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COURTOISIE UQAR

L’Université du Québec à Rimouski sera l’hôte du congrès de l’Acfas du 25 au 29 mai.

Le 83e Congrès de l’Association francophone
pour le savoir (Acfas) aura lieu au bord du
Saint-Laurent, soit à Rimouski, du 25 au
29 mai. Où précisément ? À l’UQAR, mais éga-
lement au Cégep de Rimouski et à l’Institut
maritime du Québec, qui sont des partenaires
importants de cette grande messe. La pro-
grammation est chargée et fortement teintée
d’enjeux régionaux : choix des lieux oblige !

T H I E R R Y  H A R O U N

O
n sait que le congrès annuel de
l’Acfas est le plus important ras-
semblement multidisciplinaire du
savoir et de la recherche de la
Francophonie. Mais, quand on
compile certains chiffres de celui

qui se tiendra dans la capitale du Bas-Saint-Lau-
rent, on en est convaincu: 3500 scientifiques, dont
300 en provenance d’une trentaine de pays, y par-
ticiperont. Quoi encore? Pas moins de 135 col-
loques touchant à une multitude de domaines de
la recherche seront accessibles, en plus de 500
communications libres ouvertes à tous et de plus
d’une quinzaine d’activités gratuites.

Branché en région
On notera au passage que de nombreux col-

loques sont branchés sur l’actualité régionale.
C’est-à-dire ? « Enjeux et défis liés à la santé et
aux services sociaux en régions rurales, éloi-
gnées et isolées » est le thème de l’un d’entre
eux. On y apprendra que l’organisation des

services dans le réseau de la santé en région
soulève plusieurs problèmes. « La dispersion
des collectivités à desservir, l’éloignement des
centres de services spécialisés, la petite taille des
ef fectifs en poste et un fort taux de roulement du
personnel ne sont que quelques exemples des
contraintes qui restreignent l’accessibilité et la
continuité des soins. » Et que… « Le fait de vi-
vre en région peut notamment accentuer la vul-
nérabilité de certaines populations. Par exem-
ple, les personnes âgées vieillissant en milieu
rural, éloigné ou isolé vivent souvent dans des
conditions sociales et de santé dif ficiles », lit-on
dans la documentation.

Hydrocarbures 
et cathédrale

Le colloque intitulé « Environnement socio-
écologique du golfe du Saint-Laurent : sommes-
nous prêts pour l’exploration et l’exploitation
des hydrocarbures ? » en est un autre. Lequel
suscitera assurément des débats. Par ailleurs, la
documentation du colloque intitulé « Pauvreté,
exclusion et intervention sociale en milieux ru-
raux et régionaux : bilan et prospectives » in-
dique que, en croisant les trois univers que sont
la ruralité-régionalité, la pratique de l’interven-
tion sociale de même que la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, une série de questions se déga-
gent : comment se révèlent, en milieu rural-ré-
gional, la pauvreté et l’exclusion ? En quoi l’in-
tervention sociale portant sur l’exclusion et la
pauvreté en milieu rural-régional constitue-t-elle
un champ distinct de pratique ? Comment s’y
expriment l’action sociale autonome, la défense
des droits ainsi que la mise en place de solu-
tions de rechange en matière d’intervention so-

ciale, hors et dans les institutions? Voilà autant
de questions qui seront soumises à l’examen
des participants.

Toujours à l’échelle locale, une activité grand
public cette fois-ci propose une réflexion sur le
devenir de la cathédrale de Rimouski, fermée
au public depuis l’automne dernier en raison de
son état. Visites et causeries sont aussi ins-
crites à l’ordre du jour.

Thème et discussion
Le thème du congrès, quel est-il, au fait ?

« Sortir des sentiers battus » a été choisi pour
coiffer le tout. « Il s’agit d’un appel à voyager, à
explorer de nouveaux horizons, à appréhender
la recherche sous un angle nouveau pour favori-
ser la créativité, l’innovation et l’excellence. » Va
pour la version officielle que les conférenciers
liront dans la documentation afférente. Quelle
est la définition qu’en donne Jean Bernatchez,
le président du congrès et professeur-cher-
cheur à l’UQAR ? « Écoutez, ça évoque la vo-
lonté de faire les choses autrement. Il faut sur-
prendre. Il faut innover et donc sortir des sen-
tiers battus. Dans les faits, cette approche reflète
notre situation à l’UQAR, c’est-à-dire une uni-
versité en région, près du fleuve, très liée à sa
collectivité. »

« Et je dois vous dire, poursuit le professeur,
que c’est toute la communauté rimouskoise qui
va accueillir les congressistes. La ville entière
sera aux couleurs de l’Acfas. Nous voulons non
seulement en faire un colloque scientifique, mais
aussi un lieu de rassemblement, un lieu d’inter-
action entre les chercheurs scientifiques et la po-
pulation. » L’un des défis d’accueillir un aussi
grand nombre de personnes dans un si court

laps de temps a été de « les loger », fait-il valoir.
« Véritablement, tous les hôtels de la région ont
été mobilisés. Nous avons aussi fait appel à la
collectivité et, au final, on s’est bien débrouillé
grâce aux nombreux bénévoles. »

Des occasions uniques 
de rencontres

Chose certaine, rappelle Jean Bernatchez,
ce colloque est une occasion de rencontres
entre chercheurs qui autrement n’auraient
pas lieu. « En ef fet, l’idée ici est justement de
faire en sor te que des gens qui normalement
ne se  rencontrent  pas  puissent  se  voir  e t
échanger. Dans les faits, une université fonc-
tionne beaucoup par discipline, par dépar te-
ment ou par champ d’étude. Il est donc assez
rare que des professeurs de lettres côtoient des
professeurs du domaine des sciences de la
santé. D’ailleurs, nous aurons plusieurs col-
loques qui sont transdisciplinaires et multi-
disciplinaires, ce qui fait que l’apport de cha-
cun est précieux, notamment sur les enjeux
d’actualité. »

À propos de Boucar Diouf
Enfin, il est à noter que le porte-parole de ce

congrès est le biologiste et humoriste, voire
philosophe, Boucar Diouf. Dans la dernière li-
vraison de L’universitaire, le magazine de
l’UQAR, M. Diouf confie ceci : « Mes liens avec
la science consistent à vampiriser les découvertes
des chercheurs pour les présenter à un plus large
public dans un emballage différent. »

Collaborateur
Le Devoir

ACFAS 2015

Sortir des sentiers battus
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Le 83e congrès de l’Association francophone
pour le savoir (Acfas) s’ouvre lundi à Ri-
mouski. L’occasion, pour sa présidente,
Louise Dandurand, de rappeler combien la re-
cherche demeure vigoureuse partout au Qué-
bec, et ce, malgré un financement public, si
ce n’est mal en point, du moins incer tain.
Entrevue.

P R O P O S  R E C U E I L L I S  P A R  H É L È N E
R O U L O T - G A N Z M A N N

Pourquoi avoir choisi Rimouski pour accueillir le
83e congrès de l’Acfas?

Louise Dandurand : En fait, ce sont les uni-
versités qui nous of frent d’accueill ir le
congrès et l’Acfas a pour principe de le tenir
en alternance dans les grands centres métro-
politains, tels que Montréal et Québec, et dans
les régions. Nous croyons qu’il est important
que cette fête annuelle de la science se pro-
mène à travers toute la province. Qu’il est fon-
damental de souligner la présence de la re-
cherche sur l’ensemble du territoire et de va-
loriser toutes les universités québécoises, qui
représentent un fort potentiel pour le dévelop-
pement des connaissances dans une multitude
de disciplines. Alors, certes, au niveau de la lo-
gistique, c’est plus compliqué que lorsque ça
se déroule à Montréal, là où se trouve notre
exécutif.  Mais la communication entre
l’équipe hôtesse, à Rimouski, et l’Acfas est
soutenue, et si, à quelques jours de l’ouver-
ture du congrès, tout le monde est un peu fé-
brile, nous sommes certains que tout va très
bien se passer.

Mais en quoi est-ce si important que le réseau
universitaire quadrille tout le territoire?

Si on regarde les succès qu’ont les univer-
sités en région en matière d’attraction de la
population locale vers les études supérieures,
on peut af firmer que cela a été un atout ma-
jeur pour le Québec que de développer ce ré-
seau. L’existence du réseau des Universités
du Québec et de l’Université de Sherbrooke a
permis une solide augmentation de l’accès
aux études. On sait que, lorsqu’il y a une uni-
versité à moins de 40 kilomètres de l’endroit

où habitent les potentiels étudiants, ceux-ci la
fréquentent plus aisément. Mais il y a aussi
l’aspect de la recherche elle-même. Les uni-
versités en région travaillent sur des enjeux
qui sont très liés aux préoccupations régio-
nales. Elles sont les mieux placées pour déve-
lopper cette exper tise et pour travailler en
partenariat avec des entreprises privées ou
issues des milieux communautaire et cultu-
rel, sur des problématiques spécifiques à leur
territoire.

Vous avez des exemples?
À Trois-Rivières, l’UQTR développe des ex-

pertises dans les domaines de l’énergie dura-
ble, sur la matière ligneuse, puisque c’est une
région de bois, et sur les PME. L’Université du
Québec à Chicoutimi (UQAC) est très pointue
dans la recherche sur l’aluminium, les res-
sources minérales, l’étude des populations,
parce qu’il y a des enjeux démographiques très
particuliers dans cette région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, et sur le givrage. Et, pour reve-
nir à Rimouski, les chercheurs de l’UQAR ont

développé une expertise unique dans les do-
maines du développement régional, mais aussi
des sciences de la mer. Leurs travaux, leurs ré-
sultats se classent parmi les meilleurs au
monde. Cette proximité des problématiques ré-
gionales, cette facilité à développer des parte-
nariats avec les entreprises locales, ce sont des
atouts extraordinaires pour la recherche. Et ça
permet également aux étudiants de travailler
localement sur ces enjeux régionaux et de se
trouver des emplois en région par la suite.

Lorsqu’on regarde le programme, on
s’aperçoit que cette thématique du développe-
ment territorial est d’ailleurs particulièrement
présente…

Quand on organise le congrès en région,
l’une des par ticularités, c’est que les cher-
cheurs et les professeurs de l’université hô-
tesse sont particulièrement présents, contraire-
ment à Montréal ou à Québec, qui attirent des
universitaires de toute la province, du Canada
et de plus loin encore. Il est donc logique que
nombre de colloques portent sur le développe-
ment territorial, l’exploitation des ressources

naturelles, tous les enjeux énergétiques pour le
golfe du Saint-Laurent et le fleuve. Donc, oui,
les enjeux régionaux ressortent de façon très
marquée cette année. Mais ce serait une erreur
de croire que ce ne sont que des enjeux régio-
naux. Lorsqu’on parle de l’exploitation pétro-
lière dans le Saint-Laurent, c’est une question
qui touche l’ensemble du Québec, et de la pla-
nète aussi.

À vous écouter, la recherche a l’air de bien se
porter au Québec…

Elle est vigoureuse, diversifiée, de plus en
plus multidisciplinaire. Elle se fait beaucoup
en partenariat. Ça ne signifie pas qu’elle est
guidée par le secteur privé. Les partenaires
viennent de tous horizons, les entreprises oui,
mais aussi les milieux culturel, communau-
taire, gouvernemental. Le thème du congrès
illustre d’ailleurs très bien cette vigueur. Sor-
tir des sentiers battus… c’est une invitation à
voyager. Tout le monde va voyager jusqu’à Ri-
mouski ! Mais l’université voulait appeler les
congressistes à explorer de nouveaux hori-
zons, à appréhender la recherche sous un an-
gle nouveau pour favoriser la créativité, l’inno-
vation et l’excellence.

Et qu’en est-il du financement de la recherche?
L’Acfas a pris plusieurs fois position ces derniers
mois, pour affirmer notamment que la recherche
n’est pas une dépense mais un investissement…

Le Québec avait adopté, sous l’ancien gou-
vernement, une politique nationale de la re-
cherche et de l’innovation. Mais le ministre ac-
tuel n’a toujours pas indiqué s’il y donnerait
suite ou non. Ce silence suscite de vives inquié-
tudes. Au fédéral, les budgets augmentent mar-
ginalement. Mais, de ce côté-là, la crainte porte
surtout sur un déséquilibre qui s’installe entre
la recherche fondamentale et la recherche ap-
pliquée et partenariale, au profit de cette der-
nière. Il n’y a rien de mal à financer la re-
cherche appliquée. Rien de mal à financer la re-
cherche partenariale, même si, du point de vue
du gouvernement, on envisage ces partenariats
d’abord et avant tout avec le secteur privé. Mais
que ça se fasse au détriment de la recherche
fondamentale, c’est une grande préoccupation.

Collaboratrice
Le Devoir

LA RECHERCHE EN RÉGION

Un atout majeur pour le Québec

HOMBELINE DUMAS

Louise Dandurand, présidente de l’Acfas

C L A U D E  L A F L E U R

L’ Université du Québec à
Rimouski (UQAR) ac-

cueille avec enthousiasme le
83e Congrès annuel de l’Asso-
ciation francophone pour le sa-
voir qui aura lieu du 25 au
29 mai. Comme le déclare le
porte-parole de l’événement,
Boucar Diouf, il s’agit du
«Woodstock de la science».

« Et c’est un peu comme ça
qu’on se sent, renchérit Jean
Bernatchez, président du co-
mité organisateur à l’UQAR.
Tout le monde est  attendu
avec fébrilité, dans une sor te

d’esprit de fête ! »
C’est toute une région qui

est en fête, poursuit M. Ber-
natchez. «C’est important pour
notre région, d’autant plus
qu’on n’a pas été ménagés ces
derniers temps avec la perte de
nombreux services, dont ceux de
la Direction régionale du mi-
n i s t è r e  d e  l ’ É d u c a t i o n . »
Comme partout en région, le
Bas-du-Fleuve a subi de nom-
breuses pertes d’emplois qui
font très mal, indique le pro-
fesseur-chercheur en sciences
de l’éducation. « Il est par
conséquent impor tant pour
nous qu’on puisse rayonner à ce

moment-ci pour montrer ce
qu’on est en mesure de faire. »

Il précise par ailleurs que
Tourisme Québec est ime
qu’un congrès comme celui de
l’ACFAS amène quelque 3 mil-
lions de dollars en retombées.
« Un événement qui regroupe
3500 congressistes qui viennent
dans une région comme la nô-
tre a un impact très, très posi-
tif », indique Jean Bernatchez.

