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 PAR DANIEL McMAHON, RECTEUR

D
epuis toujours, l’Université du Québec 
à Trois-Rivières est reconnue pour 
ses programmes d’enseignement et 

de recherche uniques ou distinctifs. Elle est 
notamment la seule au Québec à offrir le profil 
criminalistique du baccalauréat en chimie. Il 
s’agit d’un programme contingenté pour lequel 
la demande est très forte; nous recevons chaque 
année trois ou quatre fois plus de candidatures 
que nous pouvons en accepter.

Le programme est reconnu pour son carac-
tère compréhensif. Il couvre en effet l'ensemble 
des traces physiques, chimiques, biologiques 
et numériques. Nos professeurs-chercheurs 
possèdent donc une grande variété d'exper-
tises : connaissance des milieux de la sécurité 
publique et de la criminologie, expertise de 
terrain en criminalistique, chimie analytique, 
génétique des populations, biologie judiciaire, 
chimie organique, métabolisme biochimique, 
expertise dans le domaine du papier, méthodes 
d’interprétation probabilistes. Pareil regroupe-
ment d'expertises au sein d'un même départe-
ment universitaire est unique. Les collaborations 
multidisciplinaires, inhérentes au domaine, s’en 
trouvent grandement facilitées, ce que l’on peut 
d’ailleurs constater dans les publications de 
nos chercheurs.

Cette caractéristique du programme découle 
de la façon dont il a été conçu : en collégialité, 
par un comité formé de professeurs de plusieurs 

disciplines, notamment la chimie, les sciences de 
la gestion et la psychoéducation, en collaboration 
avec des partenaires externes. Ils ont fait leurs 
classes, repris le problème à zéro et élaboré un 
programme d’une grande cohérence. Le recru-
tement des professeurs a permis de concrétiser 
cette cohérence.

Le développement de la criminalistique 
constitue une priorité stratégique pour l’UQTR. 
Des investissements importants ont été consentis 
pour équiper les laboratoires; des programmes 
de cycles supérieurs sont présentement sur 
la table à dessin. Nous pouvons compter sur 
des partenaires aussi importants que l’École 
nationale de police du Québec (ENPQ) et le 
Laboratoire de sciences judiciaires et de méde-
cine légale (LSJML) du ministère de la Sécurité 
publique du Québec. En outre, de nombreux 
partenaires potentiels ont manifesté leur intérêt. 
Enfin, nous bénéficions du soutien de l’École des 
sciences criminelles de l’Université de Lausanne 
(ESC-UNIL), véritable référence en ce domaine 
au plan international.

Le potentiel de développement de la 
criminalistique au Québec est très important et 
l’UQTR entend bien y jouer un rôle de leader. 
Nous sommes très fiers de reprendre ainsi le 
flambeau du Dr Wilfrid Derome, l’un des grands 
pionniers de la discipline, qui a fondé le LSJML 
en 1914 – le premier laboratoire nord-américain 
de criminalistique ! 

Sur les traces de Wilfrid Derome  
LE DÉVELOPPEMENT  
DE LA CRIMINALISTIQUE
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À LA UNE
Sur la couverture de notre publication, on 
reconnaît FRANK CRISPINO, direc-
teur du Laboratoire de recherche en cri-
minalistique et professeur au Département 
de chimie, biochimie et physique, et 
CAROLINE MIREAULT, diplômée au 
baccalauréat en chimie (profil criminalis-
tique) et étudiante à la maîtrise en chimie.

1 Profession nouvelle encore peu développée en Amérique du Nord, appelée « criminaliste »  

en Europe, mais que nous baptiserons ici « forensicien » pour la distinguer des avocats pénalistes québécois.

La CRIMINALISTIQUE
Révéler, analyser

et interpréter la trace
Des éclats de vitre. Des résidus d’explosif. Une marque de 

semelle. Un cheveu égaré sur le mur. Un résidu d’ADN. Des traces 

digitales sur une poignée de porte… La scène du crime laisse 

apparentes ou invisibles des traces matérielles d’ordre physique, 

chimique ou biologique, qui deviennent autant de spécimens 

prenant la forme de vestiges d’une activité ou d’une présence qui 

intéresse le milieu de la sécurité et de la justice.

L’enquête débute. D’un côté, les techniciens en scène de crime; 

de l’autre, les chimistes du Laboratoire de sciences judiciaires 

et de médecine légale. Entre les deux : un enquêteur, mais aussi, 

idéalement, un professionnel de la criminalistique – le forensicien1 

– qui a pour tâche d’étudier la trace et d’expliquer la présence de 

celle-ci dans un contexte d’investigation.

La criminalistique, un profil d’études unique à l’Université du 

Québec à Trois-Rivières (UQTR), est une discipline qui fait  

le pont entre l’analyse de la trace et son interprétation,  

c’est-à-dire comment elle s’exprime sur les scènes d’incident, en 

vue d’appuyer le travail de l’enquêteur. Il s’agit, en quelque sorte, 

d’une jonction entre l’enquête, la démarche scientifique et le 

monde juridique.

Dans les prochaines pages, Connexion UQTR vous propose 

de découvrir cette discipline encore méconnue en  

Amérique du Nord, appartenant au vaste domaine  

des forensic sciences, qui trouve de plus en plus sa place  

dans les pays européens, notamment en Suisse.

 DOSSIER PRÉPARÉ PAR PIERRE PINSONNAULT

« 
Le postulat de l’existence des traces sur une scène de crime ou 
d’infraction n’est pas suffisant. Les trouver et les reconnaître en 
tant que données pertinentes ou indices constituent le défi de 

l’investigateur scientifique. La criminalistique, qui recourt à un ensemble 
de techniques issues du progrès scientifique, permet alors d’examiner les 
circonstances entourant la présence de la trace », explique Frank Crispino, 
directeur du Laboratoire de recherche en criminalistique et professeur au 
Département de chimie, biochimie et physique de l’UQTR.

Pour y arriver, il importe d’acquérir, d’une part, les méthodes et les bases 
théoriques de la profession de chimiste et, d’autre part, la culture propre 
à la criminalistique. Le cursus en criminalistique se différencie donc d’une 
formation traditionnelle en chimie puisqu’il inclut, notamment, des connais-
sances en sciences judiciaires, en photographie scientifique, en identification 
d’objets, en analyse de documents et en explosif. Ainsi, le chimiste en crimi-
nalistique formé à l’UQTR connaît le jargon, les procédures et les règles qui 
encadrent différents domaines : système légal, police, règles de déontologie, 
assurance de la qualité, organisation de la justice, etc. Il peut, dès lors, bien 
saisir l’importance de la contextualisation des conclusions tirées des analyses 
en laboratoire, c’est-à-dire l’interprétation scientifique du résultat dans le 
contexte d’une enquête.

LA SCÈNE D’INCIDENT
Si la scène de crime est l’exemple qui vient en tête d’emblée, les mé-

thodes criminalistiques peuvent aussi s’appliquer dans divers domaines où 
l’on fait appel aux analyses scientifiques pour constater et comprendre des 
phénomènes particuliers : accidents de travail, incendies, collisions, conta-
minations alimentaires, défaillances industrielles, contrefaçon de monnaie 
ou de documents, etc. « Des enquêtes, il s’en fait un peu partout. On parle 
alors, plus généralement, de scène d’incident », lance Benoit Daoust, res-
ponsable du profil de criminalistique au Département de chimie, biochimie 
et physique de l’UQTR. 

Le professeur Daoust poursuit : « L’expertise unique de nos diplômés leur 
permet d’œuvrer au sein de nombreuses organisations liées, par exemple, 
aux enquêtes sur des réclamations d’assurances, à la sécurité et aux plans 
de prévention des désastres et de gestion des risques. »

On le constate : la criminalistique s’affirme comme discipline incon-
tournable dans la mesure où elle influence les enquêtes criminelles, certes, 
mais également différents autres domaines. Le forensicien peut ainsi parti-
ciper à la prévention des atteintes aux personnes et aux biens, ou encore à 
l’élaboration du renseignement de sécurité à partir des traces scientifiques 
collectées, par exemple pour comprendre des structures criminelles, pour 
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La technicienne  

AMY GIGNAC (à gauche) 

et deux étudiantes 

procèdent à des analyses 

au laboratoire de scène de 

crime de l'UQTR.  

Photo : Olivier Croteau

analyser des patterns ou encore pour expliquer 
des crimes sériels. Son rôle permet alors de sou-
tenir des actions stratégiques et opérationnelles 
dans le but de mieux comprendre la criminalité 
et d’assurer une meilleure sécurité de la popula-
tion en optimisant l’allocation de ressources, poli-
cières ou autres, sur des phénomènes identifiés.

IMPACT SUR LA PREUVE
Sur le plan de la justice, la criminalistique 

contribue, entre autres, à déterminer les causes et 
les circonstances d’activités diverses. « En ce sens, 
le but de la criminalistique n’est pas de supplanter 
le travail du policier ou de l’enquêteur, mais bien 
d’alimenter, par de nouvelles connaissances et 
une expertise poussée en sciences, le travail judi-
ciaire, précise le professeur Crispino. Car il s’agit 
bien d’amalgamer deux cultures, deux mondes, 
deux modes de pensée : la culture scientifique 
avec ses codes, ses méthodes et ses doutes, et la 
culture judiciaire qui doit se prononcer hors de 
tout doute, même raisonnable. »

Dans cette perspective, la chimie devient 
alors un outil visant la compréhension de ce 
qui se produit en amont de la scène de crime 
ou d’un incident. « La criminalistique s’appuie 
sur les sciences fondamentales, mais sa quête 
d’informations se fait à la faveur des liens  
possibles entre les indices, leur individualisation 
et, au final, la reconstitution des événements et 
leur inter  prétation », conclut Frank Crispino. 

Le saviez-vous ?
Wilfrid Derome fonde à Montréal, en 1914, le premier laboratoire 
de criminalistique en territoire nord-américain. Son laboratoire 
servira de modèle à ceux mis sur pied par le Federal Bureau of 
Investigation (FBI) de J. Edgar Hoover, en 1932.

LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE 
DE LA CRIMINALISTIQUE
Nécessairement probabiliste, elle s’inscrit dans un contexte de 
recherche organisé selon cinq grandes phases.

Le transfert : toute activité laisse une trace.

L’identification : la définition des attributs physicochimiques de la 
trace et leur pertinence en tant qu’identifiants d’une source ou d’une 
activité à son origine.

L’association : le lien entre la source, un individu, un objet, une 
scène de crime.

L’individualisation : la quantification de la force du lien entre une 
trace et sa source ou activité inférée.

La reconstruction :  la compréhension de la séquence 
des événements.

1

2

3

4

5

LA CRIMINALISTIQUE :  
objet, origines et démarche

QU’EST-CE QUE LA CRIMINALISTIQUE ?
La criminalistique est l’étude des traces en lien avec 

des activités criminelles, délictueuses ou accidentelles; 
elle s’intéresse aux marques (biologiques, chimiques ou 
d’impression humaine) laissées souvent involontairement et qui 
agissent comme autant de témoins silencieux d’un événement. 
Située au confluent des activités de la justice, de la sécurité et de 
la police – dans son acception la plus large –, la criminalistique 
est orientée vers la recherche de réponses à partir des méthodes 
propres aux sciences pures dans le contexte spécifique d’une 
enquête, quelle que soit sa nature. 

UN PEU D’HISTOIRE
L’apport de la science à la compréhension des scènes de 

crime s’imprègne dans l’imaginaire collectif depuis la fin des 
années 1980. Les CSI (Crime scene investigation), bien qu’il 
s’agisse de fictions télévisuelles ou littéraires, ont mis en lumière 
la place fondamentale qu’occupe la science dans l’analyse de 
la preuve matérielle et, par-delà, dans la résolution de crimes 
et de délits.

Pourtant, la criminalistique comme science de la trace 
se développe à partir des années 1880 en Europe. On doit à 
Edmond Locard, fondateur du premier laboratoire de police 
scientifique à Lyon en 1910, d’avoir énoncé l’un des grands 
principes de la criminalistique, à savoir lorsque deux corps 
entrent en contact, il y a nécessairement transfert entre ceux-
ci. En d’autres termes, lorsqu’un acte criminel est commis, 

l’individu responsable laisse des traces de sa présence et 
emporte avec lui des traces du lieu où il se trouvait.

La criminalistique, en tant que discipline universitaire alliant 
formation et recherche – qui a vu le jour dès 1906 à Lausanne 
– prend son impulsion au milieu des années 1980 grâce à l’ap-
port du professeur suisse Pierre Margot. L’École des sciences 
criminelles de l’Université de Lausanne, qui fut d’ailleurs une 
alliée pour implanter à l’UQTR le profil criminalistique du bac-
calauréat en chimie lancé en 2012, devient le foyer central d’une 
réflexion sur cette science. Dès lors, l’objet se précise : la trace, 
vestige ou résidu; témoin silencieux d’une présence ou d’une 
activité d’intérêt sécuritaire, spécimen singulier – et non pas 
échantillon aléatoirement extrait d’une population pertinente 
– souvent dégradé, mélangé, de mauvaise qualité.

Outre l’Université de Lausanne, deux partenaires ma-
jeurs ont collaboré à la mise en place de cette formation à 
l’UQTR, soit l’École nationale de police du Québec (ENPQ) 
et le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale 
(LSJML) du Québec. De plus, les professeurs de criminalis-
tique de l’UQTR ont rapidement été admis comme chercheurs 
réguliers au Centre international de criminologie comparée, 
dirigé par des collègues criminologues de l’Université de 
Montréal et qui possède une antenne sur le campus triflu-
vien, pour développer des collaborations et des recherches 
dans le secteur de la sécurité et de la justice au Québec et dans 
la francophonie. 
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Les alcaloïdes sous la loupe
Encore peu de données scientifiques sont disponibles quant aux réels risques 
toxicologiques engendrés par certaines plantes aux propriétés hallucinogènes, 
comme la Lobelia inflata, de laquelle est extraite la lobéline, alcaloïde 
principal utilisé notamment dans certains remèdes homéopathiques pour 
le sevrage du tabac ou pour contrer les nausées dues à la grossesse. Utilisée à 
fortes doses, la lobéline peut toutefois être un puissant psychotrope induisant 
un état modifié de conscience, notamment lors de rites pratiqués à des fins 
spirituelles ou chamaniques.

D’où l’intérêt, pour les chercheurs du Laboratoire de recherche en 
criminalistique, d’augmenter les connaissances sur le métabolisme des 
alcaloïdes pipéridiniques de la lobélie. Ce projet en toxicologie judiciaire, qui 
s'inscrit dans un contexte de renseignement et de prévention de la santé, met à 
profit l’expertise des professeurs de l’UQTR André Lajeunesse (spectrométrie 
de masse) et Isabel Desgagné-Penix (intégration stratégique de technologies 
novatrices et modernes de biologie des systèmes), ainsi que Frank Crispino 
et Emmanuel Milot (modélisation de canevas d'interprétation à des fins 
d'identification et de suivi d'un problème de santé publique émergent).

Cette recherche aborde donc la trace matérielle (les alcaloïdes) et le 
renseignement scientifique (l'interprétation stratégique), en vue de contribuer 
à l'implantation de nouvelles législations par des organismes, tels que Santé 
Canada, pour le contrôle et la vente de graines issues de ces plantes.

