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Mot du comité éditorial

a glace est désormais cassée pour 
Connexion UQTR! Lancer une nouvelle 
publication s’avère toujours une entre-

prise délicate, un peu stressante, parce qu’on 
ne sait jamais quelles seront les réactions du 
public à son égard. Comment sera-t-elle reçue? 
Est-ce que la formule plaira? Répondra-t-elle 
aux attentes des gens? À entendre les nom-
breux commentaires positifs, voire élogieux 
qu’a suscité le premier numéro, il semble que 
le pari de livrer une information qui vous tou-
che ait été remporté. Cela nous a grandement 
stimulés et, dès lors, nous nous sommes mis 
à l’œuvre afin de vous proposer un deuxième 
numéro à la hauteur de vos attentes.

 Cette fois-ci, nous avons choisi d’aborder 
les retombées de l’Université dans les régions 
qu’elle sert, et ce, en lien avec sa mission 
d’enseignement et de recherche. En d’autres 
termes, nous avons voulu vous présenter les 
fruits du travail collectif des employés de l’Uni-
versité et de son impact dans les communau-
tés où elle est présente. Vous le constaterez, 
cela se concrétise de plusieurs façons : hausse 
du niveau de scolarisation, arrimage avec 
les stratégies régionales de développement, 
participation à l’essor économique et social de 

la région, partenariats avec les entreprises et 
organismes du milieu, etc. Cette thématique 
se révèle également une bonne occasion pour 
vous informer sur un secteur important du 
développement de l’UQTR, mais trop souvent 
méconnu de la majorité : nos centres universi-
taires hors campus.

 D’autres informations plus générales accom-
pagnent ce dossier, notamment la page des 
sports, une nouvelle chronique sur la gestion 
des ressources humaines, la section où vous 
pouvez reconnaître vos nouveaux collègues, 
ainsi que la rubrique concernant le suivi des 
dossiers institutionnels. Ce deuxième numéro a 
aussi été l’occasion d’effectuer un peu de peau-
finage graphique, afin de faciliter davantage la 
lecture du magazine. Enfin, nous avons inséré, 
ci-dessous, un petit encadré vous permettant 
de savoir qui de vos collègues se trouvent sur 
la mosaïque de la page couverture.

 Alors, voilà pour ce deuxième numéro de 
votre Connexion UQTR! Il ne nous reste plus 
qu’à vous souhaiter une bonne lecture.

Le comité éditorial
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 Le recteur ad lib

Les appellations contrôlées
ar approximation, on peut estimer 
que l’éminent scientifique que fut 
Charles Darwin a en quelque sorte 

tiré au clair les règles du jeu applicables 
à tout être vivant. Règles qui, à tout pren-
dre, se résument à ceci : tout être vivant 
existe et évolue dans le but d’améliorer 
son espèce. De là, la très grande diversité 
des stratégies déployées pour combler des 
besoins élémentaires, tels l’alimentation, 
l’habitation et la reproduction, selon des 
techniques variées de prédation, d’invasion, 
de séduction, etc. Au surplus, l’histoire de 
l’évolution nous enseigne que ce ne sont 
ni les plus forts, ni les plus intelligents qui 
survivent, mais bien ceux qui s’adaptent le 
plus et le mieux.

 Voilà bien quelques règles qui devraient 
au premier chef nous inspirer. Puisque c’est 
vraisemblablement dans le jeu des adapta-
tions continues qu’un établissement comme 
l’UQTR évolue et définit toujours un peu plus 
sa place. À ce titre, il me paraît pertinent et 
nécessaire de signaler les mouvements, chan-
gements et adaptations qui ont défini l’UQTR 
depuis sa fondation. Sous cet angle, je retiens 
que trois profils particuliers se sont, dans le 
temps, présentés, à savoir : celui identifié à 
une « université régionale », celui assigné 
à une « université en région », et un autre 
associé à une « région universitaire ».

 Il s’agit là de trois profils que l’on peut 
rattacher à des mouvements d’idées et de 

perceptions singuliers. Pour lesquels mou-
vements et perceptions, des clarifications 
méritent d’être apportées.

 Aux premiers instants de la création de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, un 
trait distinctif fut d’emblée mis de l’avant, 
à savoir : l’UQTR est une « université ré-
gionale ». C’est-à-dire une université dont 
l’identité même prend appui sur la notion 
de territoire, et qui, de ce fait, se trouve 
définie par l’espace occupé ainsi que par 
sa communauté de référence (Mauricie et 
Centre-du-Québec). Il s’est agi là de camper 
la mission de notre établissement par des 
programmes de formation, de recherche et 
de service aux collectivités qui pouvaient ré-
pondre aux besoins régionaux. Démocratiser 
l’Université, la rendre accessible, s’inscrire 
dans le développement de la région, fonder 
une dynamique de recherche prenant appui 
sur les ressources naturelles… Autant d’ob-
jectifs qui pouvaient distinguer l’UQTR des 
universités de la métropole, et qui l’enga-
geaient dans un partenariat étroit avec les 
forces vives des régions.

 L’urgence d’occuper notre territoire, tou-
tefois, ne se fait pas sans générer quelque 
insatisfaction puisque le caractère « régional » 
de notre université devait très rapidement se 
trouver pris au piège d’une vision raccourcie 
du savoir; une vision somme toute enclavée et 
prisonnière de son territoire. Or, il ne fut pas 
long pour se convaincre que l’UQTR arriverait 

e traditionnel « café-brioches », organisé au retour de la période des fêtes par l’équipe de 
direction afin de souligner la nouvelle année, était l’occasion idéale pour concocter un petit 
concours bien amical en vue de dénicher quelques résolutions saugrenues pour l’année 

2009. Parmi les finalistes, c’est la résolution composée par Louise Richard, technicienne en docu-
mentation au Service de la bibliothèque, qui a été primée.

Tient-elle toujours sa résolution?

Je veux bannir de mes pensées et mes paroles les mots 
«pluie, nuages, averses, neige, tempêtes, accumulations, 
possibilités de..., routes potentiellement dangereuses, 
verglas, etc.» Bref, qu’on ne me parle plus de météo et 
je prends la résolution pour 2009 de ne plus en parler.

Louise Richard, gagnante du concours de la résolution 2009 la plus 
saugrenue, en compagnie de Ghislain Bourque, recteur de l’UQTR.

photo : Flageol

mal à évoluer dans un univers cloisonné, 
entendu qu’en référence à ses activités de 
recherche, il fallait bien admettre que son 
plus immédiat territoire était la connaissance 
et que son véritable objet était le savoir. Et 
que donc, pour rien au monde, notre établis-
sement ne devait perdre dans le régional le 
caractère universel du Savoir.

 Dans un deuxième temps, pour contrer une 
forme de repli académique, l’UQTR a cru im-
portant de nuancer son trait distinctif. Ainsi 
d’un label lié à une « université régionale », 
on évolua vers un autre, associé cette fois à 
une « université en région ». Une sorte de 
bond en avant qui permit de prendre appui 
sur la notion de région pour transcender celle 
de territoire. Plus ouvert, le rehaussement du 
trait distinctif autorisa un redéploiement à la 
fois des objets, des acteurs et des besoins. 
L’idée d’œuvrer en région était maintenue, 
mais selon des objectifs de rayonnement et 
d’expansion plus conformes aux natures 
conjuguées de la connaissance et du savoir. 
Ainsi, par des partenariats multipliés, des 
points de chute distribués partout en région, 
notre développement évolua vers l’inter-
dépendance, favorisant certes des objets 
de connaissance identifiant notre région 
(ressources naturelles), mais de même des 
objets autres, plus exotiques et susceptibles 
de générer des expertises nationales et inter-
nationales (INRPME, IRH, etc.).

suite en page 15

P

L

_ Ghislain Bourque
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Dossier  L’Université au service de la collectivité

e Québec et ses régions se trouvent 
engagés dans ce qu’il convient mainte-
nant d’appeler la « société du savoir ». 

Concept relativement récent qui, pour citer la 
Banque mondiale, affirme que le progrès so-
cial et économique se réalise principalement 
par le développement des connaissances et 
l’application du savoir. Dès lors, la production, 
la diffusion et l’utilisation des connaissances 
scientifiques et technologiques deviennent 
essentielles pour soutenir l’innovation. Et 
l’innovation est le fer de lance de ce progrès 
social et économique devenu incontournable 
dans un monde de plus en plus globalisé et 
compétitif.