Le Congrès annuel de l’Ac-
fas est non seulement un évé-
nement d’importance pour la
communauté scientifique fran-
cophone, mais c’est aussi une
occasion de rayonner en de-

h o r s  d u  Q u é b e c .  A i n s i ,
M . B e r n a t c h e z  r a p p o r t e
qu’une émission radio très
écoutée en France, La Tête au
carré, avec un auditoire de
600 000 personnes, dif fusera
trois fois durant le congrès.
« On va rayonner en France,
dit-il avec ravissement. Je
pense donc que, du point de vue
de ce que nous faisons ici au
Québec, ça va être intéressant. »

Les organisateurs désirent
également que ce 83e congrès
« rayonne » à l’extérieur de la
communauté scientifique.
« Nous voulons faire en sor te
que le grand public assiste à un
grand nombre d’événements »,
indique l’organisateur. Il y a
par conséquent quantité d’acti-
vités qui seront accessibles au
plus grand nombre. Les orga-
nisateurs ont entre autres fait
beaucoup de promotion dans
les écoles afin de susciter un
cer tain nombre de sor ties
éducatives organisées dans le
cadre de l’Acfas.

Le président du 83e congrès
rapporte que la facture d’une
telle rencontre annuelle est
normalement couver te par
l’université hôte. «Cette année,
on fonctionne avec un budget
de 200 000 $ »,note-t-il, soit la
moitié du budget habituel de
ce genre d’événement. Restric-

tions budgétaires obligent, les
organisateurs ont dû malgré
tout trouver des sources addi-
tionnelles de financement, ce
qui n’a pas été une mince af-
faire. « Ç’a été tout un défi, ra-
conte M. Bernatchez, puisque
la plupart des demandes qu’on
a adressées aux entreprises pri-
vées qui, habituellement, finan-
cent ce genre d’événements,
n’ont pas reçu une réponse fa-
vorable. » Heureusement, tou-
tefois, le syndicat des profes-
seurs de l’UQAR a contribué
pour 20 000 $, fonds destinés
aux activités grand public, de
même que la Ville de Ri-
mouski, pour 30 000$.

E n  o u t r e ,  p o u r s u i t - i l ,
lorsqu’un congrès de l’Acfas a
lieu en région (et non dans
une grande ville), il mobilise la
communauté. « Lorsqu’on s’est
adressé à nos bénévoles pour
qu’ils nous donnent un coup de
main, tout le monde a répondu
très, très positivement », dit-il.
De même, une proportion ap-
préciable du personnel de
l’UQAR s’est investie en de-
hors de ses heures de travail.
« Tout le monde s’est senti
concerné et a mis l’épaule à la
r o u e , r é s u m e  f i è r e m e n t
M. Bernatchez. Et même les
gens de l’Acfas nous disent que
c’est plutôt rare de voir une

telle mobilisation. »
Pour l’Université du Québec

à Rimouski, c’est là une belle
façon de célébrer ses 45 ans
d’existence. « Notre université
se positionne très bien sur le
plan canadien en matière de
recherche, indique le profes-
seur Bernatchez, puisque, an-
née après année, nous figurons
comme la première université
de notre taille sur le plan de la
recherche — ce que peu de gens
savent ! »

Collaborateur
Le Devoir

Une fête pour la science dans une région durement touchée
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Le porte-parole du 83e Congrès
annuel de l’Acfas, Boucar Diouf
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L’UQAR est l’université hôte
du 83e Congrès de l’Acfas, et
c e  n ’ e s t  p a s  s an s  f i e r t é
q u ’ e l l e  a s s u m e  c e  r ô l e ,
fa i t  valoir son recteur, Jean-
Pierre Ouellet. Conversation.

T H I E R R Y  H A R O U N

«C e n’est pas rien de rece-
voir un congrès d’une

telle envergure. C’est le
83e congrès. C’est une tradition
qui fait rayonner la science au
sens large, mais aussi la science
francophone, note d’entrée de
jeu le recteur. C’est une source
de fierté que de le recevoir. Ce
sera pour nous une façon de met-
tre en évidence le dynamisme
qui existe au sein de notre éta-
blissement. Ce sera une occasion
pour nos professeurs, nos étu-
diants et notre personnel de sou-
tien d’exposer leur point de vue
et d’échanger à travers les pré-
sentations. On parle ici de ré-
seautage et de rayonnement pour
notre université.»

S’impliquer à plein
Le fait d’accueillir des milliers

de gens et de mobiliser une col-
lectivité afin d’en faire une réus-
site sur toute la ligne, c’est un
enjeu impor tant au regard
d’une maison d’enseignement
de la taille de l’UQAR, tient
aussi à dire Jean-Pierre Ouellet.
«Il est question de plus de 3500
personnes. C’est beaucoup. Mais
on constate qu’il y a une forte
mobilisation pour organiser l’évé-
nement», ajoute le recteur. Pour
appuyer son constat, il décline
des chif fres qui ne sont pas
sans intérêt. «Aux dernières nou-
velles, on compte 2444 commu-
nications, dont 297 qui seront
faites par des personnes de
l’UQAR. Et parmi ces 297, il y a
189 personnes différentes qui en
feront sur les quelque 200 profes-

seurs que nous avons à l’UQAR.
Cela démontre une mobilisation
très forte de la part de notre com-
munauté pour assurer la qualité
et le succès de cet événement.»

Et pour s’assurer qu’on a
bien compris son message,
Jean-Pierre Ouellet a apporté
une autre précision. « Pour il-
lustrer encore mon point de
vue, le congrès comptera 135
colloques, dont 40 sont issus des
professeurs de l’UQAR. Et si je
ne m’abuse, c’est une première
qu’il y ait une si forte participa-
tion à l’organisation d’un col-
loque comme celui-ci. »

L’UQAR, 
une source d’inspiration

On aura donc compris que
ce congrès, qui a pour
thème«Sortir des sentiers bat-
tus »,sera fortement teinté par
l’université hôte. « Ef fective-
ment, concède le recteur. Et
c’est une bonne nouvelle ! Par

ailleurs, ce congrès va mettre à
l’avant-scène des enjeux qui sont
propres à notre région », dit-il.
En ef fet, il sera question de
l’avenir de la cathédrale de Ri-
mouski, des hydrocarbures,
du fleuve, des ser vices de
santé en région ou encore des
enjeux de la pauvreté en milieu
rural. Le recteur Ouellet rap-
pelle par ailleurs à quel point
son université joue un rôle de
premier plan au sein de sa col-
lectivité. « Nous sommes une
source d’inspiration pour le mi-
lieu que l’on desser t. Nous
sommes un acteur sur le plan
du développement régional.»

Un large territoire 
à couvrir

Justement, l’UQAR, c’est
quoi au juste? Jean-Pierre Ouel-
let y va d’abord avec des chif-
fres: ce sont deux campus, l’un
situé à Rimouski et l’autre à Lé-
vis. Ce sont 7200 étudiants et

quelque 200 professeurs. C’est
une université qui dessert par
ailleurs un très grand territoire,
soit Chaudière-Appalaches, le
Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie
et les îles de la Madeleine, voire
la Haute-Côte-Nord. L’UQAR,
c’est aussi des axes d’excel-
lence en recherche dans des
domaines aussi variés que le
développement régional, la nor-
dicité et les sciences de la mer.

L’UQAR, c’est quoi égale-
ment, M. Ouellet ? « C’est une
présence sur le territoire, dans
nos milieux de dispensation.
C’est-à-dire ? Je vous en donne
un exemple. Tenez, prenons les
sciences infirmières. On s’est
aperçu qu’il y avait un manque
sur le plan de la formation pour
les infirmières. En région, il y a
beaucoup d’infirmières qui dé-
tiennent une technique, mais
peu d’entre elles détiennent une
formation universitaire. Donc,
présentement, nous sommes dé-

ployés de façon importante en
of frant [le programme] des
sciences infirmières à Lévis, à
La Pocatière, à Rivière-du-
Loup, à Rimouski, à Matane, à
Sainte-Anne-des-Monts, à
Gaspé, dans la baie des Cha-
leurs et à Baie-Comeau.»

Question d’argent
Cette présence marquée

dans les régions rurales, c’est
ce que Jean-Pier re Ouellet
qualifie « d’imbrication dans
les milieux qu’on dessert. Cela
se traduit certes par de la for-
mation, mais aussi par la re-
cherche. Nous sommes donc
une université qui est proche
de ses milieux, mais selon moi,
on pourrait en faire davan-
tage. Je le souhaite grande-
ment. Mais quelque part, nous
sommes limités par les res-
sources [financières] qui sont
à notre disposition ». À propos
de pièces sonnantes et trébu-

chantes, M. Ouellet fait valoir
que son établissement mène
présentement une campagne
de financement.

« Évidemment, il est dif ficile
pour nous de solliciter des par-
tenaires à l’extérieur. On n’est
pas dans un environnement
qui est très fortuné, il n’y a pas
beaucoup de grandes entre-
prises ici. Mais dans un pre-
mier temps, nous avons ciblé
une campagne de financement
à l’interne et nous avons re-
cueilli trois millions de dol-
lars. Ce sont nos employés, nos
professeurs qui donnent de
l’argent, à par tir de leur sa-
laire. J’aimerais noter aussi
que le taux de par ticipation
est de 70 % chez notre person-
nel dans le cadre de cette cam-
pagne, c’est une participation
exceptionnelle ! »

Collaborateur
Le Devoir

L’UQAR reçoit le congrès les bras ouverts

COURTOISIE UQAR

Le recteur de l’UQAR, Jean-
Pierre Ouellet

COURTOISIE UQAR

Le congrès mettra à l’avant-scène des enjeux qui sont propres à la région de Rimouski. En effet, il sera question de l’avenir de la cathédrale
de Rimouski, des hydrocarbures, du fleuve, des services de santé en région ou encore des enjeux de la pauvreté en milieu rural.
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LA RELÈVE EN SCIENCE

Savoir communiquer sa passion

A R N A U D  S T O P A

S ami Hached, jeune docteur
en neurotechnologie de Po-

lytechnique Montréal, a beau
se réjouir encore de sa victoire
l’an passé au concours Ma
thèse en 180 secondes, orga-
nisé par l’Acfas, c’est bien à sa
repartie et à ses talents de fin
communicateur qu’il la doit.

« Vulgariser un sujet, ça fait
partie de la magie des choses »,
explique-t-il. Devant un par-
terre de gens pas forcément
exper ts en la matière, ni
même de la communauté
scientifique, il a dû défendre,
comme 15 autres universi-
taires, sa thèse de doctorat.
Son sujet por tait sur un im-
plant contrôlable à distance

des voies urinaires chez les
personnes incontinentes. De-
puis plus de 40 ans, c’était une
technologie mécanique — peu
confor table et incapacitante
d’un point de vue social — qui
prévalait dans le domaine mé-
dical. En 3 minutes, il a su
faire rire son public et lui expli-
quer l’importance de son pro-
jet. «En fin de compte, ça va ai-
der quelqu’un dans le besoin.
Ça réveille le bien en nous», dit
le trentenaire.

Le congrès de l’Acfas est
souvent l’occasion pour les
doctorants de présenter pour
la première fois leur thèse de
recherche auprès d’un public
plus large que la communauté

scientifique, notamment au
moyen du volet Communica-
tions libres. Mais avec Ma
thèse en 180 secondes, on y
ajoute une dimension compéti-
tive. Dérivé d’un concept aus-
tralien qui a vu le jour en 2008
et lancé dans sa version québé-
coise en 2012, le concours
s’est élargi à l’international en
2014. «Le but est de développer
les capacités de communication
et de vulgarisation, explique
Louise Dandurand, présidente
de l’Acfas. C’est un exercice de
concision. » Sami Hached est
fier d’avoir su décrocher la
première place. Sa victoire lui
a permis d’ouvrir des portes
dans sa car rière. « Il y a

quelque temps, j’ai passé une
entrevue d’embauche. Que j’aie
gagné le concours, ça les a ras-
surés sur mes compétences. Ça
leur prouve que je peux être vite
convaincant. Ça donne vrai-
ment du poids dans le CV.»

Communication requise
La réduction des dépenses

publiques amène les scienti-
fiques à se concurrencer sur les
fonds disponibles ou à partir à
la quête de subventions privées.
Communiquer, c’est vital,
«parce que dans les recherches
de bourses et de subventions, il
faut de plus en plus avoir la ca-
pacité de vendre sa science», ex-
plique Louise Dandurand.

Pour aider les doctorants et
jeunes diplômés, l’Acfas a mis
sur pied une journée de la re-
lève, qui se tient depuis 3 ans en
septembre. Des ateliers sur la fa-
çon de rédiger des demandes de
subventions ou de développer
ses compétences en communi-
cation sont au programme.

