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 Le recteur ad lib

n prenant appui sur quelques présup-
posés scientifiques, on peut avancer 
que la recherche a pour territoire la 

connaissance, et pour objet le savoir : c’est-
à-dire un ensemble de connaissances qui 
construit en toute cohérence un savoir, selon 
un ou plusieurs agencements de lois, de rè-
gles, de dispositifs universels.

 Ainsi, peut-on dire, sans trop se tromper, 
que la recherche a évolué sans frontières, au 
gré des connaissances nouvelles ainsi que 
de leur construction en savoir et que cette 
évolution va en s’amplifiant.

 Consécutivement, il n’est d’aucun intérêt 
de résister à l’émancipation de la recherche, 
encore moins d’ériger des cloisons aptes à 
la contenir; tant elle s’épanouit au gré de 
la détection et de la production de connais-
sances nouvelles.

 De fait, la recherche est peu ou pas ter-
ritorialisable. Pourtant, c’est à la faveur 
d’éléments dûment territorialisés qu’elle 
s’est, dans nos établissements, définie. Pour 
exemple, il n’y a qu’à rappeler les modèles 
d’organisation universitaire au regard des 
activités de recherche qu’ils accueillent et 
promeuvent. Tous, plus ou moins, compo-
sent avec des chercheurs, des techniciens, 
des étudiants, des laboratoires, des centres, 
des instituts, des services de valorisation, 
des centres de transfert, etc. Soit autant de 
facteurs localisés concourant à enraciner les 
pratiques, voire les objets de recherche.

Université procédait, le 
18 novembre dernier, à la 
remise officielle de trois 

doctorats honoris causa, lors 
d’une cérémonie qui s’est tenue 
à la salle J.-Antonio-Thompson 
au centre-ville de Trois-Rivières. 
Ces distinctions honorifiques 
ont été attribuées à M. Gilles 
Boulet (à titre posthume), 
recteur-fondateur de l’UQTR, à 
Mme Rita Lafontaine, comé-
dienne reconnue pour son enga-
gement social et qui a marqué la 
culture québécoise, ainsi qu’au 
Dr. Roy J. Shephard, professeur 
émérite en physiologie appli-
quée et qui est considéré comme 
l’un des personnages les plus 
influents dans le domaine de la 
recherche en activité physique.

 Autant de facteurs, pourrait-on dire, qui 
incluent la recherche dans un processus iden-
titaire : soit l’identité même de l’université 
qui les accueille.

 Quand on considère le processus identi-
taire des établissements universitaires, un 
constat s’impose :

	 •	si	les	programmes	de	formation	constituent 
  la matière première, c’est par la recherche 
  que les universités se définissent!

 Découvertes, brevets, prix Nobel… sont autant 
de dispositions servant à confirmer les travaux 
qui s’y mènent et qui, tout à la fois, tracent les 
contours de l’établissement universitaire.

 Dès lors, faut-il s’étonner que se constitue, 
établissement par établissement, une sorte 
de protectionnisme institutionnel.

 Bien sûr, personne n’est contre la vertu. 
Au nom du réseautage, de la mobilité et des 
masses critiques, il me paraît incontournable 
que la recherche traverse les établissements, 
les pays et les continents. Qu’elle cherche 
à s’organiser à travers des regroupements 
optimaux, dans des modèles les plus horizon-
taux possible où priment la complémentarité 
et la transversalité.

 À ce titre, on peut d’emblée convenir que les 
établissements les mieux adaptés au regard 
du déploiement de la recherche sont ceux qui 
cultivent les accords de réciprocité et prati-
quent sans contrainte la mobilité étudiante et 

professorale. Il s’agit là de conditions premiè-
res, incontournables et qui déterminent la 
suite, c’est-à-dire des regroupements concer-
tés, une disponibilité de ressources humaines 
et matérielles, une fluidité dans les méthodes 
et les conventions.

 Faut-il dès lors insister, tout le monde 
aura compris que la recherche (son terri-
toire, son objet) ne change pas de nature 
dès qu’elle se pratique dans un établisse-
ment universitaire qui œuvre en région. 
Ce, tant sous l’angle de la mobilité, de la 
complémentarité que du réseautage.

 Ses enjeux, toutefois, peuvent considéra-
blement différer compte tenu des moyens 
dont pareil établissement dispose pour mener 
à bien sa mission de recherche. Trois points 
de fragilité se remarquent, sitôt envisagés 
des projets susceptibles de se déployer, c’est-
à-dire de prendre de l’expansion.

	 •	Le	 premier	 est	 l’obligation	 de	 masses 
  critiques dans lesquelles souvent se noient 
  les établissements de taille modeste;

	 •	Le	 deuxième	 réfère	 aux	 obligations	 de 
  complémentarité des ressources, où l’on  
  peut comprendre que l’enjeu capital se 
  résume à déterminer qui est complémen- 
  taire de qui;

	 •	Le	troisième	fait	état	du	jeu	des	leaderships 
  au sein d’une hiérarchie souventefois infla- 
  tionniste, sans réel esprit d’appartenance.

 Au fond, la question à laquelle je m’efforce 
de donner corps est à peu près celle-ci :

 Est-il nécessaire et primordial que le 
déploiement de la recherche aille de pair avec 
la constitution de grands regroupements de 
chercheurs? Est-ce là son réel avantage?

EL’

Le déploiement de la rechercheL’UQTR décerne trois doctorats 
honoris causa _ Ghislain Bourque, recteur

suite à la page 19

À l’approche du temps des Fêtes, 

l’occasion est idéale 
pour s’arrête

r sur 

l’essentiel, soit de
 vivre des m

oments privilégiés 

en compagnie d’êtres c
hers.

De gauche à droite : 

Bohuslav-Vaclav Kokta
Professeur, Génie chimique

Judith Donaldson 
Agente de bureau, Service des archives 
et des collections

Martin Descarreaux 
Professeur, Chiropratique

Hélène Milette 
Ingénieure, Génie industriel

Marie Lefebvre 
Spécialiste en moyens techniques d’enseignement, 
Service de la bibliothèque

Serge Boudreau 
Agent d’information, Service des communications

Manon Beaumier 
Professeure, Sciences de la gestion

Qui est sur la mosaïque?
Guy Brunelle 
Technicien en informatique, Service de soutien 
pédagogique et technologique

Camille Chapados 
Professeur, Chimie-biologie

Marie-Claude Denis 
Doyenne, Décanat des études de cycles supérieurs 
et de la recherche

Monique Bettez 
Secrétaire du recteur, Rectorat

Kahina Bouchefa 
Psychologue, Centre universitaire de services 
psychologiques

Dany Lemay 
Technicien en fabrication mécanique, 
Génie mécanique

Nadia Desnoyers 
Technicienne animalière, Animalerie

Photo : Mathieu Marchand

Sur la page couverture...

On reconnaît Lucia Ferretti, 
professeure au Département 
des sciences humaines (Section 
d’histoire) de l’UQTR et mem-
bre du Centre interuniversitaire 
d’études québécoises. Arrivée 
chez nous en août 1998, cette 
chercheuse engagée envers 
la communauté, spécialiste 
de l’histoire socioreligieuse 
et de l’histoire culturelle, est 
très active dans la publication 
d’articles et d’ouvrages, ainsi 
que dans l’organisation d’évé-
nements scientifiques.

Sur la photo, on remarque Richard Boucher, président du conseil 
d’administration de l’UQTR, Ghislain Bourque, recteur, les 

récipiendaires Rita Lafontaine, Dr. Roy J. Shephard et 
Florence Boulet, épouse de feu Gilles Boulet, ainsi que 

Sylvie Beauchamp, présidente de l’Université du Québec.
Photo : Daniel Jalbert
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’il y a un objet d’étude complexe et 
difficile à saisir, c’est bien l’humain en 
tant qu’« acteur social ». Preuve étant 

qu’une multitude de disciplines tentent de 
l’étudier sous toutes ses facettes : histoire, 
psychologie, psychoéducation, sciences de 
l’éducation, communication sociale, lettres 
et philosophie, pour nommer celles que l’on 
trouve à l’UQTR.

 Évidemment, la complexité de l’être humain 
mobilise de nombreux efforts de recherche 
dans les disciplines reliées aux sciences pures. 
Pour le biologiste, l’étude du corps humain 
recèle encore bien des mystères et il reste du 
chemin à parcourir pour le cerner dans toute 
sa complexité biologique, ne serait-
ce qu’en lien avec le développement 
des maladies. Pourtant, certaines 
certitudes existent, comme la tra-
jectoire du sang à travers les voies 
sanguines, la température normale 
du corps ou les propriétés psycho-
motrices des muscles. De même, 
dans le monde naturel, le soleil qui 
chauffe l’eau d’un lac ou la réac-
tion entre deux molécules dont le 
chimiste connaît les propriétés sont 
des faits prévisibles.

 Cette certitude de pouvoir prédire 
un phénomène n’apparaît pas aussi 
clairement aux yeux d’un chercheur 
qui tente de comprendre le monde social et les 
êtres qui y vivent. Par exemple, le chercheur 
en psychoéducation ne peut pas appréhender 

tant individuel que collectif, et les conditions 
de son équilibre. Ces connaissances servent 
ensuite de fondements à une plus grande 
possibilité d’action.

Une histoire riche de savoirs

 L’histoire de l’humanité lègue aux 
chercheurs un riche bagage de savoirs qui 
contribuent à une meilleure compréhension 
de l’individu en société. Au fil des siècles, 
et particulièrement à partir de la deuxième 
moitié du XIXe siècle, la réflexion sur l’hu-
main et l’analyse de son contexte d’évolution 
ont permis le développement d’une pensée 
scientifique méthodique et rigoureuse qui 
peut prétendre saisir l’être social, même 
à travers des dynamiques complexes. À 
partir des connaissances produites par des 
chercheurs de différentes disciplines, un 
phénomène social devient jusqu’à un cer-
tain point « saisissable » et des stratégies 
d’intervention sont mises en place. Mais les 
phénomènes se transforment avec la société 
et les connaissances doivent constamment 
être mises à jour. Prenons encore un exemple : 
l’intimidation en milieu scolaire. Il s’agit d’un 
phénomène multifactoriel pour lequel nombre 
de recherches ont permis la mise sur pied 
de plans d’intervention. Toutefois, l’arrivée 
d’Internet change la manière d’approcher ce 
phénomène : on parle maintenant de cyber-
intimidation et la problématique dépasse les 
limites du terrain de l’école. C’est ainsi que 
de nouveaux défis se posent constamment 
aux chercheurs.