Contrer la falsification de documents
Les documents d’identité, comme les passeports, les permis de conduire 
et les cartes de résidence permanente, peuvent être falsifiés par le crime 
organisé ou des organisations terroristes, par exemple. De plus en plus, pour 
répondre à ce phénomène, les institutions utilisent différents plastiques pour 
produire ces documents officiels, ce qui permet d’y ajouter plusieurs éléments 
sécuritaires. Toutefois, même si ces éléments sécuritaires deviennent 
techniquement plus difficiles à falsifier, les criminels réussissent tout de 
même à produire des documents frauduleux de bonne qualité.

L’étude menée par Caroline Mireault, diplômée au baccalauréat en chimie 
(profil criminalistique) et étudiante à la maîtrise, sous la codirection des 
professeurs Frank Crispino et Benoit Daoust de l’UQTR, avec le soutien 
des professeurs Roland Côté (UQTR) et Simon Baechler (Université de 
Lausanne), se veut une première étape en vue de démontrer si l’analyse des 
polymères pourrait alimenter le renseignement criminalistique. Il s’agirait, 
par exemple, de pouvoir lier les cas de contrefaçon entre eux, mais aussi 
entre les différents types de documents falsifiés par une même organisation. 
Pour y arriver, les chercheurs souhaitent proposer une méthode analytique 
permettant de mettre en évidence les différences, dans la nature et la 
concentration des additifs plastiques, entre des documents d’identité officiels 
et frauduleux.

Photo : Olivier Croteau

« 
Si le forensicien contribue à révéler la trace, l'enjeu 
principal réside dans l’interprétation qu’il doit faire de 
celle-ci, c’est-à-dire son identification et son association 

à une source ou à une activité délictuelle menant, à terme, à la 
reconstitution des événements. La recherche en criminalistique 
passe donc obligatoirement par une approche interdisciplinaire, 
à la jonction entre le travail d'enquête, la démarche scientifique 
et le monde juridique », explique Frank Crispino, directeur 
du LRC et professeur au Département de chimie, biochimie 
et physique de l'UQTR.

« En ce sens, poursuit-il, le programme principal de 
recherche du LRC consiste à développer et optimiser les 
méthodes de détection et d'interprétation des traces maté-
rielles, mais aussi d'utiliser les données issues de cet exer-
cice pour générer du renseignement pour la sécurité. » Dans 
cette optique, les intérêts de recherche au LRC s’inscrivent, 
entre autres, dans les domaines de la sécurité publique, de 
la chimie analytique, de la génétique des populations et de la 
biologie judiciaire.

Les chercheurs interagissent aussi étroitement avec les 
acteurs du milieu, collaborant avec l'École nationale de police 
du Québec, les laboratoires scientifiques judiciaires canadiens 
et divers services de police, ce qui permet de faire le lien entre 
la recherche fondamentale et les applications opérationnelles.

TRACE MATÉRIELLE 
ET RENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

L’un des deux axes de recherche du LRC concerne la trace 
matérielle. L’objectif consiste à développer des outils opération-
nels permettant la détection, la révélation et l'identification de 
traces chimiques, physiques, biologiques et numériques.

L’autre axe, complémentaire, vise à organiser les données 
collectées sur la trace matérielle à l’intérieur de bases de don-
nées adaptées aux problèmes à résoudre. Il s’agit de mettre 
en place des outils visant, entre autres, à détecter des liens 
entre les spécimens matériels issus d'activités criminelles; par 
exemple, dans le cas de substances illicites, pour permettre de 
décrire les réseaux de distribution. 

LABORATOIRE 
DE RECHERCHE 
EN CRIMINALISTIQUE
De la trace matérielle au 
renseignement scientifique
En parallèle de la formation en criminalistique, la 

recherche connaît une éclosion dans ce domaine 

récent à l’UQTR. Professeurs et étudiants de cycles 

supérieurs s’intéressent à différents aspects de 

l’objet d’analyse de la criminalistique, à savoir 

la trace matérielle, sa révélation et, surtout, 

son interprétation, ce qui inclut également une 

perspective de renseignement scientifique. Le 

programme du Laboratoire de recherche en 

criminalistique (LRC) de l’UQTR se décline autour de 

cette thématique en fonction d’une variété d’intérêts 

que couvrent les chercheurs.
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La génétique criminalistique :  

DE L’ADN AU SUSPECT

C
’est bien connu : l'ADN extrait du sang, 
du sperme, de la salive, d'un fragment 
de peau ou d'un cheveu prélevé sur une 

scène de crime, peut être utilisé en médecine 
légale pour déterminer le profil génétique 
d'un suspect. Néanmoins, la question se pose : 
quelle est la valeur de la trace d’ADN lorsque 
des hypothèses sont mises en compétition 
au tribunal ?

« Le poids statistique de la concordance 
entre le profil du suspect et l’ADN trouvé sur 
la scène de crime est un élément important de 
l’enquête. S’il existe une probabilité non négli-
geable qu’une autre personne dans la localité 
ait le même profil génétique, la trace d’ADN du 
suspect, même analysée par les biologistes au 
laboratoire de médecine légale, n’est plus très 
incriminante », affirme Emmanuel Milot, spé-
cialiste de la génétique des populations et pro-
fesseur au Département de chimie, biochimie et 
physique de l'UQTR. D’où l’importance de mieux 
comprendre la complexité réelle des populations 
dans le contexte criminalistique.

Dans cette perspective, soutient le chercheur, 
« la génétique criminalistique se définit comme 
la branche de la criminalistique qui utilise la va-
riation génétique présente dans les populations 
pour effectuer des inférences sur un événement 
ou un phénomène particulier à partir de traces 
matérielles. Cette définition introduit l'idée de 

population et, par le fait même, celle de l'interpré-
tation de la trace d'ADN, c'est-à-dire sa mise en 
contexte pour en établir la signification ou, dans 
un contexte judiciaire, sa valeur probante. » À cet 
égard, le professeur Milot s'intéresse à l'adéqua-
tion entre les modèles statistiques utilisés pour 
calculer la valeur probante d'une trace d'ADN et 
la complexité des populations réelles.

Afin de cerner cette complexité, il faut déte-
nir une connaissance fine des populations. Pour 
y arriver, Emmanuel Milot travaille à évaluer l’in-
formation fournie par des marqueurs génétiques 
situés sur le chromosome Y, transmis par le père, 
et l’ADN mitochondrial (ADNmt), transmis par 
la mère. Précisons qu’un marqueur génétique 
est un endroit informatif sur l’ADN, variant d’un 
individu à l’autre, qui peut permettre d’identifier 
le profil génétique d’une personne.

Le chromosome Y s’avère particulièrement 
pertinent dans les cas d’agressions sexuelles pour 
isoler la composante masculine – dans le cas d’un 
agresseur mâle – d’un mélange d’ADN homme-
femme. Il demeure toutefois très difficile d’éta-
blir la valeur probante d’une concordance entre 
ce profil masculin et celui d’un suspect. « Pour 
contourner ce problème, on peut remonter la 
généalogie d’une population jusqu’aux ancêtres 
et la redescendre. En effet, puisqu’une lignée 
paternelle – père, cousins, enfants mâles, etc. – 
possède le même chromosome Y, à moins que 

À 
cause des effets sédatifs qu’il entraîne, 
le GHB synthétique est souvent utilisé 
pour la commission de crimes graves 

contre la personne – vol, viol, séquestration, 
etc. Ce psychotrope dépresseur est seulement 
détectable durant 6 heures dans le sang, et durant 
10 à 12 heures dans l’urine. De fait, lorsqu’une 
victime rapporte avoir été droguée au GHB, il 
est souvent trop tard pour effectuer les tests de 
détection. Faute de preuve d’ingestion, ce type 
de dossiers est donc souvent abandonné par 
les enquêteurs.

Un des projets de recherche d’André 
Lajeunesse, professeur au Département de 
chimie, biochimie et physique de l'UQTR, vise à 
remédier à ce problème grâce au développement 
d’un nouvel outil d’investigation en toxicologie 
judiciaire, qui permettrait de détecter le GHB 
dans les cheveux, et ce, jusqu’à plusieurs mois 
après l’ingestion. « On sait que les cheveux 
poussent d’environ 1,1 centimètre par mois, et que 
la drogue demeure emprisonnée dans la structure 
kératinisée du cheveu. Sachant cela, il est possible 
de prouver l'ingestion du GHB et d’établir assez 
précisément à quel moment la personne l'a 
ingéré », souligne le chercheur.

Comme le GHB est présent naturellement 
dans le corps humain, il est impératif d’évaluer 
d’abord sa concentration seuil dans les cheveux 
afin d’établir des profils de distribution. 
« L’utilisation d’un rapport de concentration avec 
d’autres molécules clés associées à la synthèse du 
GHB devrait permettre de normaliser les profils 
de distribution du GHB naturel dans chaque 
segment de cheveu d'une personne. Par la suite, il 
sera possible de confronter ces premiers résultats 
à des analyses effectuées sur des spécimens de 
cheveux d’individus ayant ingéré du GHB dans les 
mois précédents », explique André Lajeunesse. 

se produise une mutation en chemin, on peut 
ainsi attribuer un génotype à des dizaines de 
personnes sans les avoir typées », croit M. Milot.

De son côté, l’ADNmt est utile pour l'analyse 
de la diversité génétique de nos ancêtres par 
le biais des lignées maternelles, du fait que les 
mitochondries sont transmises uniquement par 
la mère. En criminalistique, l’ADNmt présente 
l’avantage d’intervenir quand l’ADN nucléaire est 
dégradé par l’humidité ou la chaleur; c’est le cas 
lorsqu’on retrouve des restes humains, par exemple. 
« En biologie de l’évolution ou en écologie, les 
chercheurs utilisent l’ADNmt afin de reconstruire 
les arbres phylogénétiques pour des populations 
d’une même espèce », explique le chercheur, 
précisant qu’on peut étendre l'application de la 
génétique criminalistique à des domaines aussi 
divers que la recherche de personnes disparues 
(ex. désastre de masse), l'anthropologie (ex. 
identification d'ossements anciens), l'écologie (ex. 
suivi du mouvement des animaux par les traces 
d'ADN qu'ils laissent) ou l'environnement (ex. 
microbiologie environnementale).

« La génétique criminalistique offre un objet 
d'étude et un champ d'application qui rendent 
possible de s'intéresser non seulement à des 
événements particuliers comme un meurtre, 
mais également à des phénomènes plus larges, 
et ce, tant dans une perspective judiciaire que 
d'investigation », conclut Emmanuel Milot. 

Détecter et analyser le GHB  
DANS LES CHEVEUX HUMAINS

Photos : Daniel Jalbert

EMMANUEL MILOT, professeur  

au Département de chimie,  

biochimie et physique.
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Produits pharmaceutiques et drogues 

CAPTER LES TRACES
dans les eaux usées

LAURENCE PARADIS-TANGUAY,  

étudiante à la maîtrise en chimie à l’UQTR.

Photo : Daniel Jalbert

D 
epuis l’été 2015, des jeunes de 11 à 
15 ans peuvent vivre l’expérience de 
l’enquête criminalistique sur le campus 

de Trois-Rivières à travers CSI-UQTR, un camp 
estival proposé en partenariat avec Technoscience 
Mauricie, Centre-du-Québec, grâce à une 
initiative lancée par le professeur Hugo Germain 
du Département de chimie, biochimie et physique.

Hugo Germain n’est pourtant pas un spécia-
liste de la criminalistique; toutefois, le directeur 
du Groupe de recherche en biologie végétale de 
l’UQTR est bien au fait de cet enjeu : le désintérêt 
des jeunes pour les sciences pures. D’où l’idée de 
les accrocher en leur faisant vivre la démarche 
scientifique dans le contexte ludique d’une en-
quête criminalistique.

« Déjà, en deux étés, 128 jeunes ont participé 
au camp CSI-UQTR », se réjouit Hugo Germain, 
qui a obtenu une subvention du Conseil de 
recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG) sur 3 ans pour réaliser cette 
initiative. Il poursuit : « C’est un véhicule pour 
intéresser les jeunes à la science. Et il faut inter-
venir avant la quatrième secondaire, puisque 
c’est un moment important où ils doivent faire 
des choix qui les mèneront vers une carrière 
scientifique. »

L’animation est assurée par des étudiants ins-
crits au profil criminalistique du baccalauréat en 
chimie. Annabelle St-Pierre, animatrice en chef 
du CSI-UQTR de l’été 2016, avait pour tâche de 
créer un scénario et de s’assurer que les expé-
rimentations soient cohérentes et fonctionnent 

bien. « Il faut inventer un scénario acceptable et 
qui intègre des manipulations adéquates pour 
des jeunes de cet âge », explique l’étudiante au-
jourd’hui inscrite à la maîtrise en biologie cellu-
laire et moléculaire, précisant son scénario : le vol 
de protocoles dans un laboratoire, où le suspect a 
mis le feu avant de s’enfuir.

À partir de notions théoriques, les jeunes 
effectuent divers prélèvements sur la scène de 
l’incident afin de révéler des traces (marques de 
semelles, traces digitales, chev (eux, accélérant, 
sang, etc.) laissées par le suspect, pour ensuite se 
livrer à des analyses mettant à profit, notamment, 
les techniques de microscopie, de photographie 
et de chimie analytique. L’interprétation des 
résultats mène alors vers le suspect. « L’enquête 
criminalistique permet aux jeunes d’effectuer 
des manipulations de niveau universitaire. Ça les 
impressionne beaucoup ! Et lorsqu’ils arrivent à 
la maison, ils parlent de l’évolution de l’enquête à 
leurs parents », affirme Annabelle.

DES PARENTS ENTHOUSIASTES
Le succès fut tel qu’à la demande des parents 

eux-mêmes, l’expérience CSI-UQTR a été adap-
tée pour les adultes à l’hiver 2016, dans une 
formule en soirée. « Une heure après que nous 
ayons ouvert les inscriptions, l’activité affichait 
complet ! », précise Hugo Germain.

Comme la subvention s’étale sur 3 ans, l’été 
2017 sera la dernière opportunité pour les jeunes 
qui désirent vivre le camp CSI-UQTR. « C’est 
tout de même un privilège d’avoir pu bénéficier 
de cette expérience ! », conclut Hugo Germain. 

E 

t si les eaux usées d’une municipalité pouvaient aider à lutter contre le trafic des 
drogues illicites ? C’est ce que pense Laurence Paradis-Tanguay, étudiante à la 
maîtrise en chimie à l’UQTR, dont la recherche sur la purification des eaux usées à 

l’aide de nanofibres électrofilées pourrait avoir des applications en criminalistique.

À la base, Laurence souhaite trouver une solution pour capter et retirer les composés 
pharmaceutiques qui se retrouvent dans les effluents municipaux et qui passent à travers le 
« filtre » de l’usine d’épuration. Il faut savoir que l’individu élimine une partie des produits 
pharmaceutiques consommés dans son urine ou ses selles; ces contaminants se retrouvent 
ensuite dans les effluents municipaux, « sans toutefois être complètement retirés par les 
méthodes traditionnelles utilisées par les stations d’épuration », précise la jeune chercheuse 
supervisée par les professeurs André Lajeunesse du Département de chimie, biochimie et 
physique, et Bruno Chabot du Département de génie chimique de l'UQTR. D’où l’intérêt de 
mettre au point un matériau adsorbant, qui prend la forme d’un filtre composé de nanofibres 
assemblées grâce au procédé d’électrofilage (voir encadré), en vue de retirer des effluents 
municipaux des composés pharmaceutiques comme l’ibuprofène, la carbamazépine et 
la venlafaxine.