Pour affronter cette diminu-
tion, les chercheurs se tour-
nent alors vers les bourses pri-

vées — celles offertes par des
entreprises —, au risque par-
fois de délaisser la recherche
fondamentale — celle qui n’a
pas d’autre but que d’apporter
de nouvelles connaissances.
« C’est vrai que de plus en plus
de programmes sont subvention-
nés par des partenariats pour
de la recherche appliquée,
constate la présidente de l’Ac-
fas. Heureusement qu’il y a une
évaluation dans les bourses des
fonds québécois qui ne font pas
de distinction. »

Relève professorale
L’autre ef fet de la diminu-

tion des fonds voués à la re-
cherche et à l’enseignement
sera la diminution du corps
professoral, prophétise Sami
Hached. « Ça amène à avoir
moins de profs, donc de moins
bonnes conditions d’accompa-
gnement de doctorants, ou en-
core moins d’étudiants pris. »
Selon lui, passer 7 ans en doc-
torat et postdoctorat pour « es-
pérer gagner 25 000$ de plus»,

Alors que les subventions publiques pour la recherche scienti-
fique se réduisent comme peau de chagrin, les jeunes cher-
cheurs sont poussés à développer leurs habiletés en commu-
nications, dans le but de mieux vendre leurs projets auprès
de leurs financiers, publics comme privés. Et par la même oc-
casion, de donner le goût des sciences aux plus jeunes.

UNIVERSITÉ HÔTESSE PARTENAIRES DE L’UNIVERSITÉ HÔTESSE

PARTENAIRE DES 
ACTIVITÉS GRAND PUBLIC

PARTENAIRE DES
BÉNÉVOLES ET DES 5 À 7

PARTENAIRE DES 
ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES

PARTENAIRES MÉDIAS

PARTENAIRES DES ACTIVITÉS

L’ACFAS REMERCIE TOUS SES PARTENAIRES ET LES CONGRESSISTES
POUR LEUR SOUTIEN ET PARTICIPATION À CETTE ÉDITION DU CONGRÈS. 

Pour ses activités, l’Acfas bénéficie du soutien de :Organisatrice

JACQUES GRENIER LE DEVOIR

Le congrès de l’Acfas est souvent l’occasion pour les doctorants de
présenter pour la première fois leur thèse de recherche auprès
d’un public plus large que la communauté scientifique, notamment
au moyen du volet Communications libres.
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Cette année, le président d’honneur du
83e Congrès de l’Acfas n’est nul autre que le
scientifique en chef du Québec, Rémi Qui-
rion. De plus, M. Quirion coanimera un col-
loque intitulé« La recherche universitaire et
collégiale, un atout pour le développement du
Bas-Saint-Laurent ».Entrevue.

P I E R R E  V A L L É E

Q uelle est l’impor tance pour les scienti-
fiques du congrès de l’Acfas ? «Le Congrès

de l’Acfas est la plus grande réunion au monde
de scientifiques qui présenteront et discuteront de
leurs recherches en français, avance d’emblée
Rémi Quirion. C’est une occasion unique de don-
ner une visibilité à la science qui se fait en fran-
çais et ainsi de la valoriser. C’est aussi une
chance pour de jeunes chercheurs francophones
de faire leurs premières présentations scienti-
fiques en français. Il est toujours plus facile de
faire ses premières présentations scientifiques
dans sa langue maternelle. Et, puisqu’il s’agit
d’un congrès scientifique, c’est évidemment l’oc-
casion de faire le point sur les plus récentes avan-
cées et données scientifiques. »

Mais mis à part le fait français, un nécessaire
vent de fraîcheur dans un monde scientifique
dont la lingua franca est devenue aujourd’hui,
ici comme ailleurs dans le monde, l’anglais,
qu’est-ce qui distingue le congrès de l’Acfas des
autres congrès scientifiques ? « Sans aucun
doute l’éventail des sujets scientifiques abordés.
La gamme est très large au congrès de l’Acfas, on
y parle génie comme on y parle culture. Je ne
connais pas d’autres congrès scientifiques inter-
nationaux qui abordent une telle variété de sujets
et autant de disciplines scientifiques différentes. »

La recherche scientifique au Québec
Qu’en est-il de la recherche scientifique au

Québec? Le Québec est-il dans le coup ? « Le
pourcentage du PIB investi dans la recherche
scientifique au Québec est le même que dans le
reste du Canada, soit environ 2 %. Ce n’est pas

très élevé si l’on se compare à cer tains pays,
comme la Finlande, où le pourcentage du PIB
est de 4%, soit le double du Canada. On devrait
se fixer l’objectif politique de hausser cet investis-
sement à 3 % du PIB. Il faut aussi noter que le
Québec va chercher une part plus importante des
fonds dédiés à la recherche au Canada que le
permettrait son poids démographique. C’est à
mon avis une indication que la science se porte
assez bien au Québec. »

Et ce financement est-i l  stable ? « On a
connu une certaine baisse récemment au Qué-
bec. Ce fléchissement est dû à une baisse des in-
vestissements en recherche de la part du secteur
privé. Le Québec a ses créneaux d’excellence : la
pharmaceutique, l’aéronautique et le secteur de
l’aluminium, par exemple. Quand les entre-
prises de ces secteurs connaissent des dif ficultés,
elles investissent moins en recherche et dévelop-
pement, et c’est ce qui explique la récente baisse
au Québec. »

Règle générale, on distingue deux types de re-
cherche scientifique, soit la recherche fondamen-
tale et la recherche appliquée. Rémi Quirion pré-
fère, lui, une autre distinction, soit la recherche
dirigée et la recherche non dirigée. «La recherche
dirigée est une recherche scientifique où l’on réunit
des chercheurs pour trouver une solution à un pro-
blème ciblé. Dans le cas de la recherche non dirigée,
c’est le chercheur qui décide lui-même de son
champ de recherche. Présentement, la recherche
qui se fait au Québec est essentiellement de la re-
cherche non dirigée. Elle représente 86% de toute la
recherche scientifique faite au Québec. C’est à
mes yeux un avantage, car, en science, on ne sait ja-
mais d’où va venir la prochaine découverte.»

Le colloque
Le colloque qu’il coanimera est l’occasion

pour Rémi Quirion de rappeler que la re-
cherche scientifique ne se fait pas seulement
dans les grands centres urbains et qu’elle
existe bel et bien en région. « À cet égard, le
Québec est bien servi notamment par le réseau
universitaire mis en place par l’Université du
Québec. Par exemple, l’Université du Québec à
Rimouski, grâce à son institut de recherche IS-
MER, est devenue un leader mondial dans le do-

maine de l’océanographie et des sciences de la
mer. L’expertise scientifique qu’on y trouve aura
des retombées concrètes en régions côtières
lorsque le gouvernement mettra en place sa stra-
tégie maritime. »

Et il ne faut pas oublier l’apport des collèges.
« Les collèges ont leurs centres de transfert tech-
nologique, les CCTT, qui sont extrêmement liés
aux acteurs de leurs communautés locales, en
particulier les PME, pour lesquelles les CCTT
font de la recherche appliquée. Les universités et
les collèges agissent aussi comme des moteurs so-
cio-économiques et culturels en région. »

Le scientifique en chef
C’est en 2012 que le gouvernement du Qué-

bec a décidé de se doter d’un scientifique en
chef. En cela, il faisait preuve d’innovation,
puisque le Québec est à ce jour le seul gouver-
nement au Canada à avoir cette fonction.
« Dans certains pays, comme en Angleterre, la
fonction existe depuis une cinquantaine d’an-
nées. Ailleurs, c’est plus récent. Nous ne sommes

pas encore très nombreux, mais de plus en plus
d’États ont aujourd’hui un scientifique en chef. »

Une des fonctions du scientifique en chef est
de conseiller le ministre de l’Éducation, de l’En-
seignement supérieur et de la recherche sur
des questions scientifiques. « Nous pouvons lui
suggérer des pistes de réflexion, mais la décision
revient toujours au ministre. » Par contre, le
scientifique en chef a aussi un autre rôle, celui
de faire la promotion de la science et de son uti-
lité. «Le scientifique en chef discute avec les élus,
tant au niveau fédéral que provincial et munici-
pal, afin de leur faire voir comment la recherche
scientifique peut les aider à faire de meilleures
prises de décisions. Il doit leur démontrer com-
ment la science peut leur être utile. »

Collaborateur
Le Devoir

Valoriser la science «qui se fait en français»

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC

Le président d’honneur du 83e Congrès de
l’Acfas, le scientifique en chef du Québec, Rémi
Quirion

Le pourcentage du PIB
investi dans la recherche
scientifique au Québec est le
même que dans le reste du
Canada, soit environ 2%. Ce
n’est pas très élevé si l’on se
compare à certains pays,
comme la Finlande, où le
pourcentage du PIB est de
4 %, soit le double du
Canada.

«

»
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RÉSEAU COLLÉGIAL

Pilier de la recherche et du développement régional

H É L È N E  R O U L O T -
G A N Z M A N N

«L a recherche au niveau
collégial est volontaire,

c’est l’une de ses grandes carac-
téristiques et cela a un impact
sur les conditions de pratique,
estime L ynn Lapostolle. Les
enseignants qui veulent en faire
doivent trouver les moyens et
les ressources afin d’être libérés
d’une par tie de leurs cours.
Nous ne disposons pas de chif-
fres indiquant précisément le
nombre de professeurs qui s’y
adonnent, mais nous savons
que les activités de recherche
ont augmenté au fil des ans,
jusqu’en 1995. Nous avons en-
suite connu une chute dras-
tique, suivie d’une remontée.
Aujourd’hui, nous atteignons
un point critique. »

Pour entreprendre des tra-
vaux de recherche, le collé-
gial frappe aux por tes des
mêmes organismes subven-
tionnaires que le milieu uni-
versitaire, à savoir les Fonds
de recherche du Québec et
les Conseils nationaux de re-
cherche du Canada principa-
lement. Des organismes qui
ont vu leurs enveloppes fon-
dre ces der nières années.
Mais, ce qui rend les choses
encore plus dif ficiles, c’est
que les collèges eux-mêmes
doivent investir, en libérant
notamment les enseignants,
alors même qu’on leur de-
mande de revoir leurs bud-
gets à la baisse, austérité
oblige.

Dans ce contexte, le travail
en réseau est fondamental, as-
sure Mme Lapostolle. « Nous
avons besoin de travailler étroi-
tement les uns avec les autres
pour arriver à avoir une toile
solide, affirme-t-elle. Il y a des
liens possibles avec le milieu
universitaire, avec le milieu
géographique dans lequel le col-
lège est ancré, mais aussi à l’in-
térieur du maillage collégial.
Nous voulons faire en sorte que
la recherche collégiale se déve-
loppe dans toutes les disciplines
enseignées, et elles sont nom-
breuses. Des projets sont menés
à l’intérieur des trois grands sec-
teurs de recherche, à savoir na-
ture et technologie, société et cul-
ture, ainsi que santé. Pour cela,
nous devons mutualiser les ef-
forts de tous les acteurs du collé-
gial, qu’il s’agisse des cégeps, des
collèges privés, des instituts et
écoles nationales, des 46 centres
collégiaux de transfert de tech-
nologie (CCTT), des labora-
toires, etc. Travailler en collé-
gialité profitera à l’ensemble de
la recherche collégiale et nous
permettra de contribuer à l’ef-
fort de recherche du Québec.»

Un ef for t de recherche
censé lui-même contribuer au
développement économique et
social de la province. Et si
l’ARC souhaite enraciner la re-
cherche collégiale dans le mi-
lieu scientifique en général,
force est de constater qu’elle
est déjà, du fait de la présence
de collèges sur tout le terri-
toire, enracinée géographique-
ment dans chacune des ré-
gions du Québec.

«L’objectif de la recherche est
de produire de nouvelles
connaissances, explique Lynn
Lapostolle. Mais, en bout de
ligne, c’est sûr que certains pro-
jets menés peuvent être appli-
qués sur leur territoire et contri-
buent ainsi au développement
régional tant sur le plan écono-
mique que social. Surtout, les
gens qui font de la recherche in-
tègrent leurs nouveaux savoirs
dans leur enseignement, d’où
un transfert de connaissances.
On le voit notamment pour ce
qui est de la recherche en éduca-
tion. Il y a forcément un retour
dans le réseau collégial, une ap-
plication. Depuis la création de
l’ordre collégial, on a toujours
mené des projets de recherche
qui ont eu des retombées sur
l’enseignement collégial. Or des
étudiants mieux formés, cela a
forcément un impact positif sur
toute la société. »

David Bourdages y croit très

fort lui aussi. Il estime en effet
que la recherche collégiale est
l’un des piliers de l’innovation
en région éloignée. « Ça fait
partie de l’écosystème, assure-t-
il. Au même titre que les univer-
sités, les centres de recherche,
les entreprises ou encore le mi-
lieu communautaire. Ce qui est
intéressant au niveau collégial,
ce sont les projets de recherche
appliquée, qui peuvent rapide-
ment être éprouvés sur le ter-
rain. Et puis, les collèges sont
présents sur tout le territoire.
Leurs résultats de recherche
sont plus faciles d’accès pour les
entreprises locales, qui peuvent
s’en servir pour innover.»

M. Bourdages profitera de
la présence du congrès à Ri-
mouski pour examiner cet
écosystème d’innovation en
région éloignée. Est-il perfor-
mant ? Faut-il le remettre en
cause ? S’inspirer des modèles
finlandais et allemand en la
matière, eux qui font figure de
modèles en Europe ? Ou, au

contraire, regarder ce qui se
fait localement du côté du la-
boratoire rural mis en place
aux Îles-de-la-Madeleine ou
encore de l’accélérateur d’af-
faires inter nationales créé
dans l’Outaouais pour tenter
de réveiller cette région trop
dépendante de la fonction pu-
blique fédérale ?