À l’UQTR

  Le dossier préparé par Connexion UQTR 
vous présente quelques-uns des nombreux 

projets de recherche pilotés par des 
professeurs de notre université qui 
s’intéressent à l’humain dans une 
perspective sociale. Que ce soit de 
comprendre l’enfant et la famille 
afin d’intervenir dans une situa-
tion de développement à risque 
(p. 5), de rechercher les racines des 
phénomènes sociaux à travers le 
passé d’une société (p. 6-7), d’uti-
liser la puissance du langage pour 
éduquer le citoyen contemporain 
(p. 9), ou d’étudier la cohésion au 
sein d’une équipe sportive en obser-
vant les processus de communica-
tion (p. 10), les chercheurs que vous 

rencontrerez relèvent le défi de saisir l’humain 
dans sa complexité pour mieux agir auprès de 
lui. 

S

epuis plus de vingt-cinq ans, l’enfant 
et la famille constituent le cœur des 
investigations menées par les cher-

cheurs du Centre d’études interdisciplinaires 
sur le développement de l’enfant et la famille 
(CEIDEF, anciennement le GREDEF), créé en 
décembre 2009. Au fil des ans, l’équipe de 
chercheurs a notamment bâti une expertise 
autour de la problématique de la maltraitance 
familiale, particulièrement en ce qui a trait 
à la négligence envers les enfants. « Le fait 
d’étudier ces situations nous apprend beau-
coup de choses sur le développement normal 
des enfants. Tout cela nous entraîne à porter 
un regard sur la famille, les parents, et donc, 
sur les conduites parentales », énonce Carl 
Lacharité, professeur au Département de psy-
chologie de l’UQTR et directeur du CEIDEF. 

Expertise unique

 Les activités du CEIDEF s’articulent autour 
de quatre axes thématiques : l’enfant et son 
développement à travers le temps; l’enfant et 
le parent en tant que sujets; la famille comme 
contexte de développement; et l’inscription 
sociale des enfants et des familles à l’intérieur 
de divers contextes institutionnels.

 Pour ce dernier axe, force est de constater 
la relation d’interdépendance qui lie les insti-
tutions et les individus. « On n’est jamais rien 
qu’un enfant. Dès qu’on naît, on devient un 
usager qui a un dossier dans un hôpital ou un 
centre de santé, après on devient un enfant qui 
ira peut-être dans un service de garde, et ensui-
te, on devient un élève », illustre M. Lacharité. 
Ainsi, le CEIDEF a bâti un large réseau de mi-
lieux partenaires (centres de santé et de servi-
ces sociaux, centres de la petite enfance, etc.), 
tant à l’échelle provinciale qu’internationale, 
avec lesquels il collabore régulièrement. Ces 

partenariats constituent 
par ailleurs une exper-
tise distinctive du Centre, 
générant des échanges 
constructifs entre le milieu 
de la recherche et l’inves-
tigation dite « de terrain ». 
« Si on se contentait de 
critiquer les pratiques, on 
se ferait probablement 
recevoir avec une brique 
et un fanal dans plusieurs 
établissements. Toutefois, 
nous voulons faire en sorte 
que des choses changent, 
se développent », fait valoir 
le chercheur. 

Projets de 
connaissances

 Parmi les projets de 
recherche mis en branle 
par le CEIDEF, notons que 
les chercheurs sont à finaliser Un père pour 
apprendre, qui a exigé la participation de 
près de 5 000 élèves de deux commissions 
scolaires. La consigne était simple : les élè-

ves devaient faire un 
dessin sur le thème 
« Comment ton père 
t’aide-t-il à apprendre 
des choses? ». Par les 
dessins, les enfants 
exprimaient à divers 
degrés la perception 
qu’ils ont de leur 
père. « On ne veut 
pas en faire une ana-
lyse psychologique : 
on vise simplement à 
apprendre ce qu’est 

un père à travers les yeux des enfants, pas 
juste ce qu’est un père à travers ce qu’on peut 
en observer ou à travers ce qu’il peut en dire 
lui-même », plaide le directeur du CEIDEF.

Le CEIDEF

 Le Centre d’études interdisciplinaires sur 
le développement de l’enfant et la famille 
constitue une entité autonome, à l’intérieur 
de laquelle interagissent des constituantes 
– notamment le Groupe de recherche et d’in-
tervention en négligence (GRIN) et la Chaire 
de recherche du Canada sur l’enfant et ses 

milieux de vie – dont les recherches conver-
gent vers les thématiques de l’enfant, de la 
famille, de l’attachement parent-enfant et de 
la maltraitance. « Il y a une trame commune 
et des collaborations entre nos diverses cellu-
les, rapporte le directeur du Centre. Ainsi, on 
peut développer des programmations à la fois 
spécifiques à une thématique particulière et 
en lien avec d’autres cellules qui s’alimentent 
l’une et l’autre. » 

 Les activités du CEIDEF s’inscrivent dans 
l’un des huit projets intellectuels rassembleurs 
identifiés par l’UQTR, à savoir l’enfance et la 
famille. Il est actuellement constitué de dix-
sept chercheurs permanents de notre univer-
sité (psychologie, psychoéducation, sciences 
infirmières, sciences de l’éducation, pratique 
sage-femme), ainsi que d’une quarantaine 
de chercheurs associés et de collaborateurs 
(médecine, anthropologie, lettres et com-
munication sociale, etc.) provenant pour la 
plupart de l’extérieur de l’UQTR. On compte 
aussi plusieurs professionnels de recherche et 
étudiants des trois cycles d’études qui pren-
nent part aux activités de recherche. « Nous 
travaillons dans un domaine où l’expérience 
personnelle de n’importe qui est valable. Nous 
avons tous été l’enfant de quelqu’un, nous 
avons tous vécu dans une famille », conclut  
M. Lacharité. 

D

Comprendre l’enfant et la famille : 
au coeur de la mission du CEIDEF
_ Elizabeth Marineau

« Nous travaillons dans un 

domaine où l’expérience 

personnelle de n’importe 

qui est valable. Nous 

avons tous été l’enfant de 

quelqu’un, nous avons tous 

vécu dans une famille. »

- Carl Lacharité, directeur du CEIDEF

Un défi de taille
_ Pierre Pinsonnault

la trajectoire menant un 
individu à l’itinérance 
comme une évidence 
au sens strict du terme. 
Certains éléments peuvent 
apparaître comme récur-
rents, mais le parcours de 
chacun est influencé par 
plusieurs facteurs : le lieu 
de naissance, la famille et 
le milieu de vie, l’école, les 
amis, la maladie physique 
et mentale, les expériences 
de vie (accidents, réussites, 
échecs, deuils, etc.)… Pour 
une collectivité, ce sont 
notamment le territoire, le 
régime politique, les ins-
titutions, les conflits, les 
révolutions, les valeurs et 
codes qui déterminent les 
conditions dans lesquelles 
les humains évoluent. Bref, 
il existe une multitude 

d’influences et d’événements à la fois indivi-
duels et collectifs qui créent une dynamique 
et construisent l’histoire d’un être humain et 
d’une société.

 Dès lors, on peut s’imaginer que prendre 
en compte tout ce qui caractérise un individu 
en société pour en extraire un portrait-robot 
– comme le font les encyclopédies de biologie 
humaine pour le corps – est une tâche impos-
sible. Alors pourquoi, depuis les philosophes 
de la lointaine Antiquité jusqu’aux chercheurs 
contemporains, tant d’efforts sont-ils consacrés 
à comprendre cet individu social apparemment 
insaisissable? Tentons une réponse toute 
simple que nous offre Geneviève Boulanger-

Pourquoi, depuis les philosophes 

de la lointaine Antiquité jusqu’aux 

chercheurs contemporains, tant 

d’efforts sont-ils consacrés à 

comprendre cet individu social 

apparemment insaisissable?

Balleyguier, une philosophe et psychologue 
française : pour découvrir et comprendre tou-
tes les possibilités de l’humain, ses aptitudes 
et ses limites, les lois de son fonctionnement 
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uel est notre rapport au passé? La 
question peut paraître banale, mais 
elle revêt une importance particulière 

pour comprendre l’évolution de notre société 
et la complexité des phénomènes qui la carac-
térisent. « Plusieurs enjeux nous préoccupent, 
par exemple la pauvreté dans certains quar-
tiers, la migration des populations vers les 
centres urbains et son corollaire, l’exode ru-
ral, ou encore l’état de nos rivières. Toutefois, 
nous parvenons souvent mal à expliquer ces 
phénomènes en regard de leurs seules ma-
nifestations actuelles. En ce sens, l’histoire 
sert à en comprendre les racines profondes 
pour mieux éclairer le présent », affirme 
Yvan Rousseau, professeur au Département 
des sciences humaines (Section d’histoire) de 
l’UQTR et codirecteur du Centre interuniver-
sitaire d’études québécoises (CIEQ).

 Le CIEQ se donne pour principale mission 
d’examiner la société québécoise depuis les 
premiers peuplements jusqu’à nos jours en 
étudiant les grands processus de changement 
culturel, tels que l’urbanisation, l’industria-
lisation ou les mouvements d’idées. Pour le 
professeur Rousseau, qui se définit comme 
un sociologue-historien, « l’étude de la dyna-
mique du changement culturel a pour objet 
d’expliquer l’ensemble des transformations 
qui modifient le caractère de la société. Ainsi, 
comprendre le changement culturel, l’explo-
rer en prenant la société québécoise pour 
terrain d’enquête et stimuler l’échange inter-
disciplinaire forment les trois éléments clés 
de l’environnement que le Centre a aménagé 
depuis sa création ». Les chercheurs du CIEQ 

privilégient le Québec comme objet d’étude, 
traité en lui-même, à travers ses relations 
avec les autres sociétés et son insertion dans 
le monde, sans oublier le rapport à la nature.

Le changement culturel

 Du point de vue de l’historien, « la culture 
se présente comme résultante d’actions et de 
forces diverses, et comme effort de cohérence 
sans cesse renouvelé de la part des acteurs 
sociaux pour comprendre, expliciter et orien-
ter leur destin, individuel et collectif, et pour 
agir », nous apprend un texte de Normand 
Séguin1, le fondateur du Centre d’études 
québécoises de l’UQTR, l’ancêtre du CIEQ.

