inséré
dans le numéro de d’avril-mai 2018 
du magazine Québec
Science. Il a été financé par 
l’Université du Québec et 
produit par le magazine 
Québec Science.
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Les 10 établissements
du réseau de l’Université
du Québec ont pour mission
de faciliter l’accessibilité
à l’enseignement universitaire, 
de contribuer au développement 
scientifique du Québec et au 
développement de ses régions.

3 Démocratiser 
l’université, 
une mission 
perpétuelle
En créant l’UQ, le 
gouvernement du Québec 
souhaitait ouvrir les portes 
de l’université au plus 
grand nombre. Cinquante 
ans plus tard, peut-on crier 
« mission accomplie » ?

6 Cette université 
est la vôtre
Comment peut-on mieux 
répondre aux besoins des 
étudiants autochtones?

8 Bouillon  
de culture 
Autrefois, les arts 
n’avaient pas leur place 
à l’université. Le réseau 
de l’UQ a renversé la 
tendance. 

12 Qui sème le 
savoir récolte 
les dollars
Les chercheurs de l’UQ 
ont étudié, accompagné et 
propulsé des entreprises 
ou des secteurs d’activité 
au potentiel parfois sous-
estimé. Un travail qui est 
loin d’être terminé.
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Le chercheur Gérald Jones d’INRS-Eau avec une étudiante en biologie au lac Matamek, 1975.

En couverture: 1970 Cours d’éducation perma-
nente à l’UQTR. 1980 Un chercheur aligne des 
faisceaux laser à l’INRS. 1990 Karen Messing, 
chercheuse à l’UQAM, qui, en 1993, est devenue 
la première femme œuvrant dans les sciences 
naturelles à recevoir le prix Jacques-Rousseau de 
l’ACFAS en recherches interdisciplinaires. 2000 
Masoud Farzaneh, spécialiste du givrage et de  
la haute tension, à l’UQAC, dont les recherches  
se sont illustrées à deux reprises parmi les  
10 découvertes de l’année de Québec Science. 
2010 La chercheuse Annie DesRochers de 
l’UQAT et la doctorante Émilie Tarroux, auteures 
d’une étude sur le réseau racinaire des arbres, 
primée par Québec Science en 2011.
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V
al-d’Or, 1973. Serge Marchand 
est un ado de 15 ans qui aspire 
davantage à travailler à la mine 
aux côtés de son père plutôt qu’à 
mettre les bouchées doubles pour 

améliorer ses résultats scolaires décevants. 
On le devine, l’idée de fréquenter l’université 
ne l’effleure pas. « Je n’y pensais pas, même 
dans mes rêves les plus fous », confie-t-il. Avec 
un diplôme d’études secondaires en poche, 
le jeune homme fait l’impasse sur le cégep et 
cumule les petits boulots. Il travaille notam-
ment auprès de jeunes délinquants. Puis, un 
jour, des agents d’information de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
croisent son chemin. « Ce fut une révélation : 
on m’a appris que je pouvais être admis au bac 
en psychoéducation grâce à mon expérience 
professionnelle et que, en prime, j’avais droit à 
des prêts et bourses. » Serge Marchand ne se 
doutait pas alors qu’il se destinait à une brillante 
carrière de chercheur en neurosciences, pas 
plus qu’il ne savait qu’il deviendrait, en 2017, 
directeur scientifique du Fonds de recherche 
du Québec – Santé. « Si l’UQAT n’avait pas 
été présente sur le terrain, je ne serais pas là 
où je suis maintenant. C’est certain, certain, 
certain », répète-t-il.

L’histoire de Serge Marchand est celle 
de nombreux Québécois : un étudiant de 
première génération – c’est-à-dire né de 
parents qui n’ont pas fréquenté un établis-
sement d’enseignement supérieur – et issu 
d’un milieu modeste, qui accède à l’université 
grâce à l’une des 10 établissements de 
l’UQ. On tend à l’oublier, mais, il y a 50 ans 
au Québec, les études supérieures étaient 
réservées à la bourgeoisie. Si l’UQ a vu le jour, 
c’est parce que le gouvernement caressait 
l’espoir d’ouvrir les portes de l’université au 
plus grand nombre. « Comme société, cela 

nous a permis de faire un bond de géant », 
remarque Edmond-Louis Dussault, agent 
de recherche au Centre interuniversitaire de 
recherche sur la science et la technologie à 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il 
rappelle au passage ce chiffre surprenant : 
au début des années 1960, les Québécois 
francophones passaient en moyenne neuf 
ans sur les bancs d’école, ce qui faisait 
d’eux des individus moins scolarisés que les 
Afro-Américains. En quelques décennies, la 
province a troqué le bonnet d’âne pour la 
toge et le mortier. L’Institut de la statistique 
du Québec calcule que, en 2016, 30,6 % de 
la population québécoise âgée entre 25 et 
64 ans détenaient un certificat, un diplôme 

ou un grade universitaire. Et d’où sortent ces 
diplômés ? En large partie du réseau de l’UQ 
qui compte désormais 41 % des inscriptions 
dans les universités de langue française au 
Québec. Aujourd’hui, au Québec, un diplômé 
sur trois provient d’un établissement du 
réseau de l’UQ.

Sans surprise, les groupes qui ont le plus 
bénéficié de cette démocratisation sont ceux qui 
y avaient le moins accès : les francophones, les 
femmes (aujourd’hui majoritaires à l’université), 
les étudiants adultes et, bien sûr, les habitants 
des régions. « Rendre le savoir accessible 
partout sur le territoire, c’est probablement 
la plus belle contribution de l’UQ », estime 
Jean Bernatchez, professeur en sciences 

En créant le réseau de l’Université du Québec (UQ), le gouvernement du Québec 
souhaitait ouvrir les portes de l’université au plus grand nombre. Cinquante ans 
plus tard, peut-on crier « mission accomplie » ?   Par Marie Lambert-Chan
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démocratiser l’université,  
une mission perpétuelle

Des étudiants de l’UQAR en 
excursion au Mont-Saint-Joseph, 
à la baie des Chaleurs en 2013, 
dans le cadre d’un cours sur le 
patrimoine de l’Est du Québec.
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de l’éducation à l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR). Ainsi, en 1966, seulement 
6 % des universitaires poursuivaient leurs 
études à l’extérieur des villes de Montréal et 
de Québec; en 2007, ils étaient 22 %. « Il y a 
toutes sortes de conditions gagnantes pour 
aller à l’université et la proximité géographique 
en est une », signale Jean-Pierre Ouellet, 
recteur de l’UQAR. Il en sait quelque chose : s’il 
a osé s’inscrire au baccalauréat en biologie, il 
y a de cela 39 ans, « c’est parce que l’UQAR 
était dans ma cour ». « Aller à l’Université de 
Montréal ou à McGill n’était certainement pas 
dans les cartons », poursuit-il. 

PARCE QU’On ESt En 2018
Devant ce rattrapage phénoménal, peut-on 
affirmer, 50 ans plus tard, que l’UQ a relevé 
son pari de démocratisation ? « On a fait un 
bon bout de chemin, mais la mission reste 
inachevée », répond sans ambages Pierre 
Doray, professeur de sociologie à l’UQAM. 

Si, à l’instar de Jean-Pierre Ouellet et de 
Serge Marchand, plusieurs étudiants conti-
nuent de choisir l’université de leur coin de 
pays, personne n’est dupe . « Nos régions se 
dépeuplent de façon importante, soupire Jean 
Bernatchez. Si un résidant de Matane veut 
s’inscrire à l’UQAR, il est obligé de payer ses 
déplacements et son logement. Tout compte 
fait, il peut être tenté d’aller dans les grands 
centres. » Ou, faute d’argent, tout simplement 
arrêter ses études postsecondaires. 