Le même principe s’applique dans une approche criminalistique : les filtres électrofilés 
sont alors utilisés comme capteurs pour la détection de drogues illicites dans les eaux usées. 
De fait, le consommateur de stupéfiants laisse, à travers son urine et ses selles, des traces de 
drogues qui se retrouvent dans les eaux usées, sous leur forme initiale ou biotransformées 
par le corps humain en de nouvelles molécules appelées métabolites.

Capter ces traces dans les eaux usées grâce au filtre à base de nanofibres procurerait, par 
exemple, de l’information utile au profilage des stupéfiants. Laurence renchérit sur l’idée : 
« Dans une stratégie de lutte contre les laboratoires clandestins, nous pourrions placer des 
filtres à des endroits ciblés de la ville, dans les tuyaux d’eau non traitée, afin de retracer une 
activité illicite particulière reliée aux stupéfiants et, ainsi, faciliter pour les policiers l’obtention 
d’un mandat de perquisition. » 

Le montage d’électrofilage utilisé par Laurence 
Paradis-Tanguay est composé d’une seringue, 
dans laquelle se trouve une solution issue du 
mélange de deux polymères : le chitosane, un 
composé présent dans la biomasse des crustacés 
choisi dans la perspective d’une chimie verte, 
qui ne s’électrofile toutefois pas seul; et le 
poly(oxyéthylène), un composé synthétique utilisé 
pour faciliter l’électrofilage. La seringue (solution) 
est chargée positivement, alors que le collecteur 
(métal) est chargé négativement. La solution de 
polymères est projetée sous la forme d’un jet très 
fin et, au passage à travers le collecteur, celle-ci 
façonne de fines fibres (nanofibres) grâce aux 
charges qui permettent de les fixer. Le filtre ainsi 
créé, qui agit comme un matériau adsorbant, 
est placé dans les effluents, et les composés 
pharmaceutiques ou traces de drogues viennent 
s’y fixer.

CSI-UQTR
L’enquête criminalistique pour 
intéresser les jeunes à la science
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Étudier les stratégies de survie
DES ESPÈCES VÉGÉTALES

C 

omme les humains, les espèces végétales adoptent 
diverses stratégies de survie en fonction du stress 
environnemental. La manière dont celles-ci 

s’organisent pour répondre aux variations planétaires des 
conditions du climat et du sol constitue un phénomène 
qui intéresse le biologiste Vincent Maire, professeur au 
Département des sciences de l’environnement de l’UQTR. 

« On connaît de mieux en mieux les rôles respectifs du 
climat et du sol sur la photosynthèse foliaire. Par exemple, 
le long d’un gradient d’aridité, les plantes auront tendance à 
garder fermés leurs stomates, ces petites cavités essentielles 
pour laisser entrer le CO2 atmosphérique dans la feuille avant 
d’être transformé en sucre. Précisons que, pour chaque entrée 
de molécules de CO2, des molécules d’eau sortent, nécessitant 
une régulation de la plante pour éviter une déshydratation », 
explique le chercheur.

Toutefois, moins de certitudes existent sur le rôle 
complémentaire / interactif du climat et du sol pour la 
régulation de la photosynthèse. « Par exemple, précise-t-il, 
le long d’un gradient de carence minérale du sol, les plantes 
peuvent également laisser ouverts leurs stomates pour créer 
un flux d’eau du sol vers la plante, afin d’acquérir davantage 
d’éléments nutritifs. Ces derniers constituent une grande 
proportion des enzymes, tels que la Rubisco, qui transforme 
le CO2 en sucre au sein des feuilles. » Ainsi, la question est de 
savoir quelles sont les conditions du climat qui autorisent ce 
type de stratégie sans affecter la survie de la plante.

M. Maire explique : « La photosynthèse peut se résumer 
comme une petite unité de fabrication industrielle de sucre 
qui doit gérer de manière adéquate les ressources en eau et 

en nutriments pour optimiser le retour sur investissement, à 
savoir les substrats carbonés, pour la performance de l’espèce. 
L’évolution biologique aura façonnée la machinerie de telle 
sorte que l’optimisation sera atteinte pour un moindre coût 
total d’utilisation de ces deux types de ressources, l’eau versus 
les nutriments ».

Les recherches actuelles du professeur de l’UQTR portent 
sur le développement de cette théorie pour améliorer la santé 
des érablières du Centre-du-Québec, qui ont subi les pluies 
acides des années 1980-1990 et ont vu diminuer la fertilité en 
cations de leur sol. Ce travail se réalise en collaboration avec 
Jean-David Moore et le ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs du Québec, à travers un projet expérimental de chaulage 
(apport de calcium, magnésium) mené depuis une vingtaine 
d’années dans la forêt Duchesnay.

Un second projet, en collaboration avec les professeurs 
Esther Lévesque (UQTR) et Steeve Pépin (Université Laval), 
porte sur les stratégies des espèces de toundra à l’île Bylot. 
Dans des conditions très contraignantes en eau, l’utilisation 
préférentielle des nutriments pour optimiser la photosynthèse 
pourrait être une stratégie alternative très efficace pour la survie 
des plantes.

Ces connaissances bonifient ensuite les observations 
colligées dans les bases de données mondiales durant le dernier 
siècle. « La construction de base de données mondiales couplées 
au développement théorique de mécanismes biologiques est 
une combinaison prometteuse. Cela permettra de mieux prédire 
les réactions potentielles des espèces végétales à l’évolution 
du changement climatique selon le type de sol sur lequel elles 
évoluent », conclut Vincent Maire. 

 PAR PIERRE PINSONNAULT

U
ne recherche novatrice menée par 
le  professeur  Phil ipp e Fait  du 
Département des sciences de l’activité 

physique de l’UQTR met la lumière sur les 
bienfaits de l’exercice pour le traitement des 
commotions cérébrales chez les sportifs. « Environ 
30 à 35 % des individus présentent encore des 
symptômes 4 semaines après l’événement, c’est-
à-dire que le traitement basé uniquement sur 
le repos n’a pas généré les effets désirés. Nous 
avons donc cherché un traitement alternatif qui 
met également à contribution l’activité physique », 
lance d’emblée le chercheur.

Il semble que pour certaines personnes, 
le fait de rester au repos apporterait une 
cristallisation des symptômes (intolérance au 
bruit et à la lumière, réflexes plus lents, difficulté 
de concentration, etc.). « C’est avec ces personnes 
que nous travaillons. Le traitement par l’activité 
physique met en place un processus physiologique 
contribuant, entre autres, à l’oxygénation du 
cerveau, mais aussi, sur le plan personnel, génère 
des effets positifs sur l’humeur de la personne », 
précise le professeur Fait. Évidemment, on ne 
parle pas ici de pratiquer des activités physiques 
vigoureuses, mais plutôt de faire de l’exercice, 

comme du vélo stationnaire, à des intensités 
légères à modérées.

Philippe Fait a mené sa recherche en 
comparant deux groupes soumis respectivement 
aux traitements par le repos et par l’exercice, 
quatre semaines après avoir subi une commotion 
cérébrale. Cette partie de la recherche effectuée en 
clinique lui a permis de développer un protocole 
de traitement pour les cliniciens, qui peuvent 
ensuite prescrire de l’activité physique au patient 
en fonction de son état de récupération.

S’appuyant sur les bénéfices de l’activité 
physique, le chercheur désire pousser plus loin 
ses recherches : « Nous voulons valider à partir 
de quel moment nous pourrions intégrer l’activité 
physique pour le rétablissement à la suite d’une 
commotion cérébrale. Par exemple, si l’on 
amorce le traitement après deux semaines au 
lieu de quatre, est-ce que la récupération sera plus 
rapide ? Également, même pour les personnes qui 
récupèrent bien et qui n’ont plus de symptômes 
physiques, nous pensons que l’exercice et ses 
effets bénéfiques sur le cerveau permettraient 
de travailler sur les symptômes physiologiques 
résiduels dus à la commotion. » 

Thérapie du sport

TRAITER LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES 
PAR L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

PHILIPPE FAIT, professeur au 

Département des sciences de 

l’activité physique.

VINCENT MAIRE, professeur 

au Département des sciences 

de l’environnement de l’UQTR.
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Entre les murs de l’UQTR, Caroline Dufour s’affaire à lutter contre le virus de l'immunodéficience 

humaine (VIH). La jeune chercheuse fait sa maîtrise en biologie cellulaire et moléculaire sous la 

direction de Lionel Berthoux, professeur à l’UQTR et directeur du Laboratoire d’immunité antivirale. 

Pleins feux sur une « éditrice de gènes ».

 PAR MARIE-CHRISTINE PLAMONDON

S 

on sujet de recherche mérite quelques 
explications , car la lutte au VIH 
porte plus d’un visage. La chercheuse 

s’intéresse aux facteurs de restriction de la forme 
la plus courante du virus, soit le VIH de type 1. 
« Ces facteurs agissent comme les portiers, qui 
demandent une pièce d’identité à l’entrée d’un 
bar et en refusent l’entrée aux personnes qui 
ne sont pas les bienvenues », illustre Caroline. 
Et elle se concentre justement sur une protéine 
(TRIM5alpha, pour être précise) qui joue très 
efficacement le rôle de portier.

Pour sa maîtrise, elle utilise une méthode à 
la fine pointe : des « ciseaux moléculaires » pour 
modifier volontairement un gène afin qu’il ex-
prime la bonne protéine. C’est ce qu’on appelle 
de l’édition génomique : « Pour le dire simple-
ment, j’efface et je réécris la séquence du gène », 

explique Caroline. Puis, elle étudie les résultats 
de ses modifications, souhaitant éventuellement 
montrer que les cellules sont réellement plus res-
trictives qu’avant.

Caroline se démarque par sa grande capa-
cité à vulgariser ses projets, comme le montre sa 
participation remarquée au Concours d’affiches 
scientifiques de l’UQTR à l’hiver 2016, où elle 
remporte la première position au Département 
de biologie médicale et la deuxième position dans 
la catégorie Sciences et génie. 

UN PARCOURS DE CHERCHEUSE
Dès le début de son parcours aux cycles 

supérieurs, l’UQTR reconnaît le potentiel de la 
jeune femme en lui offrant la bourse d’accueil 
du programme de maîtrise en biologie cellu-
laire et moléculaire. Elle reçoit aussi une bourse 

de la Fondation de l’UQTR pour la recherche. 
Pour l’année universitaire 2016-2017, c’est la 
prestigieuse bourse de maîtrise des Instituts de 
recherche en santé du Canada qui la soutient.

C’est durant son baccalauréat en biologie 
médicale à l’UQTR qu’elle développe son inté-
rêt pour la virologie. Caroline s’était alors laissée 
tenter par un stage de premier cycle dans le 
laboratoire de M. Berthoux, stage soutenu par le 
Conseil de recherches en sciences naturelles et 
en génie du Canada. « Je n’ai pas toujours su que 
je voulais être chercheuse, mais j’ai eu la piqûre 
grâce à ce stage », avoue Caroline, pour qui cette 
voie semble maintenant si évidente et, aux yeux 
des organismes subventionnaires, si prometteuse 
pour elle. D’ailleurs, la jeune chercheuse pense 
déjà à peaufiner la technique qu’elle pratique et 
poursuivre dans la voie de la virologie.  

Lutte contre le VIH 

CAROLINE DUFOUR :  
une jeune chercheuse hors de l’ordinaire
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 PAR BENOÎT LEBLANC

Professeur associé au Département 
de lettres et communication sociale 
Benoit.Leblanc@uqtr.ca

Le parlécrit 
c kan on écri kom on parle ! ! ! 

Ma thèse en 350 mots
Comment s’épanouissent les personnes 
en contexte de forte adversité ?

 PAR ÉTIENNE KIMESSOUKIÉ OMOLOMO

D
e pui s  l a  de u x ième moi t i é  du 
XXe siècle, il apparaît une croissance 
de la prévalence des problèmes 

chroniques de santé. Au plan écosystémique, 
on observe aussi des perturbations des systèmes 
socioécologiques du fait des changements 
climatiques ou des facteurs anthropiques. 
Ces phénomènes engendrent une adversité 
qui, souvent, altère le développement, le 
fonctionnement ou le bien-être des individus.

La majorité des recherches faites à ce jour 
s’intéresse davantage à l’expérience des per-
sonnes exposées à des facteurs de risque pour 
leur santé et développant des problèmes, qu’à 
celle des personnes qui, bien qu’exposées, n’en 
développent pas, ou alors réussissent à se re-
construire. Pourtant, l’expérience de ces der-
nières, qui font preuve de résilience ou encore 
se développent de manière optimale, restaurent 
ou maintiennent un bien-être en dépit de l’ad-
versité vécue, peut servir de point de départ 
pour le développement d’interventions ou de 
programmes de résilience assistée.

Seuls quelques chercheurs se sont intéres-
sés à la construction de modèles théoriques 
pouvant permettre la compréhension du phé-
nomène de résilience. Ces modèles décrivent 
plus la résilience face aux événements stres-
sants de la vie et moins celle en contexte 
d’adversité chronique découlant des systèmes 
socioécologiques et culturels. Il existe donc 
un déficit de modèles théoriques de résilience 
intégrant les différentes typologies d’adversité.

Cette recherche doctorale, conduite sous 
la direction de la professeure Colette Jourdan- 
Ionescu, avait pour objectif de modéliser l’expé-
rience de résilience en vue de fournir un cadre 
théorique pour une amélioration du transfert 
de ce concept à la pratique, ainsi que pour le 
développement d’outils et d’interventions de 
résilience assistée. Ce travail s’est intéressé à 
l’expérience des femmes camerounaises qui 
ont été confrontées à une forte adversité. Onze 
participantes ayant les niveaux les plus élevés 
d’adversité et de résilience, parmi 1 005 femmes 
évaluées à l’aide d’instruments de mesure, ont 
été sélectionnées pour la recherche.

 À travers des études de cas multiples, cinq 
principales phases ont été mises en évidence 
dans le processus de résilience : la perturbation, 
l’adaptation, la rétroaction, la réorganisation et 
la transformation de soi. Une démarche phé-
noménologique a permis de décrire quatre 
facteurs de résilience : les compétences, les 
interactions positives, l’intériorité et la force 
transformative. 

D
ans une langue, on considère que le 
registre standard est propre à la langue 
écrite et le registre familier, particulier 

à la langue parlée; la frontière n’est toutefois 
pas étanche. Surtout depuis l’apparition du 
« parlécrit », ce code hybride composé d’une 
langue parlée écrite, comportant ses règles 
implicites et s’interposant entre l’écrit et l’oral.

Il est formé d’abréviations, d’onomatopées, 
de signes de ponctuation répétés ! ! !, de lettres 
remplaçant des mots, etc., et s’insère en entier 
dans les messages, mais surtout par bribes entre 
des passages en français standard. On le lit 
notamment sur la plateforme Facebook et dans 
les clavardages, où il va de concert avec le langage 
texto (SMS) et sévit avec les fautes de français.