 À cet égard, la culture représente le travail 
qu’une collectivité réalise sur elle-même pour 
exister et se perpétuer comme société. Le 
thème du changement culturel renvoie donc 
ici à des phénomènes de portée sociétale, par 
exemple, le fait économique, les mutations de 
la famille, la santé, les rapports entre l’homme 
et l’environnement naturel. Il englobe aussi 
les modes de vie et les comportements, les 
valeurs, la connaissance, les pratiques et les 
œuvres culturelles.

L’espace-temps de l’histoire

 Pour étudier le changement culturel dans 
toute sa complexité, l’approche scientifique 
du CIEQ s’articule autour de deux catégories 
fondamentales d’analyse : l’espace, c’est-à-
dire l’ancrage de notre existence collective 
dans le territoire, et le temps, soit l’étude d’un 
phénomène en considérant sa durée, qui peut 
varier de quelques années à plusieurs siècles.

 D’une part, le professeur Rousseau, qui 
codirige actuellement un atlas historique sur 
l’État, soutient que la société québécoise se 
trouve trop souvent examinée comme un 
seul bloc, sans grand souci de sa relation 
à l’espace. Il précise : « Par exemple, la 
perception que nous avons de l’histoire de 
l’État au Québec est souvent ramenée à celle 
d’une institution centralisée, une conception 
qui fait abstraction de la présence des gou-
vernements locaux. Nous en arrivons ainsi 
à dire que l’État était peu présent avant le 
XXe siècle, laissant tout le champ de la régula-
tion sociale à l’Église. Toutefois, en examinant 
l’État du point de vue de son enracinement 
local, nous parvenons à une compréhension 
de la gouvernance autrement plus riche. »

 D’autre part, le temps s’avère une catégo-
rie d’analyse tout aussi importante, puisque 
l’environnement social dans lequel nous 
vivons résulte d’une longue histoire faite 
d’événements ponctuels, de ruptures et de 
continuités. « S’intéresser aux grands proces-
sus historiques de changement ou à l’éclosion 
de phénomènes récents, c’est porter tout 
autant attention à ce qui dure ou, en d’autres 
termes, à la tradition, explique le chercheur. 
Cette réflexion entre l’ancien et le nouveau 
s’intéresse à la génétique du changement : 
elle est au cœur du travail de l’historien. »

Q

Centre interuniversitaire d’études québécoises
Rechercher les racines des phénomènes sociaux
à travers notre histoire
_ Pierre Pinsonnault

Du fondamental 
à l’appliqué

 Comme on le voit, la 
recherche en histoire 
consiste à recueillir des 
traces du passé, surtout 
des documents écrits, 
à partir desquelles les 
chercheurs produisent 
des connaissances. Il 
s’agit principalement de 
recherches fondamenta-
les, axées sur la compréhension et l’explica-
tion des phénomènes. L’équipe de chercheurs 
du CIEQ croit par ailleurs en l’importance de 
rendre accessibles les résultats de ses travaux 
et cela se concrétise à travers divers projets, 
notamment l’Atlas historique du Québec (à ce 
sujet, voir notre encadré Un petit portrait du 
CIEQ), les synthèses d’histoire régionale, la 
mise en ligne de bases de données, etc.

La drave sur la rivière Saint-Maurice. 
Source : CIEQ

 1 Normand Séguin. 1993, « Quelques considérations pour 
  l’étude du changement culturel dans la société québécoise », 
  dans G. Bouchard et S. Courville, dir., La construction d’une 
  culture : le Québec et l’Amérique française, Québec, Presses 
  de l’Université Laval, p. 213-219.

Naissance et croissance

 Créé en 1986 par le professeur Normand 
Séguin, le Centre d’études québécoises 
(CEDEQ) de l’UQTR connaît une progres-
sion formidable autant en recherche qu’en 
enseignement, au point d’être rapidement 
reconnu comme un pôle de développement 
stratégique prioritaire au sein de notre éta-
blissement. C’est d’ailleurs à cette époque 
qu’est mis sur pied le doctorat en études 
québécoises. Quelques années plus tard, en 
1993, le Centre interuniversitaire d’études 
québécoises (CIEQ) naît de la rencontre 
entre le CEDEQ et le Laboratoire d’histoire 
géographique de l’Université Laval, dirigé 
à l’époque par Serge Courville. Le Centre 
a constamment reçu son accréditation 
comme « centre d’excellence » au Québec 
par le Fonds de recherche sur la société et 
la culture. En 2003, la Chaire de recherche 
du Canada en histoire environnementale du 
Québec, dont le titulaire est le professeur 
Stéphane Castonguay, se joignait à la struc-
ture du Centre.

 Le CIEQ est actuellement codirigé par 
Yvan Rousseau de l’UQTR et Donald Fyson 
de l’Université Laval. Il regroupe plus d’une 
quarantaine de chercheurs en provenance 
de huit établissements québécois, ainsi 
qu’environ 200 étudiants à la maîtrise, au 
doctorat ou en stage postdoctoral. À elle 
seule, la constituante de l’UQTR compte une 

À travers ses efforts de transfert de 
connaissances, le CIEQ crée certains sites 
et bases de données accessibles au grand 
public. Alors, si vous désirez en savoir 
plus sur votre région, nous vous invitons 
à consulter :

•	Les	bases	de	données	sur	la	Mauricie, 
 réunies à cette adresse : 
 http://mauricie.cieq.ca

•	Le	 site	 Internet	 dédié	 au	 375e 
 anniversaire de la fondation de la ville 
 de Trois-Rivières : www.cieq.ca/375e/

Pour nos amis du Centre-du-Québec, 
veuillez noter que les bases de données 
sur votre région sont actuellement 
en construction.

Trois-Rivières en ruines suite à l’incendie 
de 1908.
Source : Archives du Séminaire Saint-Joseph 
(cote : 0064-15-23)

vingtaine de chercheurs très actifs tant sur 
le plan des publications que sur celui de l’or-
ganisation d’événements et de colloques.

L’idéal d’interdisciplinarité

 Le Centre peut compter sur un impor-
tant noyau d’historiens auquel se greffent 
des chercheurs issus d’autres disciplines, 
comme la géographie, la sociologie, l’an-
thropologie, la démographie… Cette équipe 
pluridisciplinaire évolue à travers un idéal 
d’interdisciplinarité : « Un centre de recher-
che est plus que l’addition de ses forces. Il 
s’agit d’un lieu d’échanges où l’on partage 
et confronte les points de vue », soutient 
Yvan Rousseau.

L’Atlas historique du Québec : 
un projet d’envergure

 Le résultat de cette pluridisciplinarité se 
concrétise de belle façon par les Atlas histo-
rique du Québec, une série de publications au 
cœur du projet intellectuel du CIEQ. Cette 
grande œuvre collective, qui associe l’écrit 
et la carte pour expliquer les grands change-
ments culturels, compte déjà sept volumes 
touchant des thématiques telles que l’insti-
tution médicale, le territoire, la paroisse, les 
villes et régions du Québec. Six autres atlas 
sont présentement en chantier et mobilisent 
les efforts de quelque 200 chercheurs du 
Québec et du Canada.

Un petit portrait du CIEQ

 Notons, parmi les nombreux projets aux-
quels prennent part les chercheurs du CIEQ, 
celui de l’histoire des populations. Ce projet, 
réunissant des chercheurs de pointe de sept 
universités au Canada, consiste à informa-
tiser et traiter les recensements nominatifs 
de la population canadienne entre 1911 et 
1951. « Le CIEQ œuvre à titre de partenaire 
privilégié du fait qu’il est reconnu à l’échelle 

internationale pour son exper-
tise unique dans le traitement 
de grands corpus de données 
géohistoriques », se réjouit le 
professeur Rousseau. Ce projet 
aura de grandes retombées, 
puisqu’il va permettre l’accès à 
une multitude de données pou-
vant être utilisées par des so-
ciologues, des démographes ou 
toute personne désirant obtenir 
le profil d’une communauté.

 « À travers le transfert de connaissan-
ces, l’historien apporte beaucoup de 
matériaux permettant de réfléchir sur 
notre société », soutient Yvan Rousseau. Et c’est 
ainsi que la recherche en histoire prend toute 
son ampleur : en « reconstituant le monde » 
à partir d’un ensemble de données et de faits 
historiques qui, autrement, ne seraient pas 
accessibles pour le citoyen contemporain. 

« Comprendre le changement culturel, 

l’explorer en prenant la société 

québécoise pour terrain d’enquête et 

stimuler l’échange interdisciplinaire 

forment les trois éléments clés 

de l’environnement que le CIEQ a 

aménagé depuis sa création. »

- Yvan Rousseau, codirecteur du CIEQ

Découvrez 
votre histoire
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Saisir l’humain dans sa complexité

La recherche a commencé à vraiment 
m’intéresser lorsque je me suis mise 
à me questionner sur des façons 

d’améliorer les services aux élèves. Je cher-
chais et me documentais de mon côté jusqu’à 
ce qu’une évidence m’apparaisse : je désirais 
laisser des traces de ce que je découvrais », 
constate Isabelle Caya, étudiante à la maîtrise 
en éducation à l’UQTR.

 Isabelle est enseignante en adaptation 
scolaire depuis la fin de son baccalauréat, il y 
a maintenant une dizaine d’années. En 2003, 
elle fait face à un nouveau défi lorsqu’elle se 
trouve devant une classe d’élèves multihan-
dicapés avec déficience intellectuelle; depuis 
ce jour, elle travaille ardemment à atteindre 
le potentiel optimal de ces enfants.

 Sa rencontre avec Sylvie Ouellet, profes-
seure en adaptation scolaire au Département 
des sciences de l’éducation de l’UQTR, est 
déterminante dans son parcours. Elles tra-
vaillent ensemble sur plusieurs projets, dont 
l’un a pour objectif de faire voir que les jeux et 

nnie Gendron est présente à l’UQTR 
depuis plusieurs années. En 1998, elle 
entreprend des études en psychologie 

et effectue coup sur coup son baccalauréat, 
sa maîtrise ainsi que son doctorat. Puis, en 
2004, le fruit du hasard fait en sorte que 

les arts sont des moyens exceptionnels 
d’épanouissement et d’apprentissage… 
ce qu’elle met évidemment en applica-
tion dans sa propre classe. 