« Nos conférenciers vont ve-
nir exposer leurs résultats, ex-
plique le directeur général. À
partir de ces cas-types, nous al-
lons être amenés à réfléchir sur
la per tinence du système en
tant que tel, sur les besoins et
les freins. Il y a un problème
d’accessibilité à la recherche,
donc à l’innovation, c’est cer-
tain. Mais il y a peut-être aussi
un problème culturel. Est-ce
que les entrepreneurs en région
ont cette philosophie d’action ?
Innover, c’est défoncer des bar-
rières, accepter de faire autre-
ment, d’aller au-delà de ce
qu’on fait naturellement. C’est
tout ça qu’il va falloir démêler

pour rendre l’écosystème plus
performant. »

Pour aller plus loin:
Colloque 4 — La recherche col-
légiale et son milieu : enracine-
ment, déploiement et interdé-
pendance, mercredi 27 mai, de

8 h45 à 17 h.
www.acfas.ca/evenements/cong
res/programme/83/enjeux-re-
cherche/4/c
Colloque 15 — Écosystèmes
d’innovation en région éloi-
gnée : enjeux de développement
pour le Québec, du mardi

26 mai, à 10 h, au mercredi
27 mai, à 15h30.
www.acfas.ca/evenements/cong
res/programme/83/enjeux-re-
cherche/15/c

Collaboratrice
Le Devoir

Comme chaque année depuis 2001, l’Association pour la recherche au collège (ARC) aura son
colloque au congrès de l’Acfas. L’occasion, selon sa directrice générale, Lynn Lapostolle,
d’échanger avec le milieu universitaire, mais aussi de consolider son propre réseau, alors que
les politiques d’austérité mettent à mal les activités de recherche au niveau collégial. Un pilier
pourtant fondamental pour le développement des régions éloignées, croit David Bourdages, di-
recteur général du Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable 
(CIRADD) et responsable d’un autre colloque sur l’innovation comme enjeu de développement
pour le Québec.

Research InfoSource 2014

 LA TROISIEME
NOUS SOMMES

Et nous faisons avancer la science en français

 UNIVERSITE DE RECHERCHE

SOURCE CHARLES BILODEAU

Vue du campus de Gaspé
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sans assurance d’avoir un
poste à l’université, découra-
gera cer tains. Et la béquille
immigratoire — Sami Hached,
Tunisien d’origine, a pu profi-
ter d’un fonds de recherche
pour immigrer — est en train
de faiblir, en raison du resser-
rement des critères de sélec-
tion du gouvernement fédéral.
«Si on n’attire plus les gens les
plus doués, on se ferme la porte
à de grandes innovations. On
est en train de casser la jambe
la plus forte du pays. »

Cette situation est reconnue
auprès des élèves du secon-
daire, selon Patrice Potvin, co-
titulaire de la Chaire de re-
cherche sur l’intérêt des
jeunes à l’égard des sciences
et la technologie de l’Univer-
sité du Québec à Montréal et
de l’Université de Sherbrooke.
« Même s’ils savent que les
conditions de vie sont intéres-
santes, entre leur situation et ce
rêve, ils perçoivent les études
dans ce domaine comme dif fi-
ciles et élitistes. Dans les
sciences de la nature, par exem-
ple, on trouve plus de gens
convaincus de leur projet que
de passionnés de la matière,
même si certains le sont aussi. »

Selon une étude menée par
le professeur et publiée en
août 2014 dans le Journal of
Science Education and Tech-
nology, l’intérêt des élèves du
primaire et  du secondaire
pour les sciences diminue à

l’école avec le temps, alors
que l ’ intérêt général  —
consommation de nouvelles
scientifiques, fréquentation
des musées — augmente. Le
défi des scientifiques serait
alors plutôt de redonner en-
vie aux plus jeunes et de cas-
ser le mythe du savant fou.
« Leur perception du scienti-
fique est à côté de la plaque.
Ils  pensent que c ’est  un
homme âgé — les filles se sen-
tent donc exclues —, enfermé
seul dans son laboratoire,
sans vie sociale. Ce n’est pas
une vie très trépidante », fait
valoir Patrice Potvin.

L’autre hypothèse pour ce
désintérêt est le recours à des
méthodes d’apprentissage aca-
démiques. « C’est le piège des
cours magistraux, pas axés sur
le monde qui nous entoure,
souligne-t-il. On n’arrive pas à
faire vivre l’éducation des
sciences. Ça reste une suite de
propos descriptifs, sans liens
avec la réalité. »

Calquer l’apprentissage sur
le moment présent, c’est ce
que fait Sami Hached, qui pro-
pose des visites de son labora-
toire à qui le veut, surtout les
enfants. «Les jeunes ont besoin
d’un petit stimulus créatif. Il
faut créer du rêve auprès d’eux
et les impliquer pour voir ce
qu’ils pourraient faire. »

Collaborateur
Le Devoir
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PASSION

P I E R R E  V A L L É E

L e territoire, son occupation
et sa gestion sont devenus

aujourd’hui un sujet de ré-
flexion. Dans le cadre du
congrès de l’Acfas, un col-
loque, divisé en trois volets et
intitulé « Le développement
territorial sous la loupe », sera
l’occasion, pour les cher-
cheurs et d’autres inter ve-
nants intéressés, d’approfon-
dir leur pensée sur le sujet.

Le premier volet, présidé
par Nathalie Lewis, profes-
seure au Département socié-
tés, territoires et développe-
ment de l’Université du Qué-
bec à Rimouski (UQAR), por-
tera sur les inégalités so-
ciales et environnementales.
« L’usage veut que les groupes
environnementaux protègent
l ’environnement et que les
groupes sociaux dénoncent les
inégalités sociales, explique
Nathalie Lewis. Les deux mou-
vements travaillent donc en
parallèle mais pas nécessaire-
ment ensemble. Ils auraient
pourtant avantage à le faire,
puisque les inégalités environ-
nementales sont souvent liées
aux inégalités sociales. »

Ce constat découle d’un
concept anglo-saxon qui se
nomme la justice environne-
mentale. « La justice environ-
nementale est apparue au dé-
but des années 1970, sur tout
aux États-Unis, où des cher-
cheurs ont constaté que cer-
taines pratiques nuisibles à
l’environnement, comme les
usines polluantes ou les sites
d’enfouissement, se trouvaient

sur tout dans les secteurs les
plus pauvres, ce qui constitue
une inégalité environnementale
pour les populations qui vivent
dans ces secteurs. »

Selon Nathalie Lewis, il faut
approcher les considérations
environnementales selon de

nouveaux paramètres. « Par
exemple, les États protègent tous
un pourcentage de leur terri-
toire, mais ce sont des zones éloi-
gnées, sans beaucoup de pres-
sion humaine. Il est beaucoup
plus dif ficile de protéger une
zone fortement habitée. Il faut

donc pousser la réflexion plus
loin, croit-elle. Lorsqu’on parle
de protection de l’environne-
ment, il faut toujours se deman-
der si cela ne va pas créer une
injustice. Qui sera avantagé et
qui ne le sera pas? Aujourd’hui,
il faut lier le champ des inégali-

tés environnementales à celui
des inégalités sociales.»

Ressources naturelles
Le deuxième volet de ce col-

loque, présidé par Marie-José
Fortin, professeure à l’UQAR
et titulaire de la Chaire du Ca-
nada en développement régio-
nal et territorial, porte sur l’ex-
ploitation des ressources natu-
relles. Le postulat de départ
de Mme Fortin est que la de-
mande pour les ressources na-
turelles augmente, notamment
à cause des économies émer-
gentes, ce qui va ajouter de la
pression sur les régions pro-
ductrices, comme le Québec.

« La question qui se pose
alors, avance-t-elle,
est celle-ci : doit-on
répondre à cette pres-
sion en exploitant
nos ressources natu-
relles ? La question
est d’autant plus per-
tinente que la société
civile a maintenant
ses exigences, notam-
ment en matière
d’environnement et
de qualité de vie. »

Et si le Québec
décidait d’aller de
l’avant et d’exploiter
ses ressources natu-
relles pour répondre
à la demande, une
seconde question
doit alors être soule-
vée. « Est-ce que le
modèle courant d’exploitation
des ressources naturelles tient
toujours la route? Ne favorise-t-
il pas seulement les gros joueurs
de l’industrie ? On justifie tou-
jours la validité de ce modèle
par les emplois qu’il crée. Mais
il faut faire attention. Grâce
aux avancées technologiques,
l’exploitation des ressources na-
turelles nécessite de moins en
moins de main-d’œuvre et, par
conséquent, crée moins d’em-
plois. Et les coûts environne-
mentaux et sociaux de cette ex-
ploitation sont souvent refilés à
la collectivité qui accueille l’ex-
ploitation. Dans de pareilles cir-
constances, on doit se demander
quels sont les réels bénéfices
pour la collectivité. On peut exi-
ger que les exploitants versent
des redevances plus élevées,
mais, si ces dernières prennent
la route de Québec, que reste-t-il
pour la collectivité?»

Ce modèle d’exploitation
courant, que l’on nomme exo-
gène, puisqu’il provient de
l’extérieur, ne devrait-il pas cé-
der le pas, en tout ou en par-
tie, à d’autres modèles d’ex-
ploitation ? « Il existe des mo-
dèles d’exploitation endogènes,
c’est-à-dire qui émergent de la
collectivité et qui permettent à
celle-ci d’être partie prenante
de l’exploitation. N’est-ce pas là
une façon d’exploiter les res-
sources naturelles qui favorise

davantage la pérennité de la
collectivité et de son économie?
De plus, je pense que le fardeau
de la preuve, à savoir si un pro-
jet d’exploitation est souhaitable
pour le territoire et pour la so-
ciété, doit reposer dans la cour
des promoteurs. C’est à eux de
faire la démonstration que tous
en tireront un avantage. »

Renforcer la résilience
des collectivités

Le troisième volet, présidé
par Steve Plante, professeur au
Département sociétés, terri-
toires et développement de
l’UQAR, porte sur la résilience
des collectivités aux change-
ments climatiques. Le profes-

seur Plante et son
équipe ont réalisé
u n e  i m p o r t a n t e
étude après les tem-
pêtes qui se sont
abattues en 2010 sur
le Bas-Saint-Laurent
ainsi que sur le Nou-
veau -Br unswick ,
provoquant hautes
marées et inonda-
tions. « Nous avons
sélectionné plusieurs
sites, au Québec
comme au Nouveau-
Brunswick, qui ont
tous été af fectés de
manières dif férentes,
mais par la même
tempête», explique-t-
il.

La méthode de
recherche utilisée pour cette
étude est celle de la re-
cherche partenariale. « La re-
cherche par tenariale ne s’ap-
puie pas uniquement sur
l’équipe de scientifiques, mais
elle implique aussi la contribu-
tion des communautés, à la fois
les communautés de pratiques,
comme les agents de développe-
ment, et les communautés
comme telles, soit les orga-
nismes et les municipalités. »

Cette étude, dont les résul-
tats seront dévoilés lors du
colloque, por te sur trois as-
pects d’une crise provoquée
par les changements clima-
tiques. « Il y a l’avant-crise, en-
suite la crise elle-même et fina-
lement l’après-crise. »

Le but de l’exercice est de
donner aux collectivités des ou-
tils pour accentuer leur rési-
lience aux crises en mettant en
place un plan d’adaptation. «Un
plan d’adaptation n’est pas un
plan d’urgence. Un plan d’ur-
gence se déploie uniquement
lorsqu’une crise survient. Le plan
d’adaptation comprend bien sûr
le plan d’urgence, mais il com-
prend aussi un volet avant-crise
et un volet après-crise. Car on
doit tenir compte du fait que
l’après-crise est l’avant-crise
d’une prochaine crise.»

Collaborateur
Le Devoir

Le territoire sous la loupe

SOURCE ARCELOR MITTAL

«Est-ce que le modèle courant d’exploitation des ressources naturelles tient toujours la route ?» se
demande Nathalie Lewis, professeure au Département sociétés, territoires et développement de
l’Université du Québec à Rimouski (UQAR).

facebook.com/aufameriques
www.auf.org/bureau-ameriques

«[…] des
chercheurs ont
constaté que
certaines
pratiques
nuisibles pour
l’environnement
se trouvaient
surtout dans les
secteurs les plus
pauvres […]»
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VOTRE RESSOURCE
EN INFORMATION
SUR LA SANTÉ
ET LA SÉCURITÉ 
DU TRAVAIL

IRSST.QC.CA

Les chercheurs et les étudiants de l’Université McGill sortent des sentiers 

battus, et leur quête les mène aux quatre coins du Québec : de Montréal au 

Nunavik, du mont Saint-Hilaire à Sainte-Anne-de-Bellevue, de Gatineau à 

Lac-Mégantic, et, bien sûr, jusqu’à Rimouski.

Nous sommes fiers de participer au 83e Congrès annuel de l’Acfas  

à l’Université du Québec à Rimouski et de nos chercheurs qui mettent  

leur créativité et leur talent au service de tous les Québécois.

 NOTRE LABORATOIRE 

 EST IMMENSE

Ci-dessus : la doctorante Dorothy Maguire 

recueille des insectes dans le couvert 

forestier, dans le cadre d’une étude sur les 

liens entre la biodiversité et l’aménagement 

du territoire. (Photo : Alex Tran)

C L A U D E  L A F L E U R

D evrait-on, oui ou non, autoriser l’explora-
tion et l’exploitation des hydrocarbures

dans le golfe du Saint-Laurent ? C’est la ques-
tion que se pose Philippe Archambault, profes-
seur à l’Institut des sciences de la mer (IS-
MER) de l’Université du Québec à Rimouski. Il
a, par conséquent, organisé l’un des 135 col-
loques du 83e Congrès de l‘Acfas. Intitulé « En-
vironnement socioécologique du golfe du Saint-
Laurent », ce colloque pose la question :
sommes-nous prêts pour l’exploration et l’ex-
ploitation des hydrocarbures ? En réalité, il
s’agit de l’amorce d’un processus qui devrait
s’étendre sur trois années et qui vise à couvrir
de façon rationnelle tous les aspects de cette
question.

Bélugas: les faits, s.v.p., les faits !
« Comme un peu tout le monde, relate Phi-

lippe Archambault, je me suis rendu compte que,
lorsqu’on aborde un enjeu écologique, on tombe
vite dans des débats d’opinion et d’émotion. On
n’est vraiment pas dans la science. »

Or ce spécialiste de la biodiversité — surtout
celle du golfe et de l’estuaire du Saint-Laurent —
déplore le fait que, souvent, on ne base pas nos
décisions sur les faits.