Pas question, donc, de se reposer sur 
ses lauriers. En dépit du chemin parcouru, 
les combats des années 1960 restent, dans 
une moindre mesure, d’actualité. « Les enfants 
de classes populaires présentent encore une 

5 DÉCEmBRE 1968 
Le premier ministre Jean-Jacques 
Bertrand soumet à l’Assemblée 
nationale le projet de loi 88 qui 
crée l’Université du Québec. Le 
projet devient loi le 18 décembre.

19 mARS 1969 
Fondation de l’Université du Québec 
à Chicoutimi et de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières.

9 AVRIL 1969 
Fondation de l’Université du 
Québec à Montréal.

26 jUIN 1969 
L’École nationale d’administration 
publique voit le jour à Québec.

28 oCToBRE 1969  
Inauguration des nouveaux locaux du 
siège social de l’Université du Qué-
bec, situé dans la ville de Québec.

L’UQ 
au fil du 

temps
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UQAC UQTR UQAM UQAT

Jean-Pierre Ouellet, 
recteur de l’UQAR
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probabilité plus faible d’aller à l’université que 
ceux des classes supérieures. Le fait d’être 
un étudiant de première génération réduit 
aussi les chances d’aller à l’université. Et les 
femmes demeurent sous-représentées dans les 
domaines des sciences, des technologies, de 
l’ingénierie et des mathématiques », énumère 
Pierre Doray.

Du même souffle, il lance cet avertissement : 
« Notre mission d’accessibilité doit continuel-
lement être renouvelée au risque de perdre 
nos acquis. En ce sens, nous ne sommes 
pas différents des autres secteurs. Prenez 
l’économie : si on n’y prend garde, les inégali-
tés augmentent. Il faut toujours être attentif. »

Ce qui laisse dire à Michel Umbriaco, 
professeur au département d’éducation de la 
Télé-université (TÉLUQ), que la démocratisation 
de l’université « reste une bataille à gagner ». 
« Si on veut que le Québec soit compétitif dans 
l’économie du futur, si on veut qu’il performe 
sur la scène internationale, on doit “surstimuler” 
le monde de l’éducation. Sinon, on n’y arrivera 
pas », martèle-t-il.

Et justement, à ces batailles continuelles 
viennent s’ajouter de nouveaux défis, parce que 
d’autres clientèles étudiantes ont émergé au 
fil du temps. « On a en quelque sorte élargi le 
champ des inégalités qui, au départ, étaient 
de nature géographique, socioéconomique et 
sexuée, souligne le sociologue Pierre Doray. 
Aujourd’hui, on a deux populations, entre autres, 
qui nous préoccupent : celles en situation de 
handicap et les Autochtones (voir l’article “Cette 
université est la vôtre”, à la page 6). Dans les 
deux cas, on a implanté des interventions pour 
faciliter leur accès à l’éducation primaire et 

secondaire. Et l’on a assisté à une mobilisation 
des milieux. Si les chefs des Premières Nations 
n’avaient pas continuellement mis l’éducation 
à l’avant-plan depuis les dernières années, je 
ne suis pas sûr que nous aurions développé 
la même sensibilité à l’égard de leurs besoins. 
Même chose pour les parents des enfants ayant 
des troubles d’apprentissage. » Et Edmond-Louis 
Dussault, de l’UQAM, d’ajouter : « Nous assis-
tons à cette ouverture parce que des gens, à 
l’intérieur des universités, ont pris le relais et 
sont devenus des porteurs de ces causes. »

L’ARt DE SE RéinVEntER
Les solutions ? Évidemment, résoudre le 
problème du sous-financement chronique 
des universités, que tous montrent du doigt. 
« Innover dans un contexte de compressions, 
c’est difficile », lance Jean-Pierre Ouellet. Ce 
qui est d’autant plus dommage que les bonnes 
idées ne manquent pas. « Le monde s’accélère 
et on doit s’adapter, surtout quand il s’agit de la 
formation continue. Il faut être agile et prévoir 
des programmes très spécialisés, répondant 
à des besoins du moment. Ce genre d’initia-
tive a déjà beaucoup de succès auprès des 
travailleurs locaux », croit Jean Bernatchez. 
Il donne en exemple un cours très populaire 
offert à l’UQAR qui aide les enseignants à 
mieux travailler avec les enfants souffrant 
d’un trouble du spectre de l’autisme. Pierre 
Doray, quant à lui, imagine une formation 
continue d’un autre genre : « Au lieu d’être liée 
à l’emploi, elle répondrait aux exigences de la 
vie quotidienne des citoyens : des cours de 
langues, d’informatique, de politique, etc. »

Et tous ces programmes n’ont pas for-

cément besoin de se dérouler en classe. 
« Pourquoi ne pas miser davantage sur la 
formation à distance ? s’interroge Michel 
Umbriaco qui a participé à la fondation de la 
TÉLUQ. Les préjugés veulent que ce soit moins 
efficace que l’enseignement en présentiel, 
mais nos études démontrent le contraire : 
ça coûte moins cher et la qualité est bien 
meilleure. » Les sceptiques ont d’ailleurs été 
confondus en Ontario, au Manitoba, en Alberta 
et en Colombie-Britannique. Ces provinces 
ont créé des campus virtuels nationaux qui 
réunissent sur une plateforme des cours en 
ligne offerts par les différentes universités. 
Le concept a séduit le gouvernement du 
Québec qui contemple sérieusement l’idée 
de mettre sur pied un « eCampus Québec » 
en 2019. « En matière d’accès à l’université, 
rien ne bat la formation à distance, car elle 
rejoint les gens encore mieux; elle les atteint 
chez eux, au moment de leur choix. C’est une 
forme d’accessibilité non pas par rapport à 
l’espace, mais par rapport au temps », explique 
Gilbert Paquette, professeur et chercheur au 
Centre-laboratoire en informatique cognitive 
et environnement de formation à la TÉLUQ.

À l’heure où les distances sont facilement 
abolies par les technologies numériques, l’UQ 
dispose ainsi d’une arme supplémentaire pour 
démocratiser l’accès au savoir. « Ce ne sera 
jamais fini, abonde Serge Marchand. Il faut 
continuer de donner la chance à un jeune, 
comme le p’tit gars de Val-d’Or que j’étais – et 
que je demeure – d’étudier à l’université pour 
ainsi se découvrir une passion. Il ne faut pas 
lâcher ça. Mais il faut peut-être se réinventer 
au fur et à mesure. » n

3 DÉCEmBRE 1969  
Création de l’Institut national 
de la recherche scientifique.

1972 
La Télé-université (TÉLUQ) 
est créée à titre d’orga-
nisme expérimental. Deux 
ans plus tard, elle obtient 
une plus grande autonomie 
administrative, financière 
et pédagogique. En 1992, 
elle décroche ses lettres 
patentes. Après avoir été 
intégrée à l’UQAM en 2005, 
la TÉLUQ obtient de nou-
velles lettres patentes le 23 
août 2012.

17 AVRIL 1973  
Fondation de l’Université du 
Québec à Rimouski.

6 mARS 1974  
Lancement de l’École de 
technologie supérieure à 
Montréal.

4 mARS 1981  
Lancement de l’Université du 
Québec à Hull qui deviendra 
l’Université du Québec en 
Outaouais, le 29 mai 2002.

19 oCToBRE 1983  
L’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue voit 
le jour.