Le parlécrit va à l’encontre de l’idée que la 
langue, c’est le dictionnaire. Le développement de 
ce langage simplifié - ou massacré c’est selon - 
s’explique par les contraintes liées aux échanges à 
délais de transmission rapide des réseaux sociaux. 
Une spontanéité exigeant rapidité et concision, 
faisant donc fi du long peaufinage grammatical 
et lexical. En outre, des recherches récentes 
indiquent que tant les adultes que les adolescents 
ont recours à ce langage, à la différence que les 
adultes feraient moins de fautes de français que 
les adolescents.

Le parlécrit est-il répandu ? Contamine-t-il 
la langue écrite des jeunes ? Pour cette dernière 
question, il semble que non... pour le moment. À 
ce sujet, Laetitia Bergeron, dans son mémoire de 
maîtrise (UQTR)1, donne en exemple des extraits 
de messages d’utilisateurs Facebook (18-25 ans). 
C intéressant ! ! ! !  

i Voir : Bergeron, Laetitia, Analyse de l'usage de la 

langue écrite des utilisateurs québécois (18-25 

ans) dans l'exploitation de leur compte sur le 

réseau social « Facebook » (UQTR 2016)  

http ://depot-e.uqtr.ca/7823/1/031262054.pdf
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diplômé au doctorat continuum d'études 

en psychologie (profil recherche).
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PREMIÈRE DE CLASSE



 PAR ARIANE NORMAND

S 
elon les recherches, les personnes en 
situation de vulnérabilité sociosanitaire 
se heurtent à toutes sortes de difficultés 

lorsqu’elles doivent obtenir des soins : elles 
reçoivent moins de services et ceux-ci sont 
souvent de moindre qualité. Elles sont traitées 
différemment par les prestataires de soins ou 
encore elles reçoivent des traitements qui ne 
correspondent pas à leurs besoins.

Par ailleurs, les pratiques professionnelles des 
intervenants qui œuvrent auprès des populations 
itinérantes sont souvent limitées par le manque 
de coordination entre les acteurs et par la dis-
continuité des services : difficultés communica-
tionnelles, pertes de dossiers, manque d’informa-
tion sur les ressources existantes. Ces embûches 
entravent la mission de divers services et limitent 
la portée des interventions que l’on souhaiterait 
préventives et efficaces.

Puisque le principe d’un système de soins de 
santé universel a comme principal objectif de 
protéger toute une population, la mise en place 
d’actions concrètes est donc souhaitable – voire 
nécessaire – afin d’assurer une meilleure cohé-
sion et une plus grande collaboration des services 
sociaux et de santé.

Inscrite dans un processus d’amélioration de 
l’accessibilité, de l’efficacité et de la coordination 
de l’ensemble des ressources en soins de proximi-
té, et développée sous forme d’application iPhone 
et Androïd, la plateforme sur laquelle travaillent 
Lyne Douville et Thomas Gottin se veut une 
réponse à ces diverses problématiques. Appe-
lée MC2, pour Ma communauté connectée, elle 
vise à améliorer la collaboration et la cohésion 
entre les principaux acteurs travaillant au mieux-
être physique, psychologique et social des per-
sonnes vivant dans une situation de très grande 

UNE APPLICATION  
pour améliorer les soins offerts 
aux populations très vulnérables

Les inégalités sociales sont frappantes à bien des égards au sein de la population, et leurs 

effets sur la santé n’y échappent pas; l’inclusion des populations en situation de très grande 

vulnérabilité présente d’ailleurs un défi majeur pour les politiques de santé publique et les 

services sociaux, d’autant plus que les conditions de vie de ces personnes constituent un 

obstacle à l’accessibilité des services. 

Afin de maximiser les services offerts à une population itinérante et marginalisée qui en a 

immensément besoin, mais qui consulte peu ou pas le système de santé conventionnel, la 

professeure au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

Lyne Douville et le doctorant Thomas Gottin (Université de Montréal) soutiennent actuellement 

la création d’une plateforme virtuelle en soins de proximité. 

vulnérabilité, en favorisant l’accessibilité aux soins de première 
ligne offerts par les milieux institutionnels et communautaires.

 « La mise en place de MC2 constitue une réponse nova-
trice dans le champ appliqué de la santé sociale. Articulant le 
modèle théorique de l’inclusion sociale, la pratique clinique, 
l’innovation et les technologies de l’information (TIC), 
l’application répond à une perspective de collaboration inter-
sectorielle en étant accessible à une diversité de profils : profes-
sionnels de la santé, gestionnaires, stagiaires », se réjouit Lyne 
Douville, qui est également chercheuse au Centre d’études 
interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et la famille 
(CEIDEF) de l’UQTR. 

DE PRÉCIEUX COLLABORATEURS
Le projet est possible grâce à l’obtention par la chercheuse 

d’une bourse Mitacs Accélération, un soutien généralement as-
socié aux innovations industrielles; il s’agit d’un premier octroi 
dans le domaine social à l’UQTR. Thomas Gottin, doctorant 
en anthropologie à l'UdeM, est le stagiaire qui bénéficie de la 
bourse d’une valeur 30 000 $, dont la moitié provient de l’orga-
nisme communautaire partenaire du projet, Point de rue, qui 
œuvre dans les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
auprès des gens en situation de rupture sociale. Le projet 
s’actualise également grâce à un partenariat avec le Réseau 
de santé intégrative de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
(RSIMCQ), dont le président et responsable des équipes en 
soins de proximité, Dr Samuel Blain, s’investit avec passion.

MA COMMUNAUTÉ CONNECTÉE
À terme, cet outil clinique constituera un répertoire inter-

actif et dynamique de services communautaires et institu-
tionnels divisés par secteurs (santé mentale, santé physique, 
santé publique, etc.). Il comprendra une fiche descriptive pour 
chaque organisme, de même que pour chaque professionnel 
qui travaille auprès des personnes très vulnérables. 

« Les organismes, tout comme les professionnels, seront 
autonomes sur MC2. Ils pourront mettre à jour leurs coordon-
nées, leurs disponibilités et la description des collaborations 
offertes, et ils seront en mesure d’y rechercher (et d’y trouver !) 
des ressources utiles ou complémentaires à leurs propres inter-
ventions. En quelques clics, les utilisateurs comprendront qui 
fait quoi, auprès de qui, à quel moment… Bref, cela simplifiera 
le travail de plusieurs, en plus de soutenir une pratique qui se 
fait déjà, mais de façon implicite », explique Thomas Gottin. 

L’application proposera également une bibliothèque 
virtuelle dans laquelle se retrouveront des offres de forma-
tion et des documents informationnels, tels des articles de 
recherche, des rapports interministériels et des référentiels 
de compétences. 

Si les résultats sont concluants, les principaux partenaires 
du projet rêvent déjà d’étendre MC2 à d’autres régions du 
Québec, à d’autres provinces… et plus loin encore ! D’ici là, 
l’application devrait être accessible en Mauricie au courant de 
l’année 2018. 

LYNE DOUVILLE, professeure au Département de 

psychoéducation de l’UQTR, et le doctorant THOMAS GOTTIN 

de l’Université de Montréal.
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ENJEU

MC2 :



Depuis que son premier film 

Mutants a remporté le prix du 

Meilleur court-métrage canadien 

au Toronto International 

Film Festival, on peut dire 

qu’Alexandre Dostie a franchi 

avec succès la porte le menant 

vers le septième art. Le chemin 

pour s’y rendre a été parsemé 

d’expérimentation artistique 

et de poésie, mais aussi 

d’introspection et de vertiges, 

permettant à ce diplômé de 

l’UQTR au baccalauréat en 

communication sociale de 

marcher sur le tapis rouge 

sans perdre son authenticité. 

Incursion dans l’univers créatif 

du jeune cinéaste.

Alexandre Dostie
Franchir la porte du septième art

O
riginaire de Saint-Honoré-de-Shenley, 
en Beauce, Alexandre avoue puiser 
dans ses souvenirs pour créer l’univers 

et les personnages qu’on retrouve dans ses œuvres 
récentes : « Quand j’étais jeune, je travaillais au 
garage à mon père. Les villageois que je côtoyais 
au quotidien se sont transformés en une source 
d’inspiration incroyable. Je crois que ces gens-
là ne réalisaient pas à quel point ils étaient 
des personnages en soi, qu’ils faisaient des 
performances. Dans Shenley et dans Mutants, 
c’est d’eux que je parle. »

Shenley, c’est le titre de son premier recueil 
de poésie publié aux Éditions de l’Écrou en 2014. 
Tout comme pour son court métrage Mutants, 
les enjeux narratologiques prennent forme dans 
la ruralité beauceronne, à travers « des forces 
brutes qui sculptent les paysages et les êtres », 
comme il se plaît à le dire, avant d’ajouter : « Mon 
rapport au cinéma et à la poésie tourne autour de 
cela. La vie, c’est des chocs, des contradictions; 
c’est une mécanique qui me fascine. » 

TROUVER L’ARTISTE
Cette même mécanique qui le fascine le mène 

à quitter la Beauce pour étudier à l’UQTR et, plus 
tard, faire de Trois-Rivières sa ville d’adoption. Il 
choisit l’UQTR parce que, selon lui, l’université 
trifluvienne offre plusieurs possibilités à ceux 
qui veulent s’impliquer dans la vie étudiante : 
dans son cas, ce fut la ligue d’impro et la radio 
campus CFOU 89,1 FM. Côté études, l’attrait du  
baccalauréat en communication sociale pro-
vient des cours en production télévisuelle, qui 
stimulent sa passion pour un médium auquel 
il prend goût dès l’école secondaire à travers de 
petits projets vidéo.

Les rencontres avec d’autres universitaires 
ayant les mêmes intérêts lui permettent d’ex-
primer son côté artistique. « L’archétype de 
l’artiste contemporain, postmoderne, est rare en 
Beauce. C’est donc à Trois-Rivières que j’ai pu 
rencontrer des personnes qui me ressemblent et 
travailler sur des projets artistiques », précise celui 
qui vivra ainsi l’émancipation vers le septième art.

UN PREMIER PROJET
Adjoint de son camarade de classe Luc 

Bourque, également diplômé de l’UQTR au bac-
calauréat en communication sociale, Alexandre 
fait ses premiers pas en production télévisuelle 
avec Kramer et Gomez en Mauricie. Cette série 
de 10 épisodes d’une quinzaine de minutes, dif-
fusée au Canal Vox en 2005, met en vedette John 
Kramer et Gomez McFrost, deux flics au look des 
années 1970, qui mènent des enquêtes parsemées 
d'intrigues loufoques et de faits inusités. « C’était 
ma première fois au scénario et à la réalisation. 
On peut dire que c’est la fondation de mon par-
cours artistique, dans le sens où, avec Luc, nous 
avons offert au public une œuvre entièrement 
sortie de notre tête », raconte celui qui, à cette 
époque, termine son baccalauréat.

Suivra ensuite Kramer et Gomez à Montréal, 
une série de 14 épisodes également réalisée pour 
le Canal Vox durant une escapade de 3 ans dans la 
métropole. En parallèle, Alexandre travaille pour 
une boîte de communication à Montréal, où il 

réalise surtout de la vidéo corporative. « Rapide-
ment, c’est devenu assez contraignant pour moi », 
affirme-t-il, précisant la difficulté à s’exprimer 
artistiquement dans cet environnement.

SOUS LE CHARME  
DE TROIS-RIVIÈRES

De retour à Trois-Rivières à l’été 2009, le 
diplômé de l’UQTR s’installe dans le quartier 
Sainte-Cécile. « À ce moment-là, j’ai décou-
vert la vraie Trois-Rivières, son centre-ville, sa 
beauté, son charme, ses recoins… Je suis litté-
ralement tombé amoureux », exprime le jeune 
homme, qui se laisse inspirer par cet émerveil-
lement pour scénariser et réaliser une série Web 
intitulée Sainte-Cécile. « En cinq courts tableaux 
cinématographiques, appuyés par un récit poé-
tique, Sainte-Cécile représente mon coup de 
cœur pour ce quartier-là et ses habitants. Dans 
ma démarche artistique, cela marque également 
une convergence intéressante entre le cinéma 
et mon intérêt grandissant pour la poésie », 
commente-t-il.

LA POÉSIE  
DES BEAUTIFUL LOSERS

Alexandre Dostie compare d’ailleurs le recueil 
de poésie à un film, avec des séquences, des en-
jeux et des personnages qui composent avec leurs 
propres sentiments. Il précise : « La poésie se rap-
proche du cinéma dans sa façon de synthétiser le 
moment, de générer des rapports de force entre 
des concepts, des mots et des images. » Autant 
dire que la poésie nourrit son imaginaire cinéma-
tographique, et vice-versa. On le remarque, à la 
lecture de son recueil de poésie Shenley comme 
au visionnement de son court-métrage Mutants, 
dans la manière dont le récit installe les protago-
nistes et raconte les enjeux dramatiques.

Il y a, de fait, une poésie dans les chocs, les 
contrastes inhérents à la vie. Et le cinéaste poète 
veut nous la faire découvrir à travers l’œil de ceux 
qu’il nomme affectueusement les beautiful losers, 
« ces individus qui ont trop d’égo pour s’avouer 
vaincus et qui, plutôt que d’arrêter, continuent 
tout de même à avancer tête première vers le 

 PAR PIERRE PINSONNAULT
Photo : Olivier Croteau
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LUMIÈRE SUR...



Assurances de groupe  

Hébergement 

Journaux, magazines

Livres et papeterie

Rabais au CAPS

Cartes de crédit

Tarifs spéciaux sur les billets (offerts de façon sporadique par nos partenaires)

Billets de saison et activités

Emprunts

Vous changez d’adresse ou de courriel ?
Communiquez avec nous : 819 376-5011, poste 2185 | diplome@uqtr.ca | www.uqtr.ca/diplome

Pour connaître l’ensemble de vos privilèges : 
Visitez-nous à www.uqtr.ca/diplome ou suivez-nous au www.facebook.com/DiplomesUQTR 

(habitation et auto)

(Trois-Rivières et 
Drummondville) 

Vous êtes privilégiés!
En tant que diplômés de l’UQTR, vous bénéficiez en tout temps de nombreux 

services et avantages négociés pour vous par le Bureau des diplômés. 

VOUS GRIMPEZ LES ÉCHELONS ? 
FAITES-LE-NOUS SAVOIR : 
diplome@uqtr.caSous les PROJECTEURS

Claudie Gagnon
Baccalauréat en biologie, 1993 

Maîtrise en sciences de l’environnement, 1996

Directrice du développement durable 
au Port de Trois-Rivières

En septembre dernier, Claudie Gagnon a été 
nommée directrice du développement durable 
au Port de Trois-Rivières. Son mandat consiste 
à soutenir la direction en mettant en place des 
politiques, orientations, programmes, régle-
mentations et procédures en matière d’envi-
ronnement. Mme Gagnon a œuvré pendant plus 
d’une vingtaine d’années en consultation pour 
des promoteurs et des entreprises soucieuses 
d’optimiser leur production et leurs opérations 
dans un objectif de développement durable. 
Photo : Buzz Photo

Éric Forest
Baccalauréat en récréologie, 1977

Sénateur à la Chambre haute du Parlement 
du Canada

Éric Forest a été assermenté le 23 novembre 
dernier comme sénateur à la Chambre haute du 
Parlement du Canada. M. Forest était le maire 
de Rimouski depuis 2005, après y avoir été 
conseiller municipal pendant plus de 11 ans. Il 
a également agit comme président de l’Union 
des municipalités du Québec (UMQ), de 2010 à 
2014. Ses engagements ayant toujours été nom-
breux et notables, il fut récipiendaire en 2014 du 
Prix Jean-Paul-L’Allier, visant à honorer un élu 
québécois s’étant distingué par sa vision, son 
leadership et ses réalisations en urbanisme et 
aménagement du territoire.