 L’UQTR joue un rôle essentiel dans ce 
contexte, particulièrement dans les deux 
régions limitrophes où elle est active, soit la 
Mauricie et le Centre-du-Québec. En effet, 
pour le recteur Ghislain Bourque, « la mission 
de l’Université se définit, d’abord, par l’accès 
aux études universitaires pour les citoyens 
et, conséquemment, par la formation d’une 
main-d’œuvre spécialisée en sciences et 
technologies, ainsi que d’intervenants sociaux 
qualifiés. Toutefois, son action ne s’arrête pas 
là, puisque les recherches menées par les pro-
fesseurs génèrent de nouvelles connaissances 
et de nouveaux procédés qui stimulent l’inno-
vation, tant dans les milieux économiques que 
sociocommunautaires. De plus, l’UQTR est 
partenaire de la communauté puisqu’elle y 
assure une présence active, entre autres, par 
sa participation aux activités des organismes 
du milieu et à différents forums d’échanges, 
de même que par l’expertise qu’elle offre 
aux entreprises. »

Le savoir accessible
 La mission de l’UQTR lui commande d’of-
frir l’accessibilité aux connaissances et aux 
savoirs universitaires, et ce, de différentes fa-
çons : par la formation initiale et la formation 
continue, par sa présence dans les régions 
périphériques où elle implante des centres 
hors campus, par le développement de cours 
en ligne, de même que par les formules 
novatrices qu’elle met en place en collabo-
ration avec les autres établissements d’en-
seignement postsecondaire pour favoriser la 
poursuite d’études supérieures. Cependant, 
l’accès à l’université ne se limite pas à une 

inscription dans un programme de formation, 
mais est également fonction de la réussite 
de l’étudiant qui, au terme de son parcours 
universitaire, obtient son diplôme.

 « L’université associe très étroitement la 
réussite et la qualification professionnelle à 
l’objectif d’accessibilité, de sorte que l’accès 
se définit non seulement par les études, mais 
aussi par le diplôme obtenu et l’emploi occupé, 
soutient M. Bourque. Ce n’est qu’à ce prix que 
nous pouvons considérer que l’UQTR remplit 
sa mission d’enseignement, en ce sens que 
le taux de scolarisation universitaire connaît 
une hausse dans les régions où 
elle assure une présence. Dès 
lors, des retombées concrètes 
pour le développement régio-
nal peuvent être observées, du 
fait même que les diplômés, 
par les connaissances qu’ils 
acquièrent et les compétences 
qu’ils développent, génèrent 
de nouveaux savoir-faire qui 
permettent aux entreprises 
et organismes d’être à la fine 
pointe de l’innovation. »

La recherche et le développement

 Dans une société dite « du savoir », la re-
cherche universitaire occupe une place de 
choix. Elle agit comme principal catalyseur de 
pratiques innovantes qui contribuent à l’essor 
d’une région. Pour ce faire, l’Université élabore 
ses priorités stratégiques en concordance avec 
les orientations régionales, notamment en par-
ticipant à des rencontres de planification pour 
le développement et en se solidarisant avec les 
entreprises, les organismes communautaires, 
les services sociaux, culturels et autres.

 À titre d’exemple, le Centre intégré en pâtes 
et papiers, qui témoigne d’une intégration 
de la recherche et de la formation dans un 
environnement enrichi de collaborations entre 
les entreprises, le Cégep de Trois-Rivières 
et l’UQTR, s’emploie à accroître l’efficience 
industrielle par le développement de nouvelles 
technologies dans un secteur traditionnel de la 
région. Pour sa part, l’Institut de recherche sur 
l’hydrogène s’inscrit aux côtés d’autres secteurs 
énergétiques, tels l’hydroélectricité, l’énergie 

éolienne et la biomasse, avec pour ambition de 
créer en Mauricie une Vallée de l’énergie. De 
leur côté, les entreprises manufacturières peu-
vent compter sur la collaboration et l’expertise 
des chercheurs de l’Institut de recherche sur 
les PME (INRPME) et du Département de génie 
industriel pour améliorer leurs procédés et 
espérer se positionner avantageusement sur 
les marchés locaux et internationaux.

L

Le savoir
au service du développement
_ Pierre Pinsonnault

Il y a une corrélation entre la présence de l’UQTR et

le niveau de scolarisation dans la région.

photo : Flageol

photo : Olivier Croteau
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L’expertise ouverte

 L’expertise des professeurs de l’UQTR se 
met également au service de la collectivité de 
différentes façons. Outre les chercheurs de 
l’INRPME qui transfèrent leurs connaissances 
vers les entreprises, les études menées par le 
Département de psychoéducation concourent 
à améliorer les moyens d’intervention pro-
fessionnelle dans les organismes du milieu, 
comme c’est actuellement le cas dans le cadre 
d’un partenariat avec le Centre de services 
en déficience intellectuelle de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec. Autre exemple : 
le Département des sciences de l’éducation 
participe à la réinsertion des jeunes ayant des 
difficultés d’apprentissage dans la région de 
Victoriaville, entre autres, grâce à la Chaire 
Normand Maurice sur la réussite scolaire et 
le développement durable.

Les étudiants contribuent également à 
rapprocher l’Université de son milieu par 
le biais des projets d’intervention commu-
nautaire (PICOM), dont l’objectif se résume 
à créer des apprentissages au contact de 
problèmes identifiés dans les collectivités. 
L’expertise de ces étudiants, qui travaillent 
en équipes multidisciplinaires, rejaillit par-
tout dans les communautés, de La Tuque à 
Drummondville, en passant par Shawinigan, 
Trois-Rivières et Louiseville.

L’UQTR, partenaire de sa région

 Le partenariat est au fondement de multiples 
collaborations avec différents acteurs, dont 
les entreprises, les établissements de santé et 
de services sociaux, les organismes commu-
nautaires et les institutions d’enseignement. 
Par exemple, l’UQTR assure une présence 
en Mauricie et dans le Centre-du-Québec, 
notamment par sa participation aux tables de 
concertation sur l’éducation en vue d’arrimer 
l’offre de formation postsecondaire aux be-
soins de ces deux régions. À Trois-Rivières, 

elle présente les déjeuners de la recherche en 
collaboration avec la Chambre de commerce 
et d’industries (CCITR), une initiative visant à 
motiver le transfert de connaissances tout en 
démontrant aux gens d’affaires le potentiel de 
la présence d’une université dans la région.

 Actuellement, l’Université travaille à conso-
lider sa structure interne dédiée aux partena-
riats, notamment par le biais du Service du 
partenariat et du soutien au développement 
universitaire (SPSDU). À terme, celui-ci ser-
vira de guichet unique pour la mise en œuvre 
de partenariats avec le milieu.

L’UQTR rassemble un 

bassin d’expertises 

qui contribuent au 

développement 

économique et social 

de la région.

n 2002, le professeur Bernard Vermot-
Desroches, du Département des scien-
ces de la gestion, a réalisé une étude 

afin d’évaluer les retombées économiques 
régionales que génère l’Université. Avec son 
aide, nous avons actualisé les données à l’in-
tention des lecteurs de Connexion UQTR.

 Deux volets ont été considérés dans l’étude. 
D’une part, les investissements qui ont trait à 
la construction et à l’entretien des bâtiments 
de l’UQTR. Alors que la quasi-totalité des flux 
financiers provient de l’extérieur (subventions 
et frais de scolarité des étudiants de l’exté-
rieur), une partie est dépensée dans la région 

L’UQTR, créatrice de richesses pour la région
E

Plus de 1 400 employés oeuvrent à l’UQTR, 
tous corps d’emploi confondus.

Plus de 260 000 000 $ depuis 1969 pour la 
construction et l’entretien des bâtiments.

Plus de 168 000 000 $ en 2007-2008  
attribuables au fonctionnement.

Saviez-vous que...

Retombées économiques 
de l’UQTR dans la région

sous forme de biens utilisés (matériaux) et 
de salaires (contractants et ouvriers). Cet 
argent se propage dans l’économie régionale, 
notamment par les dépenses des salariés 
(retombées induites). Depuis 40 ans, l’entre-
tien, l’aménagement et l’agrandissement de 
l’UQTR ont créé des retombées qu’on peut 
évaluer à plus de 260 000 000 $.

 D’autre part, les opérations de fonctionne-
ment génèrent des flux monétaires sur une 
base annuelle. Par exemple, les employés de 
l’Université achètent des maisons, se nourris-
sent et participent à la vie économique; les 
étudiants de l’extérieur qui viennent ici font 
de même. De plus, l’UQTR achète des fourni-
tures de bureau pour ses employés, est l’hôte 
d’événements scientifiques internationaux, 
etc. Ainsi, pour 2007-2008, on peut évaluer à 
plus de 168 000 000 $ ce type de retombées.

 Ces résultats sont obtenus grâce à divers 
éléments comptables qu’il serait trop long 
de détailler ici. Notons toutefois qu’il s’agit 
d’une évaluation minimale, car de nombreux 

aspects sont difficiles à comptabiliser. Un 
pourcentage de fuites, c’est-à-dire l’argent 
dépensé à l’extérieur de la région, a également 
été calculé pour chacun des deux volets. 

photo : Mario Groleau

photo : Olivier Croteau

photo : Mario Groleau

La construction du pavillon interdisciplinaire en 
santé génère des retombées dans la région.