 Toujours à la recherche de nouvelles 
idées afin d’améliorer la situation de ses 
élèves, Isabelle décide d’en faire son 
projet de recherche et s’inscrit officielle-
ment comme étudiante à la maîtrise en 
janvier 2009. L’objectif de son travail? 
« Faire voir que la communication et la 
complémentarité des rôles de chacun 
dans une équipe de travail forment une 
condition gagnante à l’optimisation du 
potentiel des élèves », explique-t-elle. 
Elle peut déjà commencer à voir les ré-
sultats de son travail puisqu’elle dirige 
une équipe qui comprend six intervenants, et 
ce, sans compter l’apport des autres profes-
sionnels qui gravitent autour des onze élèves 
de sa classe. 

 Les études supérieures qu’elle a entreprises 
lui rapportent déjà. « Mon projet me donne le 

s’ouvre un poste pour coordonner le Groupe 
de recherche et d’intervention sur l’adapta-
tion psychosociale et scolaire (GRIAPS) et le 
Centre international de criminologie compa-
rée (CICC) – antenne UQTR. « Pourquoi ne pas 
l’essayer? », se dit celle qui, à cette époque, 
œuvre également comme intervenante en 
santé mentale en CLSC.

 En 2006, Annie quitte le GRIAPS et le CICC 
pour relever un nouveau défi : coordonner 
la nouvelle Chaire de recherche du Canada 
sur les trajectoires d’usage de drogues et 
les problématiques associées. Elle oeuvre en 
étroite collaboration avec la titulaire, Natacha 
Brunelle, professeure au Département de 
psychoéducation de l’UQTR.

 En tant que coordonnatrice d’une chaire de 
recherche, le travail d’Annie est très diversifié. 
Elle soutient l’ensemble des tâches d’un cher-
cheur, par exemple, l’élaboration d’une deman-
de de subvention ou encore le recrutement et 
l’encadrement des assistants de recherche. Elle 

«
Optimiser le potentiel des élèves handicapés : 
une passion pour Isabelle Caya

Coordonner une chaire de recherche : un beau défi!

_ Ariane Normand

_ Valérie Baril-Sabourin

recul nécessaire face à ma classe. J’arrive à 
mieux définir ses caractéristiques, à mettre 
les mots appropriés sur différentes problé-
matiques, à me questionner sur mes propres 
interventions. C’est très stimulant. » À voir 
son sourire lorsqu’elle parle de son projet, on 
n’en doute pas! 

A

s’occupe également de coordonner les travaux 
et les analyses reliés aux questions élaborées 
par les chercheurs en faisant les opérations 
nécessaires dans les banques de données. 
Enfin, elle prête assistance lors de la diffusion 
des résultats de recherche et de la rédaction de 
publications.

 Un des aspects qu’elle aime de son travail à 
l’UQTR, c’est de pouvoir entretenir une cer-
taine proximité avec les gens. Cela lui permet 
de transmettre son savoir et sa passion pour 
la recherche, notamment à travers la forma-
tion des étudiants.

 Pour Annie, cette expérience constitue un 
beau défi. « Une chaire reconnaît l’expertise 
d’un chercheur et lui donne les moyens de 
pousser cette expertise à fond. Mais la com-
pétition est forte en recherche, ce qui nous 
pousse à vouloir être meilleurs et à nous 
dépasser continuellement », dit-elle avant 
d’ajouter, en riant : « Si j’ai une porte fermée 
devant moi, je la défonce! » 

rt de persuader par le discours, la 
rhétorique s’invite constamment dans 
la vie du citoyen contemporain, le plus 

souvent de façon subtile, pour mieux le sé-
duire ou l’émouvoir. On la rencontre partout : 
au tribunal, en politique, dans la littérature et 
à travers la publicité… Indispensable à la vie 
démocratique, mais également utilisée pour 
rallier des individus à une cause ou à une 
idéologie, la rhétorique se veut à la fois art et 
technique de la parole, de l’écrit et même de 
l’image. « Il existe peu de pratiques discursives 
dans notre société qui ne s’y réfèrent pas! », 
s’exclame Marc André Bernier, professeur au 
Département de lettres et communication 
sociale et titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en rhétorique de l’UQTR.

Une longue tradition

 Cet « art de bien dire pour mieux séduire » 
est issu d’une longue tradition qui naît dans 
la Grèce antique, plus précisément à Athènes, 
première ville à posséder des institutions 
démocratiques. L’agora, lieu où se développe 
l’art oratoire, devient le théâtre où l’orateur 
entend persuader le 
citoyen de se rallier à ses 
arguments. Cet héritage 
se transmet ensuite à 
Rome, alors que Cicéron, 
l’un des plus grands rhé-
teurs de la République 
romaine, considère la 
rhétorique comme l’art 
civilisateur par excel-
lence, dans la mesure où 
deux choix s’offrent pour 
faire agir autrui : la parole 
ou la force physique.

 L’âge classique (XVIIe et XVIIIe siècle) voit 
la vie de cour se substituer à l’agora. Il s’agit 
de l’Europe moderne, avec ses monarchies 
et ses royautés, où l’apparence devient 
incontournable. « Les situations de discours 
diffèrent de l’Antiquité. Le dialogue entre les 
sexes devient central, les échanges sont da-
vantage intimes et la séduction acquiert une 
grande importance. C’est dans ce contexte 
que se développent l’art de la conversation 
et ses formes apparentées, comme la lettre », 

précise M. Bernier, qui s’intéresse aux traités 
de rhétorique rédigés à cette époque. Pour lui, 
ces écrits enseignent à tirer parti de toutes 
les possibilités du langage et de l’expression, 
afin d’inventer une parole à la fois enjouée et 
sérieuse, plaisante et savante : « Ces traités 
sont également au cœur de la réflexion péda-
gogique, puisqu’ils apprennent comment en-
seigner sans ennuyer. » D’ailleurs, les travaux 
de la Chaire s’intéressent particulièrement à 
l’histoire de l’enseignement rhétorique en 
Europe comme au Québec.

 Par la suite, au XIXe siècle et au début du 
XXe, la rhétorique est victime d’un désintérêt 
et son enseignement disparaît du cours clas-
sique. Néanmoins, après une courte éclipse 
d’un siècle et demi, elle revient en force dans 
les années 1950, en grande partie grâce à 
l’explosion des communications de masse. 
Publicitaires, relationnistes et politiciens 
en redécouvrent les vertus pour séduire 
consommateurs ou électeurs; par contre, ils 
contribuent aussi à pervertir cet art presti-
gieux. L’exemple du « vous êtes avec nous ou 
contre nous » de George W. Bush pour justi-

fier la guerre d’Irak en 2003 témoigne de cet 
infléchissement démagogique, où le dialogue 
se rompt pour mieux transformer l’adversaire 
en objectif militaire. « Il s’agit d’un des plus 
grands dangers auquel la démocratie fait face 
actuellement », constate le chercheur, qui est 
président de la Société canadienne d’étude 
du dix-huitième siècle et membre du comité 
scientifique des Studies on Voltaire and the 
Eighteenth Century de l’Université d’Oxford.

Renouer avec les Anciens

 Et c’est là que le précieux héritage des 
Anciens s’avère utile. « Dans le contexte 
actuel de l’inflation de l’image, du paraître 
et de la multiplication des idéologies radi-
cales, le savoir rhétorique agit comme un 
contrepoison, note M. Bernier. Connaître les 
techniques de la manipulation permet de 
mieux s’en prémunir. » Il y voit une forme 
d’éducation citoyenne, d’école de la pensée 
critique qui puise ses sources dans la tradi-
tion humaniste, centrée sur la valeur et la 
dignité de l’être humain.

 « Par ses origines, la rhéto-
rique se trouve manifestement 
du côté de la civilisation démo-
cratique. Elle nous lègue un hé-
ritage à la fois pédagogique et 
citoyen », soutient le chercheur. 
Dans cette perspective, celui-
ci évoque l’impact du savoir 
scientifique, qui doit sortir de 
l’abstraction conceptuelle pour 
agir sur le monde. « Si nous 
voulons que le savoir agisse 
sur la société et transforme les 
consciences, nous devons re-

courir à une certaine forme d’éloquence pour 
persuader les citoyens de modifier leurs com-
portements », explique-t-il en citant l’exemple 
des changements climatiques.

 À l’inverse d’une utilisation démagogique 
de la rhétorique, cette vision constitue un 
idéal pour notre temps. Un idéal que Marc 
André Bernier caresse par son attachement 
aux valeurs humanistes, qu’il transmet à 
ses étudiants. 

A

De l’agora à l’éducation citoyenne

La rhétorique : arguments et style 
au service de la persuasion
_ Pierre Pinsonnault

« Dans le contexte actuel de 

l’inflation de l’image, du paraître et 

de la multiplication des idéologies 

radicales, le savoir rhétorique agit 

comme un contrepoison. Connaître 

les techniques de la manipulation 

permet de mieux s’en prémunir. »

- Marc André Bernier, titulaire de la Chaire de
   recherche du Canada en rhétorique

Annie Gendron, agente de recherche au 
Département de psychoéducation.
Photo : Flageol

Isabelle Caya, étudiante à la maîtrise en éducation.
Photo : Flageol
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l’équipe allait gagner autant de fois qu’elle 
allait perdre. En fin de compte, l’équipe 
s’est rendue en finale, ce qui leur a permis 
de comprendre les processus qui survien-
nent lorsqu’une équipe va particulièrement 
bien. Dans cette optique, les chercheurs 
ont entre autres porté attention à ce qu’ils 
appellent la communication au “nous”. 
« Lorsqu’une communication semble orientée 
vers les buts d’une équipe, c’est un indica-
teur de cohésion, explique le professeur. Par 

contre, il est encore 
trop tôt pour détermi-
ner si une telle com-
munication permet 
de gagner ou si, d’un 
point de vue différent, 
c’est plutôt parce que 
l’équipe gagne qu’elle 
parle davantage au 
“nous”. »

 D’un autre côté, 
il pourrait être inté-
ressant de mettre en 
relation la communi-
cation et le résultat 

obtenu, par exemple, en associant ce qui s’est 
dit avant la partie avec le résultat obtenu à 
la première période. La communication peut 
alors être vue comme un antécédent à la per-
formance, parce qu’elle s’est produite avant. 
Mais elle peut aussi être perçue comme une 
conséquence, si cette communication sur-
vient après. 