5

La création de l’UQ a permis à différents groupes d’accéder aux études 
supérieures, notamment les femmes, désormais majoritaires sur les bancs des uni-
versités. Ici, une jeune étudiante en archéologie dans un labo de l’UQAM, en 1973.
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1. À l’Institut Armand-Frappier, des chercheurs fabriquent un vaccin contre la rage. 2. En 1972, le professeur     archéologue Pierre Senay de l’UQTR travaille avec ses étudiants sur le site de l’Odéon romain de Vienne en France. 3. En 1977, l’INRS et l’UQAR unissent leurs forces pour développer 
les domaines de l’océanologie et de l’océanographie qui, en 1999, seront réunis sous l’enseigne de l’Institut des   sciences de la mer. 4. Cliché pris en 1978 à l’INRS. Le chercheur Jean-Marc Larsen étudie le comportement d’un plasma chauffé dans une machine à confinement magnétique.

EnAP
PoUR UNE foNCTIoN 
PUBLIQUE ENgAgÉE
Dans les années 1960, alors que la 
Révolution tranquille transforme le Québec, 
un constat s’impose au gouvernement : 
l’appareil étatique manque cruellement de 
gestionnaires publics qualifiés. Mais c’est 
seulement neuf ans plus tard qu’on prendra 
en main la formation des fonctionnaires en 
créant l’École nationale d’administration 
publique (ENAP). Au fil des décennies, cet 
établissement est devenu un incontournable 
pour quiconque souhaite faire carrière dans la 
fonction publique québécoise. Son directeur 
général, Guy Laforest, est toutefois 
déterminé à amener l’ENAP plus loin. « Nous 
désirons former une fonction publique 
engagée, qui comprend que son objectif 
premier est de servir l’État et de répondre aux 
besoins de la population », déclare-t-il. 

Et comment parvient-on à assurer une 
relève de fonctionnaires engagés, alors 
que les départs à la retraite s’accéléreront 
au cours des cinq prochaines années ? À 
l’ENAP, les initiatives abondent. On organise 
depuis quelques années maintenant « Le 
Cercle des jeunes leaders », un programme 
de mentorat et de développement du 
leadership (et un projet de recherche de 
la professeure natalie Rinfret) unique en 
son genre destiné aux jeunes cadres. On 
table sur des programmes obligatoires de 
formation continue pour tous les nouveaux 
gestionnaires. Et on maintient une veille à 
l’échelle mondiale des meilleures pratiques 
en gestion et en politique publiques. « Voilà 
quelques exemples qui ont tous des effets 
concrets sur notre fonction publique », estime 
Guy Laforest. En parallèle, l’ENAP poursuit 
différents projets de recherche qui, bien 
souvent, prennent racine dans le quotidien 
des citoyens. C’est le cas du laboratoire 
vivant CITE-ID qui étudiera la résilience 
urbaine. « À l’heure des changements 
climatiques, les villes du Québec doivent 
affronter des défis insoupçonnés, comme les 
inondations du printemps 2017 », rappelle 
Guy Laforest. Pour les relever, l’ENAP 
regroupera dans ce projet de recherche des 
gestionnaires urbains, des organisations 
privées, des chercheurs (entre autres en 
science du climat), différents ministères, des 

corps policiers, etc. 
Guy Laforest est persuadé 

que ces multiples initiatives, 
tant en recherche qu’en 
enseignement, formeront 
non seulement une fonction 
publique engagée, mais 
aussi, par ricochet, « une 

citoyenneté responsable ».
 M. L.-C.
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Guy Laforest

D
epuis quelque temps, le téléphone 
de Karine Gentelet ne cesse 
de sonner. Au bout du fil, des 
journalistes souhaitant en savoir 
davantage sur le futur bureau de 

liaison autochtone de l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO), mais aussi une foule 
d’organisations et d’individus désireux de s’y 
impliquer. « Je suis agréablement surprise 
par cet engouement, d’autant plus que le 
bureau n’ouvrira ses portes qu’en 2020 ! », 
dit la responsable du projet et professeure 
de sociologie spécialiste des questions 
autochtones.

Comme beaucoup d’autres universités, 
l’UQO redouble d’efforts pour être au diapason 
des étudiants issus des Premières Nations. 
« Nous voulons leur offrir un environnement 
adapté à leurs besoins pour favoriser leur 
épanouissement universitaire, et ainsi leur 
envoyer un message clair : cette université 
est la vôtre et nous allons tout faire pour que 

vous vous y sentiez accueillis et en sécurité », 
explique Karine Gentelet qui se désole d’en-
tendre encore, à chaque rentrée universitaire, 
pendant les initiations, des remarques racistes 
visant les peuples amérindiens. « Pas étonnant 
que plusieurs étudiants n’osent pas s’identifier 
comme Autochtones », laisse-t-elle tomber. 

Et bien des Autochtones ne songent même 
pas à entreprendre des études supérieures. 
Il faut dire que l’université reste un milieu qui 
leur inspire de la méfiance. « Trop longtemps, 
en raison du lourd bagage des pensionnats, 
l’école, qu’il s’agisse du primaire ou de l’uni-
versité, était un monde étranger, un monde 
de Blancs, dont ils ont été tenus à l’écart. Il 
faut leur montrer que c’est possible d’aller à 
l’école et de conserver son identité autochtone 
pleine et entière, et d’en être fier », explique 
Carole Lévesque, professeure au Centre 
Urbanisation Culture Société de l’Institut 
national de la recherche scientifique (INRS), 
qui étudie depuis plus de 40 ans les enjeux 

Au sein du réseau de l’Université du Québec, les 
idées se multiplient pour mieux répondre aux besoins 
des étudiants autochtones.

cette université 
est la vôtre

50 ANS DE PRogRèS SCIENTIfIQUE
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qui touchent les peuples autochtones.
À cet égard, elle estime que l’Université du 

Québec à Chicoutimi (UQAC) et l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) font 
figure de pionnières dans la province. « Depuis 
les années 1970, ces établissements ont 
développé des programmes qui prennent de 
plus en plus en considération les approches 
de l’apprentissage et de la transmission des 
connaissances propres aux Autochtones, dit-
elle. Voilà pourquoi on y trouve la plus forte 
concentration d’étudiants autochtones aux 
études supérieures au Québec. » 

En 2016, l’UQAT a franchi un pas supplé-

mentaire en créant l’École d’études autoch-
tones. « Ainsi, on envoie le message que les 
communautés autochtones sont au cœur 
de la mission de l’université », souligne le 
directeur Hugo Asselin. L’École regroupe 
toutes sortes de programmes, depuis les 
sciences de l’environnement jusqu’à la gestion 
en passant par les études autochtones, les 
sciences de la santé et le tourisme. « Chose 
très importante : on enseigne ces cours dans 
une perspective autochtone, indique Hugo 
Asselin, également titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en foresterie autochtone. 
Autrement dit, les professeurs et les chargés 

de cours intègrent dans leur enseignement des 
exemples pertinents pour les Autochtones. Car 
s’ils n’entendent jamais parler de leur nation, 
de leur culture et de leurs enjeux, ils vont 
conclure que notre école n’est pas faite pour 
eux. Ça ne change rien à la valeur du cours 
ou à son niveau de difficulté; c’est simplement 
de le rendre culturellement adapté. » 

Donner un meilleur accès à l’université aux 
étudiants autochtones passe également par 
des aménagements particuliers, qu’il s’agisse 
de leur enseigner dans leur communauté, de 
leur créditer un cours d’introduction aux langues 
autochtones ou de les aider à concilier travail, 
famille et études. « Les étudiants autochtones 
sont plus âgés et ont souvent des enfants à 
leur charge, note Karine Gentelet. Il faut qu’on 
leur donne un coup de pouce pour trouver un 
logement, une garderie, un médecin, etc., en 
plus des services courants comme l’aide à la 
rédaction et à la recherche bibliographique. »

Et pour que les Autochtones se sentent 
véritablement chez eux, il importe aussi de 
leur donner voix au chapitre. C’est ce que 
l’UQAT a fait en s’assurant qu’il y ait toujours 
au moins un membre de son conseil d’admi-
nistration qui soit autochtone. « Nous sommes 
également la première université au Québec 
à avoir un représentant autochtone sur son 
comité d’éthique de la recherche », ajoute 
Hugo Asselin. De telles initiatives devront se 
multiplier au cours des prochaines années si 
le monde universitaire québécois souhaite 
rattraper le temps perdu. « Tout le monde 
sait qu’il faut en faire plus. Beaucoup plus », 
conclut le professeur. n  M. L.-C.