Charles André Paris
Baccalauréat en loisir, culture et tourisme, 2015

Chargé de projets aux comptes clients 
chez Gestev Inc.

Charles André Paris a été nommé chargé de projets 
aux comptes clients pour la compagnie Gestev Inc. 
de Québec, en septembre dernier. Ses nouvelles 
fonctions consistent principalement à réaliser 
des exploitations et des activations de comman-
dites ainsi qu’à contribuer à la promotion et à la 
réalisation de grands projets événementiels pour le 
Québec et à l’étranger. Bien que sa graduation soit 
récente, M. Paris œuvrait auparavant au FestiVoix 
de Trois-Rivières à titre d’adjoint logistique, res-
ponsable de la billetterie, et agent de promotion.

mur. Ils ne vont pas essayer de camoufler les 
pots cassés et, parfois, ils vont s’en sortir à la der-
nière minute. Ils sont beaux parce qu’il y a une 
naïveté, un jusqu'au-boutisme qui les caracté-
rise, un romantisme dans cette quête aveugle et 
une certaine beauté dans leur défaite », explique 
Alexandre Dostie, avant d’ajouter : « Je m’identifie 
pas mal à ces personnages-là. »

Cette beauté dramatique, qui n’est par 
ailleurs pas étrangère à l’univers cinémato-
graphique des frères Cohen, se retrouve aussi 
dans Mutants. Ce court métrage, qui traite 
de l’éveil à l’amour chez un adolescent, prend 
place dans la ruralité crue, autour d’un terrain 
de baseball et d’un poste d’essence – petit clin 
d’œil au passé d’Alexandre. Tourné en Beauce, 
ce « film de la première fois » est un pari auda-
cieux puisque, outre les personnages adultes, 
il repose sur une équipe d’acteurs composée 
d’ados qui en sont à leur première expérience 
devant la caméra. « Ce fut un défi de diriger 
des jeunes, mais c’est le cœur du film. L’idée à 
la base de Mutants, c’était de réaliser un film 
sur la puberté et je voulais des visages qui évo-
quaient cela », explique celui qui, depuis 2012, 
agit comme directeur artistique et de la dis-

tribution chez Travelling, une compagnie qui 
se charge de faire connaître le court-métrage 
québécois à travers le monde.

DU PLATEAU AU TAPIS ROUGE
Être à l’aise sur un plateau, diriger des acteurs 

pour la plupart non professionnels, gérer une 
équipe de tournage : l’expérience aurait pu mal 
tourner et le jeune réalisateur de devenir, à son 
tour, un beautiful loser. « Je suis une personne 
assez compétitive vis-à-vis moi-même, concède-
t-il. J’ai besoin d’essayer, de me faire peur. Me lan-
cer dans le cinéma m’a fait peur, mais je voulais 
sentir que j’avais la légitimité de porter le titre de 
réalisateur. »

La suite s’écrit d’elle-même : Mutants reçoit 
plus d’une quarantaine de sélections dans les 
festivals de films à travers le monde, de même 
que le prix du Meilleur court-métrage canadien 
au Whistler Film Festival 2017 ainsi qu’au pres-
tigieux Toronto International Film Festival 2016. 
Se remémorant l’événement, Alexandre Dostie 
lance : « C’était incroyable ! C’est un moment dont 
je vais me rappeler toute ma vie ! » Un moment 
de gloire pour lui, certes, mais aussi pour tous 
les beautiful losers de ce monde qui l'inspirent.  

ALEXANDRE DOSTIE 
EN SIX TEMPS

1ER MAI 1985
Naissance à Saint-Honoré-de-Shenley, 
en Beauce.

2005
Coréalise Kramer et Gomez en Mauricie, 
son premier projet télévisuel d’envergure.

ÉTÉ 2007
D i p l ô m é  a u  b a c c a l a u r é a t  e n 
communication sociale de l’UQTR.

2012
Devient directeur artistique chez 
Travelling - Les films qui voyagent, une 
agence qui se donne pour mission de 
promouvoir le court-métrage québécois 
et canadien indépendant.

2014
Publie son premier recueil de poésie, 
Shenley, aux Éditions de l’Écrou.

2016
Son film Mutants remporte le prix du 
Meilleur court-métrage canadien au 
Toronto International Film Festival.

Photo : Olivier Croteau
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UNITÉ DE RECHERCHE

De nos jours, la culture n’est plus mise sur un piédestal et conservée uniquement pour l’élite; les 

institutions culturelles, en pleine mutation, déploient des efforts considérables pour attirer différents 

publics, de même que ceux que l’on désigne comme les non-publics.

S’ajustant à ce contexte de même qu’à des attentes gouvernementales, économiques et sociales, 

l’offre culturelle est ainsi de plus en plus diversifiée, voire éclatée — et ses publics aussi. Les membres 

du Laboratoire de recherche sur les publics de la culture (LRPC) de l’Université du Québec à Trois-

Rivières les ont dans leur mire.

 PAR ARIANE NORMAND

N
é en 2015 de la volonté d’une poignée de chercheurs 
de créer une entité de recherche centrée sur cette 
problématique, notamment en documentant la 

constitution et l’évolution des publics dans l’ensemble du 
champ culturel, le LRPC peut se targuer de ne pas faire les 
choses à moitié. En effet, moins de deux ans après sa création, 
il a plusieurs projets d’envergure complétés et en cours à son 
actif, de même que plus d’une trentaine de membres réguliers, 
associés et étudiants. 

Chaque membre se rattache à au moins un des trois axes 
de recherche qui guident l’ensemble des travaux menés au 
Laboratoire : esthétique; communication et éducation; théories 
et méthodes. « Nous nous intéressons plus précisément aux 

esthétiques destinées aux publics, aux technologies qui 
façonnent leur expérience, aux lieux et pratiques qui cherchent 
à les attirer et à les fidéliser, de même qu’aux stratégies de 
communication et à l’éducation, tous deux nécessaires à la 
passation de la culture », détaille Hervé Guay, qui œuvre avec 
Jason Luckerhoff à titre de codirecteur du Laboratoire.

Parmi les membres permanents se trouvent trois profes-
seurs du Département de lettres et communication sociale, 
auquel est rattaché le Laboratoire : les deux codirecteurs ainsi 
que Mathilde Barraband. À eux se joignent les professeures 
Marie-Claude Larouche et Marie-Claude Lapointe, respec-
tivement des départements des sciences de l’éducation et 
d’études en loisir, culture et tourisme. Une dizaine de membres 

associés et près d’une vingtaine d’étudiants font 
également partie du LRPC. Ceux-ci proviennent 
d’horizons divers : muséologie, économie, socio-
logie, philosophie, littérature, géographie… Mais 
peu importe la discipline, chacun semble avoir 
été contaminé par le dynamisme et l’esprit de 
mise en commun des connaissances qui règne 
au Laboratoire; en témoignent les projets, fruits 
d’un travail d’équipe interdisciplinaire poussé par 
un intérêt commun pour la culture et ses publics. 

ÉCRIRE ENSEMBLE
En 2016, le LRPC a reçu une commande 

afin de rédiger une notice encyclopédique sur 
les publics et les non-publics. « Cette demande 
de notice a été une excellente nouvelle pour le 
LRPC, puisqu’il s’agit d’une reconnaissance de 
son expertise sur le sujet. Aucun de ses membres 
n’aurait probablement été contacté individuel-
lement pour ce faire, concède le professeur Ja-
son Luckerhoff, alors il allait de soi pour nous de 
reconnaître que notre union fait notre force et de 
l’exploiter au maximum. » Ainsi, afin de s’assurer 
de remettre un exposé qui rende bien compte des 
points de vue des chercheurs et des différentes 
disciplines qui convergent au Laboratoire, les cinq 

membres permanents n’ont fait ni une ni deux; ils 
ont entrepris de rédiger ensemble cette notice !

Dans le même esprit a été pensé l’ouvrage 
collectif Les publics de la culture (PUQ, 
collection Culture et publics), dont un grand 
nombre d’articles étaient rédigés succinctement 
(6 000 mots maximum) par 2 ou 3 chercheurs afin de  
développer la cohésion et un regard résolument 
interdisciplinaire au sein du Laboratoire. Ainsi, 
étudiants et chercheurs ont temporairement 
mis de côté leurs projets personnels pour créer 
un projet tout autre; par exemple, l’initiative a 
amené le doctorant Stéphane Labbé, en col-
laboration avec Jason Luckerhoff et le profes-
seur au Département de génie industriel Pascal 
Forget, à vérifier si l’approche d’amélioration 
continue Lean pouvait être adaptée aux biblio-
thèques publiques.

UN COLLOQUE,  
DES RÉFÉRENCES, UN PONT

Fort d’un premier colloque organisé en mai 
2016 dans le cadre du congrès de l’Acfas et d’un 
deuxième à l’automne suivant avec des étudiants, 
le LRPC a décidé d’en remettre et, à l’aide de sub-

ventions plus substantielles, d’organiser en 2017 un 
colloque où seraient invités 12 chercheurs franco-
phones parmi les plus influents dans le champ de 
la muséologie ces 50 dernières années. Tous ont 
accepté, dont le fondateur du premier programme 
d’études supérieures québécois en muséologie 
(Bernard Schiele) et des figures emblématiques du 
Laboratoire culture et communication de l’école 
d’Avignon, qui a eu une très forte influence sur la 
muséologie francophone. Des chercheurs belges 
faisaient aussi partie de l’aventure.

Si nous précisons d’emblée « francophone », 
c’est que la langue a toujours joué un rôle fon-
damental sur le plan de la recherche en muséo-
logie; les francophones d’un côté, les anglo-
phones de l’autre, les uns lisant peu les travaux 
des autres. Ainsi, outre la pérennisation du 
contenu des communications grâce aux actes 
du colloque sous forme d’ouvrage scientifique, 
le LRPC avait également le souci de contribuer 
à briser cette barrière en faisant traduire cet 
ouvrage de référence pour les chercheurs anglo-
phones. Un premier pont s'est ainsi établi entre 
ces deux solitudes.  

L’équipe du Laboratoire de recherche sur les publics de la culture. Première rangée, de gauche à 

droite : MÉLANIE GRENIER, JEAN-FRANÇOIS VEILLEUX, ÈVE-LUCIE BOURQUE (tous étudiants), 

MARIE-CLAUDE LAROUCHE, chercheuse régulière, MARIE-PIERRE L. NADEAU et MARIE-CHANTAL 

FALARDEAU (étudiantes). Deuxième rangée, de gauche à droite : JASON LUCKERHOFF, codirecteur du 

Laboratoire, MARIE-CLAUDE LAPOINTE, chercheuse régulière, MATHILDE BARRABAND, chercheuse 

régulière, STÉPHANE LABBÉ, KATRYNE OUELLET, FRANÇOIS DERBAS-THIBODEAU, OLIVIER 

CHAMPAGNE-POIRIER (tous étudiants), DENIS SIMARD, chercheur associé.  

Absent de la photo : HERVÉ GUAY, codirecteur du Laboratoire. Photo : Daniel Jalbert



 PAR NICOLAS LACOURSIÈRE

L 

es étudiants sont la raison d’être de tout 
système d’éducation et, naturellement, le 
recrutement a toujours occupé une place 

importante dans les activités des établissements 
d’enseignement. Bien que le recrutement local 
reste prépondérant et exige une attention toute 
particulière, le recrutement international est 
devenu une nécessité non seulement économique, 
mais également sociale et scientifique pour de 
nombreuses universités à travers le monde, et 
l’UQTR n’y fait pas exception.

L’évolution de la démographie telle que 
nous la connaissons au Québec – taux de nata-
lité peu élevé et vieillissement de la population 
– place les universités dans une situation où le 
bassin d’étudiants potentiels se maintient dif-
ficilement d’année en année. Bien sûr, celles-ci 
auront toujours la possibilité d’innover et de 
se renouveler pour attirer plus de nouveaux 
étudiants québécois, mais selon les diffé-
rents scénarios élaborés par l’UQTR, le plus 
grand pourcentage d’augmentation des étu-
diants devrait vraisemblablement provenir de 
l’international. 

« Nous nous sommes fixé des objectifs de re-
crutement ambitieux pour répondre notamment 
aux défis économiques que nous vivons, mais le 
recrutement international dépasse largement 
la perspective financière. Les échanges inter-
culturels enrichissent nos programmes, contri-
buent au développement des connaissances et 
permettent de former des citoyens ouverts sur 
le monde, capables de s’adapter et relever les 
défis auxquels nos sociétés font face. Et ces défis 
ne s’arrêtent pas aux frontières ou aux régions. 
Pour être en mesure de les relever, nos étudiants 
doivent avoir, au minimum, côtoyé sinon collabo-
ré avec des collègues d’ici et d’ailleurs », explique 
Robert W. Mantha, vice-recteur à la recherche et 
au développement de l’UQTR, responsable des 
orientations internationales de l’Université.

Le recrutement international représente 
certes une source de revenus supplémen-
taire, et bien qu’il requiert certains efforts 
d’intégration et d’adaptation à la différence, 
il représente surtout un atout sur le plan de 
l’enrichissement de notre milieu de vie et de 
l’apprentissage universitaire. 

En effet, l’université tire sa force des réseaux 
de savoir qu’elle construit à travers le monde. 
Avec l’accélération de la mondialisation, on 
constate que les défis qui nous touchent sont 
transfrontaliers et qu’ils requièrent donc, par 
définition, des solutions globales, élaborées 
notamment par les scientifiques des quatre coins 
de la planète. 

Ensuite, chaque peuple porte en lui, à travers 
sa culture, son histoire et ses façons de faire, des 
attributs desquels les individus et les organisa-
tions peuvent s’inspirer. Cet échange mutuel 
entre étudiants de différents horizons sur le 
campus trifluvien contribue à faire de nous une 
meilleure organisation, mais également de meil-
leures personnes.

En chacun d’entre nous résident le pouvoir 
et la responsabilité, tant professionnelle que per-
sonnelle, de faire évoluer nos universités, et plus 
globalement nos sociétés, de façon à devenir des 
vecteurs de la richesse et de la diversité culturelles. 
Car le nouveau visage du recrutement, c’est aussi 
le nouveau visage du monde.  

FRALAINE LEMBERT, étudiante au 

certificat en communication écrite, et 

LUCAS JACQUES-PHILIPPE, étudiant au 

baccalauréat en arts visuels (arts plastiques).  

Photo : Nicolas Lacoursière

LE NOUVEAU VISAGE  
du recrutement

C 

o m m e  i n d i v i d u ,  o u  c o m m e 
consommateur, il vous est probablement 
déjà arrivé de pester contre une 

entreprise, de boycotter une marque ou de critiquer 
une publicité. Ce sont là des formes de ce que la 
littérature en marketing appelle « la résistance du 
consommateur », qui se définit comme une riposte 
ou une opposition dans le but de contrecarrer des 

manœuvres jugées oppressives par les entreprises commerciales1. Voyons 
plus en détail les formes d’opposition à cette logique marchande et comment 
ce phénomène de résistance se déploie. 