Prenez l’exemple des bélugas de Cacouna,
propose-t-il. Ces dernières années, on a abon-
damment débattu de la possibilité de
construire un terminal maritime à Cacouna. Fi-
nalement, le projet a été abandonné puisque
trop risqué pour l’habitat de ces mammifères
marins.

« En tant que citoyen, j’étais contre ce projet,
avoue-t-il. Je suis donc heureux de son abandon.
Toutefois, comme scientifique, je ne le suis pas
vraiment puisque ça n’a pas été un débat basé
sur les faits. En fait, si cela avait été une cause
portée devant un tribunal, jamais un juge n’au-
rait accepté les arguments avancés de part et
d’autre ! »

Normalement, devant un tribunal, poursuit-il,
une série d’experts viennent présenter les faits
à une douzaine de jurés afin que ceux-ci, dispo-
sant de la même information, en viennent à
prendre une décision éclairée. C’est un proces-
sus semblable de discussion citoyenne des en-
jeux socioécologiques que désirent implanter
le professeur Archambault et son équipe.

« Je trouve que beaucoup de nos prises de déci-
sion sont actuellement basées sur des ouï-dire
— certains nous disent ceci, d’autres, cela… —

ainsi que sur des impressions, alors que, en tant
que scientifique, on a des faits. Par exemple, le
nombre de bélugas a diminué… et quiconque
prétendrait le contraire devrait le démontrer ! »

Philippe Archambault considère donc que
son rôle est justement d’appor ter les faits 
— pour et contre — afin que nous, citoyens,
soyons le mieux éclairés possible. « Et, par la
suite, en société, on prendra une décision, mais
tous avec les mêmes éléments », dit-il.

Le ouï-dire ne sera pas accepté !
C’est ainsi que, dans le cadre du congrès de

l’Acfas, se tiendra une journée consacrée aux
enjeux d’une éventuelle exploitation des hydro-
carbures dans le golfe du Saint-Laurent. Dans
un premier temps, en avant-midi, huit cher-
cheurs présenteront les différentes facettes de
la question : historique, socioécologique, éco-
nomique, juridique… Puis, en après-midi, trois
tables rondes jetteront les bases des enjeux à
traiter.

« Lorsqu’on est scientifique, on travaille avec
des faits, poursuit le professeur à l’Institut des
sciences de la mer. Je me suis donc demandé :
comment pourrait-on amener les citoyens à ne
pas se baser que sur des opinions ? Le colloque
que j’ai organisé est l’une des premières étapes de
la mise en œuvre d’un réseau qui cherchera à
mettre toute l’information dont on dispose à la
portée de tous. »

«Tout le monde doit avoir l’information de tout
le monde, comme devant un tribunal, poursuit-il.
Nous allons donc créer un site Web où nous don-
nerons accès à l’information disponible.»

Cependant, on n’y mettra pas n’importe quoi,
prévient le chercheur. Il s’agira d’informations
validées par des scientifiques, « un peu comme

un juge qui n’admet devant son tribunal que de
l’information valide». Ainsi, toute organisation,
entreprise, groupe écologiste, gouvernement,
devra fournir les données sur lesquelles il se
base. « Un juge n’accepterait jamais qu’un avo-
cat dise : “ J’ai un témoin exper t qui af firme
que…, mais il ne viendra pas témoigner ! ”»
Ainsi, selon ce que souhaite Philippe Archam-
bault, seules les informations présentées sur ce
site devraient ser vir à la prise de décisions
éclairées. Ou, comme il le dit : le ouï-dire ne
sera pas accepté !

Voici comment on devrait s’y prendre
Le professeur Archambault espère centrer

sa démarche uniquement sur un enjeu, en
l’occurrence les hydrocarbures dans le golfe
du Saint-Laurent. « On doit s’en tenir à cela,
dit-il. Par exemple, si quelqu’un désire discuter
de l’impact des gaz à ef fet de serre ou du rem-
placement des énergies fossiles par les éo-
liennes, ça ne sera pas retenu. C’est comme si,
dans une cause de meurtre, quelqu’un voulait

aussi traiter du contrôle des armes à feu ! Ça,
ce serait l’objet d’un autre débat. »

À la suite du colloque de l’Acfas, le réseau
qu’il supervise prévoit demander à différents
spécialistes de résumer nos connaissances sur
les diverses facettes de la question des hydro-
carbures dans le Saint-Laurent.

D’ores et déjà, M. Archambault rappor te
avoir recruté une vingtaine d’experts prêts à
collaborer. « On a déjà un livre en préparation
sur tout ce qu’on doit savoir pour prendre une dé-
cision éclairée, et ce, à tous les niveaux », dit-il
avec ravissement.

Ultimement, le chercheur-citoyen espère
produire un document de recommandations
basé uniquement sur les faits reconnus et ac-
ceptés par tous. Il souhaite ainsi montrer com-
ment nous, les citoyens, on devrait s’y prendre
pour parvenir à des décisions rationnelles au
sujet d’enjeux complexes… et souvent émotifs !

Collaborateur
Le Devoir

Comment traiter rationnellement les enjeux écologiques ?

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

À la suite du colloque de l’Acfas, le réseau que supervise Philippe Archambault, professeur à l’Institut
des sciences de la mer (ISMER) de l’Université du Québec à Rimouski, prévoit demander à dif férents
spécialistes de résumer nos connaissances sur les diverses facettes de la question des hydrocarbures
dans le Saint-Laurent.

Lorsqu’on est scientifique,
on travaille avec des faits.
Je me suis donc demandé :
comment pourrait-on
amener les citoyens à ne pas
se baser que sur des
opinions?

«

»
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R É G I N A L D  H A R V E Y

F ondée dans les années 1970 par un re-
groupement de professeurs de philo dési-

reux de promouvoir cette science en français,
la Société de philosophie du Québec tient de-
puis ce temps son congrès annuel dans le ca-
dre de celui de l’Acfas. Il y sera spécifique-
ment question à Rimouski, lors d’un colloque,
de ces trois concepts : expérience, expertise
et expérimentation.

Professeur au Département de philosophie
et éthique appliquée de l’Université de Sher-
brooke, Benoît Castelnerac fournit ces explica-
tions, avant d’élaborer sur la teneur même de
cette présentation : « Il faut avant tout dire, en
parlant de ce colloque, qui réussit bien, qu’il
aborde des thèmes qui ne sont pas habituelle-
ment associés à la philosophie traditionnelle au
Québec. »

Les sujets abordés sortent d’une certaine
manière des « sentiers battus », mais ils retien-
nent l’attention d’un grand nombre de partici-
pants (120 personnes) : « L’appel de textes a au
moins intéressé les gens de la profession philoso-
phique, ce qui montre en partie le renouveau de
la philosophie ici. On donne une visibilité à des
éléments de la philo qui sont souvent réservés à
des initiés. Il est rare que les gens aient l’habi-
tude d’associer celle-ci à une réflexion sur l’expé-
rience ou d’attacher cela à une réflexion sur
l’âme, sur le destin de l’humain.»

De l’expérience
Par la suite, il s’applique à cerner le sens des

trois concepts dont il sera question : « À partir
de l’expérience jusqu’à l’expérimentation, je
pense qu’on va du plus général au plus particu-
lier. L’expérience est universelle et tout le monde
expérimente dif férentes choses ; depuis l’origine
de la philosophie, les philosophes s’appuient sur
celle-ci. »

Il recourt comme point de repère à «Platon,
qui se détournait de l’expérience sensible pour
faire appel surtout à ce qu’il appelait des idées,
c’est-à-dire aux notions fondamentales qu’on a à
l’intérieur de notre pensée (la notion mathéma-
tique, l’idée d’égalité, le beau, le juste, etc.). L’his-
toire de la philo nous enseigne qu’Aristote se se-
rait, de son côté, davantage tourné vers des
sciences qu’on juge maintenant comme expéri-
mentales ou proches de l’expérience (la biologie,
l’observation directe des phénomènes célestes, les
réactions du vivant, etc.) ; il a développé un dis-
cours, une compréhension du savoir qui fait une

bonne part à l’expérience. »
De retour à une autre époque, le prof tient

ces propos au sujet de cette expérience : «C’est
un matériau très important pour les philosophes
qui cherchent à comprendre la validité de nos
connaissances, de notre savoir. » Il apporte cette
comparaison : «On peut comparer deux types de
connaissances : la mathématique et la médecine.
Il est évident que la première va fonctionner sans
expérience à partir simplement du raisonnement
et que la deuxième n’est pas envisageable sans ex-
périence ; on ne peut pas penser devenir un ex-
pert en médecine sans avoir fait de multiples ex-
périences de différentes natures. »

Philosophiquement parlant, il découle de « la
pluralité des types de savoir que les philosophes
ont réfléchi à ceux qui fonctionnent par expé-
rience, donc au rôle de celle-ci dans la constitu-
tion du savoir».

De l’expertise
Il en vient à situer l’expertise dans son ex-

posé : « Elle apparaît en fait au moment où on
commence à dominer les expériences, c’est-à-dire
lorsqu’on sait prévoir quels vont être les résultats
de celles-ci. À ce moment, on a constitué un
corps d’experts, qu’il soit d’ordre médical, juri-
dique ou politique, qui va, à la suite de ses

connaissances accumulées, avoir le rôle d’expert
dans la société. »

À la suite de cette prémisse, le colloque po-
sera ce questionnement : « Il consiste à connaî-
tre à quel moment on devient exper t et com-
ment on le devient. On va se demander ce qui
distingue l’homme de la rue de l’exper t. C’est
impor tant en philosophie, finalement, parce
qu’on cherche à comprendre, d’une par t, la
place de l’expérience dans la constitution du sa-
voir d’un individu et aussi celle de l’expertise
dans la constitution de la société ; on fait appel
aux experts quand le temps est venu de savoir
ce que l’expérience peut nous apprendre. » Dans
ce sens-là, les médecins s’appuient notam-
ment sur des statistiques pour renforcer leurs
diagnostics.

Au bout du compte, les par ticipants à ces
échanges en viendront à se demander ce qui
suit : «Le philosophe, de quoi est-il l’expert ? Sur
quels domaines peut-il se prononcer? Et en quoi
peut-il dialoguer avec les autres experts pour en
arriver à une meilleure expertise plus juste?»

De l’expérimentation
Benoît Castelnerac apporte ce point de vue

sur le troisième thème retenu, celui de l’expéri-
mentation : « Il est nouveau parce que, de plus en

plus, on s’intéresse à l’éthique de cette dernière,
c’est-à-dire qu’on se penche sur les droits des co-
bayes, s’ils en ont, dans le cas des expériences
avec les animaux et sur ceux des humains qui
sont appelés à tester des médicaments. On se
questionne aussi pour savoir jusqu’où la science
peut aller dans ses expérimentations ; il y a le
problème des cellules souches et celui du clonage
des êtres vivants. » Il y a là toute une probléma-
tique d’éthique.

Pareil sujet est brûlant d’actualité : « Il y a la
problématique du rapport avec les humains et
avec l’intégrité physique. Il y a aussi le rapport
avec l’intégrité de la nature : est-ce qu’on peut
jouer autant qu’on veut, à l’intérieur de celle-ci,
avec les codes génétiques parce que nos expéri-
mentations fonctionnent ? Est-ce que cela donne
le droit de continuer d’aller dans ce sens-là, plu-
tôt que d’appliquer des mécanismes d’éthique en
tenant davantage compte du moyen et du long
terme?»

Il se demande encore « s’il ne vaudrait pas
mieux, en conduisant une expérience, voir toute
la fin de vie de celle-ci, voir si l’existence d’un
clone est aussi agréable que quelqu’un de nor-
mal, avant de continuer à utiliser l’industrie du
clonage pour faire sortir de nouvelles formes de
vie».

Collaborateur
Le Devoir

Les philosophes sortiront eux aussi des «sentiers battus»

MICHEL CARON UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Benoît Castelnerac est professeur au Département
de philosophie et éthique appliquée de l’Université
de Sherbrooke. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Selon M. Castelnerac, le clonage pose de réelles questions d’éthique.

«Est-ce qu’on peut faire une critique de la science en étant en dehors des disciplines, comme
citoyen, sans se faire accuser par les scientifiques d’être contre la science ?» Florence Piron,
professeure au Département d’information et des communications de l’Université Laval, pose
la question à l’autre bout du fil. Les 25 et 26 mai, elle organise, dans le cadre du congrès de
l’Acfas, un colloque intitulé «Critiquer la science aujourd’hui : pourquoi, comment ?».

Saine critique de la science

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

L a professeure refuse de
voir la recherche s’enfer-

mer dans une tour d’ivoire.
Elle mène d’ailleurs, aux côtés
d’une chercheuse sénégalaise,
le projet Soha. Il s’agit d’un ré-
seau d’universitaires du Qué-
bec, d’Haïti et de l’Afrique
francophone intéressés par la
science ouver te, une dé-
marche qui s’ouvre notam-
ment aux savoirs traditionnels
et locaux, fait appel à la contri-
bution de non-scientifiques
dans le processus de re-
cherche, en plus de donner li-
bre accès à la littérature et aux
données scientifiques. À tra-
vers un cours en ligne ouvert,
des chercheurs africains expli-
queront cette solution de re-
change. Selon Mme Piron,
même le cadre normatif de la
science et le processus scienti-
fique méritent d’être remis en
question.

« Si la science, c’était la vé-
rité, pourquoi ferait-on des re-
cherches ? On fait des re-
cherches parce que, justement,

on doute. » L’affirmation sem-
ble aller de soi. Mais Mme Pi-
ron obser ve que cer tains
scientifiques acceptent la re-
mise en question lorsqu’elle
vient de collègues ou de pairs,
mais qu’ils font la sourde
oreille lorsque des doutes
sont émis par des acteurs de
la société civile ou par des
chercheurs associés à d’au-
tres disciplines. En somme,
l’expert se présente souvent
en société comme le déten-
teur d’une vérité.