Daniel Payette, chargé de gestion au SPSDU de 
l’UQTR, et Annie Villemure, présidente du conseil 

d’administration de la CCITR.

Enraciner l’enseignement
et la recherche

 Tous ces éléments créent une dynamique 
et interagissent ensemble, ce qui aide nos 
régions à tirer leur épingle du jeu dans des 
secteurs clés de leur développement en 
favorisant le progrès social et économique. 
Comme le résume très bien le recteur de 
l’UQTR, « il s’agit d’enraciner l’enseignement 
et la recherche universitaires dans les lieux 
névralgiques du territoire. » 
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L’Université au service de la collectivité

btenir des crédits universitaires, réa-
liser un projet concret tout en aidant 
le milieu sociocommunautaire, c’est 

possible! Il s’agit de mener à bien un projet 
d’intervention communautaire, communé-
ment appelé PICOM. L’automne dernier, Annie 
Daigneault, Paméla Bellefleur et Roxanne 
Versailles, du baccalauréat en adaptation sco-
laire et sociale, ont choisi de relever ce défi. À 

l’intérieur du cours Projet de synthèse et com-
munautarisation, elles ont conçu une trousse 
de stimulation pour les enfants de 0 à 36 mois, 
en collaboration avec la Maison de la famille du 
bassin de Maskinongé, à Louiseville.

 Le PICOM est une activité pédagogique au 
moyen de laquelle quelques étudiants coopè-
rent à la conception et à la réalisation d’un 

projet de service com-
munautaire. Dans le cas 
présent, c’est la profes-
seure France Beaumier, du 
Département des sciences 
de l’éducation, qui a parlé 
à ses étudiants des projets 
PICOM. Annie, Paméla 
et Roxanne ont vu une 
belle occasion d’appliquer 
concrètement les notions 
acquises durant leur for-
mation universitaire.

 Annie Daigneault est 
enchantée par l’expé-
rience qu’elle a vécue : 
« L’organisme avec le-
quel nous avons tra-
vaillé était très sou-
ple et notre professeure 

nous a vraiment bien encadrées. Si c’était 
à refaire, je le ferais encore. »  Roxanne 
Versailles abonde dans le même sens : « On 
nous avait dit qu’il fallait s’attendre à inves-
tir au moins 100 heures de travail chacune, 
mais à un moment donné, nous étions tel-
lement engagées qu’on ne comptait plus les 
heures! »  Paméla Bellefleur, pour sa part, re-
lève un autre aspect du projet : « C’est valori-
sant de travailler avec un organisme commu-
nautaire. On pouvait sentir que l’on comblait 
un réel besoin en créant cette trousse. »

 Nathalie Pépin, directrice de la Maison de 
la famille, est également très satisfaite de 
l’expérience : « C’est intéressant d’avoir de 
nouvelles idées. Les étudiantes ont proposé 
des activités et les ont conçues de façon à 
ce que nous puissions les conserver comme 
outil de référence. C’est un projet auquel 
nous avions pensé, mais nous manquions de 
temps pour nous y consacrer. »

 Rappelons que les PICOM peuvent être 
réalisés tous les trimestres et qu’une subven-
tion de 1500 $, versée par la Fondation de la 
famille J.W. McConnell et l’UQTR, peut être 
accordée pour l’achat du matériel nécessaire 
au projet. D’autres informations sont disponi-
bles à l’adresse : www.uqtr.ca/picom. 

O

Projet PICOM
Des bénéfices tangibles pour les étudiants et la communauté
_ Rachel Lemelin

Grâce au projet PICOM, Paméla Bellefleur, Annie Daigneault et 
Roxanne Versailles ont réalisé une trousse de stimulation pour 
les enfants de 0 à 36 mois, en collaboration avec la Maison de la 
famille du bassin de Maskinongé.
photo : Flageol

L’INRPME au service des entreprises
_ Annie Dufresne

a mondialisation a des incidences dans 
tous les domaines d’activités. Cela 
pose de nouveaux défis dont il importe 

de mesurer l’ampleur. Certains secteurs ont 
d’ailleurs eu, nommément au cours de la der-
nière décennie, à repenser leur projection de 
développement. Puis, trait de fusain sur le por-
trait économique et politique, voilà qu’éclate 
une crise financière planétaire. Le soleil ne 
brille plus sur les marchés boursiers et, ceci 
menant à cela, les dirigeants d’entreprise se 
demandent par quels moyens se mettre à l’abri 
des répercussions d’une telle crise.

 Fondés en 1997, l’Institut de recherche sur 
les PME (INRPME) de l’UQTR de même que 
son unité constituante, le Laboratoire de 
recherche sur la performance des entreprises 
(LaRePE), disposent de l’expertise nécessaire 

L pour apporter un soutien aux entreprises, aux 
organismes, mais également aux différents 
paliers gouvernementaux.

 L’INRPME est l’un des plus éminents regrou-
pements de recherche sur les PME au monde. 
Il englobe une équipe multidisciplinaire où 
œuvrent plus de quatre-vingts professeurs et 
étudiants. Près de soixante entreprises col-
laborent directement aux recherches, créant 
ainsi un lieu de transfert sans pareil qui de-
vient un cadre tout indiqué pour la formation 
des étudiants.

 Contribuant éloquemment au développe-
ment des connaissances, le LaRePE, dont la 
réputation est internationalement établie, a 
su acquérir au fil des ans une expertise sur 
la performance et la vulnérabilité des entre-
prises en élaborant des outils de diagnostic 

diversifiés et novateurs. Comme le souligne 
la directrice du LaRePE, Mme Josée St-Pierre, 
« plusieurs chefs d’entreprise ont livré témoi-
gnage sur le grand mérite des outils déve-
loppés et grâce auxquels ils ont pu accroître 
la performance de leur organisation sous 
différents aspects. »

 En somme, l’INRPME, de même que le LaRePE, 
remplissent leur rôle en matière d’accès au 
savoir et d’offres de services, de transmission 
des résultats de la recherche et de leurs appli-
cations bien concrètes. Ils contribuent ainsi de 
manière exemplaire au rayonnement de l’UQTR 
sur les plans nationaux et internationaux. 

Découvrez les unités constituantes de 
l’INRPME à l’adresse suivante :
www.uqtr.ca/inrpme



mars 09  _  connexion UQTR  7

La formation continue à l’UQTR : de plus en plus dynamique

Le DEC-BAC intégré,
une formule gagnante!

Le campus accueillera
l’Université du 3e âge

_ Pierre Pinsonnault

_ Yves Bourassa

es exigences actuelles du marché du 
travail, combinées à la rapidité avec 
laquelle évoluent les connaissances, 

demandent aux travailleurs une plus grande 
polyvalence et nécessitent le recours à la 
formation continue. D’autant plus que, pour 
une entreprise ou un organisme, le fait de 
permettre à ses employés de posséder des 
connaissances « à jour » favorise l’émergence 
de pratiques innovantes.

 « La formation continue en milieu uni-
versitaire satisfait aux besoins ponctuels 
des personnes désirant peaufiner leurs 
connaissances ou en acquérir d’autres 
dans des domaines complémentaires à 
leur formation initiale », explique Suzanne 
Camirand, directrice par intérim du Service 
de la formation continue et des centres hors 
campus de l’UQTR. D’une part, il y a l’offre 
de formations brèves créditées, tels les mi-
croprogrammes, les programmes courts de 
premier ou de deuxième cycle, les certificats 
et les diplômes d’études supérieures spécia-
lisées (DESS), qui se donnent à l’Université 
ou dans les centres hors campus. D’autre 
part, le Service doit répondre aux besoins 
des entreprises et organismes dans le cadre 
de formations sur mesure, créditées ou non.

ans son objectif de favoriser l’accès 
aux études universitaires, l’UQTR a 
développé différents types de partena-

riats avec des établissements d’enseignement 
collégial de plusieurs régions, particulièrement 
la Mauricie, le Centre-du-Québec, Lanaudière, 
Québec et la Montérégie. Parmi ces partena-
riats, le DEC-BAC intégré est une formule 
novatrice permettant aux étudiants d’obtenir 
leurs diplômes en moins de temps et d’arriver 
sur le marché du travail plus rapidement.

