
Le rayonnement de l’UQAM, 
en 9 questions !



1. Laquelle des personnalités publiques suivantes n’est pas diplômée de l’UQAM?

A)
B)
C)
D)
E)
F )
G)
H)

Denis Villeneuve, réalisateur et scénariste
Gabriel Nadeau-Dubois, co-porte-parole de Québec solidaire 
Danielle Trottier, scénariste de l'émission Unité 9
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation
Rebecca Makonnen, animatrice
Pascal Yiacouvakis, météorologue à Radio-Canada
Martin Matte, humoriste
Jean-François Lépine, journaliste et animateur

A)
B)
C)
D)
E)

Le développement d’un nanovaccin contre le virus SARS-CoV-2, responsable de la COVID-19
L’implantation des centres de la petites enfance (CPE) au Québec
La préservation des langues autochtones
Le développement du bac de recyclage de la Ville de Montréal
Toutes ces réponses

2. Dans quels thématiques de recherche suivantes des professeurs et chercheurs 
    de l’UQAM ont apporté leur contribution?

Réponse: E) L’animatrice Rebecca Makonnen

Denis Villeneuve, B.A. communication, 1992
Gabriel Nadeau-Dubois, B.A. sciences humaines, 2014; M.A. sociologie, 2017, 
Danielle Trottier, M.A. muséologie, 1992
Jean-François Roberge, B.Ed. éducation préscolaire et enseignement primaire, 1996
Pascal Yiacouvakis, B.Sc. géographie physique, 1985; M.Sc. sciences de l’atmosphère, 1994
Martin Matte, Certificat administration, 1991
Jean-François Lépine, M.A. science politique, 1979

Réponse: E) Toutes ces réponses

Le professeur du Département des sciences biologiques Denis Archambault et trois autres chercheurs, 
incluant le professeur Steve Bourgault, du Département de chimie, ont reçu une subvention de 622 782 
dollars des Instituts de Recherche en Santé du Canada (IRSC) pour développer un nanovaccin contre 
le virus SARS-CoV-2. 

En 1978, une chercheuse de l’UQAM a procédé à une première étude et soumis un modèle de réseau 
de garderies financées à 80 % par le gouvernement. Cette recherche visait à appuyer les pressions 
de ce réseau, du mouvement féministe et des syndicats, pour la mise en place de garderies à prix modiques. 
C’était le début de nombreuses recherches faites avec d’autres collaboratrices qui ont mené, 
20 ans plus tard, au réseau de CPE que l’on connaît aujourd’hui.

Sensibilisés par la problématique de la disparition des langues autochtones, des professeurs de l’UQAM 
entreprennent depuis plusieurs années des démarches concrètes afin de contrer cette disparition graduelle. 
Leurs recherches et initiatives sont variées et contribuent à une meilleure préservation 
des langues menacées.

Au début des années 2010, la Ville a mandaté une équipe, dont deux professeurs proviennent de 
l’École de design de l’UQAM, pour réaliser le développement, l’évaluation et la mise au point d’un bac
de recyclage qui empêche les déchets de s’envoler au vent. Caractérisés par leur ergonomie, leur résistance 
et leur fonctionnalité, les bacs sont fabriqués de résines recyclées. Adaptés au climat québécois, ils résistent 
à des froids de -60 °C.

Pour plus de projets de recherches: https://parcoursimpact.uqam.ca



Réponse: F) Tous les programmes SAUF le baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie qui lui, 
est le seul offert en français en Amérique du Nord

Réponse: B) 12 fois en 14 ans (La Simulation des Nations Unies de New York réunit plus de 5000 
étudiants en provenance de plus de 340 universités à travers le monde).

Réponse: B) René Laprise, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, 
est le seul auteur principal du Québec à avoir participé à la rédaction du quatrième Rapport du GIEC, 
Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, lequel a reçu, en 2007, le prix Nobel de 
la Paix ex aequo avec Al Gore, ancien vice-président des États-Unis.

A )
B)
C)
D)
E)
F )

DESS et programme court en résilience, risques et catastrophes
Baccalauréat en sexologie
Baccalauréat en action culturelle
Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie 
Tous ces programmes
A), B) et C)

3. Lesquels de ces programmes offerts à l’UQAM représentent une offre unique 
    en Amérique du Nord?

A)
B)
C)

Simulation de l’Organisation de l’aviation civile internationale
Simulation des Nations Unies de New York
Simulation de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 

4. À quel concours international la délégation étudiante de la Faculté de science politique 
    et de droit a-t-elle remporté à plusieurs occasions la plus haute distinction?