  

1. À l’Institut Armand-Frappier, des chercheurs fabriquent un vaccin contre la rage. 2. En 1972, le professeur     archéologue Pierre Senay de l’UQTR travaille avec ses étudiants sur le site de l’Odéon romain de Vienne en France. 3. En 1977, l’INRS et l’UQAR unissent leurs forces pour développer 
les domaines de l’océanologie et de l’océanographie qui, en 1999, seront réunis sous l’enseigne de l’Institut des   sciences de la mer. 4. Cliché pris en 1978 à l’INRS. Le chercheur Jean-Marc Larsen étudie le comportement d’un plasma chauffé dans une machine à confinement magnétique.

Le Pavillon des 
Premiers-Peuples à l’UQAT
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I
l y a un peu de l’Université du Québec (UQ) dans les 
succès remportés par le film Blade Runner 2049 
de Denis Villeneuve, la série de livres jeunesse 
Amos Daragon de Bryan Perro, les personnages 
truculents du village de Saint-Élie-de-Caxton du 
conteur Fred Pellerin ou bien dans les spectacles 

à saveur scientifico-humoristique de Boucar Diouf.
Leur point commun ? Ils ont tous profité de l’influence 

du réseau de l’Université du Québec qui a joué un rôle 
prépondérant dans le déploiement de la culture québé-
coise. Il est difficile d’en prendre la mesure aujourd’hui, 
mais les différentes formes d’art n’étaient guère 
présentes dans le réseau universitaire, il y a 50 ans. 

« Dans les années 1970, la culture n’était pas 
prise au sérieux dans l’enseignement supérieur. La 
création de l’UQ a ouvert la porte à de nouvelles 
disciplines : la musique, le théâtre, la danse, les 

objets numériques et j’en passe », rappelle Michel 
Umbriaco, professeur au département d’éducation 
de la Télé-université (TÉLUQ). Le changement ne 
s’opéra pas toutefois du jour au lendemain et il 
faudra attendre les années 1990 pour voir poindre 
une réelle effervescence culturelle dans les galeries 
d’art, les salles de spectacle et les espaces de créa-
tion disséminés dans les établissements du réseau.

« Pour les artistes et les chercheurs, cela signifie 
une grande diversité de lieux d’expérimentation et de 
création où on peut entendre, présenter et diffuser 
leurs recherches. Pour le grand public, cela signifie 
un réseau d’espaces et de plateformes où l’on peut 
accéder facilement à la culture », résume Louis Jacob, 
sociologue et professeur à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Il cite en exemple la galerie d’art 
intégrée à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

Bouillon de culture 
Autrefois, les arts n’avaient pas leur place à l’université. Le réseau de l’Université du 
Québec a renversé la tendance et a ainsi offert un tremplin à de nombreux artistes. 
Une audace qui se renouvelle encore aujourd’hui, alors que la culture numérique 
chamboule les pratiques.  Par Annie Labrecque, avec la collaboration de Marie Lambert-Chan

Marc-André Girard et 
Jean-François Pellerin,  

étudiants en création de 
jeux vidéo à l’UQAt, au 

campus de Montréal
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d’où a émergé un noyau d’artistes qui ont désormais 
leurs ateliers aux alentours, ou encore la galerie 
de l’UQAM, qui présente des créateurs de tous les 
horizons, dont David Altmejd, artiste visuel renommé 
dont les sculptures baroques, souvent peuplées de 
loups-garous, fascinent et intriguent le public. 

Chaque établissement de l’UQ devient ainsi un 
pôle d’attraction qui resserre les liens entre les 
chercheurs, les artistes, les techniciens et la com-
munauté locale. Cette proximité génère à la fois de 
grands projets, comme la construction de portraits 
régionaux de médiation culturelle, mais aussi des 
initiatives avant-gardistes comme « Wikipetcia » la 
version atikamekw de l’encyclopédie en ligne Wikipé-
dia. nathalie Casemajor, professeure spécialiste 
des médias numériques au Centre Urbanisation 
Culture Société à l’Institut national de la recherche 
scientifique (INRS), et Karine Gentelet, professeure 
de sociologie à l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO), ont accompagné la communauté atikamekw 
qui voulait diversifier les images illustrant sa nation, 
contenues dans Wikipédia. Les plus récentes photos 
dataient des années 1970 ! « Ce projet a d’abord été 
initié par la communauté, à l’école secondaire Otapi 
à Manawan. Nous sommes arrivés par la suite pour 
l’aider à aller plus loin avec le côté technique de la 
plateforme. Maintenant, ce sont les membres de la 
communauté qui ont pris le relais », explique Nathalie 

Casemajor. Le but de ce projet était de donner une 
visibilité à cette communauté, mais aussi de susciter 
l’intérêt des jeunes envers leur propre culture. L’en-
cyclopédie devient ainsi un outil complémentaire à 
la transmission orale des savoirs. 

OSER LA DiFFéREnCE
Si l’Université du Québec continue d’être si proche du 
milieu culturel, c’est peut-être que, tel un artiste, elle 
ose se redéfinir. « Je pense que ça aurait été impossible 
pour une institution publique de survivre si elle n’avait 
pas constamment innové. C’est une université qui le 
fait tout le temps et qui crée sans cesse de nouveaux 
programmes », déclare le sociologue Louis Jacob.

Un bon exemple : le baccalauréat en bande dessi-
née de l’UQO, seule formation de ce type offerte en 
Amérique du Nord, et ce, depuis 1999. L’instigatrice 
de ce programme, Ginette Daigneault, professeure 
en arts visuels, avait senti l’intérêt de plusieurs de 
ses étudiants envers ce qu’on appelle maintenant 
le neuvième art. Pourtant, il y a 20 ans, il fallait de 
l’audace pour lancer un tel programme, alors que la 
BD québécoise en était à ses premiers balbutiements 
et que le métier de bédéiste était considéré comme 
peu sérieux. « Il y a encore certains préjugés face à 
la profession, mais ça s’atténue. L’existence d’une 
formation universitaire et la recherche effectuée en 
BD au Québec aident à corriger cette perception », 
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“La création de 
l’UQ a ouvert 
la porte à de 
nouvelles 
disciplines : 
la musique, 
le théâtre, la 
danse, les objets 
numériques et 
j’en passe. 
– Michel Umbriaco, 
professeur à la TÉLUQ

Le projet « Wikipetcia » a permis à la communauté atikamekw de diversifier les images illustrant sa nation, contenues dans l’encyclopédie 
en ligne Wikipédia.
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indique Sylvain Lemay, directeur du programme 
en bande dessinée. 

