L’UQAM… by night
Claude Gauvreau et
Michèle Leroux

On compare souvent l’UQAM à
une petite ville de 45 000 habitants.
De jour comme de soir, la cité bouge,
ses travailleurs s’agitent, ses étudiants hantent les bibliothèques. Mais
la nuit? La ville est-elle endormie ou
simplement assoupie?
L’UQAM by night, c’est un vaste
espace quasi désert, mais toujours
éclairé. Un territoire encore «habité»
par les voix et les rumeurs du jour, jalonné de longs corridors, véritable labyrinthe qu’arpentent inlassablement
des dizaines de personnes.
22h. Au sous-sol du pavillon de
musique, entassés dans un petit local,
une trentaine d’employés sirotent
leur dernier café. À 22h30, ils prendront d’assaut les bureaux, les salles
de classe et… les innombrables poubelles de l’Université, qui avec son
balai, qui avec ses chiffons. Ce sont
les travailleurs de l’entretien ménager,
ceux de la compagnie Allied. Une
soixantaine au total. Des hommes et
des femmes, des jeunes et des moins
jeunes, fidèles au poste jusqu’à 6 h du
matin, avec une petite pause d’une
demi-heure pour casser la croûte.
Grâce à eux, les pavillons de l’UQAM
pourront se refaire une petite beauté.
Oh, pas le grand lifting, car le mandat
qu’on leur a confié, précisent-ils,
c’est la «maintenance».
Jeannette a 60 ans et se trouve au
pavillon Hubert-Aquin où, chaque
nuit, elle nettoie 170 cuvettes et 60 lavabos. Richard travaille de nuit à

l’UQAM depuis plus de 10 ans et lave
des planchers, assis sur sa Zamboni.
Ils sont fiers de ce qu’ils font et ils aiment le travail bien fait. Mais à
compter du mois prochain, ces employés vivront de nouvelles conditions. Bonsoir le travail de nuit, bonjour le travail de soir! Désormais, ils
seront là de 16h ou 17h, jusqu’à… ils
ne le savent pas encore. Leur vie, ils
en sont certains, sera chamboulée.
23h30. Pavillon Judith-Jasmin, 6e
étage, celui des ateliers de création en
arts : peinture, sculpture, gravure… Il
y a de la lumière dans l’atelier de céramique. Pauline, étudiante au baccalauréat en arts visuels et média-

tiques, termine une de ses sculptures.
«Il m’arrive de travailler ici jusqu’à 2
heures du matin», dit-elle. Mais je ne
suis pas toujours seule, puisqu’une dizaine d’étudiants, en moyenne, se
retrouvent la nuit dans différents locaux.» Pauline a un sifflet accroché à
son porte-clés, au cas où un indésirable… on ne sait jamais à ces heureslà. Un peu plus loin, dans un autre
atelier, une chargée de cours discute
avec une de ses étudiantes en dessin
dont les œuvres sont épinglées sur un
grand mur blanc. C’est le moment attendu, mais redouté, de l’évaluation.
L’UQAM la nuit, ce sont des étudiants en communication cloîtrés

dans leurs studios de production, les
yeux rougis par la fatigue, finalisant
le montage de leur film ou de leur
bande audio. De derrière les portes
émane parfois un air de Vivaldi ou de
Bruce Springsteen… fusent des éclats
de rire, histoire de chasser la tension.
Ce sont aussi des étudiants en
sciences et en informatique expérimentant dans leurs laboratoires, ou
encore des membres d’associations
étudiantes discutant dans leurs locaux. Sans oublier le bar L’aprèscours, ouvert jusqu’à 3 heures du
mat’, où l’on refait le monde encore
et toujours, autour d’un verre, le p’tit
dernier…

Tiens, un agent de sécurité qui
fait sa ronde. Il prend le combiné
d’un téléphone rouge… rien à signaler. Sa présence est discrète mais
rassurante.
Cap sur la Verrière au pavillon
Hubert-Aquin, un espace accessible
jusqu’au petit matin. Des tables désertes, une lumière légèrement tamisée, et quelques étudiants en train
de lire ou d’écrire dans un silence
enveloppant.
L’UQAM la nuit, c’est tout cela. Un
autre monde, comme en état d’apesanteur, qui prépare le lendemain…
pour que tout recommence! •
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