Or la science propose des
interprétations et des modèles
basés sur un état des connais-
sances et du monde qui bouge
continuellement. Elle souligne
aussi que la science constitue
un produit de la culture. L’His-
toire l’a bien démontré : les
changements culturels ont
bousculé les approches et les
interprétations. Les critiques
postcoloniale et féministe de la
science, qui seront entre au-
tres abordées durant le col-
loque, en sont des exemples. Il
en va de même des cadres
normatifs de la science, des
processus scientifiques, des

règles encadrant la recherche
et des politiques de finance-
ment de la science, qui ont
évolué au fil du temps, au fil
des critiques, et sur lesquels la
société a encore son mot à
dire. « La critique doit être ar-
gumentée et rationnelle. Le
science-bashing n’est pas de la
critique et ne nous intéresse
pas», précise-t-elle.

Brûlant d’actualité
Ce sujet de l’espace accordé

à la critique s’avère brûlant
d ’actual i té .  L’Associat ion
science et bien commun orga-
nisera, la veille du colloque, le
dimanche 24 mai, un 5 à 7 ou-
vert au public, au Café-Bistro
Le Bercail, à Rimouski. La
question : comment débattre
de la vaccination au Québec
aujourd’hui ?

Des parents ont récemment
refusé de faire vacciner leurs
enfants. Des maladies comme
la rougeole ont refait leur ap-
parition. « C’est inacceptable
que des scientifiques disent que
tout ça, c’est parce que les ci-
toyens sont ignorants, juge Flo-
rence Piron. Les citoyens expri-
ment des doutes, et c’est parfai-
tement légitime que la science
soit tout le temps soumise au
doute. Ce que les scientifiques
devraient se dire, c’est qu’il y a
quelque chose qui amène les ci-
toyens à douter d’une pratique
dont ils ne doutaient pas aupa-
ravant. Que s’est-il passé? C’est
ça, la question qu’il faut poser. »
Elle évoque les dérives des
compagnies pharmaceutiques
ou les histoires de conflit d’in-
térêts dans les milieux de re-
cherche, relatées dans les mé-
dias, comme possible explica-
tion de cette méfiance.

Mme Piron ne se dit pas
contre la vaccination. Bien au
contraire. Mais elle s’af fiche
contre « l’arrogance des scienti-
fiques qui veulent à la fois que
les citoyens soient informés et
qu’ils ne critiquent pas. On
peut très bien être pour la vac-
cination en général, trouver
que c’est une invention extraor-
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L’Association science et bien commun organisera, la veille du
colloque, le dimanche 24 mai, un 5 à 7 ouvert au public, au Café-
Bistro Le Bercail, à Rimouski. La question : comment débattre de
la vaccination au Québec aujourd’hui ?
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dinaire qui a sauvé des mil-
lions et des milliards de vies,
mais se poser des questions sur
l’arrivée de nouveaux vaccins et
la validité d’anciens vaccins
parce que les conditions envi-
ronnementales ont changé. »
Selon elle, les scientifiques
doivent se demander ce qu’ils
projettent dans l’espace public,
répondre aux questionne-
ments et expliquer mieux les
études, sans juger avec
condescendance ceux qui
émettent des doutes.

Climatosceptique
Mais cer tains acteurs sè-

ment le doute au sujet de
constats scientifiques pour sa-
tisfaire leurs intérêts poli-

tiques ou financiers. Plusieurs
Québécois l’ont découvert en
novembre dernier lorsque des
affiches publicitaires de l’orga-
nisme alber tain Friends of
science prétendaient que le
Soleil était la principale cause
des changements climatiques,
et non le CO2 ou l’activité hu-
maine. Sebastian Weissenber-
ger, professeur en science de
l’environnement à l’Université
du Québec à Montréal, s’attar-
dera, lors du colloque, aux cli-
matosceptiques. Il examine
comment ces derniers s’expri-
ment dif féremment sur la
place publique dans le monde
anglo-saxon et en Europe. En
France, par exemple, des
scientifiques, bien que contro-

versés, défendent ce point de
vue à travers des publications
scientifiques ou lors de débats
à l’Académie des sciences.
Cette approche « permet de
confronter les idées et d’amélio-
rer les théories », juge-t-il. En
revanche, aux États-Unis et
dans le Canada anglophone, il
affirme que les industries pé-
trolières et du charbon finan-
cent des think tanks ou des or-
ganismes dont les messages
entrent en contradiction avec

le consensus scientifique au
sujet des changements clima-
tiques, souvent en s’appuyant
sur des recherches biaisées
pour servir les intérêts indus-
triels. « Cela devient plus de la
propagande que de la science,
dit M. Weissenberger. C’est là
qu’il devrait y avoir une ligne
de démarcation : en ne présen-
tant pas comme de la science ce
qui n’en est pas. »

En décembre dernier,
M. Weissenberger a signé une

lettre du Regroupement
contre la désinformation cli-
matique, mis sur pied par un
étudiant de l’UQAM, qui appe-
lait le gouvernement fédéral à
légiférer contre ce type de
désinformation, comme il
l’avait fait pour l’industrie du
tabac. Dans ce dernier cas,
une restriction à la liber té
d’expression avait été accep-
tée pour régler un problème
de santé publique. M. Weis-
senberger reconnaît que la

question est complexe.
« La solution, c’est toujours

d’augmenter la transparence et
la communication», dit-il. Si la
plupart des Québécois et des
Européens n’adhèrent pas aux
messages des climatoscep-
tiques, c’est, selon lui, en rai-
son de la diversité de la presse
et des médias, qui ont abon-
damment analysé le sujet.

Collaborateur
Le Devoir
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Est-ce que les réformes dans les systèmes de
santé ne sont là que pour réaliser des écono-
mies ? Et si elles existaient pour améliorer la
qualité des soins, pour mieux répondre aux
besoins des usagers et des professionnels et
pour résoudre les inégalités sociales ?

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

P ierre-Marie David est sociologue et phar-
macien. En 2013, avec un doctorat en poche

et sa double spécialisation, il devient chargé de
cours à la Faculté de pharmacie de l’Université
de Montréal, où il enseigne la socioanthropolo-
gie de la santé. Il fait aussi partie de Québec
sciences sociales et santé, Q3S, un groupe de
réflexion qui a vu le jour l’an dernier et dont le
site Internet (q3s.ca) se veut une liste de diffu-

sion et a très vite pris les al-
lures d’un réseau favorisant
les échanges à par tir d’un
regard interdisciplinaire sur
la santé, venant d’une diver-
sité de points de vue : aussi
bien de chercheurs, d’étu-
diants, de professionnels
que d’intervenants dans la
collectivité.

«Le système de santé est re-
présentatif de la société et des
liens sociaux ainsi que des
liens de pouvoir entre profes-
sionnels et usagers. Les ré-
formes sont des moments
techniques qui nous sont
ainsi présentés par rapport à
un système qui est ingouver-

nable. On utilise ce moment pour renouveler un
certain ordre social », explique Pierre-Marie Da-
vid, qui pousse la réflexion en ajoutant qu’on
peut fixer les objectifs qu’on veut à un système
de santé : « Est-ce qu’on veut plus d’hôpitaux
techniquement plus avancés ou est-ce qu’on veut
une société plus juste et permettre de réduire les
inégalités sociales?» Tout en rappelant que, sur
l’île de Montréal, l’espérance de vie diffère de
plus de 10 ans selon qu’on habite dans l’est ou
dans l’ouest.

Un système ingouvernable?
La difficulté fondamentale est d’arriver à cou-

pler à la fois les exigences d’universalité d’un
système de santé et une avancée technologique
qui apparaît à certains égards démesurée, avec
des médicaments qui coûtent de plus en plus
cher. « On nous présente par fois le système de
santé comme une grande machine sur laquelle

on va changer des boulons, on va réorganiser la
mécanique et tout va bien se passer », explique
notre chercheur, qui nous dit qu’il n’y a pas que
cette optique purement technique, mais qu’il y
a aussi une vision plus critique qui prône que
« le système est de toute façon ingouvernable, il
est né dans les années 1960, à partir du moment
où on avait un État-providence fort, et on voit
maintenant que finalement on n’est plus capable
d’avoir ce genre de système, et donc les réformes
ne seraient que du bruit et nous amèneraient à
cette impossibilité de faire».

Entre ces deux positions extrêmes, le
groupe Q3S essaie d’avoir une vision nuancée
et tente de voir comment la réforme est un mo-
ment de redéfinition politique, « une redéfini-
tion positive pour plus d’autonomie des patients,
et ça peut être aussi un moment où se répète une
certaine domination administrative ou de cer-
tains professionnels ou pas. C’est ce qu’on essaie
de questionner. »

On se questionnera aussi sur la manière
d’organiser une réforme et qui en sont les por-
teurs : «Si le système de santé est à l’image de la
société, la manière dont on amène une réforme
est-elle aussi représentative d’une cer taine
conception de la prise de décisions dans une so-
ciété ? À ce titre, c’est vrai qu’une loi adoptée
sous le bâillon n’amène pas précisément la plu-
ralité des points de vue discutés et ne permet pas
d’arriver à des solutions acceptables. »

La réforme ne peut donc pas être uniquement
technique et économique, et c’est pourquoi le
colloque rassemblera des acteurs issus de diffé-
rents horizons et ayant différentes approches
théoriques, provenant des sciences politiques,
de la sociologie et de l’histoire aussi, «parce que
cette médecine de réforme et toute cette vision
austéritaire, plusieurs pays l’ont déjà vécue et il y
a des choses à apprendre de ces expériences».

Aller voir ailleurs
Lors de la plus récente épidémie de fièvre

Ebola, certains systèmes de santé ont été mis à
mal : «Des travaux ont montré que des réformes
des années 1980 et 1990 qui ont eu lieu dans les
pays concernés auraient pu affaiblir les systèmes
de santé par des demandes qui visaient à réduire
la masse des fonctionnaires et l’of fre de services
étatiques et à faire en sorte que, au moment où
apparaît une crise, on a un système de santé in-
capable d’y répondre. » Notre chercheur va plus
loin en transposant cette réalité ici même au
Québec : « Ça veut dire que, si nos objectifs res-
tent d’améliorer la santé de notre population, il
faut quand même faire attention aux arguments
économiques qui nous feraient économiser
quelques millions, par rapport aux risques de ne
plus être capable de répondre à des problèmes de

santé publique. Bien sûr, au Québec, ce n’est pas
Ebola, mais ce sont les maladies chroniques qui
continuent d’avoir un impact majeur sur notre
système.»

Toutes ces réformes créent de l’incertitude
dans les rangs des professionnels des soins. Et,
dans certains pays en développement, on voit
que la motivation du personnel est très basse.
«Dans un contexte où l’on donne plus de respon-
sabilités aux professionnels et aux individus, on
se retrouve dans des situations problématiques
où les ressources sont plus faibles, c’est un risque
qui est pris au niveau du lien qu’on a tous en-
semble en tant que société. »

La réforme idéale
Existe-t-elle, cette réforme idéale ? Quand on

pose la question à Pierre-Marie David, celui-ci
pense immédiatement à ce qui s’est passé avec
les malades du sida dans les pays en développe-
ment : « Les médicaments pour soigner le sida
étaient tellement chers qu’on ne pouvait pas les
offrir aux gens des pays en développement. On a

assisté à une mobilisation assez grande pour
faire en sorte que les prix baissent et pouvoir al-
ler vers une généralisation de l’accès à ces médi-
caments. » Aujourd’hui, ce sont plus de 10 mil-
lions de personnes qui ont eu accès à des traite-
ments. Il faut quand même admettre qu’il en
aura fallu, du temps, pour en ar river là :
« Jusqu’aux années 2000, alors qu’il y avait plus
de 30 millions de personnes infectées par le virus,
on n’of frait que quelques traitements spora-
diques. Cette intervention internationale ma-
jeure a permis une réflexion pour qu’elle serve les
systèmes de santé dans les pays dans lesquels elle
a été mise en place. »

Pour conclure, Pierre-Marie David juge que
la première leçon à tirer, c’est que « la réforme
en elle-même n’est pas bonne ou mauvaise, mais
c’est un moment de discussion qui peut nous per-
mettre de nous mobiliser et qui apporte une réac-
tion de toute une société».

Collaboratrice
Le Devoir

Les réformes des systèmes de santé : pourquoi?

ANNIK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

Pierre-Marie David juge que la première leçon à tirer, c’est que « la réforme en elle-même n’est pas
bonne ou mauvaise, mais c’est un moment de discussion qui peut nous permettre de nous mobiliser
et qui apporte une réaction de toute une société».

Sur l’île de
Montréal,
l’espérance de
vie diffère de
plus de dix
ans selon
qu’on habite
dans l’est ou
dans l’ouest
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Les services de protection de la jeunesse au
Canada sont capables de répondre à des si-
tuations d’urgence de manière prompte et ef-
ficace. Mais qu’en est-il lorsque vient le
temps d’assurer le bien-être d’un enfant ? Ici,
les règles sont imprécises, et on a du mal à
définir les procédures. Dans ces cas-là, com-
ment peut-on intervenir de la meilleure façon
possible ?

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L es signalements d’enfants maltraités aug-
mentent chaque année au Canada et repré-

sentent aujourd’hui plus de 200 000 évalua-
tions. « On reconnaît de plus en plus les problé-
matiques auxquelles font face ces enfants, et ce
nombre de signalements est positif dans la me-
sure où l’on est capable d’offrir des services à ces
enfants dans une situation de précarité et de vul-
nérabilité très nette, mais à la suite de cette aug-
mentation, est-ce que les outils, qu’on a dévelop-
pés il y a une trentaine d’années, continuent à
correspondre aux besoins de ces enfants et de leur
famille?», questionne Nico Trocmé, qui a long-
temps travaillé à la protection de la jeunesse à
Toronto. Lors d’études supérieures, ce travail-
leur social entreprendra une série d’études sur
les enfants placés dans le réseau de la protec-
tion de la jeunesse. Le chercheur est arrivé à
l’Université McGill il y a une dizaine d’années
afin d’y poursuivre ses travaux.