 Plus concrètement, les résultats de cette 
recherche permettront de mieux compren-
dre pourquoi une équipe est performante. 
Est-ce une bonne chimie d’équipe? Une 
bonne chimie est-elle le résultat d’une 
bonne communication? Est-ce plutôt parce 
que les joueurs partagent les mêmes buts 
qu’ils obtiennent de meilleurs résultats? 
À l’inverse, est-ce parce qu’elle gagne que 
l’équipe développe une bonne chimie? Il 
faudra patienter pour avoir les réponses à ces 
questions, mais il est clair qu’une meilleure 
compréhension des processus de communi-
cation pourra sans aucun doute donner des 
outils aux entraîneurs et aux athlètes dans 
leur recherche de l’excellence. 

Saisir l’humain dans sa complexité

es conversations menées dans la cham-
bre des joueurs y restent-elles? Plus 
maintenant! En effet, pendant onze 

joutes, le professeur Stéphane Perreault, du 
Département de lettres et communication 
sociale, et l’étudiant Alexandre Lavoie, ins-
crit à la maîtrise en lettres (communication 
sociale), ont eu accès aux conversations entre 
les joueurs de hockey d’une équipe midget 
AAA. Le but de la démarche : mieux saisir 
les processus de communication utilisés et 
étudier la cohésion présente au 
sein d’une équipe sportive. Bien 
que les chercheurs viennent tout 
juste de terminer le codage des 
données, les possibilités d’ana-
lyse sont nombreuses et fort in-
téressantes. Détails préliminaires 
d’une recherche audacieuse…

Enregistrer les 
conversations

 Afin de mettre la main sur les 
conversations menées entre les 
hockeyeurs de l’équipe au moment 
où ils étaient réunis dans la cham-
bre des joueurs, il a été convenu que ceux-ci 
porteraient un lecteur MP3 afin d’enregistrer 
leurs conversations avant les parties, de même 
qu’entre les périodes. Bien qu’il faille prendre 
en considération que le simple fait de se savoir 

enregistrés ait pu modifier le contexte de 
recherche, amenant ainsi les joueurs à faire 
plus attention à ce qu’ils disaient, le professeur 
Perreault croit que cette tendance s’est estom-
pée après les premières parties, pour laisser 
place à des conversations plus naturelles.

 En plus des bandes sonores des conversa-
tions, des questionnaires ont aussi été utili-
sés. Les athlètes devaient y répondre après 
chaque partie. Les questions étaient orientées 
de façon à comprendre notamment comment 

L

Communication et équipes sportives

Bienvenue dans la chambre des joueurs!
_ Rachel Lemelin

« Dans cette étude, nous avons 

notamment porté attention à ce qu’on 

appelle la communication au “nous”. 

Lorsqu’une communication semble 

orientée vers les buts d’une équipe, 

c’est un indicateur de cohésion. »

- Stéphane Perreault, professeur au Département
   de lettres et communication sociale

De quoi parleront ces hockeyeurs lorsqu’ils se retrouveront 
dans le vestiaire avec leurs coéquipiers?

Le 16 novembre dernier, le Vice-rectorat aux études de cycles supérieurs et à la recherche remettait 
29 bourses d’excellence à l’admission à des étudiants qui débutent une formation dans un programme de 
maîtrise ou de doctorat. Connexion UQTR a rencontré deux de ces boursiers afin de savoir pourquoi ils ont 
choisi de poursuivre leurs études chez nous.

Choisir l’UQTR aux cycles supérieurs
_ Textes : Ariane Normand

our Sarah-Geneviève Trépanier, la suite 
logique au baccalauréat en psychologie 
qu’elle a terminé à l’été 2009 est le 

doctorat continuum d’études en psychologie, 
profil recherche. « Il y a longtemps que je sou-
haite enseigner dans ce domaine, explique-t-
elle. J’avais d’abord pensé à l’enseignement 
collégial, puis j’ai changé d’idée en cours 
de route lorsque j’ai découvert certaines 

facettes du travail que font les professeurs 
d’université, notamment en ce qui concerne 
la recherche. » Ce choix de carrière n’est pas 
arbitraire puisqu’il combine trois passions de 
l’étudiante, soit la psychologie, l’enseigne-
ment et la recherche.

 Dès sa deuxième année de baccalauréat, 
on offre à la jeune femme de joindre le 
Laboratoire de recherche en comportement 
organisationnel de l’UQTR à titre d’assistante. 
C’est sans contredit cette équipe de recherche 
multidisciplinaire, regroupant notamment des 
chercheurs en administration et en psycholo-
gie, qui pèse dans la balance lorsque vient le 
temps pour elle de choisir une université pour 
effectuer son doctorat. « L’équipe de cher-
cheurs du laboratoire est tout simplement 
géniale, autant les professeurs que les autres 
étudiants! L’atmosphère est stimulante; c’est 
agréable de travailler avec des gens à la fois 
sympathiques et très professionnels. Avoir 
le sourire tous les matins en me rendant à 

l’université, c’est très important et significatif 
à mes yeux », s’exclame-t-elle. Marc Dussault 
et Claude Fernet, professeurs au Département 
des sciences de la gestion (l’un formé en 
psychopédagogie et l’autre en psychologie), 
codirigent la thèse de Sarah-Geneviève qui 
porte sur le harcèlement psychologique au 
travail chez la population infirmière.

Une boursière heureuse

 Sarah-Geneviève est très heureuse 
lorsqu’on lui annonce qu’elle a obtenu une 
bourse d’excellence à l’admission dans le ca-
dre du Programme de soutien aux étudiants 
de cycles supérieurs. Cette aide financière 
lui permet de diminuer ses heures de tra-
vail à l’extérieur de l’université afin de se 
consacrer davantage à son travail scolaire 
durant l’année, et ce, tout en maintenant 
ses activités au Laboratoire de recherche en 
comportement organisationnel. 

P

Initiée à la recherche dès le baccalauréat

n terminant son baccalauréat en com-
munication publique dans la Vieille 
Capitale en décembre 2008, Guillaume 

Sirois n’hésite pas et s’inscrit à un programme 
de maîtrise au mois de janvier suivant. « Je 
n’avais jamais fait de recherche auparavant, 
mais je possédais l’énergie et le potentiel pour 
continuer. J’avais l’impression que ma mission 
à l’université n’était pas terminée. » Guillaume 
doit choisir un établissement; sa décision se 
base alors sur des facteurs pratiques. « Comme 
ma copine étudie en psychologie à l’UQTR, le 
choix n’était pas bien difficile », précise le jeune 
homme qui s’inscrit à la maîtrise en lettres 
(communication sociale) en janvier 2009.

 À l’été 2009, Raymond Corriveau, pro-
fesseur au Département de lettres et com-
munication sociale, offre à Guillaume un 
travail comme assistant de recherche. Cette 
collaboration se poursuit à l’automne suivant 
sous une autre forme, Guillaume agissant 

cette fois à titre d’assistant d’enseignement 
dans le cadre d’un cours de baccalauréat. 
Déjà, une belle relation entre l’étudiant et le 
professeur se tisse : « M. Corriveau, qui su-
pervise également mon projet de recherche, a 
cru en moi et m’a fait confiance dès le début. 
Si je m’étais auparavant surtout intéressé au 
journalisme international, je découvre avec 
lui de nouveaux aspects de la communication, 
notamment en matière de santé publique. » 

 Son projet de recherche porte sur la pla-
nification de la communication afin de gérer 
les risques à long terme dans le domaine de 
la santé. Il combine ainsi ses compétences 
en communication avec son intérêt pour le 
domaine de la santé publique.

 Aujourd’hui, Guillaume termine tout juste 
sa première année d’études en sol trifluvien. 
Triste d’avoir quitté l’Université Laval? Pas 
du tout! « C’est après coup que je vois tous 

les points positifs que m’apporte l’UQTR. Dès 
mon arrivée, on m’a fait totalement confiance 
tout en me laissant le temps de m’adapter. 
Je sens vraiment que je fais partie d’une 
équipe », affirme celui qui a reçu une bourse 
d’excellence à l’admission dans le cadre du 
Programme de soutien aux étudiants de cy-
cles supérieurs de l’UQTR. 

E
Faire partie d’une équipe

Sarah-Geneviève Trépanier, étudiante au doctorat 
continuum d’études en psychologie (profil recherche).
Photo : Flageol

Guillaume Sirois, étudiant à la maîtrise en lettres 
(communication sociale).
Photo : Flageol

chaque joueur se percevait, comment il 
qualifiait la communication à l’intérieur de 
l’équipe. En trame de fond se trouvait une 
série d’indicateurs de succès déterminés par 
consensus au début de la saison et permet-

tant ainsi aux joueurs de faire 
une meilleure évaluation. « Dans 
ce projet, nous avions la chance 
de travailler avec un entraîneur 
avant-gardiste. Au début de la 
saison, il avait fait une consoli-
dation d’équipe en demandant 
à ses joueurs de déterminer des 
indicateurs de succès, par exem-
ple d’être travailleur ou premier 
à la rondelle, et de se mettre 
d’accord avec ces indicateurs », 
souligne Stéphane Perreault. 

Communication et 
cohésion dans l’équipe

 L’équipe ayant participé à 
la recherche se tenait habituel-
lement au milieu du classement 
de sa ligue et c’est pour cette 
raison qu’elle avait été choisie. 
Les chercheurs pensaient que 
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Investissements

ucie Guillemette est arrivée en juin 1991 
comme professeure au Département de 
français de l’UQTR, où elle avait aupa-

ravant réalisé son baccalauréat et une partie 
de sa maîtrise avant d’effectuer un doctorat 
à l’Université de Toronto. Une scolarité de 
deuxième cycle a de même été complétée 
à l’University of Illinois at Chicago Circle. 
À l’UQTR, Mme Guillemette a occupé divers 
postes de gestion avant d’accéder, en juillet 
2007, à la fonction de vice-rectrice aux étu-
des de cycles supérieurs et à la recherche. 
Une de ses premières tâches fut de produire 
un plan stratégique pour mettre à jour les 
orientations de l’Université en matière de 
recherche. Connexion UQTR a rencontré 
celle qui entend offrir aux chercheurs un 
environnement inclusif pour mener à bien 
leurs activités scientifiques.