Réponse: A) Virginie Dufresne-Lemire, (B.A. relations publiques, 2011; LL.B., 2014)

Marc-Antoine Cloutier et Julien David-Pelletier sont quant à eux responsables de la mise sur pied de Juripop, 
une clinique offrant des services juridiques gratuits ou à coût modique aux personnes exclues de l'aide 
juridique gouvernementale.

A )
B)
C)

Virginie Dufresne-Lemire
Marc-Antoine Cloutier 
Julien David-Pelletier 

6. Qui, parmi ces jeunes diplômés en droit de l’UQAM, a défendu monsieur Mamadi
    Camara, détenu à tort pendant 6 jours pour avoir été soupçonné d'avoir désarmé 
    et blessé un agent du Service de Police de la Ville de Montréal?

A)

B)

C)

Véronique Leduc, professeure au Département de communication sociale et publique, 
qui est la première personne sourde à occuper un poste de professeure dans une 
université au Québec en 2017.
René Laprise, professeur au Département des sciences de la Terre et de l’atmosphère, qui a 
participé à la rédaction du quatrième Rapport du GIEC, Groupe d'experts 
intergouvernemental sur l'évolution du climat.
Bernard Duhaime, professeur de droit international, qui est spécialiste du système 
interaméricain de protection des droits de la personne. Il est également vice-président 
du Groupe de travail des Nations Unies sur les disparitions forcées ou involontaires.

5. Lequel de ces professeurs de l’UQAM a gagné un prix Nobel?



Réponse: D) 9 lieux de diffusion des arts et des sciences.

Le Cœur des sciences,
Le Centre de design,
La Galerie de l’UQAM
Les Espaces publics extérieurs (La Place Pasteur, située face au pavillon Athanase-David, le clocher 
du pavillon Judith-Jasmin, ainsi que les façades des pavillons de Design et Président-Kennedy. 
Chaque année des projets d’occupation et de projections architecturales investissent ces lieux.)
Le pavillon de Danse
Le Centre de diffusion et d’expérimentation (CDEx)
Le Centre Pierre-Péladeau (salle Pierre-Mercure)
Deux salles de cinéma
Une salle de théâtre

Réponse: A) Vrai. En 1959, 11% de la population québécoise anglophone d’âge universitaire poursuivent 
des études universitaires, contre seulement 4% du groupe francophone. Ce retard a imposé un débat sur la 
nécessité d’élargir l’offre de services universitaires. La mise sur pied de l’UQAM a donc été inspirée par les 
valeurs de démocratisation du savoir et de la culture et d’accessibilité aux études universitaires, ainsi que 
par cette ouverture de la société québécoise à la modernité qui a animé les vastes réformes mises en œuvre 
depuis le début des années 1960 par la Révolution tranquille.

A )
B)
C)
D)

3
5
7
9

7. L’UQAM met à disposition combien de lieux de diffusion, présentant chaque année 
    une programmation riche en événements culturels et scientifiques.

Réponse: B) Le skieur de bosses Mikaël Kingsbury

Benoit Huot est diplômé du bac en communication (2014)
Émilie Heymans est diplômée du bac en gestion et design de la mode (2011)
Pascal Dion a étudié au baccalauréat d'intervention en activité physique entre 2015 et 2018

A)

B)
C)

D)

Le paranageur Benoit Huot, 20 fois médaillé aux Jeux paralympiques (2000, 2004, 2008, 
2012 et 2016)
Le skieur de bosses Mikaël Kingsbury, 2 fois médaillé aux Jeux olympiques (2014 et 2018)
La plongeuse Émilie Heymans, 4 fois médaillée aux Jeux olympiques (2000, 2004, 2008 
et 2012)
Le patineur de vitesse Pascal Dion, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de 2018

A)
B)

Vrai
Faux

9. Lequel de ces athlètes olympiques n’a pas fait d’études à l’UQAM :

8. L’UQAM a été mise sur pied en 1969 afin de moderniser et élargir l’offre de services 
    universitaires en la rendant accessible à une majorité d’étudiants francophones. 