« Évidemment, ça ne prend pas un baccalauréat 
en BD pour travailler dans ce domaine, poursuit-il. 
Auparavant, ceux qui avaient une affinité avec cette 
forme d’art devaient passer par des études en design, 
en graphisme ou en arts. » Pendant leur formation, 
les étudiants sont plongés dans le milieu, côtoyant 
déjà des bédéistes professionnels tels que Philippe 
Girard, Réal Godbout ou Iris. Signe de la popularité du 
médium, une bibliothèque consacrée exclusivement à 
la bande dessinée québécoise est née entre les murs 
de l’UQO. Le Festival de BD à Gatineau, piloté par 
Sylvain Lemay, est venu tout naturellement s’ajouter 
à l’offre culturelle de la région. 

L’Université du Québec a aussi été témoin de 
l’arrivée des nouvelles technologies qui ont bou-
leversé l’écosystème culturel : Internet, mobilité, 
réseaux sociaux et jeux vidéo. Depuis 2014, ces 
derniers font d’ailleurs partie de l’offre de l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) qui 
promeut un baccalauréat entièrement consacré 

à la création de jeux vidéo et offert à son campus 
de Montréal ! « L’industrie du jeu vidéo et des effets 
spéciaux est ici dans la métropole. C’était naturel 
pour nous d’être situés près de l’industrie lorsque 
nous avons développé cette spécialisation », affirme 
Simon Dor, responsable du programme à l’UQAT, 
le premier du genre à être offert au Québec. « Le 
but n’est pas de former des étudiants uniquement 
capables d’appuyer sur un bouton. Nous voulons 
qu’ils puissent penser au-delà de l’aspect technique 
du travail », explique Simon Dor. Il ne s’en cache pas, 
la recherche universitaire sur l’univers du jeu vidéo est 
encore timide au sein de l’UQAT. Cela ne saurait durer, 
car les games studies ou « études vidéoludiques » 
gagnent de plus en plus de scientifiques. L’utilisation 
massive des jeux vidéo, qui génèrent des profits 
de plus de 100 milliards de dollars annuellement 
dans le monde – plus que l’industrie du cinéma –, 
soulève de nombreuses questions. « Comment le 
jeu vidéo peut-il nous parler de notre culture et de 
nous-mêmes ? Est-ce que les gens évoquent les jeux 
vidéo de la même manière qu’ils discutent d’un film ? », 

Denis Villeneuve, 
baccalauréat communication, 
UQAM, 1992

Artiste du septième art, Denis 
Villeneuve s’est fait connaître 
auprès du grand public avec 
ses courts métrages présentés 
à La Course Europe-Asie, une 
émission diffusée sur les ondes 
de Radio-Canada. Il n’a pas 
arrêté depuis : Polytechnique, 
Incendies, Arrival et Blade 
Runner 2049. En décembre 
2017, l’UQAM lui décernait un 
doctorat honoris causa. 
 

Ying gao, 
designer de mode et professeure 
à l’École supérieure de mode de 
Montréal et à l’École de design 
de l’UQAM

En 2009, elle obtient la bourse 
Phyllis-Lambert, qui reconnaît 
la qualité exceptionnelle de 
ses projets créatifs. Ying Gao 
expose un peu partout dans le 
monde et utilise les nouvelles 
technologies comme outil et 
source d’inspiration pour créer 
des vêtements, par exemple 
une robe qui s’anime lorsqu’elle 
est exposée à la lumière.   

Boucar Diouf,
doctorat en océanographie, 
UQAR, 1999; et ancien chargé de 
cours

Tout le travail de Boucar Diouf 
a pour but de raconter le 
monde et, en même temps, 
de vulgariser la science, que 
ce soit dans le cadre d’un 
spectacle d’humour, d’une 
émission de radio, d’une 
chronique ou d’un livre. Le 
Sénégalais d’origine est 
également un grand amoureux 
de la langue française qu’il 
manie avec finesse.

frédéric metz, 
ancien  professeur à l’UQAM

Il a contribué à l’essor significatif 
du design graphique au Québec, 
œuvrant pendant une trentaine 
d’années à l’UQAM en tant que 
professeur. Membre fondateur 
du Centre de design et de 
l’École supérieure de mode, 
on lui doit plusieurs logos, 
dont celui de l’UQAM, avec son 
accent grave sur le A, celui des 
chaussures Browns et celui du 
designer Oscar de la Renta. 
Décédé en 2014, il laisse en 
héritage plusieurs générations 
de designers qui ont pu profiter 
de ses lumières. 

Ils ont façonné le Québec culturel
Loin d’être exhaustive, voici une liste de diplômés, de professeurs et de chercheurs de    l’Université du Québec qui ont laissé leur empreinte sur la culture d’ici.   
Par Annie Labrecque, en collaboration avec Etienne Masse
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se demande Simon Dor qui espère qu’un jour le jeu 
vidéo soit élevé au statut d’objet culturel au même 
titre qu’un long métrage ou un livre.

À l’image des jeux vidéo, le reste de l’industrie 
numérique se développe à une vitesse affolante. 
« C’est un secteur créatif où la Ville de Montréal, par 
exemple, se positionne bien à l’international. On sent 
un intérêt marqué chez les étudiants ainsi que chez les 
chercheurs envers ces domaines d’études », mentionne 
Nathalie Casemajor. Par ailleurs, en cette ère où les 
géants comme Amazon, Netflix, Google et Facebook 
ont un pouvoir d’action immense, les chercheurs du 
réseau risquent d’explorer davantage la protection de 
la diversité culturelle québécoise, selon la chercheuse. 
Encore une fois, la culture, toujours en évolution, 
poussera l’UQ à se transformer et à s’adapter. Un 
trait de caractère qui a fait sa marque au fil du temps. 
« C’est un acquis extraordinaire et c’est la raison pour 
laquelle ces 50 années semblent courtes par rapport 
à l’histoire des autres institutions, mais, à mon avis, 
c’est le début de bien d’autres réalisations », souhaite 
Louis Jacob.  n

LA REchERchE dANS LE RÉSEAU dE   L’UNivERSiTÉ dU QUÉbEc | 50 ANS

Iris Boudreau,
baccalauréat en bande dessinée, 
UQO, 2006 

La bédéiste et illustratrice 
Iris Boudreau mélange art et 
humour pour faire le bonheur 
des lecteurs, petits et grands, 
depuis 2006. Elle a déjà 
une quinzaine d’ouvrages à 
son actif, dont L’ostie d’chat 
et Le pouvoir de l’amour et 
autres vaines romances. Elle 
est également l’auteure de 
la série Les Autres, publiée 
mensuellement dans le 
magazine pour adolescents 
Curium. 

fred Pellerin,
baccalauréat en études 
françaises, UQTR, 1999

Une vieille légende raconte 
que Fred Pellerin aurait étudié 
à l’UQTR… Véritable maître 
conteur, le diplômé a fait de 
son village natal, Saint-Élie-de-
Caxton, la matière première de 
ses histoires. Deux de ses cinq 
spectacles ont été adaptés pour 
le cinéma; on lui doit Babine et 
Ésimésac. Il s’est également 
illustré en chansons. 

Bryan Perro, 
baccalauréat art dramatique, 
UQAM, 1992, et maîtrise en 
études québécoises, UQTR, 2003

Éditeur, libraire et auteur, 
Bryan Perro connaît un énorme 
succès auprès des jeunes 
grâce à sa série fantastique 
Amos Daragon, aujourd’hui 
traduite dans une vingtaine de 
langues, et qui sera bientôt 
disponible en Chine. On pourra 
également voir les aventures 
d’Amos Daragon en 2019 sur 
les ondes de Radio-Canada et 
de TFO. 