Dans une perspective historique, 
pouvez-vous nous parler des orien-
tations qui ont guidé le développe-
ment de la recherche à l’UQTR?

 Le développement de la recherche fait écho 
à la réalité sociale et économique des régions 
de la Mauricie et du Centre-du-Québec. Il 
est important pour nos concitoyens de se 
reconnaître à travers l’Université et, à cet 
effet, la création des deux premiers centres 
de recherche, soit le Centre de recherche 
en pâtes et papiers en 1977 et le Centre de 
recherche en études québécoises en 1986, 
répond à cette préoccupation. Parallèlement à 

cette éclosion d’unités structurantes se dessi-
naient des domaines de recherche conférant 
une spécificité à l’UQTR.

 Celle-ci abrite des forces vives au sein du 
corps professoral à l’origine du déploiement 
de secteurs en recherche qui contribuent à 
différencier notre établissement. Dans les 
années 1990, nous avons également observé 
une structuration de la recherche autour de 
certains pôles, notamment en écologie aqua-
tique, en biologie médicale, en psychologie, 
puis dans le domaine de la gestion des PME et 
celui des énergies propres, pour ne nommer 
que ces derniers. À cette époque, notre carte 
de recherche prenait forme. 

 Il importe aussi de noter que la recherche 
se développe en fonction des besoins de 
la population et, en ce sens, procure des 
bienfaits aux collectivités tant sur le plan de 
la santé et de l’environnement que sur celui 
de l’innovation sociale et technologique. Cet 
aspect transparaît à travers les orientations 
que l’Université s’est données au fil des ans.

Quel est le contexte de production 
du Plan stratégique de la recherche 
2008-2011?

 D’une part, sous l’angle externe, nous avons 
considéré les priorités présentées dans la stra-
tégie fédérale Réaliser le potentiel des sciences 
et de la technologie au profit du Canada de 2007. 
Nous avons aussi tenu compte de la Stratégie 
québécoise de la recherche et de l’innovation, qui 
place l’innovation et la valorisation de la re-
cherche au cœur du développement de la Belle 
Province. Mentionnons également la mise en 
place en 2000, par le gouvernement fédéral, 
du Programme des chaires de recherche du 
Canada, afin d’endiguer l’exode des cerveaux. 
Cette mesure a contribué à consolider nos 
domaines de recherche et à constituer des 
réseaux interétablissements au sein desquels 
l’UQTR agit comme chef de file.

 D’autre part, sur le plan interne, la 
Commission spéciale multipartite (CSM) 
fut créée dès l’automne 2004 à la suite 
des recommandations émises par le comité 
d’experts internationaux (rapport Limoges) 
et du Plan stratégique 2004-2009 de 
l’UQTR. Dans la foulée des développements 
connus durant les années 1990, la CSM a 
identifié des pôles stratégiques et proposé 
huit projets intellectuels rassembleurs dans 

la perspective de définir notre université et 
d’afficher sa spécificité à l’échelle régionale, 
nationale et internationale.

 Le dernier plan stratégique de la recherche 
datant de 2000-2003, le temps était donc 
venu de mettre à jour les orientations de 
l’Université. Nous avons entamé une dé-
marche de consultation qui visait à prendre 
le pouls de la recherche pour constater les 
principales phases de son évolution. Nous 
avons observé un foisonnement des acti-
vités : des professeurs sont porteurs d’une 
vision, développent des lieux de discours et 
contribuent fortement à l’émergence et à la 
consolidation de secteurs de recherche. De 
plus, les collaborations interdisciplinaires se 
multiplient et les professeurs évoluent dans 
des secteurs complémentaires, ce qui crée 
une atmosphère propice au déploiement de 
grands domaines de recherche.

 C’est ainsi qu’au fil de l’exercice nous 
avons constaté à quel point la recherche s’est 
développée depuis 2004. Nous avons donc 
opté pour l’identification de sept grandes 
orientations à l’intérieur desquelles figurent 
les huit projets rassembleurs. Cette pers-
pective, qui s’inscrit aussi dans le contexte 
scientifique fédéral et provincial, se veut 
davantage inclusive et permet à un jeune 
chercheur, notamment, de voir où il se situe 
et comment son domaine d’expertise peut 
s’enraciner à divers degrés. À ce titre, le Plan 
est une photographie de la recherche dans 
notre établissement, une véritable plateforme 
exhibant les structures et les programmes qui 
y sont rattachés. Il s’avère un outil précieux 
pour connaître les trajectoires de recherche 
empruntées par l’UQTR, et du point de vue 
prospectif, il offre un aperçu de la mouvance 
de lieux de recherche en émergence.

En quelques mots, quels sont 
nos principaux défis en matière 
de recherche?

 Notre université doit prendre la place qu’elle 
mérite sur l’échiquier provincial et national. 
Elle possède une masse critique de cher-
cheurs chevronnés et de jeunes chercheurs 
prometteurs. En faisant valoir ses distinctions 
et ses forces, l’UQTR doit se faire entendre 
davantage sur les scènes canadienne et inter-
nationale, où il est nécessaire qu’elle accentue 
sa visibilité et se fasse reconnaître pour son 
environnement scientifique stimulant. 

L

_ Entrevue réalisée par Pierre Pinsonnault

Plan stratégique de la recherche 2008-2011

Lucie Guillemette explique les orientations de l’UQTR

e financement de la recherche sou-
lève des discussions mettant en jeu 
l’aide apportée par la direction de 

l’Université. Une aide qui, souvent, est liée 
aux frais indirects octroyés par les deux 
paliers gouvernementaux et les partenaires 
lors de contrats ou de subventions. Il faut 
savoir que ces frais indirects sont versés aux 
universités en compensation pour les coûts 
« administratifs » engendrés par la recher-
che, et ce, dans un contexte où le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a 
éliminé de ses subventions la portion dédiée 
aux espaces de recherche. Ainsi, pour offrir 
une structure de recherche aux professeurs 
et faciliter le démarrage en recherche de 
nouveaux professeurs, les universités doivent 
recourir à une partie de leurs subventions 
dites « d’enseignement ».

 À l’UQTR, la direction a mis en place di-
verses sources de soutien à la recherche : les 
Fonds institutionnels de recherche (FIR), les 
dégagements d’enseignement pour recherche 
et différents fonds d’animation et de soutien 
au développement. De plus, particularité à 
l’UQTR, les versements pour crédits de mé-
moire et de thèse permettent aux professeurs 
qui encadrent des étudiants de cycles supé-
rieurs de bénéficier d’un financement com-
pensatoire pour le développement de projets 
de recherche.

Évolution des fonds 
d’investissement

 Nous constatons que l’évolution des « fonds 
d’investissement », mis en place par la direc-
tion de l’UQTR, a pris une tangente très diffé-
rente des fonds publics et privés affectés par la 
situation économique des derniers temps.

 À cet effet, le tableau 1 montre l’évolution, 
depuis l’année académique 2004-2005, des 
fonds consacrés aux centres et instituts, 

ainsi que des fonds versés aux autres re-
groupements de recherche (groupes ou 
laboratoires) et individuellement aux pro-
fesseurs. À la lumière de ces données, nous 
remarquons une hausse importante dans ces 
deux catégories et, plus particulièrement, 
pour les fonds dédiés aux regroupements et 
aux professeurs, qui ont plus que doublé au 
cours des 5 dernières années.

aux nouveaux professeurs possédant un doc-
torat, une mesure introduite dans la dernière 
convention collective et pour laquelle un 
nombre supérieur de professeurs devraient se 
prévaloir l’an prochain.

 Enfin, l’évolution du montant total voué à la 
recherche entre 2004-2005 et 2008-2009 est 
très impressionnante. En effet, comme l’indi-
que le graphique 1, ce montant est passé de 
1,839 M$ à 2,682 M$ au cours des 5 dernières 
années, soit une augmentation de 843 678 $ 
qui se traduit par une croissance de 46 %, en 
comparaison à une augmentation de 18,4 % 
du budget consacré à l’administration. Cette 
croissance de l’investissement en recherche 
fut particulièrement prononcée au cours de la 
dernière année (2008-2009) avec une hausse 
de 18,1 %. 

L

L’Université hausse de façon importante 
son soutien à la recherche

Tableau 2 : Montants versés par l’UQTR pour 
l’encadrement des mémoires et des thèses 
depuis 2004-2005

Année Montant versé selon
            l’« annexe C »

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

Total

344 720,12 $

471 850,53 $

444 155,57 $

375 344,69 $

434 233,16 $

2 070 304,07 $

 Le tableau 2 présente les montants versés 
pour l’encadrement des mémoires et des 
thèses selon l’annexe C de la convention 
collective des professeurs. Ces données per-
mettent de constater que l’Université a versé 
un montant de plus de 2 M$ depuis 5 ans, 
pour une moyenne supérieure à 400 000 $ 
par année. Ce montant substantiel, que seule 
l’UQTR offre dans ce contexte à ses profes-
seurs, démontre que la direction reconnaît 
l’importance de l’encadrement des étudiants 
aux cycles supérieurs.

 Une autre source de fonds, soit la banque de 
dégagement d’enseignement, permet à plu-
sieurs professeurs de se consacrer davantage 
à la recherche. Le nombre de dégagements est 
passé de 50 en 2004-2005 à 76 en 2008-2009, 
ce qui représente une somme additionnelle 
d’environ 264 000 $. Ces ajouts ont permis les 
dégagements suivants : 9 pour les centres et 
instituts, 5 dans le cadre de ceux accessibles 
à l’ensemble des professeurs et 12 accordés 

Graphique 1 : Évolution du montant total attribué 
par l’UQTR à la recherche depuis 2004-2005

 Ces chiffres représentent, de façon élo-
quente, la volonté de la direction de l’UQTR 
de fournir les moyens aux professeurs de 
développer des projets de recherche. Cet 
investissement devrait être le prélude à une 
augmentation de l’obtention de subventions 
de recherche par les professeurs, mais éga-
lement à une hausse des étudiants de cycles 
supérieurs.