La résistance passive
Tout comme il est possible de zapper les publicités télévisées, certains 

consommateurs résisteront aux publicités sur Internet, jugées à tort ou à 
raison trop envahissantes, et les contourneront en téléchargeant des logi-
ciels sur leur téléphone ou leur ordinateur (Adblock, Adguard,). Ils seront, 
de leur plein gré, ou à leur insu, des adeptes d’Adbusters, une association 
canadienne sans but lucratif qui milite contre la publicité et les excès du 
marketing. Passant de la parole aux actes, Adbuster a lancé la Journée sans 
achat, qui incite les adeptes à ne rien acheter ce jour-là pour des raisons 
environnementales, sociales ou économiques.

La résistance active
Dans cette logique, la résistance s’inscrit aussi comme une volonté de 

réduction ou de simplification volontaire de la consommation2. Pour cer-
tains partisans, la non-consommation est la véritable expression du rejet du 
système du marché; les consommateurs sont à la quête de valeurs profondes 
sociales en achetant des produits usagés, en réutilisant, voire en remettant 
en état ceux désuets3. 

Certains particuliers ont su s’affranchir du système marchand classique 
et faire commerce de leurs biens et services. Les ventes-débarras s’inscrivent 
dans cette réalité, tout comme la vente sur les sites Web de petites annonces. 
Se sont aussi développés des phénomènes comme AirBnb ou Uber. 

Les comportements déviants
De façon extrême, la résistance du consommateur peut être mise en 

exergue par un comportement délictueux. La fraude, le vol ou le van-
dalisme, les dégradations ou le bouche-à-oreille négatif en constituent 
les expressions :

• Les comportements négligents plus ou moins « éthiques », qui s’expri-
ment de différentes façons4 : utiliser consciemment des coupons pour 
un produit dont le prix est réduit ou des coupons périmés, déplacer ou 
enlever des étiquettes de prix, etc.

• Le vol : 50 % des vols est commis par le consommateur qui se révolte 
ainsi contre les marques. Ce fut le cas pour Lacoste, dont les vêtements, 
symboles de l’élitisme français, étaient volés par des jeunes défavorisés.

• Le vandalisme : certains consommateurs insatisfaits ne se contentent 
pas d’une évaluation négative ou de réprimandes à l’égard des employés; 
ils vandalisent des objets5. Ce vandalisme peut être aussi simple que 
sortir des produits congelés des zones réfrigérées ou ouvrir des pro-
duits alimentaires. 

• Le bouche-à-oreille négatif : on a longtemps attribué aux employés de 
Budweiser la rumeur selon laquelle une bière mexicaine contenait de 
l’urine pour empêcher un concurrent du nom de Corona de gagner 
en popularité auprès des consommateurs et de prendre des parts de 
marché, par exemple.

On le voit : si les formations enseignent le comportement « classique » 
d’un consommateur ingénu, se trouvent en parallèle des actes de résistance 
que les entreprises ne prennent pas assez au sérieux. Plusieurs stratégies 
existent, comme l’éducation, le piégeage des produits avec des étiquettes et 
antivols résistants, ou l’augmentation des vigiles et des employés à l’accueil 
(cf. Walmart ou Home Depot). Mais dans un contexte social et économique 
difficile, ces comportements de résistance risquent de perdurer.  

 1 Fournier, S. (1998), Consumer resistance : societal motivations, consumer manifesta-
tions, and implications in the marketing domain, Advances in Consumer Research, 25, 
eds. J. W Alba et J. W. Hutchinson, Provo, Utah, Association for Consumer Research,  
p. 88-90. 

2 Elgin, D. (1993). Voluntary simplicity : Toward a way of life that is outwardly simple, 
inwardly rich (Vol. 25). New York : Quill.

3  Cova, B. (1995). La déconsommation : Symptôme de rupture de la modenité. Sociétés, 
(50), p. 359-368.

4 Djelassi, S., et Perron, F. (2009). Comportements déviants du consommateur et 
démarque, une approche exploratoire. Actes des 14es Journées de Recherche en Marke-
ting de Bourgogne.

5  Fullerton, R. A., et Punj, G. (1993). Choosing to misbehave : A structural model of aber-
rant consumer behavior, in NA-Advances in Consumer Research (Vol. 20). Et Fullerton, 
R. A., et Punj, G. (1997). What is consumer misbehavior ?. NA-Advances in Consumer 
Research (Vol. 24). Merrie Brucks et J. MacInnis, Provo, UT: Association for Consumer 
Research, p. 336-339.

La résistance du consommateur 
 Par William Menvielle, DBA - Professeur au Département de marketing et systèmes d’information
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JO ANN LANNEVILLE, diplômée au baccalauréat 

en arts plastiques et cofondatrice de la BIECTR. 

Photo : Daniel Jalbert

L’année 2017 s’annonce haute en couleur pour la Biennale internationale d’estampe contemporaine 

de Trois-Rivières (BIECTR), qui célèbrera sa 10e édition de juin à septembre. Coup d’œil sur un 

événement né de l’initiative de diplômés de l’UQTR.

 PAR CAROLINE BRIÈRE

Quand Trois-Rivières

VIBRE AUTOUR 
DE L’ESTAMPE

V 

isant à promouvoir la discipline 
artistique de l’estampe contemporaine, 
la BIECTR a été cofondée en 1999 par 

Jo Ann Lanneville et Guy Langevin, artistes en 
art visuel et diplômés de l’UQTR au baccalauréat 
en arts plastiques, ainsi que Louise Desaulniers, 
muséologue. Leur objectif : présenter à Trois-
Rivières ce qui se faisait de mieux à travers le 
monde en matière d’estampe, sous forme de 
concours. Vingt ans plus tard, on peut affirmer 
que le pari est réussi puisque l’événement est 
devenu, à ce jour, l’un des plus importants en 
Amérique du Nord. 

Jo Ann Lanneville, ayant longtemps assumé le 
rôle de présidente et directrice artistique, confie 
que le succès de l’événement est attribuable 
à la petite, mais efficace équipe dont elle a su 
s’entourer. En effet, on compte parmi les organi-
sateurs Pierre-Simon Doyon, professeur titulaire 
en histoire de l’art à l’UQTR, ainsi que l’artiste 
Élizabeth Mathieu, qui occupe désormais le poste 
de directrice artistique.

ORIGINALITÉ  
ET INTERNATIONALITÉ

Des artistes issus des cinq continents sou-
mettent un dossier dans lequel ils présentent 
entre cinq et sept de leurs œuvres. Afin de sélec-
tionner la cinquantaine d’artistes qui auront la 
chance de voir leurs œuvres exposées à Trois- 
Rivières, un jury composé de cinq membres 
provenant de différents pays se voit renou-
velé chaque année, car comme l’explique 
Mme Lanneville, « chaque membre arrive avec sa 
propre expérience, sa propre culture, octroyant 
ainsi une nouvelle couleur à l’exposition ».

Si la BIECTR existe depuis plus de 20 ans, 
c’est que l’originalité du circuit de l’exposition est 
sans contredit l’une des composantes contribuant 
à son succès. Loin du parcours habituel qu’offrent 
les musées, les œuvres s’intègrent dans quatre 
lieux distincts de la ville de Trois-Rivières, dont la 
salle de l’ancienne gare ferroviaire, la Maison de 
la culture, le Musée Pierre-Boucher et la Galerie 
d’art du Parc. Ce faisant, les visiteurs – dont 

près de 65 % proviennent de l’extérieur de Trois  - 
Rivières – sont amenés à découvrir non 
seulement les œuvres d’art, mais aussi la ville 
elle-même : « La Biennale offre cette chance de 
mettre en valeur le patrimoine culturel de la ville 
à travers un circuit artistique qui sort de l’ordi-
naire », souligne Jo Ann Lanneville. 

En outre, depuis 2009, une exposition prend 
place dans un lieu achalandé – par exemple le 
parc Champlain, au centre-ville trifluvien – per-
mettant ainsi de rejoindre un plus large public. 
D’ailleurs, cette volonté de transporter les œuvres 
d’art dans la rue motive l’équipe de la BIECTR à 
développer des concepts toujours plus originaux, 
afin d’en faire profiter ceux qui sont moins ini-
tiés. Que ce soit en exposant les œuvres sur les 
autobus ou sur les oriflammes ornant les rues, 
la BIECTR peut difficilement passer inaperçue 
dans la ville. 

À l’exposition s’ajoutent également divers 
projets parallèles (rencontres, conférences, 

ateliers de perfectionnement , créations 
collectives , etc.) auxquels participent de 
nombreux collaborateurs. Lors de la der-
nière édition, par exemple, la BIECTR s’est 
associée au Département de philosophie et 
des arts de l'UQTR afin d’organiser le col-
loque MELANCHOLIA. 

UNE 10E ÉDITION  
QUI FERA VIBRER LA CITÉ

Bien que la renommée nationale et interna-
tionale de l’événement soit aujourd’hui affirmée, 
les organisateurs aspirent à amener toujours 
plus loin la Biennale : « Il serait faux de croire 
que tous connaissent la BIECTR parce que nous 
en sommes à notre 10e édition. Un de nos défis 
consiste à intéresser chaque fois un nouveau 
public, à démocratiser l’événement », affirme 
Jo Ann Lanneville. Celle-ci promet pour cette 
édition une exposition à la fois festive et ludique : 
« Nous souhaitons faire participer le plus de gens 
possible, que tout Trois-Rivières vibre autour 
de l’estampe ! » 

Programme court de 2e cycle à distance

en interprétation et médiation culturelles

POUR TISSER DES LIENS ENTRE 
L’ŒUVRE ET LES PUBLICS
 PAR PIERRE PINSONNAULT

« 
Les personnes ne détenant pas les codes culturels pour interpréter une œuvre seront 
portés à la rejeter. D’où l’intérêt de développer des méthodes visant à attirer les 
publics réfractaires à fréquenter les lieux culturels. On parle donc, ici, de faire de 

l’interprétation et de la médiation culturelles », lance d’emblée Maryse Paquin, professeure 
titulaire au Département d’études en loisir, culture et tourisme de l’UQTR. Devant ce constat, 
celle-ci a décidé de mettre les connaissances issues de ses recherches au profit des personnes 
œuvrant dans les organisations à vocation culturelle, historique et patrimoniale. 

« Il faut créer un lien entre les œuvres et les différents publics. Pour y parvenir, 
l’interprétation et la médiation culturelles se veulent d’abord et avant tout des gestes éducatifs », 
explique la chercheuse.

De là est né le Programme court de deuxième cycle à distance en interprétation et 
médiation culturelles, qui a permis à une centaine d’étudiants aux quatre coins du Québec, 
depuis sa création en septembre 2010, de se familiariser avec les meilleures pratiques en la 
matière. Unique à l’UQTR, ce programme s’adresse surtout aux cadres et aux professionnels 
(guide-interprète, animateur, chargé de projets, etc.) du milieu de la culture, que ce soit les 
musées, les théâtres, les orchestres symphoniques et tout autre lieu de diffusion artistique.

Offert exclusivement à distance, grâce à la plateforme VIA, dans une formule adaptée aux 
horaires de travail des professionnels en exercice, ce programme permet à ceux-ci d’ajouter 
des compétences à leur arc, notamment d’apprendre à réaliser des plans d’interprétation et de 
médiation culturelles visant la participation, le développement et la fidélisation des publics. 

Un blogue en interprétation et médiation culturelles de l’UQTR a été lancé au 
printemps 2016, pour permettre aux diplômés de poursuivre leurs réflexions et actions au 
terme du programme : https ://rdimcuqtr.wordpress.com/. 
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 PAR PATRICK HAMEL

L 

’arrivée de la médecine podiatrique dans le monde universitaire 
participe aux multiples chapitres de la professionnalisation des 
podiatres. Longtemps perçus comme des « vendeurs d’orthèses », 

ils sont aujourd’hui considérés comme des spécialistes qui traitent toutes 
les pathologies du pied. La création de l’Ordre des podiatres du Québec, le 
lancement du programme universitaire et l’incursion de professeurs et d’étudiants 
dans les centres hospitaliers ont participé à l’évolution des perceptions. 

LE PROGRAMME
Démarré en 2004, le doctorat de premier cycle en médecine podiatrique, 

unique au Québec et dans toute la francophonie, allie une formation tota-
lisant plus de 4 000 heures – dont plus de 2 300 heures en pratique – à 
de solides connaissances scientifiques combinant plusieurs disciplines, 
notamment, l’anatomie, la biochimie, la pharma cologie, l’histologie et la bio-
mécanique. L’alternance théorie- pratique permet de former des podiatres de 
grande qualité, aptes à œuvrer dans une multitude de spécialités. 

L’arrivée de la médecine podiatrique dans la tradition universitaire a 
permis un changement de paradigme, alors que la profession s’intègre main-
tenant dans les équipes médicales. L’implantation récente de la formation 
pratique et de la recherche en milieu hospitalier québécois met en lumière le 
rôle que les podiatres sont appelés à jouer en regard aux problèmes de santé 
publique émergents, tels que le pied diabétique. La cause principale des 
hospitalisations associées au diabète est liée au développement de plaies qui 
se chronicisent et s’infectent, entraînant souvent l’amputation. La recherche 
tend à démontrer que le podiatre pourrait être un acteur important pour 
diminuer le fardeau financier et humain associé au pied diabétique.

LA CLINIQUE 
Située sur le campus de Trois-Rivières, la Clinique podiatrique de 

l'UQTR, inaugurée en 2006, contribue à une formation pratique de haut 
niveau pour les étudiants, tout en donnant à la population régionale l’ac-
cessibilité à des soins et des services de qualité. Les soins, offerts par des 
étudiants sous la supervision de podiatres cliniciens, répondent aux besoins 
d’une clientèle variée composée d’enfants, d’adolescents, d’adultes et de per-
sonnes âgées. La clinique accueille une quarantaine de stagiaires par année 
et reçoit environ 200 patients par semaine. 

LA MISSION SOCIALE DU PROGRAMME
Les étudiants et les professeurs du programme s’investissent dans 

plusieurs projets à portée sociale. L’une des premières initiatives 
étudiantes a été de créer la Clinique podiatrique communautaire de 
l’Accueil Bonneau, à Montréal. Gagnante d’un prix au gala Forces Avenir, 
Avenir santé en 2013, et également récipiendaire du Prix Monique-Picard 
de l’Accueil Bonneau en 2016, la clinique est désormais installée dans 
ses propres locaux. Cette première initiative communautaire a porté ses 
fruits avec l’arrivée de plusieurs autres projets sociaux, dont les cliniques 
communautaires à Lauberivière de Québec et à l’Office municipal 
d’habitation de Trois-Rivières.

Alors que la médecine podiatrique confirme le rôle précurseur 
de l’UQTR dans le domaine de la santé, l’entrée de la discipline dans 
la tradition universitaire permet de démontrer la scientificité de la  
profession tout en ouvrant, en parallèle, les portes des milieux  
hospitaliers québécois.  

La médecine podiatrique :  
UN PROGRAMME UNIQUE

 PAR PATRICK HAMEL

L 

’amélioration continue est une philosophie de gestion 
s’intéressant à l’optimisation des processus et des façons 
de faire, dans un souci de création de valeur, d’efficacité, 

d’efficience et de respect des gens. Dans cette perspective, 
l’approche développée à l’UQTR vise l’amélioration des 
méthodes de travail dans des contextes de services publics, afin 
de réduire les coûts de fonctionnement ainsi que d’augmenter la 
qualité des services offerts et la satisfaction au travail. 