Kathy Boucher,
baccalauréat interdisciplinaire 
en arts, UQAC, 2000, maîtrise en 
administration publique, ENAP, 
2015

Nouvellement directrice du 
Festival des musiques de 
création (FMC) du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, Kathy Boucher 
cumule une vingtaine d’années 
d’expérience dans la gestion 
de projets culturels. Depuis 
1989, le FMC met en valeur 
et soutien les artistes d’ici et 
d’ailleurs dont les sonorités sont 
novatrices.
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L’UQO est la seule université en Amérique du nord à offrir un baccalauréat en 
bande dessinée.

Ils ont façonné le Québec culturel
Loin d’être exhaustive, voici une liste de diplômés, de professeurs et de chercheurs de    l’Université du Québec qui ont laissé leur empreinte sur la culture d’ici.   
Par Annie Labrecque, en collaboration avec Etienne Masse
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L
e bleuet sauvage est passé près 
de ne pas faire la fierté du Sague-
nay–Lac-Saint-Jean. Dans les 
années 1970, les gels printaniers 
malmenaient les cultures et leur 
rentabilité. Pendant ce temps, le 
petit fruit se faisait abondant dans 

les provinces maritimes et l’est des États-Unis, 
des régions où le climat est adouci par l’océan. 
Comment tirer son épingle du jeu dans un tel 
marché ? Les producteurs de bleuets se sont 
tournés vers la science.

Chercheur à l’Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC), André Francœur s’est 
laissé convaincre de prendre le dossier en 
main. En 1979, il a organisé un colloque sur 
le sujet, puis a monté un projet de recherche 
visant à augmenter la production. Son équipe, 
notamment composée de biologistes, de géo-
graphes et d’un physicien, a étudié les sols, 
la végétation, la pollinisation par les insectes, 
mais surtout le climat à l’aide de techniques 
de télédétection. « On a ainsi mieux compris la 
dynamique des microclimats dans les grandes 

bleuetières », se rappelle André Francœur. Dans 
21 d’entre elles, les chercheurs ont expérimenté 
des solutions, comme des corridors déboisés 
pour permettre à l’air froid de circuler au lieu de 
se maintenir dans la clairière. Les découvertes 
ont été transférées, les années de récoltes 
perdues se sont raréfiées, les bleuetières ont 
augmenté leur productivité et toute une indus-
trie a pris son essor. Aujourd’hui, la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean possède 82 % de la 
superficie totale de la production québécoise 
du bleuet, dont les exportations internationales 

12

Qui sème le savoir 
récolte les dollars
Le réseau de l’Université du Québec a créé des emplois et fait gonfler le 
nombre de diplômés sur le marché du travail. Mais sa contribution économique 
est beaucoup plus large. Les chercheurs de ses établissements ont étudié, 
accompagné et propulsé des entreprises ou des secteurs d’activité au potentiel 
parfois sous-estimé. Un travail qui est loin d’être terminé.
Par Etienne Plamondon Emond
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s’élevaient à 65 millions de dollars en 2017. « Ce n’est 
pas la Silicon Valley, mais c’est intéressant pour les 
régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, 
où cela a créé des emplois, observe Marc-Urbain 
Proulx, professeur en science économique à l’UQAC. 
Il y a eu le développement d’un nouveau savoir-faire 
qui a généré de l’activité économique. » 

Voilà l’une des retombées, parfois méconnues, de 
la mise sur pied du réseau de l’Université du Québec 
(UQ) qui, à l’origine, avait entre autres pour objectif 
de développer les régions. Non seulement ses éta-
blissements y ont créé des milliers d’emplois, mais 
ils ont augmenté le taux de diplomation en région qui 
est passé de 2 % à 17 % entre 1960 et 2014. De quoi 
fournir, hors des grands centres, de nombreux employés 
aux villes en manque d’effectifs. « La formation de la 
main-d’œuvre spécialisée dans les domaines du génie, 
de la microbiologie, de la chimie, pour nous, c’est très 
important et l’UQ a un rôle majeur à jouer », témoigne 
Pierre Talbot, vice-président principal innovation de 
Premier Tech. Cette entreprise, qui exploite la tourbe 
de mousse de sphaigne, est devenue avec le temps 
un chef de file en matière d’innovation horticole et 
agricole. Ses activités s’étendent à toute la planète, 
mais elle recrute constamment à son siège social 
de Rivière-du-Loup où travaillent 1 200 personnes, 
dont plusieurs sont affectées à la recherche et au 
développement. En 2016, Premier Tech a d’ailleurs 
lancé un programme de bourse pour les étudiants 
au doctorat en ingénierie de l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR).

Premier Tech n’est pas la seule à voir un 
intérêt dans les avancées scientifiques 
réalisées dans les établissements 
de l’UQ, puisque les 

entreprises régionales représentent 36 % du finan-
cement de source privée pour la recherche dans 
le réseau. « Les travaux menés par les chercheurs 
de l’UQ sont proches des attentes des acteurs de 
développement », souligne Bruno Jean, professeur 
émérite de l’UQAR, spécialisé dans les questions de 
développement régional. Un bon exemple est celui 
de la collaboration entre l’Association de l’exploration 
minière du Québec et la Chaire en entrepreneuriat 
minier de l’Université du Québec en Abitibi-Témisca-
mingue (UQAT) et de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM). De cette union est née une certification 
selon les principes du développement durable pour 
l’exploitation minière, puis des consultations auprès 
des parties prenantes impliquées dans le secteur 
minier ou affectées par celui-ci. « On est en train de 
finaliser une entente pour que la norme soit publiée, 
diffusée et gérée par un organisme indépendant », 
explique Suzanne Durand, titulaire de la Chaire. 
Elle espère que les investisseurs seront rassurés 
de faire affaire avec des entreprises respectueuses 
des bonnes pratiques environnementales, sociales 
et économiques. 

Les mines, tout comme les pâtes et papiers, l’alu-
minium et la mer étaient des marchés « négligés par 
les universités traditionnelles localisées loin de ces 
ressources » avant la création de l’UQ, observe Bruno 
Jean. Ses établissements ont permis à ces créneaux de 
s’épanouir. L’UQAR, par exemple, a cofondé en 2000 le 
Centre de recherche sur les biotechnologies marines 
(CRBM) afin de soutenir la croissance industrielle de ce 

secteur. Cet organisme implanté à Rimouski, désor-
mais indépendant, détient plusieurs brevets et a 
généré des centaines d’emplois. Une preuve que 
l’avènement de l’économie du savoir n’entre pas 
en contradiction avec l’économie des ressources, 
selon Bruno Jean. « Grâce aux savoirs, on peut 
développer de nouveaux produits pour décupler 
l’usage des ressources naturelles », explique-t-il.