 Comme mentionné précédemment, le 
financement de la mission « recherche » des 
universités ne s’effectue pas à partir des frais 
indirects. À cet égard, le MELS finance les 
universités notamment par l’attribution d’une 
pondération élevée pour les inscriptions aux 
cycles supérieurs, tout particulièrement pour 
des programmes avec mémoire ou thèse. 
Cela permet aux universités d’investir en 
recherche une partie des montants qu’elles 
reçoivent du MELS. Ainsi, la hausse de notre 
taux d’étudiants aux cycles supérieurs est 
primordiale pour continuer d’augmenter 
l’appui à la recherche. 

Tableau 1 : Évolution des fonds d’investissement de l’UQTR dédiés à la recherche depuis 2004-2005

  Année Montant % d’augmentation Montant % d’augmentation

2008-2009

2007-2008

2006-2007

2005-2006

2004-2005

832 052,87 $

682 570,86 $

768 427,29 $

794 251,17 $

653 431,52 $

907 591,10 $

733 353,87 $

607 149,47 $

465 688,75 $

417 463,57 $

27,34 %

4,46 %

17,6 %

21,55 %

     

117,41 %

75,67 %

45,44 %

11,55 %

Fonds pour centres et instituts Fonds pour regroupements
et chercheurs individuels

Photo : Flageol

– –
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Le 19 mars 2009 : 
l’UQTR fête ses 40 ans!

En hommage à notre histoire
Le 26 octobre, l’UQTR procède à l’inauguration de six 
panneaux commémoratifs, situés dans le hall du pavillon 
Pierre-Boucher, qui retracent les grands moments de l’uni-
versité trifluvienne. Ce fut également l’occasion de dévoiler 
l’œuvre d’art réalisée par l’artiste sculpteure Akiko Sasaki, 
diplômée de l’UQTR et chargée de cours au Département 
des arts, pour souligner les 40 ans de l’Université. L’œuvre, 
intitulée Le « U » de…, évoque 
des notions chères à l’Uni-
versité, soit l’éducation, 
le savoir et l’avancement 
des connaissances. 

L’œuvre de Akiko Sasaki, 
Le « U » de…, est située à 
l’extérieur près du pavillon 
Pierre-Boucher.

Programme d’infrastructures du savoir : 
plus de 5 M$ à l’UQTR

Subvention de 681 000 $ pour effectuer 
le portrait des eaux souterraines

Les sportifs se retrouvent 
sur le campus!

Le pavillon de la Santé inauguré le 2 novembre

Le 24 août, les gouvernements fédéral et provincial ont octroyé 
à l’UQTR une aide financière de 5,5 M$ dans le cadre du 
Programme d’infrastructures du savoir.

	 •	1	748	494	$	pour	la	création	d’un	laboratoire	d’analyses	en 
  écologie des eaux douces pour le Centre de Recherche 
  sur les Interactions bassins Versants - Ecosystèmes  
  aquatiques (RIVE).

	 •	810	399	$	pour	le	développement	de	la	superficie	et	de 
  la capacité de travail du Laboratoire d’anatomie de 
  l’UQTR. Ce projet vise la création d’une unité centrale 
  de recherche et d’enseignement en anatomie humaine.

	 •	495	017	$	pour	le	projet	de	laboratoires	de	recherche 
  en psychoéducation. Ce montant permettra à 
  l’équipe de la Chaire de recherche sur les techno- 
  logies de soutien à l’autodétermination (TSA) de se 
  doter notamment, de laboratoires en lien avec  
  les technologies mobiles et la réalité virtuelle, 
  d’un appartement intelligent, ainsi que d’une 
  salle d’observation.

	 •	2,2	M$	pour	le	projet	d’aménagement	et	de	regrou- 
  pement des laboratoires en biologie médicale.

Le 14 septembre 2009 : 
l’UQTR obtient la certification 
« campus durable » 
de niveau 1.
(Voir notre article 
à la page 16.)

L’université pour 
les personnes âgées
Le 27 janvier, l’UQTR lance son Université 
du troisième âge (UTA), un succès inattendu 
si l’on considère les 412 inscriptions dans 
les six formations offertes au trimestre 
d’automne 2009.

Lancement du doctorat 
en psychoéducation
Le 17 février, l’UQTR lance son programme 
de doctorat en psychoéducation, une 
première au Québec et dans le monde 
francophone. Offert dès septembre 2009, 
ce nouveau programme de doctorat en 
psychoéducation permettra de former de 
futurs chercheurs qui participeront à l’avan-
cement des connaissances fondamentales 
et appliquées dans ce domaine, tout en 
travaillant à l’amélioration des pratiques 
d’intervention spécifiques de la profession 
de psychoéducateur.

Plus de 12 000 étudiants 
inscrits au trimestre 
d’automne 2009 : 
un record pour 
notre université.

L’UQTR nommée à la tête du Réseau H2CAN
Le 24 septembre, l’Institut de recherche sur l’hydrogène 
(IRH) de l’UQTR est officiellement nommé à la tête du 
Réseau stratégique sur l’hydrogène (H2CAN). Ce réseau 
pancanadien, dont le directeur scientifique est le pro-
fesseur Richard Chahine, directeur de l’IRH et titulaire 
de la Chaire de recherche industrielle CRSNG sur le 
stockage de l’hydrogène, regroupe plusieurs 
chercheurs et partenaires issus des secteurs 
public et privé. Les activités de recherche se 
concentreront sur la production, le stockage, 
la sécurité et la mise en place d’infrastructures 
de l’hydrogène.
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Richard Chahine
Photo : Olivier Croteau

Le 25 mai, l’UQTR reçoit 681 000 $ du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, pour la réalisa-
tion d’un projet de recherche visant à tracer un portrait quantitatif 
et qualitatif de la ressource en eaux souterraines du sud-ouest de 
la Mauricie. Le but ultime de ce projet, dont le responsable est le 
professeur Stéphane Campeau du Département des sciences humai-
nes (Section de géographie), consiste à réaliser un atlas régional des 
eaux souterraines qui donnera une vision d’ensemble de la situation 
et permettra de mieux planifier l’aménagement territorial.

Le 26 septembre, les Grandes Retrouvailles des Patriotes 
permettent à plus de 500 personnes de se retrouver pour le 
premier grand rassemblement de la famille sportive née sur 
le campus trifluvien il y a maintenant 40 ans. Cet événement 
a également permis d’inaugurer le Temple de la renommée 
des Patriotes de l’UQTR et d’introniser quatre fondateurs, 
soit : Robert Beaudoin, Cécile Pinsonnault, Yvon Lamarche et 
Jean-François Grenier.

Deux programmes 
célèbrent leur 
dixième anniversaire
Le baccalauréat en pratique sage-femme et 
le doctorat en administration (DBA), tous 
deux créés en 1999, fêtent leur dixième 
année d’existence. Bon anniversaire!

Le RIVE
Le 29 juin, l’UQTR annonce officiellement que le Groupe de recherche sur les écosystè-
mes aquatiques (GREA) élargit sa vocation en devenant le Centre de Recherche sur les 
Interactions bassins Versants - Ecosystèmes aquatiques (RIVE). Cette nouvelle infrastructure, 
la seule du genre au Québec et dans l’Est du Canada, se donne 
pour mission de mieux comprendre le fonctionnement 
des environnements aquatiques naturels ou perturbés 
par les activités agricoles, forestières, industrielles 
et urbaines dans les bassins versants de la vallée 
du Saint-Laurent. Le RIVE, dont le directeur est 
le professeur Pierre Magnan du Département de 
chimie-biologie, réunit les expertises complé-
mentaires d’une cinquantaine de chercheurs et 
d’étudiants de cycles supérieurs de l’UQTR issus 
des domaines de la géographie et de l’écologie.

Deux nouveaux centres de recherche
Le CEIDEF
Le 7 décembre, le Centre d’études interdisciplinaires sur le développement de l’enfant et 
la famille (CEIDEF) voit le jour sur les traces du Groupe de recherche en développement 
de l’enfant et de la famille (GREDEF). Le CEIDEF, dont le directeur est le professeur Carl 
Lacharité du Département de psychologie, a pour mission de contribuer à l’élaboration de 
liens entre la théorie, la recherche et la pratique, en vue de favoriser l’échafaudage de pra-
tiques professionnelles visant à soutenir les parents et les enfants québécois. Pour ce faire, 
le Centre repose sur un partenariat entre des chercheurs ayant développé des compétences 
pour la recherche appliquée et les milieux de pratique. (Voir aussi notre article à la page 5.)
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Sur la photo, on aperçoit, de gauche 
à droite, Michèle Côté, professeure au 
Département des sciences infirmiè-
res, Hélène-Marie Thérien, directrice 
du Département de chimie-biologie, 
Danielle St-Amand, députée de Trois-
Rivières, Julie Boulet, ministre des 
Transports et responsable de la région 
de la Mauricie, Ghislain Bourque, rec-
teur, et Martine Brousseau, directrice 
du Département d’ergothérapie.

Photo : Serge Boudreau



connexion UQTR  _  décembre 200916

Ressources humaines

décembre 2009  _  connexion UQTR  17

 1. Marcos Balbinotti, professeur, 
  Département de psychologie

 2. Maryse Beaumier, professeure, 
  Département des sciences infirmières

 3. Annick Belleville, conseillère en santé et sécurité 
  au travail et en biosécurité, Vice-rectorat aux 
  ressources humaines

 4. Sylvain Benoit, directeur, Bureau de 
  l’internationalisation

 5. Luc Déry, spécialiste en sciences de l’éducation, 
  Département des sciences de l’activité physique

 6. Amanda Dreyer, agente de recherche, 
  Bureau du recteur

 7. Dave Duchesne, technicien de travaux pratiques, 
  Service de soutien pédagogique et technologique

 8. Gilles Hamelin, menuisier ébéniste, Atelier

 9. Maude Hébert, professeure, 
  Département des sciences infirmières

 10. Sarmad Jabard, attaché d’administration, 
  Département des arts

 11. Branka Kopecki, professeure, 
  Département des arts

 12. Nicolas Lemelin, professeur, 
  Département des sciences comptables

 13. Sylvie Mailhot, spécialiste en sciences de 
  l’éducation, Département des sciences infirmières

 14. Cynthia Mathieu, professeure, 
  Département des sciences de la gestion

 15. Christian Patenaude, agent de recherche,  
  Décanat des études de cycles supérieurs et 
  de la recherche

 16. Cédric Pinard, agent d’information, 
  Service de l’activité physique et sportive

 17. Denis Raymond, technicien en instrumentation 
  et contrôle, Service de l’équipement

 18. Lyne Rioux, professeure, 
  Département des sciences comptables

 19. Pascal Rivard, menuisier ébéniste, Atelier

 20. Sylvain Sirois, professeur, 
  Département de psychologie

 21. Marie-Claude Trépanier, attachée 
  d’administration, Service de l’équipement

 22. Céline Van Themsche, professeure, 
  Département de chimie-biologie

 23. Lyna Veillette, technicienne de travaux pratiques, 
  Service des communications

Rencontrez vos collègues
Une chaleureuse bienvenue à nos nouveaux employés!
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e 14 septembre dernier, l’UQTR était 
parmi les trois premières universités 
canadiennes à recevoir la certification 

« campus durable » de niveau 1. Cette belle 
reconnaissance des efforts fournis par le co-
mité de l’environnement et l’ensemble de 
la communauté universitaire doit être vue 
comme un levier pour entreprendre de plus 
grandes actions.