De quoi parle-t-on lorsqu’il est question
d’une situation d’urgence ? Nico Trocmé donne
l’exemple d’un enfant de sept ou huit ans, qui à
l’école dessine ou raconte une histoire qui a
tout l’air d’une situation de violence sexuelle.
Ça pourrait aussi être le cas d’un enfant qui ar-
rive avec des bleus qu’il explique mal… « Il
faut qu’immédiatement ce soit un spécialiste qui
parle à l’enfant afin de ne pas suggérer des
choses qui pourraient être mal interprétées,
nous dit Nico Trocmé, de plus, si l’urgence de
l’intervention est très nette, on ne peut pas atten-
dre le lendemain pour agir et faire en sorte que
l’enfant se retrouve devant la personne qui l’a
abusé. » Dans ces cas, on fait face à l’urgence
de protection et entrent alors en scène les poli-
ciers, les ser vices sociaux et les médecins :
« Les lois qui dirigent ce genre d’intervention
sont très claires, on sait qui fait quoi et tous
connaissent l’importance de faire en sorte que

cette intervention, qui est très intrusive, ne soit
quand même pas trop traumatisante pour l’en-
fant », explique notre chercheur.

D’autre part, il existe des cas où il n’y a pas
nécessairement urgence ; l’enfant ne présente
pas de blessure et ne risque pas d’être abusé
encore dans les 24 heures. Pourtant, son pro-
fesseur constate que l’enfant arrive à l’école
sans repas, que lui-même ne croise jamais les
parents, ou encore c’est le médecin de famille
qui a certaines inquiétudes en voyant l’enfant :
«Dans ces cas, les outils auxquels on a accès à la
protection de la jeunesse sont, dans un certain
sens, plus limités. » Dans ces circonstances, il
est souvent très délicat pour ces profession-
nels de faire un signalement qui risquerait de
briser les relations avec la famille, aussi ténues
soient-elles : « Ici, ce qui est essentiel, c’est de
trouver la façon d’intervenir avec la famille

pour travailler en collaboration avec les autres
professionnels et les autres personnes qui font
partie de leur communauté. » Le signalement
n’est pas l’idéal parce qu’ultimement, ce qu’on
veut, c’est « une référence à un service qui peut
trouver une façon d’aller voir l’enfant chez lui,
de développer une relation avec les parents sans
nécessairement faire appel à la lourdeur de la
protection de la jeunesse », explique M. Trocmé,
qui déplore que les intervenants souffrent sou-
vent du manque de partage de l’information
entre professionnels. Les lois sont ainsi faites
que la coordination et l’échange entre profes-
sionnels sont restreints.

Les centres jeunesse au Québec ont, à l’inté-
rieur de leur système, une façon de distinguer
les situations les plus urgentes de celles qui le
sont moins. Mais, pour chacune de ces situa-
tions, les outils restent plus ou moins les

mêmes, ainsi que les lois par rapport au par-
tage de l’information et le rôle de la protection
de la jeunesse, qui y est assez étroitement dé-
fini. « C’est ici qu’on cherche à trouver de nou-
veaux modèles qui seront plus collaboratifs, qui
ne nécessiteront pas les mêmes protocoles que
dans les situations les plus urgentes. »

Nico Trocmé déplore que parfois, dans la po-
pulation, le rôle de la protection de la jeunesse
soit loin d’être clair et qu’il soit répandu de
croire qu’elle cherche à enlever les enfants à
leur mère : «On voit souvent, dans les cas de vio-
lence conjugale, des hommes qui menacent leur
femme victime de les dénoncer. Ils utilisent la
peur de l’intervention de la protection de la jeu-
nesse pour intimider leur conjointe.» Il est impor-
tant de faire passer le message à la population
que dans la grande majorité des cas — on parle
de 95% — où il y a intervention de la protection
de la jeunesse dans une situation de violence
conjugale, les enfants restent avec la mère.

Des pistes de solutions commencent à poin-
dre et des initiatives voient le jour un peu par-
tout au Québec et au Canada. On n’a qu’à pen-
ser au Dr Julien et à ses cliniques de pédiatrie
sociale implantées dans plusieurs communau-
tés ou encore aux expériences menées au
Centre de protection de la jeunesse du Bas-
Saint-Laurent : « Ce qui est impressionnant avec
ce genre de services, c’est qu’ils sont collés à la
famille. C’est ça, le défi à relever : il faut trouver
une solution médiane à l’intrusion de la protec-
tion de la jeunesse, et de l’autre côté, un service
en centre de santé et de services sociaux où les
règlements sont assez rigides. Cet entre-deux se-
rait un service comprenant des intervenants,
des travailleurs sociaux et des infirmières qui
sont prêts à se coller à ces familles qui peuvent
souvent être assez désorganisées et qui font face
à beaucoup de précarité. »

Comme on peut le constater, pour arrimer
les services de la protection de la jeunesse à la
réalité des familles, il reste du travail à faire,
mais on est déjà sur la bonne voie. Et qu’est-ce
qui nous manque pour y arriver ? « C’est une
combinaison de plusieurs choses. Il faut d’abord
avoir les outils nécessaires, des lois qui permet-
tent des échanges d’information entre profession-
nels, et c’est aussi une question de mots, d’éti-
quette. Par exemple, la “protection” de la jeu-
nesse ; ce titre est plus étroit que son mandat, qui
inclut aussi le “bien-être” de la jeunesse. »

Collaboratrice
Le Devoir

Urgence ou chronicité : comment faire la différence?

ANNIK MH DE CARUFEL

Les centres jeunesse au Québec ont, à l’intérieur de leur système, une façon de distinguer les
situations les plus urgentes de celles qui le sont moins. Mais, pour chacune de ces situations, les
outils restent plus ou moins les mêmes, ainsi que les lois par rapport au partage de l’information et
le rôle de la protection de la jeunesse, qui y est assez étroitement défini.

Se déplacer au bureau de scrutin, se cacher derrière un isoloir, ef fectuer une marque à côté
du nom d’un candidat puis déposer son bulletin dans une urne : plusieurs personnes ne se
donnent plus la peine d’ef fectuer ces gestes simples pour exercer leur droit de vote. Comment
stimuler la participation électorale ?

Pourquoi ne votent-ils plus ?

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

A ux dernières élections
provinciales, près de 29 %

de la population québécoise
n’a pas voté. Au fédéral, la pro-
portion des Canadiens qui ont
boudé les urnes s’est élevée à
près de 39 % en 2011. Dans les
deux cas, il y a une légère re-
montée après un creux histo-
rique de participation en 2008.
Mais la tendance lourde in-
quiète. Lors du colloque inti-
tulé « Pourquoi ne votent-ils
plus?», organisé dans le cadre
du Congrès de l’Acfas, les 28
et 29 mai prochains, des inter-
venants tenteront d’explorer
de potentiels remèdes.

Élie Belley-Pelletier, conseil-
ler en communication, re-
cherche et gouvernance à la
Table de concertation des fo-
rums jeunesse régionaux du
Québec (TCFJQ), témoignera
de son expérience au sein de
campagnes qui visaient à
convaincre les citoyens âgés
de 18 à 24 ans de voter. Ce
sera la dernière fois qu’il agira
à ce titre, puisque le gouverne-
ment Couillard a annoncé, le
22 avril dernier, qu’il fermerait
les Forums jeunesse.

Depuis 2012, la TCFJQ a
mené plusieurs initiatives lors
des semaines ayant précédé
les dif férentes élections,
comme des « camps » de dis-
cussion sur le sujet avec des
jeunes et des campagnes de
sensibilisation menées à l’aide
des médias sociaux, de vidéos
et de pastiches des bandes
dessinées Bazooka Joe. C’est
sans parler du programme
Électeurs en herbe, une simu-
lation de vote dans les écoles
secondaires de la province lan-
cée par le Forum jeunesse de
l’île de Montréal en 2001. Lors
des élections du 7 avril 2014,
70 000 élèves ont joué le jeu.

En parallèle, une cinquan-
taine d’inter venants des Fo-
r ums jeunesse allaient à la
rencontre des jeunes dans les
centres commerciaux, aux ar-
rêts d’autobus, voire dans les
bars, pour les interpeller direc-

tement sur le sujet. M. Belley-
Pelletier retire de ces expé-
riences deux leçons : « ne pas
prêcher dans le désert » et « ne
pas prêcher à des convertis ».

Durant le r ythme ef fréné
d’une campagne électorale,
« on n’ira pas perdre notre
temps avec des gens qui sont
systématiquement opposés au
système », indique-t-il. D’un au-
tre côté, il remarque que les
campagnes vidéo et les mé-
dias sociaux, même s’ils de-
meurent pertinents, ont ten-
dance à être consultés par les
gens déjà convaincus par le
message.

Selon lui, la sollicitation en
personne et sur le terrain de-
meure la méthode la plus effi-
cace de changer les comporte-
ments. « Il faut entrer dans
leur univers, mais il faut aussi
établir un contact direct avec
eux. On essaie d’établir un lien
de confiance qui compense ce-
lui, brisé ou inexistant, avec les
institutions. Pour ça, ça prend
une interaction sociale. »

Il concède que, à force de
répéter « vote » en période
électorale, le mot peut sonner
creux et manquer de contenu.
« Mais ça fonctionne », s’em-
presse-t-il d’ajouter, voyant
dans le vote des jeunes un
point de départ et non une fi-
nalité. « Le jeune va voter et il
ne le fera peut-être pas de façon
informée. Mais, après, il va se
dire qu’il pourrait mieux s’in-
former la prochaine fois. »
M. Belley-Pelletier précise
néanmoins qu’ « il ne faut pas
oublier que, entre les élections,
il faut continuer l’éducation à
la citoyenneté», qui était la mis-
sion des For ums jeunesse,
désormais abolis.

Le vote en ligne: 
une solution?

Le vote en ligne inciterait-il
ceux qui ne se déplaçaient pas
à exercer leur droit ? Ian Pa-
renteau, professeur au Collège
militaire royal de Saint-Jean,
est allé observer les élections
législatives tenues le 1er mars
dernier en Estonie, où un tel
système de vote électronique

a été implanté. À l’aide d’une
carte d’électeur à puce, le ci-
toyen pouvait se connecter et
signaler son choix à distance.
Cette façon de faire pourrait-
elle être importée ? Non, ré-
pond franchement M. Paren-
teau, aussi directeur de scru-
tin dans le comté de Sainte-
Marie–Saint-Jacques. D’abord,
les obstacles techniques et bu-
reaucratiques lui apparaissent
considérables. Mais, de toute
façon, cette piste « ne va mal-
heureusement pas entraîner
une hausse impor tante de la
par ticipation électorale », af-
firme-t-il. «Les électeurs qui al-
laient voter à l’aide du bulletin
de papier vont utiliser le vote
électronique. Mais l’Estonie n’a
pas été capable de recruter de
nouveaux électeurs en of frant
cette nouvelle façon de voter,
constate-t-il. Tout au plus, cela
a permis d’atténuer quelque
peu la baisse de la par ticipa-
tion électorale. »

À son avis, même si le direc-
teur général des élections
(DGE) expérimentait de nou-
veaux mécanismes de vote, il y
aurait peu d’incidence sur le
taux de participation. «Les rai-
sons pour lesquelles les électeurs
souhaitent voter, c’est parce
qu’ils se sentent interpellés par
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COURTOISIE UQAR

Le président du congrès, Jean
Bernatchez
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R É G I N A L D  H A R V E Y

L es chercheurs ont réalisé, en l’espace d’une
vingtaine d’années, des travaux qui ont

ser vi à enrayer dans une large mesure l’ab-
sence au travail causée par les problèmes de
santé de nature musculo-squelettique. Pendant
ce temps, les travailleurs ont vécu une crois-
sance marquée des troubles courants de santé
mentale, qui font augmenter les coûts de ges-
tion de l’absentéisme au travail.

Marie-José Durand, professeure à l’École de
réadaptation de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université de Sher-
brooke et titulaire de la Chaire de recherche en
réadaptation au travail, fait le point sur la situa-
tion de l’incapacité au travail : «Cette probléma-
tique a toujours été importante au Québec et no-
tre colloque tente vraiment de regarder les 20
dernières années pour voir si on a ef fectué des
progrès. »

Elle dresse ce bilan sommaire : «Pour ce qui
est des troubles musculo-squelettiques relevant
des accidents professionnels, il y a eu des avan-
cées qui ont été réalisées ; par contre, on assiste à
une recrudescence de l’absentéisme liée aux pro-
blèmes de santé mentale. » Elle se transporte sur
le terrain : «Quand je me rends en entreprise, les
gens me disent qu’ils savent de quelle façon se
comporter avec les maux de dos, mais ils ne sa-
vent pas quoi faire en présence de troubles de la
santé mentale ; et pourtant ceux-ci sont mainte-
nant plus nombreux que les autres en milieu de
travail. »

Maintenir les gens actifs
La chercheuse remonte au milieu des années

1990 pour illustrer la nature des travaux qui ont
été conduits : «On a bien compris un comporte-
ment répandu : dans le passé, quand quelqu’un
était aux prises avec des troubles musculo-squelet-
tiques, pour lesquels on parle principalement des
maux de dos, la meilleure chose à faire pour cette
personne était de rester à la maison et de garder
le lit. On s’est finalement rendu compte que
c’était la pire des solutions à apporter. »

Il s’est alors produit une mobilisation, sur le
plan de la prise en charge médicale, autour du
fait qu’il valait mieux, dans un tel cas, que les
gens restent au contraire actifs : «Les physiothé-
rapeutes, les ergothérapeutes et les médecins ont
recommandé aux patients de bouger et de pour-
suivre leurs activités. La Commission de la santé

et de la sécurité du travail (CSST) et les em-
ployeurs ont adopté davantage de programmes de
retour précoce au travail. C’est là un change-
ment majeur qui s’est produit dans les dernières
années. »

Une recherche québécoise d’avant-garde
En 1997, le modèle de Sherbrooke (MS) dé-

montrait qu’il était possible d’effectuer un re-
tour au travail 2,4 fois plus rapidement dans
certains cas. Marie-José Durand en explique la
teneur : «C’est un essai randomisé qui a été réa-
lisé dans la région de l’Estrie et qui a pris fin en
1995. Il s’agit d’une étude très importante, qui a
fait le tour du monde ; elle a montré que,
lorsqu’on dépiste rapidement les maux de dos
chez les gens et qu’on se rend en milieu de travail
pour éliminer en par tie les obstacles et les
contraintes à l’exécution de leurs tâches, il est
possible de les retourner rapidement au travail
en cas de problème. » Des pays scandinaves ont
adopté complètement ce modèle ; ils ont refait
les études déjà effectuées pour en arriver aux
mêmes résultats.