C’est d’ailleurs le but poursuivi par Jonathan 
Gagnon, professeur au département de biologie, 
chimie et géographie de l’UQAR. Le chimiste a 
développé une technologie qui tirera profit des 
carapaces de crevettes qui finissent la plupart 
du temps dans les déchets ou le compost. « Je 
vois les résidus de crustacés un peu comme le 
pétrole de demain, dit-il. C’est de la biomasse, 
de la matière organique intéressante, mais 
il faut trouver une façon de la valoriser. » Sa 
découverte transforme le chitosane issu 

de ces carapaces en triméthylchitosane, un 
biopolymère antibactérien pouvant entre autres 

servir d’agent de conservation pour l’industrie 
pharmaceutique et cosmétique. Jonathan Gagnon a 

obtenu un brevet aux États-Unis, en 2016. Il espère 
que sa technologie, conçue pour être transférée en 

milieu industriel, augmentera la demande 
en chitosane, que des entreprises du Bas-
Saint-Laurent et de la Gaspésie seraient 
bien placées pour combler. 
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SAVoIR 
AffAIRES : UN 
gRAND REmUE-
mÉNINgES PoUR 
L’ÉCoNomIE 
RÉgIoNALE 
En mai, la Beauce 
accueillera la septième 
édition de l’événement 
Savoir Affaires. Chaque 
année, ce concours 
réunit 150 personnes qui, 
pendant une semaine, 
tentent de combler les 
besoins soulevés par la 
région organisatrice. 
Des équipes formées 
d’étudiants des cycles 
supérieurs, de gens 
d’affaires et d’acteurs 
socioéconomiques 
locaux se concertent 
pour trouver une idée 
d’entreprise et monter 
un plan d’affaires en 
une journée, avant 
de présenter le tout 
à un jury. Puis elles 
recommencent le 
lendemain ! Ainsi les 
étudiants participants, 
issus de disciplines 
variées, s’initient à 
l’entrepreneuriat, 
tandis que la région se 
retrouve ensuite avec 
des solutions potentielles 
pour créer des emplois. 
Une dizaine de projets ont 
été concrétisés ou sont en 
voie de l’être depuis les 
débuts de Savoir Affaires 
en 2011. L’édition de 
2016, à Sept-Îles, a 
débouché sur des projets 
de recyclage de pneus 
usagés, d’extraction 
de protéines végétales 
pour des suppléments 
alimentaires et de centre 
intégré de services 
pour l’entreposage et la 
conservation de produits 
alimentaires. Comme 
quoi, en matière d’idées, 
l’union fait parfois la 
force. Un bras robotisé créé par Kinova 

Robotics, une entreprise propulsée par 
le Centech, de l’ÉTS.
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PROPULSEURS D’EntREPRiSES 
L’UQ a par ailleurs une solide expérience dans 
l’aide aux entreprises en démarrage. Les 
incubateurs et les accélérateurs, ces espaces 
dans lesquels des entrepreneurs sont épaulés 
au début de leur démarche d’affaires, se mul-
tiplient à Montréal depuis 2010, surtout dans 
le secteur des technologies. Mais, en 1996, 
ils étaient loin d’être à la mode.

Cette année-là, l’École de technologie 
supérieure (ÉTS) a pourtant eu l’idée de créer 
le Centre d’entrepreneurship technologique 
(Centech), un accélérateur qui aide ses pro-
fesseurs et ses élèves à commercialiser leurs 
inventions ou à se lancer en affaires grâce à 
elles. De nombreuses compagnies y ont pris 
leur envol, dont Kinova Robotics. Fondée en 
2006 par Charles Deguire et Louis-Joseph 
Caron L’Écuyer, cette entreprise, spécia-
lisée dans les technologies robotisées du 
domaine de la santé, emploie aujourd’hui 
plus de 200 travailleurs à Boisbriand.

Des succès comme celui-là, 
Richard Chénier, directeur 
général du Centech, en sou-
haite plus. Beaucoup plus. « On 
veut créer un des meilleurs 
écosystèmes d’innovation au 
monde », affirme-t-il dans ses 
bureaux situés dans le quartier 
Griffintown de Montréal. Depuis le début de ses 
fonctions, en 2016, il a amorcé un important 
virage axé sur un nombre élevé de jeunes 
pousses. Il souhaite que cette cohabitation 
permette aux entrepreneurs talentueux dont le 
projet échoue, faute de marché, de se joindre 
à d’autres jeunes pousses qui décollent. Alors 
que le Centech était auparavant réservé aux 
gens issus de l’ÉTS, Richard Chénier l’a ouvert 
à tous, accompagnant chaque année une 
trentaine de start-up. 

Le plat de résistance : le Centech s’agrandit. 
De l’autre côté de la rue Notre-Dame, des travaux 
majeurs convertissent l’ancien planétarium Dow 

en un nouveau pavillon qui devrait 
ouvrir ses portes d’ici juin 2018. 
L’ÉTS et les deux paliers de 
gouvernement investissent plus 
de 11 millions de dollars dans 
ce projet. Aux yeux de Richard 
Chénier, ce bâtiment sera au 
Quartier de l’innovation ce que la 

Place des arts représente pour le Quartier des 
spectacles. « On veut que cet édifice serve de 
vitrine technologique. » À l’intérieur, les espaces 
ouverts et les cafés communs permettront aux 
entrepreneurs de rencontrer des stagiaires 
en design et des représentants des grandes 
entreprises, puisque des « cellules d’innovation » 
seront aménagées pour que ces dernières y 
installent des bureaux. « On veut susciter des 
rencontres entre nos étudiants, nos chercheurs, 
nos start-up, mais aussi amener ces grandes 
corporations à travailler en mode start-up », 
soit avec moins de contraintes et dans un 
esprit de collaboration propice à l’innovation.

14

En plus d’ouvrir les horizons 
des entreprises vers de 
nouveaux marchés, l’UQ a 
joué un rôle non négligeable 
dans leur accompagnement. 
En effet, sans des chercheurs 
visionnaires de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), 
le Québec aurait probablement 
moins bien compris comment 
soutenir les petites et moyennes 
entreprises (PME), ces rouages 
cruciaux de notre économie qui 
emploient pas moins de 2,4 
millions de personnes.

Tout a commencé en 1976, 
bien avant que l’économiste 

américain David Birch dévoile,  
au tournant de la décennie 1980, 
que les entreprises de petite 
taille créaient plus d’emplois aux 
États-Unis que les grandes. « Je 
vous avoue que nous-mêmes 
ne savions pas trop au début ce 
que c’était une PME », raconte 
Pierre-André Julien, profes-
seur émérite de l’UQTR. Il s’est 
laissé convaincre cette année-là 
par son collègue Joseph  
Chicha de découvrir les fonde-
ments théoriques du fonctionne-
ment de ces organisations et de 
créer un noyau de recherche qui 
s’agrandira avec les années pour 

devenir, en 1997, l’Institut de 
recherche sur les PME. « L’image 
traditionnelle était qu’une bonne 
petite entreprise agissait comme 
une grande. Alors que ce 
n’est pas ça du tout », précise 
Pierre-André Julien. Les re-
cherches ont notamment dévoilé 
que la planification stratégique, 
utile pour diriger de grandes en-
treprises, n’était pas un gage de 
succès chez les PME qui, pour 
réussir, devaient plutôt miser sur 
leur flexibilité et la proximité avec 
leur marché. 

L’UQTR a mis sur pied des 
équipes de recherche multidis-

ciplinaires pour mieux répondre 
aux besoins des PME. Ainsi, des 
experts en gestion, en res-
sources humaines, en informa-
tique et en génie se sont dépla-
cés en région pour visiter des 
entreprises. Ils les ont étudiées, 
mais aussi accompagnées dans 
l’amélioration de leur produc-
tion et dans leur organisation 
du travail. Ils ont ainsi adapté 
des concepts comme celui de 
la « qualité totale » à la réalité 
des PME pour permettre à ces 
dernières de minimiser leurs 
erreurs. Les petites entreprises 
peuvent désormais voir grand !