LA PHILOSOPHIE  
D’AMÉLIORATION CONTINUE

Le Service de la formation continue et de la formation hors 
campus de l'UQTR offre des formations en lien avec la philoso-
phie d’amélioration continue, s’adressant aux organisations des 
secteurs de la santé, de l’éducation et de la culture qui vivent des 
transformations administratives. La formation de base consiste 
à comprendre les concepts fondamentaux de l’approche pour 
être en mesure de participer à des projets d’amélioration conti-
nue, tout en développant l’autonomie des apprenants. La for-
mation avancée aborde le déploiement d’un système intégré 
de gestion de la performance, dont le déploiement de salles de 
pilotage de niveaux stratégique, tactique et opérationnel. 

L’amélioration continue appliquée à la santé se concrétise 
également par le programme court de 2e cycle en gestion de 
la performance dans le système de santé. Ce programme de 
12 crédits qui s’appuie sur le génie industriel est destiné à des 
gestionnaires du système de la santé et leur permet d’appliquer 
la méthodologie Lean à leur organisation. 

LA RECHERCHE 
Des projets sont développés par les membres de la Chaire 

interdisciplinaire de recherche et d’intervention dans les 
services de santé (Chaire IRISS), composée de chercheurs 
provenant des départements de génie industriel, de manage-
ment, de comptabilité et de sciences infirmières. La Chaire est 
co dirigée par les professeurs Denis Lagacé et Liette St-Pierre, 
respectivement de génie industriel et de sciences infirmières. 
La programmation de recherche vise à développer et transférer 
au système de santé des savoirs, des pratiques et des com-
pétences afin d’en accroître la performance et d’en assurer 
le développement.

Les professeurs Pascal Forget (génie industriel) et Alain 
Huot (sciences de l’éducation), à la tête du Laboratoire 
d’efficacité et d’efficience en éducation et culture (Lab e3c), 
étudient l’adaptation et l’application de cette approche dans ces 
domaines. Avec l’aide d’une équipe composée de chercheurs 
en génie industriel, en sciences de l’éducation et en commu-
nication sociale, le Laboratoire s’intéresse à trois axes, soit les 
modèles de déploiement et de conduite, les impacts sur les 
acteurs et l’utilisation de la technologie. 

Comme le mentionne Louis-Simon Tancrède, conseiller en 
formation continue, « l’UQTR a pris une place prépondérante 
dans l’amélioration continue des pratiques de gestion en santé 
et en éducation grâce aux travaux des unités de recherche, à 
l’approche humaine proposée par les formateurs et à la colla-
boration avec les organisations de la santé et de l’éducation ».  

L’amélioration continue dans les services publics

L’UQTR EN TÊTE DE PELOTON

Le professeur DENIS LAGACÉ (au centre), 

cotitulaire de la Chaire IRISS. Photo : Olivier Croteau

Photo : Daniel Jalbert
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 PAR RACHEL LEMELIN

P 

our certaines personnes, démarrer une entreprise se compare 
à un grand saut dans le vide sans parachute, ou encore à une 
longue traversée dans des eaux troubles et tumultueuses. Selon 

le coordonnateur du CEI, c’est souvent la peur, le manque de soutien et 
la méconnaissance des ressources existantes qui empêchent les gens de se 
lancer en affaires. En consultant le personnel du CEI, les étudiants et les 
nouveaux diplômés pourront dorénavant être guidés dans leur cheminement, 
et ce, peu importe l’état d’avancement de leur projet. 

Grâce à un solide réseau de partenaires et une programmation com-
portant diverses activités (conférences, simulations de gestion d’entreprise, 
activités de type Startup Weekend, etc.), le CEI veut devenir une référence 
pour l’étudiant ou le finissant désireux d’en savoir plus sur l’entre preneuriat. 
« Même si l’étudiant a seulement une idée, il peut venir me rencontrer. 
Je souhaite que le Carrefour soit la porte d’entrée pour tout étudiant ou 
diplômé depuis moins de cinq ans qui envisage l’entrepreneuriat comme une 
carrière possible. L’idée n’est pas de faire la même chose que les organismes 
déjà en place. Nous allons plutôt travailler en partenariat avec ceux-ci et 
nous dirigerons nos étudiants vers la ressource adéquate au moment oppor-
tun », explique Philippe Compagnon.

Le Carrefour, né au cours de l’été 2016, est présentement en phase de 
démarrage et de planification. Un plan stratégique et un plan d’action ont 
d’ailleurs déjà été conçus. De plus, une tournée a été amorcée auprès des 
partenaires internes et externes afin de promouvoir le Carrefour, mais sur-
tout pour travailler avec les différents collaborateurs sur d’éventuels projets. 
« La mise en commun des expertises et réseaux reste notre plus grande force 
pour rendre notre région plus prospère, et c’est sur cette prémisse que se 
basent les orientations du CEI », indique Caroline Prud’Homme, directrice 
adjointe des Services aux étudiants.

Parmi les autres actions accomplies depuis la mise sur pied du CEI, on 
compte également la réalisation d’une étude de marché portant sur les inten-
tions entrepreneuriales, conduite par un groupe d’étudiants dans le cadre 
d’un Projet d’intervention communautaire (Picom). Le coordonnateur du 
CEI a de plus collaboré au redémarrage du Club entrepreneur étudiant, 
inactif depuis un certain temps. Bénéficiant d’un financement d’une durée 
de cinq ans, octroyé conjointement par la Caisse de dépôt et placement du 
Québec et la Fondation de l’UQTR, le CEI sera un véritable creuset pour le 
développement de l’entrepreneuriat chez les étudiants de l’UQTR. D’autres 
ententes de partenariat financier pourraient être conclues au cours des pro-
chains mois. C’est à surveiller !  

 PAR YVON LAPLANTE

L 

a précarité économique a différents 
visages. Elle n’est ni l’apanage d’une 
sélection naturelle, ni la fatalité d’un 

mode de reproduction sociale. Elle s’inscrit 
pernicieusement dans les parcours de vie, 
empruntant les chemins les moins fréquentés. 
Elle frappe à bâbord comme à tribord, de façon 
cyclique ou permanente, laissant derrière elle 
la trace indélébile d’un sillon profond. Seule la 
solidarité peut l’endiguer; elle constitue l’unique 
remède au cynisme. Il nous faut donc tisser.

Quelques courageux tisserands issus du 
groupe biblique de l’UQTR, dont Fabrice 
Kossi Sodoké et Suzanne Attiori Essis, se sont 
rassemblés, constatant les dégâts causés par la 
souffrance que sème la précarité. Nul ne peut 
ignorer que les ventres creux laissent pour seul 
écho la détresse. Ils ont donc rigoureusement pris 
l’engagement de changer le cours de ce résonne-
ment sourd. Un aliment à la fois. En mettant sur 
pied un service de distribution alimentaire à l’UQTR : 
le Bon camarade. Pour combattre la faim du monde.

Les manches relevées, le dos droit et les bras 
grands ouverts, ils ont recueilli les denrées, qu’ils 
ont partagées, comme ils avaient l’habitude de 
se recueillir en silence. Et ce silence a fait grand 
bruit, créant dans le rayon de ses ondes, une 
grande symphonie de solidarité. Depuis, une fois 
la semaine, plusieurs viennent chercher un sac 
de réconfort et de dignité. Certains dans l’ano-
nymat le plus respectueux, alors que d’autres y 

trouvent l’occasion d’y ancrer des liens féconds, 
dans l’attente de pouvoir redonner. Car le service 
alimentaire sème. Et produit les fruits de l’espoir, 
de l’entraide, des sourires et des réussites. Il 
brise l’isolement, foudroie la honte et libère de la 
lourdeur momentanée. Tous les vendredis, sans 
jugement, quiconque s’inscrit, à partir du formu-
laire prévu à cet effet sur le compte Facebook de 
l’organisme, peut accéder à quelques bouchées 
partagées. Des denrées aussi impérissables que 
la quiétude qu’elles permettent de générer. Elles 
remplissent momentanément les panses, comme 
une poussée de courage pour affronter les obli-
gations étudiantes. Elles nourrissent aussi les 
espoirs d’améliorer son sort lorsque les lueurs se 
font plus discrètes. Et pour ceux qui souhaite-
raient participer à cet élan, ils sont invités à dépo-
ser leurs victuailles au local 1072 du pavillon de 
la Vie étudiante.

Ils sont nombreux qui, comme Fabrice Kossi 
Sodoké et Suzanne Attiori Essis, refusent d’abdi-
quer devant la pauvreté. Les révolutions com-
mencent dans l’estomac, c’est bien connu. Elles 
se fraient ensuite un chemin jusqu’à l’artère prin-
cipale pour faire battre à l’unisson la collectivité 
immédiate. Et rayonner au-delà des murs. Et se ré-
pandre comme une longue trainée de tissu social. 

Le Bon camarade n’est pas seulement un ser-
vice de distribution alimentaire. Il est un métier à 
tisser qui donne à voir les plus belles courtepointes 
multicolores, unisexes et transculturelles.  

Pour stimuler la fibre entrepreneuriale  
chez les étudiants et les diplômés !
Récemment, une nouvelle structure a vu le jour à l’UQTR. Il s’agit du Carrefour d’entrepreneuriat et 

d’innovation (CEI), rattaché aux Services aux étudiants. Ce carrefour, piloté par Philippe Compagnon, 

coordonnateur, aura pour mission de promouvoir, stimuler et soutenir l’entrepreneuriat et l’innovation 

auprès des étudiants et des récents diplômés. 

LE BON CAMARADE :  
pour combattre la faim du monde

PHILIPPE COMPAGNON est coordonnateur  

du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation.  

Photo : Daniel Jalbert

Des bénévoles pour l’organisme Le Bon 

camarade, qui distribue des denrées 

alimentaires sur le campus. De gauche à 

droite : JULIE, FABRICE (coresponsable), 

ERICKA, SUZANNE (coresponsable) et 

MICHELLE. Photo : Daniel Jalbert

CARREFOUR D’ENTREPRENEURIAT ET D’INNOVATION
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SUR LE CAMPUS



JEAN-FRANÇOIS BRUNELLE  

et MÉLISSA LESAGE œuvrent 

pour le programme de préparation 

physique des Patriotes. 

Photo : Benoît Villemure

1. Syrina Al Ain, professeure,  
Département d'anatomie

2. Valérie Beaudoin, technicienne de 
travaux pratiques, Groupe de recherche 
cognition neurosciences affect comportement

3. Chantal Carbonneau, technicienne en 
gestion des ressources humaines, Service des 
ressources humaines

4. Joao Paulo Da Silva Guerreiro,  
professeur, Département de psychologie

5. Étienne Fallu, thérapeute du sport, 
Département des sciences de l'activité physique

6. Émilie Fortier-Brochu, professeure, 
Département de psychologie

7. Karine Fortin, spécialiste en sciences 
de l'éducation, Département des sciences de 
l'éducation

8. Laurie Hémond, psychologue,  
Département de psychologie

9. Jean-Philippe Marineau, technicien de 
laboratoire, Département de chimie, biochimie 
et physique

10. Vincent Martin, professeur, Département 
des sciences de l'éducation

11. Cyril Muehlethaler, professeur,  
Département de chimie, biochimie et physique 

12. François Nougarou, professeur,  
Département de génie électrique 
et génie informatique

13. Francis Prévost, technicien  
en informatique, Service des technologies  
de l'information

14. Sarah-Geneviève Trépanier,  
professeure, Département de gestion  
des ressources humaines

15. Monique Vandal, technicienne de  
laboratoire, Département de biologie médicale

1. Martine Cloutier, professeure, Département des sciences de l’éducation

2. Louise Diamond, commis général – bibliothèque, Service de la bibliothèque

L’UQTR accueille les nouveaux membres du personnel

Une chaleureuse bienvenue !

Les nouveaux retraités à l’honneur
Merci pour vos années de loyaux services !

1

1

2

2

3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 Derrière le programme, 
DES INTERVENANTS PASSIONNÉS !
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RESSOURCES HUMAINES SPORTS

 PAR CAROLINE LAPIERRE-LEMIRE

D 

epuis  c inq ans ,  le  programme 
d’excellence des Patriotes de l’UQTR 
mise sur les vertus d’une préparation 

physique générale et spécifique pour permettre 
aux étudiants-athlètes de connaître du succès dans 
leur discipline respective. Tout récemment, l’offre 
de service du programme d’encadrement physique 
et sportif s’est vue bonifier avec l’arrivée d’un 
nouveau volet : la thérapie du sport. Découvrons 
qui sont les intervenants au cœur de ces services 
à la popularité grandissante.

LA PRÉPARATION PHYSIQUE
Les services offerts par Mélissa Lesage et 

Jean-François Brunelle, tous les deux diplômés 
de l’UQTR à la maîtrise en sciences de l’activité 
physique, ainsi que leurs stagiaires, font partie 
intégrante du programme des Patriotes. Alors 
que la préparation physique était pratiquement 
absente du vocabulaire des entraîneurs et des 
étudiants-athlètes, il est maintenant au cœur 
de la planification sportive. Le préparateur phy-
sique Jean-François Brunelle est bien placé pour 

en parler, lui qui a vu les séances d’entraînement 
en salle passer d’une à quatre fois par semaine : 
« Les athlètes qui intègrent nos programmes sont 
à maturité sur le plan physique, ce qui nous per-
met d’obtenir, grâce à une préparation adéquate, 
d’énormes gains quant à leur développement. »

Le programme de préparation physique 
génère également des retombées positives sur le 
plan scolaire. C’est une excellente opportunité 
pour les étudiants issus du milieu des sciences de 
l’activité physique et sportive de venir acquérir 
une expérience sur le terrain. Les stagiaires sont 
passionnés et leur projet se raffine au fil des ans; 
lorsqu’ils terminent, leurs aspirations profession-
nelles deviennent plus claires. « Étant maintenant 
un incontournable, nous souhaitons que le pro-
gramme de préparation physique vise plus large, 
explique Mélissa Lesage. Alors que nous avons un 
bon rythme de travail, nous aimerions tisser des 
liens avec la communauté, les établissements sco-
laires et les cliniques de santé afin de faire briller 
les athlètes sur la scène provinciale et nationale. »

LA THÉRAPIE DU SPORT
Encore effacée de la culture francophone, 

la thérapie du sport gagne à être connue. Le 
Département des sciences de l’activité physique 
est fier d’offrir le premier programme franco-
phone en thérapie du sport au Canada. Cette 
discipline se définit par la combinaison d’inter-
ventions rapides sur le terrain et la réadaptation 
active en clinique.

Spécialisés dans le traitement des blessures 
musculosquelettiques, les thérapeutes du sport 
interviennent auprès d’une large population ac-
tive dans le but que celle-ci reprenne ses activités 
quotidiennes et sportives. Aux Patriotes, Étienne 
Fallu, thérapeute du sport, est en quelque sorte 
le pionnier de cette nouvelle ère. Répondant en-
fin à un besoin criant, M. Fallu et ses stagiaires 
n’ont aucun moment de répit. Du terrain aux 
soins thérapeutiques, les services offerts sont 
très appréciés des étudiants-athlètes. Gagnant en 
popularité, c’est un service dont ils ne pourront 
plus se passer.  