 Le DEC-BAC intégré offre aux étudiants la 
possibilité de compléter deux programmes 
(DEC et baccalauréat) dans certains domaines 
de formation et ce, en quatre ou cinq ans, 
selon le cas, au lieu de six. Ce cheminement 
en accéléré prévoit l’intégration des conte-
nus universitaires et collégiaux, évitant la 
redondance d’information et facilitant la 

L Cours en ligne

 Le Service de la for-
mation continue doit 
également voir à l’or-
ganisation logistique 
des cours en ligne, en 
plus d’en avoir la res-
ponsabilité administra-
tive. Leur élaboration 
s’effectue en collabora-
tion avec le Service de 
soutien pédagogique 
et technologique et les 
départements. Selon 
Mme Camirand, « les 
cours en ligne connais-
sent un grand succès 
avec plus de 2400 
inscriptions réparties 
à travers les 18 cours 
en ligne présentement 
offerts par l’UQTR. La formule interactive 
adoptée permet aux étudiants de réaliser 
les apprentissages et les activités pédago-
giques au moment où ils le désirent. De 
plus en plus de gens s’y inscrivent et nous 
sommes présents dans toutes les régions 
du Québec. » 

À l’avant : Carole Perron, agente de liaison, Sébastien Cloutier, 
coordonnateur, et Michel Morin, agent de liaison. À l’arrière : 

Suzanne Camirand, directrice par intérim, Raymond-Gilles Duchesne, 
responsable de secteur, Line Sanscartier, agente de liaison. En 

médaillon : Diane Paradis, responsable de secteur.
photo : Flageol

progression dans les études. Ce continuum de 
formation supérieure ne fait l’objet d’aucun 
compromis quant à sa conformité aux man-
dats et objectifs institutionnels de chacun des 
niveaux d’enseignement.

 Dans certains cas, l’UQTR va encore plus 
loin, puisqu’elle offre le volet universitaire au 
sein même de l’établissement partenaire. C’est 
le cas des DEC-BAC intégrés en marketing et 
en sciences comptables, tous deux offerts au 
Collège Édouard-Montpetit de Longueuil. La 
portion universitaire des cours est fournie sur 
place par des professeurs de l’UQTR, réputés 
pour l’excellence de leur enseignement. Cette 
collaboration permet de mieux répondre à la 
demande et aux besoins en formation univer-
sitaire exprimés en Montérégie. D’ailleurs, 
l’UQTR entrevoit même offrir un MBA dans 
cette région.  

n associe généralement l’apprentissage 
à la jeunesse, aux années de formation. 
Pourtant, s’il est vrai, comme l’a écrit 

Chamfort, qu’on arrive novice à chaque âge de 
la vie, alors apprendre est notre lot perpétuel, 
et l’âge ne fait rien à l’affaire. 

Partant de ce principe, l’UQTR, à la demande des 
aînés de la région, a décidé d’instituer l’Université 
du 3e âge (UTA) sur son campus. Dès septembre 
2009, cette formule permettra d’offrir plusieurs 
cours et programmes conçus spécialement pour 
les personnes de 50 ans et plus.

L’UTA proposera un régime d’études qui s’ap-
parente à celui des auditeurs libres. On viendra 
y apprendre pour le plaisir d’apprendre, sans 
diplôme ni occasions de carrière à la clé, mais 
plutôt dans la perspective de s’ouvrir l’esprit, 
d’étendre son bagage de connaissances et de 
découvrir de nouveaux champs d’intérêt. 

D O

La formation continue en 2007-2008

Nombre
d’activités 32 70

Nombre
d’inscriptions 1626 1220 

Formations
créditées
(en ligne et sur 
le campus)

Formations
sur mesure
(non créditées)
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L’Université au service de la collectivité

aviez-vous que l’UQTR offre des cours 
hors campus depuis sa fondation, en 
1969? C’est d’abord au Centre-du-

Québec, plus particulièrement à Victoriaville et 
à Drummondville, que l’UQTR a démarré la for-
mation hors campus. Dans les années suivantes, 

surtout par le biais des comités étudiants et de 
l’Association générale des étudiants hors cam-
pus (AGEHCUQTR), des outils précieux pour 
être à l’écoute de notre clientèle », a mentionné 
Monsieur Raymond-Gilles Duchesne, qui a 
assuré la coordination des centres universitaires 
pendant trente-cinq ans. En effet, des comités 
étudiants, regroupés par régions et composés 
d’étudiants contacts en provenance de différents 
programmes, font la liaison entre les représen-
tants de l’Université et les autres étudiants. 
Cette structure originale permet notamment 
aux étudiants de s’exprimer à propos du projet 
d’offre de cours et des horaires prévus.

 Plus récemment, les centres universitaires se 
sont adaptés aux réalités contemporaines, en 
se dotant de salles de vidéoconférence. Cette 
avenue technologique permet assurément de 
mieux répondre aux besoins des étudiants en 
périphérie, notamment en diversifiant l’offre 
de cours. Bien installés dans les cégeps des 
différentes régions où l’UQTR est présente, 
les centres universitaires hors campus ont un 
bel avenir devant eux. 

S

Centres universitaires hors campus
Faciliter l’accessibilité à la formation
_ Rachel Lemelin

ce sont les villes de Joliette, St-Hyacinthe, Sorel-
Tracy, Québec et, plus récemment Longueuil, 
qui ont accueilli l’UQTR sur leur territoire.

 Au cours des ans, l’UQTR s’est déployée 
dans les régions à la périphérie du campus 
principal en ayant le souci de répondre aux 
besoins spécifiques émanant du milieu. À 
titre d’exemple, mentionnons le certificat en 
nursing communautaire offert dès 1974 dans 
la région de Québec, à la demande de l’Hôtel-
Dieu de Lévis. À Sorel-Tracy, dans les mêmes 
années, l’UQTR a rendu disponibles des 
programmes d’enseignement, notamment 
le certificat en enseignement professionnel, 
à la suite d’une démarche amorcée par la 
commission scolaire de la région. En somme, 
de nombreux programmes ont été offerts au 
fil du temps, afin de faciliter l’accessibilité à 
la formation universitaire.

 Par ailleurs, il importe aussi de souligner l’ap-
port majeur qu’ont eu les étudiants dans le dé-
veloppement de la formation hors campus : « Les 
étudiants ont joué un rôle capital et primordial, 

Depuis le 5 septembre 2006, le Centre 
universitaire de Québec est situé au Complexe 
Bellevue, qui se trouve sur le Chemin Ste-Foy.

Partenaires L’UQTR y est Nombre d’étudiants Salles de
 présente depuis... (trimestre automne 2008) vidéoconférence

Cégep de
Drummondville  

Cégep de Victoriaville

Cégep de Joliette

Complexe Bellevue1

Cégep de
St-Hyacinthe   

Cégep de
Sorel-Tracy   

Collège
Édouard-Montpetit
(Longueuil)

Coup d’oeil sur les centres universitaires hors campus

Région

Centre-du-Québec

Lanaudière

Québec

Montérégie

1 Auparavant, le Centre de Québec était installé au Cégep de Sainte-Foy.

La population augmente dans les centres hors campus

La population dans les centres universitaires 
hors campus a connu une forte hausse au 
cours des dernières années. Selon Suzanne 
Camirand, du Service de la formation conti-
nue et des centres hors campus, « l’UQTR 
a consolidé sa présence dans les régions où 
elle est active, notamment à Québec, avec 
l’ouverture du baccalauréat en psychoéduca-
tion, et à Longueuil avec l’offre des DEC-BAC 

en sciences comptables et en marketing, pro-
grammes qui connaissent un véritable succès. 
En parallèle, elle a continué de bonifier sa carte 
de programmes dans l’ensemble des régions. » 
Notons que les secteurs les plus actifs en ensei-
gnement hors campus sont les sciences de la 
gestion, la psychologie et la psychoéducation, 
les sciences de l’éducation, ainsi que les lettres 
et la communication sociale.

Évolution de la population étudiante dans
les centres hors campus pour les
trimestres d’automne 2005 à 2008

1969

1969

1972

1974

1972

1972

2007

269

191

207

1003

247

144

412

2

1

1

1

1

1

1

Source : Service de la formation continue et des 
centres hors campus
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e Centre hors campus de Drummond-
ville, situé dans les locaux du cégep de 
l’endroit, a ceci de particulier : on lui a 

confié deux mandats bien précis. Le premier 
concerne la programmation caractéristique 
d’un centre universitaire, puisqu’on y offre 
12 programmes d’études, principalement des 
certificats, mais aussi des microprogrammes 
et un baccalauréat. Le deuxième mandat 
concerne l’accompagnement et l’encadrement 
de six des sept centres hors campus de l’UQTR. 
Jeannine Allison Beaudry, commis-services 
académiques et administratifs, voit à l’accueil 
et au traitement des demandes des étudiants, 
alors que Jocelyne Verret, responsable des 
services administratifs, s’assure du bon fonc-
tionnement, tant à Drummondville que dans 
les centres de Joliette, Longueuil, Sorel-Tracy, 
St-Hyacinthe et Victoriaville. 