mettre en lumière les PmE

Des chercheurs de 
l’UQAC étudient la culture 
de la camerise, ce 
petit fruit qui pousse au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean 
et qui est plus résistant 
au gel printanier que 
le bleuet.
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Seabiosis
Si des algues se retrouvent dans votre 
assiette, il est possible qu’elles viennent 
de la Gaspésie. L’entreprise Seabiosis 
commercialise depuis l’été 2017 des 
produits alimentaires issus de leur 
aquaculture d’algues à Carleton-sur-Mer. 
Ses croustilles et ses friandises se trouvent 
notamment dans une dizaine de points 
de vente, dont un à Montréal. L’idée de 
se lancer en affaires a germé à l’automne 
2015, alors qu’Elisabeth Varennes terminait 
à l’Université du Québec à Rimouski 
(UQAR) son doctorat en biologie marine 
portant sur l’aquaculture des moules. 
Elle fonde l’entreprise avec Sébastien 
Brennan-Bergeron, diplômé de l’UQAR en 
enseignement secondaire, puis obtient le 
soutien d’Entrepreneuriat UQAR dans la 
conception de son plan d’affaires et les 
démarches pour demander du financement. 
En début d’année 2016, Seabiosis reçoit 
10 000 $ du Programme de bourse Jinette-
Côté de la Fondation de l’UQAR. La jeune 
pousse peut ainsi démarrer son aquaculture 
d’algues et obtient ses premières récoltes 
au printemps 2017. Elle loue des filières 
de moules, adaptées pour la culture des 
algues, à la Ferme maricole du Grand 
Large. L’entreprise se concentre pour 
l’instant sur le secteur alimentaire, mais il 
n’est pas exclu que, en cas de croissance, 
elle fournisse des algues à des entreprises 
d’autres secteurs, comme ceux des 
industries cosmétique et pharmaceutique.

Lockbird
Les épouvantails vont perdre leur emploi ! 
À l’aide d’un laser projeté avec un bras 
robotisé, la jeune pousse Lockbird 
révolutionne l’effarouchement d’oiseaux. 
Mathieu Hamel, cofondateur de l’entreprise, 
a développé cette technologie durant 
son projet de fin d’études en génie de 
production automatisée à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS). Il a ensuite 
démarré l’entreprise en 2017 et déposé 
une demande de brevet aux États-Unis pour 
son invention. Le concept : une caméra 
détecte la position des oiseaux, puis les fait 
fuir en déplaçant le laser dans leur direction 
sur le sol. Ces derniers, en raison de leur 
perception visuelle différente des humains, 
ont l’illusion que le point lumineux prend 
chaque fois une forme tridimensionnelle 
différente. Contrairement à la pyrotechnie 
ou aux haut-parleurs simulant un cri de 
prédateur, les oiseaux ne s’y habituent 
jamais et fuient à tout coup. D’abord conçu 
pour les besoins en agriculture, Lockbird 
a décroché ses deux premiers contrats 
auprès de dépotoirs qui souhaitaient 
éloigner les goélands de leur site. Elle a 
embauché trois personnes à temps plein 
et prévoit rapidement garnir ses rangs et 
son carnet de commandes.

des jeunes pousses 
prometteuses
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Elisabeth Varennes et 
Sébastien Brennan-Bergeron, 
cofondateurs de Seabiosis

Mathieu Hamel  
et Julien Chosson

Ailleurs au Québec, les autres établisse-
ments du réseau ont aussi pris des initiatives 
pour soutenir le démarrage d’entreprise, 
comme Entrepreneuriat UQAR à Rimouski ou 
le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage 
à Chicoutimi. Mais les défis se révèlent 
différents en région. « Les entreprises d’ex-
ploration minière, ça ne se part pas comme 
des restaurants », soulève Suzanne Durand, 
titulaire de la Chaire en entrepreneuriat minier 
de l’UQAT et de l’UQAM. 

Malgré la réussite de quelques entrepre-
neurs, Marc-Urbain Proulx constate que les 
spin-offs, start-up et « gazelles » issues de l’UQ 
demeurent rares à l’extérieur des grands centres 
ou ont peu de retombées structurantes sur 
l’économie régionale. La clé réside selon lui dans 
l’exploration de niches spécifiques à chacune 
des régions, une tendance grandissante qu’il 
observe dans les thèmes de recherche choisis 
par les professeurs. Cette approche, à l’origine 
du succès de l’industrie du bleuet sauvage, 
permettra peut-être celui de la camerise, intro-
duite au Québec en 2007. Le Saguenay–Lac-
Saint-Jean compte aujourd’hui plus de 300 000 
plants de ce fruit plus résistant au gel printanier 
que les bleuets. Maxime Paré, professeur et 
agronome spécialisé dans l’agriculture nordique 
à l’UQAC, collabore avec un producteur des 
environs de la ville de Labrecque pour 
améliorer la production de ces baies 
de forme ovale afin d’approvisionner 
les supermarchés. Ces recherches 
visent à trouver les meilleurs moyens 
de gérer les mauvaises herbes, de 
polliniser les cultures et de fertili-
ser les sols. « On travaille fort 
pour sauver cette industrie », 
assure Maxime Paré. Si 
un jour la camerise fait la 
fierté du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, il y aura un peu de l’UQ 
là-dedans ! n

UQ-50ansAvril-mai2018.indd   15 2018-03-13   1:26 PM



||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
||

||
|

Sollum technologies
Des piments jalapenos bien rouges ont 
été amenés à maturité à Montréal en 
plein mois de janvier. Comment ? Avec 
un petit luminaire au-dessus du plant qui 
reproduit artificiellement, dans un cycle 
répété d’une minute, la lumière de l’aube, 
du midi et du clair de lune. « On n’a pas 
le pouce vert, mais ça croît à merveille », 
lance d’un ton amusé François Roy-Moisan, 
fondateur de Sollum Technologies. Alors 

qu’il devait évaluer l’efficacité de panneaux 
solaires durant la nuit, dans le cadre de 
ses études au baccalauréat à l’École de 
technologie supérieure (ÉTS), il a conçu 
un luminaire et un logiciel pour recréer 
artificiellement les longueurs d’onde et le 
spectre de couleur de la lumière émise 
par le Soleil. Constatant le potentiel de 
commercialisation de son innovation 
après avoir discuté avec un photographe, 
il a lancé son entreprise en 2015, en 
compagnie de Gabriel Dupras, puis a été 
accompagné par le Centech durant près 
de deux ans. L’accélérateur d’entreprise 
a notamment mis en relation Sollum 
Technologies avec l’entrepreneur en série 
Louis Brun, désormais président-directeur 
général de cette dernière. Pour la petite 
histoire, Sollum Technologies ciblait 
d’abord les musées comme clientèle, 
puisque sa technologie, pour laquelle 
elle a déposé une demande de brevet, 
permet aussi d’éclairer des œuvres d’art 
sans rayons nocifs, ce qui aide à leur 
préservation. Mais elle a rapidement 
constaté une demande dans le secteur 
de l’agriculture, où elle compte déjà trois 
clients. n

16

PhytoChemia
« Rien ne ressemble plus à un liquide transparent et odorant qu’un autre liquide transparent 
et odorant », lance Hubert Marceau. L’entreprise PhytoChemia, dont il est directeur du 
développement, réussit pourtant à les distinguer. La jeune pousse de Ville de Saguenay a 
développé une expertise pour détecter les huiles essentielles frauduleuses, souvent diluées 
dans d’autres produits. PhytoChemia est né de la rencontre d’Hubert Marceau, de Laurie 
Caron et d’Alexis St-Gelais, alors qu’ils étudiaient au baccalauréat en chimie des produits 
naturels à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC). Tous désireux de se lancer en 
affaires, ils ont démarré un projet en 2012, puis ont été accompagnés pendant un an par 
le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’UQAC. L’entreprise de contrôle de la qualité 
chimique des produits naturels compte aujourd’hui une douzaine d’employés, une centaine 
de clients et un chiffre d’affaires avoisinant le million de dollars. Près de 90 % de ses 
revenus proviennent de clients situés à l’extérieur du Québec. Et comme la PME détient une 
licence pour analyser le cannabis médicinal, un tout nouveau marché pourrait s’ouvrir à elle.

Alexis St-Gelais
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