RETROUVAILLES INSTITUTIONNELLES

1975-1977
C’est le 22 octobre 2016 que se sont tenues, sur le campus trifluvien,  

les 2e Retrouvailles institutionnelles de l’UQTR, destinées cette fois aux diplômés  

des années 1975 à 1977. Plus de 250 convives ont répondu à l’invitation.

 PAR MARIE-FRANCE TURCOTTE

À 

la suite du succès des premières 
Retrouvail les institutionnelles 
organisées en 2005, le Bureau des 

diplômés a répété l’activité en invitant de 
nouvelles cohortes. Les participants ont eu 
l’opportunité de revisiter le campus et de bonifier 
leurs connaissances à propos de leur alma 
mater. C’est au populaire local 1012 du pavillon 
Nérée-Beauchemin, nouvellement revampé par 
l’Association générale des étudiants, que les 
diplômés ont pu revoir leurs anciens camarades 
et professeurs de l’UQTR.

Les festivités étaient sous la présidence 
d’honneur de M. Richard Béliveau, docteur en 
biochimie et diplômé au baccalauréat en biologie 
de l’UQTR (1976). Ce dernier a ravi les convives 
en adressant une brève allocution sur l’impor-
tance d’adopter de saines habitudes alimentaires 
dans leur quotidien. M. Béliveau est aujourd’hui 
directeur scientifique de la Chaire en préven-
tion et traitement du cancer de l’Université du 
Québec à Montréal.

« C’est à l’UQTR que j’ai eu mon premier 
contact avec la science. L'originalité des 
recherches et les compétences des professeurs 
que j’y ai côtoyés ont joué un rôle déterminant 
pour ma carrière de chercheur. Je me considère 
privilégié d’avoir pu bénéficier d’un environne-
ment scientifique d’aussi grande qualité », a sou-
ligné par ailleurs M. Béliveau.

Cette belle rencontre n’aurait pu être un suc-
cès sans l’engagement des différents services et 
associations de l’UQTR. Le Bureau des diplômés 
tient à remercier tous les membres du personnel, 
étudiants et bénévoles qui ont participé de près 
ou de loin à la réalisation de cet événement !

Les prochaines retrouvailles prévues en 
octobre 2017 seront peut-être les vôtres ! Contac-
tez l’équipe du Bureau des diplômés afin de vali-
der vos coordonnées et recevoir votre invitation. 

Les photos de la journée sont disponibles 
au www.flickr.com/photos/diplomesuqtr.

POUR COMMUNIQUER  
AVEC NOUS :
www.uqtr.ca/diplome  
1 800 365-0922, poste 5151 
diplome@uqtr.ca

Le président d’honneur, RICHARD BÉLIVEAU (au 

centre), est accompagné de DANIEL McMAHON, 

recteur de l’UQTR, MARIE-FRANCE TURCOTTE, 

coordonnatrice du Bureau des diplômés, 

DANIELLE ST-AMAND, directrice du Service du 

développement institutionnel,  

et ROBERT W. MANTHA, vice-recteur à la 

recherche et au développement.  

Photo : Daniel Jalbert
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AUDRÉANNE BOUTIN, 
une boursière fière de son université

DES PROJETS QUI RAYONNENT !
La Fondation de l’UQTR participe activement au rayonnement de l’Université. Que ce soit en 

augmentant la qualité de vie sur les campus grâce au financement d’infrastructures et d’équipements, 

en soutenant la recherche universitaire ou en remettant annuellement plusieurs centaines de 

bourses aux étudiants, la Fondation se donne pour mission d’accélérer le développement de l’UQTR. 

Elle participe également au financement de projets étudiants qui permettent non seulement un 

rayonnement régional, national et international pour l’Université, mais aussi aux futurs diplômés 

d’appliquer concrètement les connaissances acquises durant leurs études. Voici deux exemples de 

projets auxquels la Fondation est heureuse d’avoir apporté un soutien financier. 

LE PROJET AUTOMATED SUBMARINE UQTR

Le projet ASUQTR (Automated Submarine UQTR) est initié par un 
groupe d’étudiants de l’École d’ingénierie, et consiste à construire un sous-
marin autonome robotisé. Ensuite, dans le cadre d’une compétition inter-
universitaire d’envergure internationale appelée Robosub, le véhicule sous-

marin doit se démarquer dans l’exécution 
de tâches définies en suivant un parcours 
d’obstacles. Ce projet permet aux étudiants 
de consolider et de mettre en pratique leurs 
apprentissages, que ce soit dans le domaine 

mécanique, électrique, informatique ou in-
dustriel. La prochaine compétition aura lieu en juillet 2017 à San Diego, 
en Californie. 

La Fondation est fière de contribuer à ce projet porteur pour l’UQTR et 
souhaite à toute l’équipe la meilleure des chances pour la suite !

LA PLANÈTE DES ALPHAS
Initié par Rollande Deslandes et France Beaumier, professeures au 

Département des sciences de l’éducation de l’UQTR, avec la participation 
d’Émilie Lapointe, étudiante à la maîtrise en orthopédagogie, le projet  
La planète des Alphas est un partenariat école-famille dont le but est d’iden-
tifier les conditions facilitant la participation des parents dans l’implantation 
d’une méthode de lecture concrète et ludique adaptée au monde des enfants. 
Ce projet vise donc à créer des outils afin que les parents puissent soutenir 
leur enfant dans l’implantation de cette méthode différente d’apprentissage 
de la lecture, qui consiste à maîtriser de façon progressive les phonèmes 
de base en lui apprenant à associer les sons et les lettres sans passer par 
des textes écrits. Cette méthode, reconnue par l’UNESCO, tend à prévenir 
les difficultés d’apprentissage chez certains enfants et, ainsi, à contrer le 
décrochage scolaire.

Voilà un exemple de projet où l’expertise de nos professeurs et 
de nos étudiants rayonne au-delà des murs de l’UQTR, au profit de 
notre communauté ! 

Audréanne Boutin est non seulement une fière diplômée au 

baccalauréat en génie industriel, elle est également récipiendaire 

de plusieurs bourses d’excellence remportées tout au long de son 

parcours universitaire. 

 PAR VALÉRIE BARIL-SABOURIN

À 

l’instant où Audréanne obtient sa 
technique en génie industriel en 2011, 
elle sait déjà qu’elle veut faire des 

études supérieures. Elle entame donc, en 2012, 
le baccalauréat en génie industriel à l’UQTR. 
S’appuyant sur plusieurs bourses obtenues grâce 
à la Fondation de l’UQTR, et ayant l’ambition 
de poursuivre des études aux cycles supérieurs, 
elle entreprend une maîtrise en ingénierie qui 
porte sur l’intégration d’une salle de pilotage 
tactique en soutien au système intégré de 
gestion de la performance dans le réseau de la 
santé et des services sociaux. « C’est grâce aux 
bourses que je fais présentement ma maîtrise. 
Sans cela, je n’aurais pas envisagé de continuer 
à la maîtrise. Les bourses m’ont offert l’aide 
financière nécessaire, mais surtout la motivation 

de persévérer », exprime celle qui envisage déjà 
des études doctorales. 

UNE FIÈRE ÉTUDIANTE
C’est une fierté pour Audréanne de pouvoir 

faire l’entièreté de ses études à l’UQTR. « J’ai choisi 
l’UQTR car les programmes en génie sont réputés 
partout dans la province et les professeurs sont 
disponibles pour leurs étudiants. Cet aspect me 
plaisait beaucoup », ajoute-t-elle.

LA PHILANTHROPIE
La philanthropie occupe une place très 

importante dans la vie d’Audréanne. Chaque 
année, elle fait du bénévolat avec sa sœur Angèle 
pour des organismes qui viennent en aide aux 
enfants défavorisés, comme Les Fourchettes de 
l’espoir à Montréal-Nord et la Fondation dignité 
jeunesse de Montréal. Elle affirme qu’une fois ses 

études terminées, elle redonnera assurément au 
suivant par le biais de la Fondation de l’UQTR, 
afin que d’autres étudiants puissent, eux aussi, 
réaliser leur rêve universitaire.  

Sur la photo, à l’avant : JOHANNE MARCEAU, présidente du C.A. de la Caisse 

Desjardins de Drummondville, JACQUES DESBIENS, président du conseil et 

chef de la direction d’UV Mutuelle, GILLES SOUCY, président et chef de la 

direction de Soucy Holding inc, RICHARD VOYER, vice-président exécutif et 

chef de la direction de Soprema – Amérique du Nord, ALEXANDRE CUSSON, 

maire de la ville de Drummondville. À l’arrière : DANIEL MILOT, directeur 

général de la Fondation de l’UQTR, ANDRÉ ST-ONGE, président du C.A. de 

la Fondation de l’UQTR, FRANCINE RUEST-JUTRAS, présidente du C.A. de 

l’UQTR (2015-2016), PIERRE MORIN, président de l’Association générale des 

étudiants hors campus de l’UQTR, ROGER DUBOIS, président du Groupe 

Canimex, ALEXANDRE BORDUAS, conseiller en affaires publiques et relations 

gouvernementales chez BRP, JEAN-PIERRE VALLÉE, préfet de la MRC de 

Drummond et maire de la municipalité de Saint-Guillaume, ALAIN SCALZO, 

directeur général du Collège Ellis, MARC DAGENAIS, directeur des ressources 

humaines chez Fafard & Frères, BERNARD McCANN, représentant  

de LÉO-PAUL THERRIEN et adjoint du président chez Le Groupe Therrien,  

et DANIEL McMAHON, recteur de l’UQTR.

L’UQTR et la Fondation de l ’UQTR ont rendu hommage, le 
5 octobre 2016, à quatre donateurs ayant contribué à l’édification du campus 
de Drummondville, en octroyant officiellement leur nom à différents espaces.

La bibliothèque du nouveau pavillon sera désignée dorénavant sous l’ap-
pellation «bibliothèque Desjardins», en reconnaissance de la précieuse 
contribution de la Caisse Desjardins de Drummondville. L’édifice accueil-
lant les étudiants portera le nom de «pavillon UV Mutuelle», soulignant 

ainsi l’engagement philanthropique remarquable de L’Union-Vie, com-
pagnie mutuelle d’assurance. L’espace café, le hall d’entrée intérieur, 
le vestibule principal, la place extérieure et la promenade longeant le 
pavillon seront appelés «place Soucy», en l’honneur du groupe Soucy 
et de son important apport à la réalisation du campus. De plus, la rue 
principale et le boisé du campus seront désignés respectivement «avenue 
Soprema» et «boisé Soprema», rappelant la contribution exceptionnelle 
de l’entreprise Soprema inc.

Cérémonie de reconnaissance à Drummondville

Photo : Daniel Jalbert
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CAMPAGNE ANNUELLE 
Fondation de l’Université
du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges, C. P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7

Tél. : 819 376-5134

Retournez votre chèque par la poste 
accompagné de ce coupon ou 
procédez en suivant ce lien : 
jedonneenligne.org/fondationuqtr

MERCI DE PARTICIPER 
AU DÉVELOPPEMENT 
DE VOTRE UNIVERSITÉ.

NOM PRÉNOM

ADRESSE VILLE

PROVINCE CODE POSTAL

TÉL.

50 $ 100 $ 250 $ 500 $ 1000 $ Autre

Affectation de mon don Département (précisez) :

Fonds général de la Fondation

INFORMATIONS SUR LA CARTE

COURRIEL

FORMULAIRE DE DON

MODE DE PAIEMENT Chèque Visa Mastercard

NO DE LA CARTE

TITULAIRE

SIGNATURE

Libellez votre chèque à l’ordre de la Fondation de l’UQTR.

Je désire que mon don demeure confidentiel.

$

EXPIRATION

/M M A A

L 

e 1er novembre dernier, la Fondation de l’UQTR a tenu, pour une 
quatrième année consécutive, sa cérémonie officielle de remise de 
bourses d’accueil. L’événement a pour but d’apporter un soutien 

financier à de nouveaux étudiants de l’Université s’étant démarqués au cours 
de leur cheminement collégial.

Cette année, 42 bourses d’une valeur de 1 500 $ chacune ont été remises 
grâce à la générosité du Fonds C.E.U., de la Financière Banque Nationale 
– Gestion de patrimoine et de la Fondation de l’UQTR. Les lauréats ont 
été admis à l’UQTR à l’automne 2016 dans un programme de premier 
cycle et proviennent tous d’un des établissements collégiaux participants 
des régions de la Mauricie, du Centre-du-Québec et de Lanaudière : 
Cégep de Trois-Rivières, Collège Laflèche, Collège Shawinigan, Cégep de 
Drummondville, Cégep de Victoriaville et pour une première année, le Cégep 
régional de Lanaudière à Joliette.

Bon succès à tous les étudiants et un immense merci au Fonds C.E.U. 
et à la Financière Banque Nationale – Gestion de patrimoine pour cet 
appui financier.  

Photo : Daniel Jalbert

42 
ÉTUDIANTS 
RÉCOMPENSÉS  

lors de la cérémonie 
de bourses d’accueil 

Cérémonie annuelle  
de remise de bourses

442 000 $  
REMIS AUX ÉTUDIANTS

L 

a Fondation de l’UQTR a tenu, le 6 février dernier, sa 
cérémonie annuelle de remise de bourses. L’événement, 
qui a eu lieu au Centre de l’activité physique et sportive 

(CAPS) Léopold-Gagnon, a réuni plus de 500 invités et avait pour 
but de souligner l’excellence et l’engagement des étudiants dans 
les domaines universitaire ou social.

La Fondation tient à souligner à nouveau la générosité des 
donateurs, qui ont à cœur la cause des études supérieures. Tout 
au long de la soirée, ces derniers étaient conviés sur la scène afin 
de féliciter les étudiants lauréats pour leurs efforts constants tout 
au long de leur parcours universitaire.  

MÉTRO – 1ER CYCLE. Une bourse de soutien au montant de 

1 000 $ est attribuée à JADE DESROCHES. Cette bourse est 

remise par BENOIT ROBERT, propriétaire franchisé du Métro 

de Trois-Rivières, ANDRÉ ST-ONGE, président du C.A. de la 

Fondation de l’UQTR, DANIEL McMAHON, recteur de l’UQTR, et 

DANIEL MILOT, directeur général de la Fondation de l’UQTR.

BOURSES GOSSELIN-GRONDIN, 2E CYCLE. Sept bourses de persévérance 

au montant de 1 000 $ sont attribuées à FRANCE ARSENEAULT, ANNIE 

BRIEN, LOUIS-PIERRE CLÉMENT, JÉRÉMIE DESCHAMPS-BUISSIÈRE, 

VALÉRIE GUIMOND, PHILIPPE LAFONTAINE et MÉLANIE MERCIER. 

Ces bourses sont remises par AIMÉ ZAYED, directeur du Département de 

philosophie et des arts de l’UQTR, ANDRÉ ST-ONGE, président du C.A. de 

la Fondation de l’UQTR, DANIEL McMAHON, recteur de l’UQTR,  

et DANIEL MILOT, directeur général de la Fondation de l’UQTR.

BOURSE DU RECTEUR – 1ER, 2E ET 3E CYCLES. Une bourse de soutien au 

montant de 1 000 $ est attribuée à SOPHIE PAPINEAU. Cette bourse est 

remise par ANDRÉ ST-ONGE, président du C.A. de la Fondation de l’UQTR, 

et DANIEL McMAHON, recteur de l’UQTR.
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