 Mme Verret, celle qui pilote les opérations 
pour ces six antennes de l’UQTR, avoue que la 
plus belle réussite du centre drummondvillois 
est difficile à cerner, parce que dans les faits… 
il y en a deux! Elle nous parle d’abord du 
lien étroit et dynamique qui a été créé entre 
l’équipe du centre et les ressources du cégep. 
« Cette synergie facilite grandement notre 
travail », ajoute Mme Verret. Elle nous parle 

au besoin les personnes concernées au CRMS 
ou ailleurs pour faire cheminer le dossier. « La 
collaboration des collègues sur le campus est 
essentielle et très appréciée », ajoute Jocelyne 
Verret, qui n’hésite pas à répondre à plusieurs 
appels téléphoniques dans un court laps de 
temps pour dépanner une nouvelle ressource. 
Ça, c’est du service à la clientèle!

 Qu’il s’agisse de Mme Verret ou de Mme 
Allison, on peut sans nul doute confirmer 
qu’elles ont l’UQTR tatouée au cœur, et 
qu’elles sont de dignes représentantes de 
notre université dans les régions. 

L
_ Marc Boivin

ensuite de la passion qui 
l’anime et qui rejaillit 
sur le personnel affecté 
à « ses centres ».

 En effet, s’il y a quel-
que chose de précieux 
pour les ressources qui 
travaillent dans les cen-
tres hors campus, c’est 
la qualité des services 
et de l’accompagne-
ment. Il faut penser 
que les demandes 
présentées dans chacun 
des centres avoisinent 
sûrement, ou dépassent même peut-être la 
nature de celles traitées au CRMS du pavillon 
Albert-Tessier, sur le campus principal. Un 
étudiant potentiel peut recevoir l’information 
nécessaire auprès d’une seule personne, 
concernant l’admission, l’inscription, le choix 
de cours, les programmes d’études, ainsi que 
d’autres services connexes comme la biblio-
thèque, les horaires, le fonctionnement des 
laboratoires informatiques, la collation des 
grades, etc. Et si une difficulté se présente 
dans un centre, Mme Verret agit à titre de 
personne-ressource et n’hésite pas à joindre 

1 Auparavant, le Centre de Québec était installé au Cégep de Sainte-Foy.

Jocelyne Verret (à gauche) et Jeannine Allison Beaudry (à droite) en 
interaction avec un étudiant du Centre universitaire de Drummondville.

photo : Marc Boivin

epuis 1989, les étudiants hors campus se re-
groupent au sein de l’Association générale des 
étudiants hors campus de l’Université du Québec 

à Trois-Rivières (AGEHCUQTR).

 Sa mission l’engage, entre autres, à défendre les intérêts 
des étudiants hors campus, à accroître leur participation 
et leur engagement dans la vie étudiante et universitaire, 
ainsi qu’à promouvoir le développement de l’Université 
dans les régions où cette dernière est présente.

 L’AGEHCUQTR a participé à la mise sur pied de plusieurs 
événements, dont l’activité « Retour aux études », l’accueil 
des étudiants hors campus, ainsi que la tenue dans cha-
que centre universitaire de la soirée de reconnaissance 
et de remise des diplômes. Elle contribue à la promo-
tion des programmes et a collaboré avec la Fondation 
de l’UQTR à la création des fonds régionaux, afin de 
permettre d’offrir des bourses d’études aux étudiants 
hors campus. Notons également qu’elle a investi temps 
et argent dans le développement du réseau de salles 
de vidéoconférence. 

our se développer et devenir plus performantes, les PME doivent s’adap-
ter rapidement et surtout innover. L’INRPME a développé, en 2004, de 
concert avec ses partenaires de la région du Centre-du-Québec, le Centre 

universitaire PME. Celui-ci offre une approche unique axée sur le transfert des 
connaissances acquises en recherche dans le monde des PME.

 Le Centre universitaire PME du Centre-du-Québec, situé à Drummondville, 
travaille en partenariat avec les acteurs du milieu pour développer des solutions 
pédagogiques qui se transposent dans une programmation dynamique. On y offre, 
notamment, les programmes courts de deuxième cycle Gestion de l’innovation 
dans les PME et Diagnostic et 
intervention dans les organi-
sations, en plus d’une gamme 
de formations publiques.

 Le Centre évolue au carrefour 
de la recherche et des besoins 
quotidiens des PME, d’où nais-
sent les solutions innovantes 
qui propulsent les entrepri-
ses à la base de l’économie 
des régions. 

D P

Les étudiants hors campus
ont aussi leur association

L’INRPME innove
au Centre-du-Québec
_ Serge Boudreau

À Drummondville : un centre, deux mandats
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Entrevue

ndré Paradis a vu grandir notre uni-
versité et a participé activement à son 
développement. Homme d’engage-

ment, d’abord comme professeur-chercheur 
au Département de mathématiques dès 
1973, il a gravi les échelons pour accéder au 
poste de vice-recteur associé aux services 
académiques et aux technologies en 2000, 
fonction qu’il occupa jusqu’en 2005. Entre 
autres, M. Paradis a fortement contribué à 
l’implantation des technologies de l’infor-
mation et des communications (TIC) dans la 
pédagogie universitaire, domaine pour lequel 
l’UQTR est considérée comme un chef de 
file. Après avoir assumé l’intérim au poste de 
recteur entre juin 2004 et avril 2005, il s’est 
vu confier la responsabilité du Vice-rectorat 
aux études de premier cycle et au soutien 
académique lors de la réorganisation admi-
nistrative de 2006. À ce titre, un de ses man-
dats consiste à superviser les activités liées à 
l’enseignement hors campus, un secteur en 
pleine expansion. Rencontre avec un homme 
pour qui l’accessibilité aux études doit être 
au cœur de l’engagement universitaire.

Quel est le rôle de l’enseignement 
hors campus en lien avec la mission 
de l’UQTR?

 Une des missions de l’Université consiste 
à permettre au plus grand nombre de per-
sonnes d’accéder aux études universitaires 
et d’acquérir des connaissances de pointe 
qui leur permettront de participer pleine-
ment à l’essor économique et social de leur 
communauté. Pour une université comme la 
nôtre, qui couvre un vaste territoire composé 
de villes relativement éloignées les unes des 
autres, cela signifie qu’il est essentiel de se 
rapprocher des gens et d’assurer une pré-
sence à des points stratégiques.

Quels sont les principes de base qui 
guident les décisions relatives au 
développement de l’enseignement 
hors campus?

 Un premier principe consiste à favoriser 
l’augmentation du niveau de scolarisation, 

parce que c’est la pierre angulaire 
du développement régional dans le 
contexte de la « société du savoir ». 
Cela se traduit par l’accessibilité à la 
formation universitaire, mais égale-
ment par le taux de réussite et de 
diplomation. Il s’agit là d’un engage-
ment fondamental pour l’UQTR.

 Un second élément concerne la 
pertinence des formations. Celles-ci 
doivent concorder avec les besoins 
exprimés par nos partenaires des milieux 
socioéconomiques, de la santé et de l’éduca-
tion, tout en s’inscrivant en complémentarité 
avec la programmation offerte par les autres 
universités. L’UQTR préconise un modèle au 
sein duquel les collèges, les établissements de 
santé, les organisations socioéconomiques et 
communautaires ainsi que les étudiants hors 
campus sont considérés comme des partenai-
res, autant pour bâtir l’offre de formation que 
pour s’assurer que les personnes reçoivent 
des enseignements et des services adéquats.

 La qualité académique est un autre élé-
ment auquel l’Université attache beaucoup 
d’importance. Il faut s’assurer que les forma-
tions hors campus sont équivalentes à celles 
offertes sur le campus principal et atteignent 
les mêmes objectifs académiques. D’ailleurs, 
soulignons l’étroite collaboration avec les dé-
partements, de même qu’avec les professeurs 
et les chargés de cours, qui font bénéficier les 
étudiants hors campus de leurs expertises.

Internet et les TIC prennent 
davantage d’importance dans la vie 
des gens. Comment cette tendance 
se traduit-elle dans l’enseignement 
hors campus?

 Le développement de la vidéoconférence, 
qui s’effectue en partenariat avec les établis-
sements collégiaux, a très certainement été 
l’une des grandes réalisations des dernières 
années. Tous les centres universitaires de 
l’UQTR sont désormais connectés entre eux 
et au campus principal, ce qui donne accès à 
un plus grand nombre de formations sans les 
contraintes liées au nombre minimum d’étu-
diants requis pour le démarrage d’un cours.

 La formation en ligne a aussi connu un es-
sor important au cours des dernières années. 
Elle permet de répondre aux besoins des gens 
dispersés sur le territoire ou qui n’ont pas la 
possibilité de se rendre dans un centre hors 
campus, par contraintes de temps ou d’ho-
raire. Cette « classe sans murs » élargit les 
frontières de l’éducation. Dans les prochaines 
années, nous serons très certainement appe-
lés à multiplier les formations à distance, en 
utilisant davantage la formation en ligne et la 
webconférence, par exemple.