En 2003, une équipe interdisciplinaire com-
posée notamment de médecins, d’anthropo-
logues et de biomécaniciens a participé au pro-
gramme financé par le Fonds de recherche en
santé du Québec (FRSQ) : « On a ef fectué plu-
sieurs travaux et ef fectué diverses publications,
dont la principale portait sur un modèle appelé

“ le paradigme de l’incapacité ” ; il est maintenant
utilisé partout à travers le monde. »

Elle en précise la signification : « Le para-
digme veut dire qu’un travailleur peut être hors
travail durant quelques mois en raison d’un mal
de dos. Cependant, les causes de cette situation
d’absentéisme peuvent relever de facteurs autres
que celui de ce mal, comme, par exemple, le fait
que l’employeur ne peut lui fournir un travail al-
légé ou que le travailleur ne peut consulter un or-
thopédiste avant plusieurs mois. » L’étude a servi
à dresser une liste de facteurs qui doivent être
pris en considération dans la prise en charge
des cas.

Le boom de la maladie mentale
Il existe une nette recrudescence des trou-

bles de la santé mentale qui occasionnent un
taux élevé d’incapacité au travail. La profes-
seure en convient et elle souligne même que
« c’est devenu extrêmement important au cours
des 10 dernières années ». Pourquoi assiste-t-on
à une hausse aussi spectaculaire du nombre
de travailleurs atteints de tels problèmes ? « Il
y a d’abord le fait qu’on diagnostiquait moins
auparavant et que de tels cas étaient plus stig-
matisés dans les milieux de travail ; il est très
clair qu’on les déclarait moins parce c’était
moins acceptable. »

Mme Durand attribue une telle montée à d’au-
tres causes : «On voit aussi qu’il y a une intensi-

fication du travail, davantage de précarité d’em-
ploi et beaucoup de stress professionnel, ce qui
n’existait pas il y a 15 ans. »

Il va de soi que les chercheurs orientent de
plus en plus leurs travaux vers cet aspect de
l’incapacité au travail. Elle cerne les différents
aspects de leurs inter ventions : « Nous, on a
commencé avec les maux de dos, pour englober
par la suite tout ce qui était d’ordre musculo-
squelettique. Sur ce plan, j’ai constaté, lors d’une
de mes récentes visites dans une entreprise où il
n’y avait que de la manutention physique, qu’il
n’y avait presque plus d’accident de travail dans
un tel endroit ; c’est totalement contrôlé et la pré-
vention a porté fruit. »

En contrepartie, c’est la santé mentale qui a
pris le pas : « On s’intéresse donc aux problèmes
communs ou courants dans ce domaine, soit les
troubles anxieux et d’adaptation, les dépressions
et autres. On est vraiment là-dedans. » Et la
chercheuse consacre de plus ses énergies à un
autre axe de recherche : « Je travaille depuis
quelques années sur le cancer et le retour au tra-
vail ; à peu près personne ne s’en occupe ou se
penche sur le survivant et son retour en emploi.
Lors du colloque, deux étudiantes de post-doc li-
vreront leurs observations sur le cancer du sein
et une telle réinsertion en milieu de travail. »

Collaborateur
Le Devoir

TROUBLES DE SANTÉ MENTALE 

Augmentation de l’incapacité au travail

PIERRE DURAND

La problématique de l’incapacité au travail a toujours
été importante au Québec, selon Marie-José Durand. 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Il existe une nette recrudescence des troubles de la santé mentale qui occasionnent un taux élevé
d’incapacité au travail.



Récemment, l’Université Laval (UL) a lancé
son plan quinquennal de développement de la
recherche. Ambitieux, ce plan se base sur un
budget de 300 millions de dollars par année,
pour un montant total de 1,5 milliard en cinq
ans. L’UL compte sur ce plan pour attirer
chercheurs et étudiants.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

«N otre objectif est de maintenir le rythme
de 300 millions investis chaque année.

C’est ambitieux, mais on se donne les outils pour
structurer la recherche et accompagner les
grandes équipes de recherche en offrant les condi-
tions pour qu’elles génèrent des propositions ga-
gnantes », explique Sophie D’Amours, vice-rec-
trice à la recherche et à la création de l’UL.
L’université continue ainsi à développer sa stra-
tégie de recherche en par tenariat, « une des
plus vigoureuses au Canada avec ses 68 chaires
de recherche en partenariat, tant en sciences so-
ciales qu’en sciences de la nature ou de la
santé», précise Mme D’Amours. Cette stratégie,
mise en place à la fin des années 2000, a permis
de développer une approche de gouvernance
de la recherche, de mise en commun de la ca-
pacité de recherche, tant à l’intérieur même de
l’université qu’avec les partenaires, dans une
perspective de développement de la connais-
sance et de formation des étudiants. « Avec le
plan, on s’engage à étendre ces stratégies de par-
tenariat à l’international ; les grandes théma-
tiques du plan viendront fédérer un nombre im-
portant de centres et de chaires de recherche. »

Mobiliser autour des défis de société
À l’UL, on est profondément convaincu que

les prochaines grandes découvertes se feront à
l’interface des disciplines. C’est pourquoi on a
voulu offrir à l’établissement la capacité de se
mobiliser et de mettre en commun les exper-
tises autour de grands thèmes qui sont autant
de défis à relever. «Ces défis ont été identifiés à
partir des efforts consentis récemment à la santé
durable et à la mise en place, avec nos parte-
naires de la région, de l’Alliance santé Québec.
Ils viennent poser les questions qui vont faire
avancer les connaissances et qui peuvent avoir
des retombées positives sur nos sociétés. » Le
concept de santé durable est un bel exemple de
cette interdisciplinarité proposée par l’UL :
«Oui, il faut penser traitement et médecine, mais
il faut aussi mobiliser l’ensemble des expertises is-
sues tant des sciences sociales, du droit, des tech-
nologies et de l’éducation, pour apporter des solu-
tions qui sont concrètes et qui permettront d’agir
tant sur la prévention que sur le traitement et le
posttraitement. » À l’UL, on veut donc façonner
une société où la santé et le bien-être sont dura-
bles. C’est un des thèmes de cette première
orientation qui consiste à mobiliser les forces
autour des défis de société.

Expliquer le développement de l’humain
dans son environnement, comprendre les so-
ciétés, leurs cultures et leurs arts, ainsi que
modeler les communautés intelligentes et in-
venter leurs technologies et leur logistique ou
encore gérer et valoriser les ressources natu-
relles de manière responsable, consolider et
développer le Nord durable et s’engager acti-
vement dans l’éthique, la saine gouvernance et
l’organisation sociale sont autant de thèmes
qui animent cette première orientation du plan
de développement. « Grâce au développement
de ces inter faces entre les sciences sociales,
l’aménagement du territoire, la logistique et les
technologies d’Internet, l’université est mainte-
nant en tête de peloton pour la recherche sur les
villes intelligentes. »

Si, à première vue, l’idée d’interdisciplinarité
semble facile, en réalité elle n’est pas si évi-
dente à mettre en place : «Ça nécessite des prére-
quis pour arriver à développer cette culture de
partenariat. Ça ne se fait pas du jour au lende-
main», nous dit Sophie D’Amours, qui explique
que les professeurs et les chercheurs se sont
engagés dans cette voie depuis quelque temps.
«Aujourd’hui, cette façon de faire, on l’a formali-
sée de manière très structurée. »

Soutenir le rayonnement 
de la recherche

La manière de faire de l’UL semble avoir
porté ses fruits. Aujourd’hui, les équipes tra-
vaillent ensemble au sein même de l’établisse-
ment, ce qui permet de développer de grandes
capacités de recherche. « La recherche au-
jourd’hui, c’est une question de mise en commun
d’infrastructures. Ces infrastructures sont coû-
teuses et on doit en optimiser l’utilisation. Quand
on a un bateau scientifique comme l’Amundsen,
on se questionne continuellement sur les moyens
de maximiser l’usage de cette infrastructure
unique. Et la réponse réside dans la création de
partenariats et dans une programmation scienti-
fique qui est pertinente. »

« La recherche, c’est une question d’excel-
lence ! », lance Sophie D’Amours. C’est pour-
quoi l’UL développe des outils pour soutenir et
mettre en valeur l’excellence de la recherche.
La seconde thématique de cette orientation est
de stimuler le partenariat et les collaborations
régionales, nationales et internationales : « De
plus en plus d’universités demandent à travailler
avec l’UL, et nos experts sont appelés à faire par-
tie de grandes équipes. Pour ça, il faut pouvoir
accompagner nos professeurs en leur donnant la
possibilité d’y être. » Un autre thème cher à l’UL
« et qui fait partie de notre ADN », c’est d’ap-
puyer la recherche par et pour la formation et
mettre en valeur les réalisations des étudiants :
«Pour nous, les deux vont de pair. Nos étudiants
doivent avoir la chance d’entendre les meilleurs
chercheurs du monde, pouvoir les côtoyer et être
formés et encadrés par eux. On construit cette re-
lation dans une dynamique constante. »

Finalement, avec ce plan, l’UL veut aussi met-

tre en valeur l’innovation. « On tient par fois
pour acquise cette ouverture des universités à
contribuer de façon intense à l’innovation tant
technologique que sociale et culturelle. Pourtant,
ce nouvel espace, on le partage avec les gouver-
nements, les entreprises et les organismes, et ça
exige de nous des efforts et on revendique une re-
connaissance de la contribution des universités.
L’UL veut continuer d’y être et développer des
structures qui feront en sorte qu’on mette à profit
la compétence et l’influence des professeurs et des
équipes. J’ai confiance qu’on pourra encore faire
plus à cet égard, et nos étudiants nous aideront à
y parvenir. »

En conclusion, Sophie D’Amours souligne
qu’il est important de « se rappeler la contribu-
tion de la recherche dans le progrès de nos socié-
tés. Quand on regarde le Québec d’aujourd’hui,
il est fortement teinté des connaissances et des ré-
flexions et du développement de compétences de
haut niveau. Il ne faut jamais l’oublier, parce
que la science et la recherche sont des univers en
perpétuelle évolution et, conséquemment, nos
structures et nos façons de faire sont appelées à
constamment se transformer. »

Collaboratrice
Le Devoir
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la destinée collective de leur so-
ciété. » En revanche, « les gens
ne vont pas voter […] parce
qu’ils ont perdu l’intérêt envers
les choses de la Cité ». Ils n’as-
socient plus à ces scrutins un
enjeu crucial, comme ce fut le
cas lors du référendum de
1995, dont le taux de participa-
tion avait dépassé les 90 %, et
des élections provinciales de
1994 qui l’avaient précédé,
dont le taux a dépassé les 80%.

Démocratie scolaire…
participative?

Aux élections scolaires te-
nues en novembre dernier, le
taux de participation s’est li-
mité à 5,5 %. Le ministre de
l’Éducation, François Blais, a
réitéré en avril dernier la vo-
lonté du gouvernement de
mettre fin aux élections sco-
laires. Jean Bernatchez, pro-
fesseur en sciences de l’éduca-
tion à l’Université du Québec à

Rimouski, croit qu’il faut en ef-
fet remettre en question la dé-
mocratie scolaire représenta-
tive. « On peut très cer taine-
ment contester la légitimité des
commissaires élus, à partir du
moment où la plupart le sont
par acclamation», ajoute-t-il. À
ses yeux, organiser ce scrutin
au même moment que les élec-
tions municipales ne résout
pas le problème, entraînant
plutôt le risque de voir des ci-
toyens cocher au hasard pour
un candidat sans s’informer.

Doit-on rejeter la démocra-
tie scolaire pour autant ? Pas
nécessairement. M. Bernat-
chez propose d’explorer la
démocratie participative. Car,
si le désintérêt des parents
pour la gestion et la gouver-
nance scolaires semble s’ac-
centuer, ces derniers répon-
dent présents lors des activi-
tés sportives, scientifiques et
culturelles.

Il imagine, comme solution
de rechange, une démocratie
participative articulée autour
de l’école, des comités de pa-
rents, des travaux des conseils
d’établissement, des rencon-
tres scolaires et des activités
culturelles. « Plus un enjeu est
près des gens, plus ils sont sus-
ceptibles de s’y intéresser», dit-il.

« En même temps, précise-t-
il, ces gens doivent se retrou-
ver dans un forum. Ces mêmes
personnes pourraient se re-
trouver à un palier intermé-
diaire, qu’on appelle les com-
missions scolaires, mais, à ce
moment-là, pour dialoguer en-
tre elles, dans une forme de
joute politique où chacun fait
valoir ses propres intérêts. Il
pourrait y avoir des décisions
collectives qui seraient prises à
ce moment-là. »

Collaborateur
Le Devoir
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VOTENT

PEDRO RUIZ LE DEVOIR

Le vote en ligne inciterait-il ceux qui ne se déplaçaient pas à exercer leur droit ?

INNOVER EST
UNE SCIENCE.

MARC ROBITAILLE

« La recherche, c’est une question d’excellence ! », selon Sophie D’Amours, vice-rectrice à la
recherche et à la création de l’UL.