Comment se dessine l’avenir de 
l’enseignement hors campus?

 Les jeunes constituent l’avenir de nos régions 
et, souvent, ceux-ci les quittent parce qu’ils 
n’y trouvent pas les formations souhaitées. Si 
les jeunes peuvent poursuivre des études uni-
versitaires et obtenir ensuite des emplois dans 
leurs communautés, les chances sont plus 
grandes qu’ils y demeurent. D’où l’importance 
d’offrir une formation en adéquation avec les 
besoins socioéconomiques de la région. Bref, 
nous optons pour le modèle de « l’université 
engagée », qui se traduit par une bonne com-
préhension des préoccupations et des besoins 
des communautés pour mieux y répondre.

 Dans cette perspective, un des objectifs à 
court terme consiste à développer un modèle 
de centres régionaux universitaires en étroite 
collaboration avec les acteurs de l’éducation, 
les organisations, les entreprises, nos dépar-
tements ainsi que les étudiants hors campus. 
Bref, l’UQTR entend répondre davantage aux 
besoins de formation des personnes dans les 
régions où elle est présente, afin de leur ga-
rantir l’accès aux études universitaires ainsi 
qu’aux emplois par le développement des 
compétences qui y sont reliées. 

A
_ Entrevue réalisée par Pierre Pinsonnault

Rendre l’université accessible 
André Paradis parle de la
mission hors campus 

photo : Flageol
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Sports

on an mal an, la grande fête des 
étudiants-athlètes, le Mérite sportif 
de l’UQTR, permet d’ajouter une 

pierre à l’édifice de la réussite universitaire. 
L’augmentation croissante du nombre des 
sportifs engagés dans la course à l’obtention 
de la bourse Raymond-Champagne, couron-
nant le Patriote ayant obtenu la meilleure 
moyenne cumulative, est un indicateur des 
succès des étudiants-athlètes dans l’atteinte 
de l’objectif ultime, l’obtention du diplôme.

 Ce succès retentit à travers les résultats 
d’une étude réalisée dans les établissements 
francophones et anglophones à la demande de 
la Conférence des recteurs et des principaux 
des universités du Québec (CREPUQ) en 2007. 
Ce coup de sonde visait notamment à établir 
la moyenne cumulative et le pourcentage de 
crédits réussis par les différentes cohortes 
universitaires. Ces résultats étaient ensuite 
comparés avec la cote R moyenne de l’en-
semble des athlètes avant le coup de départ 
de leur aventure universitaire. Rappelons que 
cette cote est déterminée par les résultats 
moyens obtenus dans les collèges fréquentés 
par les athlètes. Pierre Clermont, le coordon-
nateur du sport d’excellence à l’UQTR, est 
particulièrement fier des résultats obtenus 
par nos étudiants.

 En effet, le groupe de 98 Patriotes de la 
saison 2006-2007 présentait une excellente 
moyenne cumulative de 2,92 sur 4,3, soit un 
score supérieur à la moyenne québécoise qui 
était alors de 2,87. « Au chapitre des crédits 
réussis, nos étudiants-athlètes ont obtenu le 
meilleur score au Québec, soit 98,6 %. Tout 
ça dans un contexte où leur groupe affichait 
une cote R moyenne de 25,161 à leur entrée 

à l’UQTR, une note pourtant inférieure à 
plusieurs cohortes d’athlètes dans l’ensemble 
des établissements québécois », explique 
Pierre Clermont.

 À quoi peut-on attribuer ce tableau d’hon-
neur? Pierre Clermont rétorque qu’il n’y a 
pas de recette magique. La clé réside plutôt 
dans l’objectif de départ qui est établi entre 
l’entraîneur et l’étudiant-athlète. « À l’UQTR, 
l’étudiant-athlète n’est pas un numéro. Oui 
nous voulons gagner, mais l’intérêt premier 
restera toujours que chacun obtienne son 
diplôme », lance-t-il.

 À cette étape de leur vie, les adeptes de 
sport fréquentant l’université ont majoritai-
rement mis une croix sur une carrière profes-
sionnelle sportive. Dorénavant, ils doivent ré-
pondre à des exigences scolaires pour pouvoir 
pratiquer leur sport favori. « L’étudiant doit 
réussir un minimum de 18 crédits par an pour 
avoir le privilège de jouer la saison suivante. 
De plus, ceux qui visent une bourse doivent 
cumuler une moyenne d’au moins 2,7 à leur 
première année académique », signale Pierre 
Clermont. Un seuil qui est nettement dépassé 
par les porte-couleurs des Patriotes. « Depuis 
que nous avons lancé la bourse Raymond-
Champagne (professeur retraité, psychologie) 
lors de la saison 1994-1995, 25 % de nos 
étudiants-athlètes ont obtenu une moyenne 
égale ou supérieure à 3,3 », ajoute celui qui 
occupe également le poste d’entraîneur-chef 
de l’équipe masculine de soccer.

Éthique de travail 

 Pierre-Charles La Haye, milieu de terrain 
de l’équipe de soccer, estime que la pierre 
angulaire de la réussite réside dans l’éta-
blissement de ce qu’il appelle l’éthique de 
travail. Étudiant talentueux au baccalauréat 
en sciences comptables, Pierre-Charles a 
obtenu la bourse Raymond-Champagne lors 
du Mérite sportif 2008, grâce à une moyenne 
de 4,18 sur 4,3. « C’est une simple question 
de planification. Il faut mettre les priorités 
à la bonne place pour ainsi arriver à établir 
un horaire bien défini. L’idée, c’est de viser 
l’équilibre », explique ce finissant inscrit à 
temps complet.

 Pour arriver à obtenir un rendement élevé 
en classe et sur le terrain, l’étudiant originaire 
de Gatineau explique qu’il doit évidemment 

faire des sacrifices. Ses semaines sont ponc-
tuées de 15 à 20 heures d’entraînement, cinq 
cours, et des parties de soccer les fins de se-
maine. « J’ai fait le choix des études, alors je 
ne travaille pas durant l’année universitaire. 
Je vise toutefois l’obtention de bourses pour 
payer mes études. Alors,  parfois il faut choisir 
de rester à la maison pour étudier, plutôt que 
de sortir en soirée avec les amis », résume 
Pierre-Charles La Haye prenant soin de pré-
ciser que tout le monde peut y arriver. « Je 
ne suis pas un surhomme. L’éthique de travail 
ça se construit », précise celui qui poursuivra 
dès cet été sa formation à la maîtrise en ad-
ministration des affaires à l’UQTR. 

B
_ Serge Boudreau

Le milieu de terrain Pierre-Charles La Haye. 
photo : Étienne Fournier

Pierre-Charles La Haye en compagnie de 
Raymond Champagne, donateur de la bourse 
destinée à l’étudiant-athlète ayant obtenu la 
meilleure moyenne. 
photo : Flageol

Le diplôme à la base de la tradition 
d’excellence des Patriotes

Mérite sportif 2009
Le jeudi 9 avril prochain, Pierre Clermont 
fera équipe avec son président d’honneur, 
Martin Gélinas, vice-recteur aux ressour-
ces humaines, pour souligner les succès 
de nos étudiants-athlètes. Le duo souhaite 
que les membres de la communauté uni-
versitaire soient davantage sensibilisés aux 
efforts déployés par nos Patriotes. Ils vous 
invitent à être témoins de l’excellence et à 
participer au 37e Mérite sportif!
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Ressources humaines

ans une perspecti-
ve d’amélioration 
continue, l’équipe 

du VRRH a récemment 
bonifié le processus de 
dotation, soit les étapes 
qui mènent à l’embauche 
d’un nouvel employé non 
enseignant. Comme le 
souligne Martin Gélinas, 
vice-recteur aux res-
sources humaines, « la 
sélection constitue sans 
aucun doute une activité 
fort importante, puisque 
nous identifions les per-
sonnes qui influenceront 
la trajectoire future de notre établissement. 
D’où l’importance de se doter des meilleurs 
outils pour mesurer les connaissances, les 
compétences, les attitudes et les aptitudes 
des candidats. »

Au préalable

 Le processus de dotation comprend cinq 
grandes étapes, mais il faut d’abord établir 
le profil type de candidat recherché afin de 
pourvoir un poste. Deux principales consi-
dérations sont prises en compte : d’une part, 
les valeurs et, d’autre part, le profil de com-
pétences recherchées pour ce poste, incluant 
les exigences de la fonction.

1. Affichage du poste
 Dans le contexte de rareté de la main-
d’œuvre que connaît le Québec, l’UQTR se 
doit d’être proactive afin d’attirer les meilleurs 
candidats. On doit notamment afficher le poste 
à combler dans les endroits stratégiques, mais 
également participer aux foires de l’emploi 
et entretenir des liens privilégiés avec les 
agences de placement des établissements 
d’enseignement. Il faut aussi prendre les 
dispositions pour conserver notre image 
d’employeur de marque.

2. Sélection des candidats
 Dans le lot de candidatures reçues à la suite de 
l’affichage, il faut présélectionner ceux et celles 
qui répondent le mieux aux caractéristiques du 
poste selon le profil établi au préalable.

3. Entrevue des candidats sélectionnés
 Ensuite, les candidats sélectionnés se 
présentent pour une entrevue réalisée par 

le Vice-rectorat aux ressources humaines de 
l’UQTR. Ils peuvent également être soumis 
à certains tests de connaissances selon le 
poste, par exemple à celui de français dans le 
cas des employés du groupe de bureau.

4. Tests psychométriques
 Seules les quelques personnes sélection-
nées lors de l’entrevue seront évaluées à 
l’aide de tests psychométriques. Ceux-ci 
sont conçus en fonction des critères du poste 
et permettent de mesurer les aptitudes et le 
savoir-être du candidat. Ils sont effectués 
par une firme externe.

5. Prise de références
 Cette dernière étape du processus de 
dotation se fait également en collaboration 

D

Embaucher un nouvel employé :
tout un processus!

avec une firme externe et vise à connaître les 
antécédents professionnels du candidat.

 Par ailleurs, notons que les étapes 4 et 5 
s’appliquent seulement à l’embauche de 
nouveaux employés provenant de l’externe, 
et non pas aux mouvements du personnel 
à l’intérieur de l’établissement. De plus, le 
Programme d’accès à l’égalité en emploi reste 
une préoccupation tout au long du processus 
de dotation. 

Bien choisir le candidat
 Près de 70 % des postes réguliers à l’UQTR 
sont occupés par des employés ayant préa-
lablement été engagés pour des emplois 
temporaires ou contractuels. Ainsi, il est 
primordial de bien les choisir dans une vision 
à long terme. C’est d’ailleurs ce que croient 
Caroline Asselin et Nathalie Cardinal, toutes 
deux conseillères en gestion des ressources 
humaines : « C’est très pertinent d’avoir 
recours à des outils supplémentaires pour 
appuyer le processus d’embauche. Cela nous 
aide à choisir les meilleurs candidats en fonc-
tion des besoins de l’UQTR. »

Ce n’est que le début
 Tout ne s’arrête pas une fois que le nouvel 
employé est embauché puisqu’un programme 
d’accueil et d’intégration est prévu dès son 
entrée en fonction. Il faudra également 
évaluer la performance de ces nouveaux 
employés lors de la période de probation.

À suivre lors de prochaines chroniques! 

Nathalie Cardinal et Caroline Asselin, conseillères en gestion des 
ressources humaines, en interaction avec un candidat.

photo : Flageol
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 1. Maryse Béliveau, agente de bureau, 
  Service du partenariat et du soutien au 
  développement universitaire

 2. Simon Bernier, agent de recherche, Décanat des 
  études de cycles supérieurs et de la recherche

 3. Martine Brousseau, professeure, 
  Sciences infirmières (ergothérapie)

 4. Karine Clément, agente de bureau, 
  Service de la gestion des personnels

 5. Katell Colin, agente de recherche, 
  Centre d’études québécoises

 6. Julie Deveault, agente de recherche, 
  Vice-rectorat à l’administration, aux finances 
  et à la vie étudiante

 7. Sara Downs, chargée de cours, 
  Langues modernes et traduction

 8. Annie Fréchette, technicienne en documentation, 
  Service de la bibliothèque

 9. Sylvie Godon, agente de bureau, 
  Clinique universitaire en chiropratique

 10. Pierre Gosselin, ingénieur, 
  Service de l’équipement

 11. Nancy Goyette, agente de recherche, 
  Décanat des études de premier cycle

 12. Nicole Labbé, chargée de cours, Psychologie

 13. Nathalie Lacelle, professeure, 
  Sciences de l’éducation

 14. Céline Leblanc, conseillère pédagogique en 
  technologies éducatives, Service de soutien 
  pédagogique et technologique

 15. Jocelyn J. Lemire, professeur suppléant, 
  Chiropratique

 16. Dominique Mailhot, animatrice d’activités 
  étudiantes, Service de l’activité physique 
  et sportive

 17. Véronique Marchand, technicienne de travaux 
  pratiques, Service de la formation continue et des 
  centres hors campus

 18. Marie-Ève Marchand-Lamarche, technicienne 
  de travaux pratiques, Institut de recherche sur 
  l’hydrogène (groupe de recherche)

 19. Sophie Ménard, psychologue, 
  Service aux étudiants

 20. Paule Miquelon, professeure, Psychologie

 21. Claire Montplaisir, agente de bureau, 
  Clinique universitaire en chiropratique

 22. Michel Morin, agent de liaison, Service de la 
  formation continue et des centres hors campus

 23. Guylaine Murray, auxiliaire d’enseignement, 
  Sciences de l’activité physique

 24. Julie Pratte, commis-services académiques et 
  administratifs, Lettres et communication sociale

 25. Mélanie Provost, technicienne en documentation, 
  Service des archives et des collections

 26. Line Sanscartier, agente de liaison, Service de la 
  formation continue et des centres hors campus

 27. Marie-Josée St-Pierre, coordonnatrice de stage, 
  Sciences infirmières (ergothérapie)

 28. Daniel Thibeault, chargé de cours, 
  Langues modernes et traduction

Vous êtes un nouvel employé mais vous n’apparaissez pas dans cette 
page? Ne vous en faites pas, votre tour viendra! En effet, de nombreux 
nouveaux visages rejoignent nos rangs au fil des mois. À travers les 
prochaines parutions, les nouveaux membres du personnel enseignant, 
incluant les chargés de cours, et les employés qui ne sont pas présentés 
cette fois y trouveront leur place.

Rencontrez vos collègues
Une chaleureuse bienvenue à nos nouveaux employés!
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Nos leaders

Professeurs, employés et étudiants se distinguent
Félicitations!

La Fondation remet plus de 600 000 $ aux étudiants

Dominic Foucher, étudiant à la maîtrise en 
chimie, a remporté le prix HyperCube Scholar 
Awards 2008. Le prix prend la forme d’un outil 
informatique très prisé en recherche, soit le logiciel 
de modélisation moléculaire HyperChem Release 
7.5, d’une valeur de 1 745 $US. Sur la photo, 
on voit Dominic Foucher (au centre, à droite) en 
compagnie de Benoit Daoust, Sylvain Robert et 
Gervais Bérubé, tous professeurs au Département 
de chimie-biologie.

Benoît Perreault, finissant au baccalauréat en arts 
plastiques, est le récipiendaire du 20e Prix Albert-
Dumouchel. Sous la direction du Regroupement 
pour la promotion de l’art imprimé, ce concours 
vise à récompenser l’excellence chez les étudiants 
des cégeps et des universités qui ont choisi l’art 
imprimé comme forme d’expression.

photo : Flageol

Le 3 décembre 2008, le Syndicat du personnel pro-
fessionnel de l’UQTR a décerné son prix Excellence 
2008 à Lucie Boissonneault, agente de recherche 
au Décanat des études de premier cycle, tandis 
que le prix Carrière a été remis à Michèle Lapointe, 
agente de recherche au Décanat des études de cy-
cles supérieurs et de la recherche. Ces prix visent à 
souligner les mérites, les succès et l’excellence des 
membres du personnel professionnel. Sur la photo, 
on reconnaît Rachel Lemelin, vice-présidente, les 
récipiendaires Lucie Boissonneault et Michèle 
Lapointe, de même que Mario Groleau, président. 

9 février 2009 – Grâce à la générosité de nombreux donateurs, la Fondation de 
l’UQTR a versé plus de 600 000 $ aux étudiants lors de sa cérémonie de remise 
annuelle de bourses. Elle a ainsi souligné l’engagement et l’excellence des quel-
que 300 boursiers, qui se démarquent à la fois dans les domaines scolaire, sportif 
et social. Sur la photo, on aperçoit, à l’avant, Jean-Marc Denommé, généreux 
donateur, Jonathan Fortier, président de l’AGEUQTR, Madeleine Roy, généreuse 
donatrice, Mélanie Chevarie, récipiendaire de la bourse Roy-Denommé (1er cycle) 
d’une valeur de 2 760 $, et Léopold Gagnon, président du conseil d’adminis-
tration de la Fondation. À l’arrière, Sofiene Amira, récipiendaire de la bourse 
Hydro-Québec (stage postdoctoral) d’une valeur de 35 000 $.

Le comité d’organisation du 75e Congrès de 
l’ACFAS à l’UQTR a été honoré lors du Gala Radisson, 
le 28 novembre 2008. Sur la photo, on reconnaît, 
dans l’ordre habituel, René-Paul Fournier, président 
du 75e congrès de l’ACFAS, le professeur Raynald 
Gareau, président du comité scientifique, Martine 
Lesieur, coordonnatrice du comité d’organisation, et 
Marilie Laferté, directrice générale de l’Office de tou-
risme et des congrès de Trois-Rivières. Soulignons 
également que le comité organisateur du 7e Congrès 
international de génie industriel figurait parmi les 
trois finalistes de cette catégorie.

Adam Skorek, professeur au Département de 
génie électrique et génie informatique, a reçu le 
titre de fellow de l’Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE). Il s’agit du grade 
le plus prestigieux décerné par cette organisation 
internationale fondée en 1884 et qui regroupe 
375 000 membres à travers 160 pays. Cette recon-
naissance couronne les 21 années d’enseignement 
et de recherche du professeur Skorek à l’UQTR.

photo : Claude Demers

Carmen Dionne, professeure au Département 
de psychoéducation, assurera la direction des 
activités scientifiques au Centre de services 
en déficience intellectuelle de la Mauricie et 
du Centre-du-Québec (CSDI MCQ). Celui-ci a 
récemment été désigné institut universitaire en 
déficience intellectuelle et troubles envahissants 
du développement par le ministre de la Santé et 
des Services sociaux du Québec. Cela permettra 
aux intervenants du Centre de bénéficier des 
plus récentes connaissances dans ce domaine, de 
façon à offrir des services de pointe aux usagers. 

photo : Flageol

Laurent Turcot, professeur au Département des 
sciences humaines (section d’histoire), a vu son 
livre Le promeneur à Paris au XVIIIe siècle 
sélectionné parmi les mentions honorables du 
Prix Wallace K. Ferguson 2008 attribuées par la 
Société historique du Canada.

photo : UQTR

photo : SPP-UQTR photo : Flageol

 photo : Flageol

photo : Daniel Jalbert
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Dossiers en cours

Restructuration :
Les travaux sont bien amorcés

 Au moment de publier ce texte, le Comité 
aviseur sur la restructuration académique, 
maintenant connu par l’appellation CARA, 
s’était déjà réuni à trois reprises. La première 
étape du mandat du CARA, qui consiste en 
une consultation sur la structure académique 
actuelle, s’est concrétisée par l’envoi d’un 
formulaire de consultation auprès des dépar-
tements, par le biais des directions. Le CARA 
recevra les commentaires des départements, 
d’abord par écrit, puis, dans un deuxième 
temps, lors d’une rencontre avec le directeur 
(qui peut être accompagné). Les syndicats, 
associations d’employés et associations étu-
diantes sont également consultés. Le CARA 
a également mis en place un site Web infor-
matif à l’attention de la communauté uni-
versitaire. Celle-ci y trouvera les documents 
d’information du Comité, l’ordre du jour et 
le compte-rendu des réunions du CARA. Le 
Comité invite également les membres de la 
communauté universitaire à lui transmettre 
ses commentaires sur les travaux entrepris. 
Le site peut être consulté à l’adresse sui-
vante : www.uqtr/CARA

Réussite étudiante

 Des membres de la commission des études, 
soutenus par l’AGE, ont déposé, lors de la 
réunion du 15 décembre, une proposition de 
modification importante touchant le cours 
Réussir ses études. Cette modification 
concernait principalement l’obligation de 
suivre ce cours, ainsi que la gratuité de ce 
dernier. À la suite des discussions franches et 
ouvertes, les membres ont décidé de ne pas 
entériner la proposition déposée. Comme il 
a été mentionné dans le dernier numéro de 
Connexion UQTR, l’obligation pour l’ensem-
ble des nouveaux étudiants de suivre le cours 
a été retirée et celui-ci sera désormais offert 
de façon optionnelle. Toutefois, même si le 
cours est offert de manière optionnelle à tous 
les étudiants de l’UQTR, il pourra être obliga-
toire pour certains groupes identifiés par les 
directions de département et de programme. 
Bien qu’il ne soit pas gratuit à l’inscription, il 
faut savoir que dès sa réussite, tout étudiant 
recevra un crédit qui couvre l’ensemble des 
frais de scolarité déboursés au départ dans le 
cadre de ce cours. Il est également important 
de comprendre que ce cours est au fondement 
du programme global de réussite étudiante. 
Sans le suivi de ce cours, les chances de succès 
du programme sont fortement compromises.

Budget 2008-2009 révisé

 La situation financière de l’UQTR se main-
tient dans une direction positive. En effet, le 
budget 2008-2009 révisé le 30 novembre et 
adopté lors de la réunion du conseil d’admi-
nistration du 15 décembre 2008 prévoit un 
excédent des produits sur les charges d’envi-
ron soixante-douze mille dollars. Comme ce 
budget repose sur des données d’inscriptions 
basées sur des prédictions, la valeur réelle 
du résultat ne pourra être déterminée avant 
l’obtention des données finales, au plus tôt au 
mois de septembre 2009. De plus, il demeure 
toujours difficile de prévoir les montants 
finaux accordés par le MELS, puisque ce 
dernier transmet régulièrement de nouvelles 
données. Il n’en demeure pas moins récon-
fortant de constater que l’UQTR se dirige vers 
un autre surplus qui permettra d’éponger une 
partie du déficit accumulé et de fournir des 
leviers au développement de l’Université.

Plan stratégique 2009-2012

 Le Plan stratégique 2004-2009 arrive à 
échéance à la fin du mois de mai prochain. 
Le conseil d’administration a mandaté un 
comité qui aura la tâche, dans un court laps 
de temps, de définir les objectifs stratégiques 
de notre établissement. Le comité devra tenir 
compte de nombreux facteurs, mais tout 
particulièrement des bases acquises en lien 
avec le plan stratégique actuel et la restruc-
turation en cours. De plus, comme énoncé par 
le recteur, ce nouveau plan stratégique devra 
prévoir des indicateurs qui seront associés 
aux objectifs poursuivis et qui détermineront 
l’atteinte des cibles visées. Ces indicateurs 
devront permettre un suivi du plan, mais 
également témoigner de la progression des 
objectifs énoncés par l’Université.

Politique sur les achats

 Une nouvelle procédure opérationnelle 
relative aux achats et au louage de biens et 
services a été adoptée par le conseil d’ad-
ministration du 15 décembre 2008. Cette 
modification fait suite aux exigences de la 
Loi sur les contrats des organismes publics 
décrétée par le gouvernement. Cela constitue 
la première étape d’une série de modifica-
tions aux procédures et politiques institution-
nelles qui encadrent nos manières de faire 
concernant les achats. Afin de bien informer 
la communauté universitaire des nouvelles 
exigences de cette loi, le Service de l’appro-
visionnement développe actuellement des 
formations et des guides. Ceux-ci pourront 

certainement éclairer les personnes qui font 
face à cette nouvelle réalité et les aider à 
mieux comprendre les règles imposées, que 
le Service de l’approvisionnement doit faire 
respecter. Des détails vous seront transmis 
dans un avenir rapproché. 

Le point sur les dossiers institutionnels

 À proportion des engagements pris tant 
en formation qu’en recherche, l’université 
en région permit de soustraire l’UQTR d’un 
confinement local, et ce, par les qualifi-
cations qu’elle développe et les diplômes 
qu’elle décerne.

 En troisième instance, alors qu’université 
et région en viennent à s’inscrire dans des 
modes de développement réciproques et 
complémentaires, une étape plus ambitieuse 
se dessine pour l’une comme pour l’autre, 
soit celle cristallisée dans le concept de 
« région universitaire ». En cette circonstance, 
l’Université devient objet d’appropriation par 
la région; celle-ci participant activement à 
sa définition, selon la collaboration de sec-
teurs névralgiques : santé, affaires, culture, 
loisirs, sports, organismes communautaires, 
etc. Tout en maintenant ses responsabilités 
de développeur, l’UQTR se trouve identifiée 
comme « vecteur » élémentaire du dévelop-
pement convoité. Par ses programmes de 
formation, ses activités de recherche et son 
service à la collectivité, elle accompagne les 
acteurs socioéconomiques dans leurs démar-
ches d’innovation où, progressivement, se 
gagne une plus conséquente intégration à la 
« société du savoir ».

 Parler ici de « région universitaire » ne 
doit en rien laisser croire que la cause est 
gagnée et que donc il s’agit d’une évolution 
aboutie. Loin de là. Il faut plutôt référer à une 
ambition qui se construit au gré de collabo-
rations continues. Une ambition partagée par 
la région comme par l’Université et qui peut 
prendre la mesure des défis qui se présen-
tent dans un contexte qui tient compte de la 
régionalisation et de la mondialisation. Sous 
cet angle, il paraît pertinent de considérer 
l’UQTR comme un carrefour, une sorte de le-
vier indispensable aux pleins fonctionnement 
et développement de notre société. 
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