« Campus durable », 
qu’est-ce que ça veut dire?

 L’appellation « campus durable » s’appuie 
sur le concept de « développement durable ». 
Ce concept, tel que défini en 1987 dans le 
rapport Brundtland, se présente comme un 
développement qui répond aux besoins des 
générations actuelles sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre 
aux leurs. Il englobe autant les préoccupa-
tions environnementales que les aspects 
sociaux et économiques.

 La certification « campus durable » a été mise 
en place par la Coalition jeunesse Sierra (CJS), 
une organisation pancanadienne à but non 
lucratif, en vue d’attester l’avancement des 
campus universitaires vers le développement 
durable. Il s’agit d’une certification compre-
nant quatre niveaux, décernée en fonction 
d’une analyse des processus administratifs qui 

s’appuie sur des indicateurs visant à mesurer 
le degré d’engagement d’un établissement 
envers les pratiques durables. « Pour obtenir le 
niveau 1, l’UQTR devait démontrer qu’elle avait 
bâti les fondations du développement durable, 
par exemple constituer un comité multipartite, 
rédiger et mettre en œuvre un plan d’action, 
désigner une ressource humaine, assurer le 
suivi des mesures mises en place et produire 
un bilan de durabilité. Elle devait également 
mener une consultation auprès de la commu-
nauté universitaire ainsi que rendre publique 
l’information relative à ses orientations et 
à ses actions », explique Nathalie Cardinal, 
qui assure la relève de Céline Lemay, l’éco- 
conseillère de notre établissement actuelle-
ment en congé de maternité.

 Au nombre des mesures implantées à 
l’UQTR, mentionnons l’installation de 215 
îlots de récupération, l’élimination de la 
styromousse dans les services alimentaires, 
l’emploi de papier fabriqué à partir de fibres 
recyclées à 30 %, l’encouragement à l’impres-
sion recto verso, l’instauration d’un service 
de covoiturage informatisé et la production 
d’un site Web d’information et de chroniques 
écoconseil. Soulignons également que les 
résultats d’une enquête menée par une firme 
externe sur la caractérisation des matières 
résiduelles montrent que 76,5 % des matières 

visées par le plan d’action de l’UQTR sont 
effectivement récupérées.

Poursuivre nos efforts

 L’UQTR est donc sur une bonne lancée pour 
espérer obtenir la certification de niveau 2. 
Pour y arriver, elle doit cependant pousser 
encore plus loin son engagement envers le dé-
veloppement durable. « Déjà, notre université 
est allée de l’avant en offrant une formation 
sur les pratiques durables aux nouveaux em-
ployés, ainsi qu’en organisant des conférences 
ouvertes à toute la communauté universitaire. 
Maintenant, nous voulons intégrer une for-
mation sur le développement durable dans le 
cursus des étudiants, par exemple, en invitant 
des conférenciers dans les cours », explique 
Mme Cardinal. À plus long terme, l’Université 
entend mettre sur pied un projet de compos-
tage, alors qu’on sait que 23 % du total des 
déchets générés par ses activités est constitué 
de matières organiques compostables.

 Sur le plan régional, l’UQTR jouit d’une 
grande crédibilité et, en ce sens, elle doit 
montrer la voie à suivre. Pour ce faire, elle 
œuvre en concertation avec différents orga-
nismes en vue de sensibiliser la population 
aux pratiques durables. On a vu, entre autres, 
l’organisation d’un débat sur les transports 
actifs en collaboration avec la Démarche 
de revitalisation des premiers quartiers de 
Trois-Rivières, ainsi que des représentants 
de l’UQTR donner des conférences dans les 
écoles primaires et secondaires de la région. 
« Avec l’obtention de la certification “campus 
durable”, l’UQTR fait bonne figure et ses ef-
forts rejaillissent sur l’ensemble de la région. 
C’est pourquoi elle doit constamment innover 
et continuer à se présenter comme chef de 
file », conclut Nathalie Cardinal.  

L

L’UQTR, chef de file au Canada 
en matière de pratiques durables
_ Pierre Pinsonnault

Vous pouvez consulter le bilan de 

durabilité de l’UQTR et bien d’autres 

informations intéressantes sur le site 

du comité de l’environnement :

www.uqtr.ca/environnement

L’UQTR reçoit la certification « campus durable » de niveau 1 en première canadienne. Sur la photo, on aperçoit 
Line Beauchamp, ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Jean-Pierre Beaudoin et 
Nathalie Cardinal, membres du comité de l’environnement de l’UQTR, Joanie Pothier, présidente de l’AGEUQTR, 
Gaétan Munger, membre du comité de l’environnement de l’UQTR, Martin Gélinas, vice-recteur aux ressources 
humaines de l’UQTR, et Geneviève Dufresne, coordonnatrice québécoise, Campus durables, pour la Coalition 
jeunesse Sierra.

Le 12 novembre dernier, l’UQTR rendait hommage aux membres du per-
sonnel comptant 25 ans de service continu et aux nouveaux retraités, lors 
d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’atrium Paul-Émile-Borduas. Fait 
particulier en ce 40e anniversaire de la fondation de notre établissement, on 
rendait également hommage à deux employés qui oeuvrent à l’UQTR de-
puis 1969; en effet, André Bougaïeff et Daniel Harnois comptent 40 années 
de service chez nous. Sur notre photo, on aperçoit, dans l’ordre habituel, 
Ghislain Bourque, recteur, André Bougaïeff, professeur au Département de 
lettres et communication sociale, Daniel Harnois, responsable des postes et 
messageries, Martin Gélinas, vice-recteur aux ressources humaines, ainsi 
que Richard Boucher, président du conseil d’administration de l’UQTR.

Hommage au personnel et 
aux nouveaux retraités

Photo : Daniel Jalbert
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Dossiers en cours

Éric Chartier, professeur au Département 
des sciences comptables, a reçu un Myosotis 
lors du Gala Reconnaissance CMA 2009, qui 
vise à souligner les meilleures réalisations 
des bénévoles et partenaires de la profession. 
M. Chartier est reconnu des étudiants et de 
ses pairs pour la qualité de son enseignement, 
son dynamisme et son engagement envers la 
comptabilité de management, qu’il enseigne 
avec passion depuis plus de cinq ans.

Katlyn Thibodeau, étudiante à 
la maîtrise en mathématiques 
et informatique appliquées, a 
obtenu le prix Ray Ryan dé-
cerné par Statistique Canada. 
Ce prix, assorti d’une bourse 
de 500 $, est attribué en 
partenariat avec l’Association 
canadienne pour l’étude du 
curriculum (ACEC) à un étu-
diant qui mène à bien un projet 
nécessitant l’application du site 
Web de Statistique Canada. Sur 
la photo, on reconnaît Katlyn 
Thibodeau et Mary Townsend, 
gestionnaire du programme 
de soutien à l’éducation de 
Statistique Canada.

L’UQTR a reçu du Conseil de 
liaison des Forces canadiennes 
(CLFC) le prix national du 
Canada pour appui aux étudiants 
réservistes. Si notre université a 
remporté ce prix, c’est en grande 
partie grâce à la compréhension 
et au soutien dont ont fait 
preuve Mireille Lalancette et 
Emma-Émilie Gélinas, respec-

tivement professeure et chargée de cours au Département de lettres 
et communication sociale, envers le cheminement militaire de leur 
étudiant, Kevin Jutras. Sur la photo, on aperçoit, de gauche à droite : 
John Eaton, président national du CLFC, Mireille Lalancette et Emma-
Émilie Gélinas, Kevin Jutras, officier des affaires publiques du quartier 
général de la Réserve navale, et le major-général Robert Bertrand, 
chef du Programme de la Défense.

André Thibault a récemment été nommé 
représentant de l’Organisation mondiale 
du loisir auprès de l’UNESCO. Ce travail 
consiste à développer des partenariats avec 
cette organisation de façon à ce que le loisir 
soit reconnu comme un moyen de dévelop-
pement culturel et social, notamment dans 
les pays en développement.

Cléo Marchand, professeur au Département 
des sciences comptables et chercheur à 
l’Institut de recherche sur les PME, a obtenu 
le titre de Fellow de l’Ordre des comptables 
agréés du Québec. Ce prestigieux titre est 
décerné à des comptables agréés qui se sont 
dévoués de façon exceptionnelle à la profes-
sion ou qui se sont illustrés dans leur carrière 
ou dans la société.

Sylvie Deslauriers, professeure 
au Département des sciences 
comptables, a reçu le prix 
Reconnaissance – Enseignement 
universitaire 2009 de l’Ordre des 
comptables agréés du Québec. 
Ce prix vise à promouvoir l’ex-
cellence dans l’enseignement 
des sciences comptables et à 
souligner l’engagement et le 

dévouement des CA qui assurent à la profession une relève de qualité. 
Sur la photo, on aperçoit Jean-Guy Rousseau, FCA, président du jury, 
Sylvie Deslauriers, CA, et Daniel McMahon, FCA, président de l’Ordre 
des CA du Québec.

Sylvain Robert, professeur au Département 
de chimie-biologie, a été admis au Cercle 
d’excellence de l’Université du Québec à l’oc-
casion d’une cérémonie protocolaire qui s’est 
déroulée au Musée de la civilisation de Québec, 
le 26 août dernier. Chaque année, le réseau 
de l’Université du Québec souligne l’apport 
de professeurs, chercheurs, gestionnaires et 
membres du personnel de tout le réseau en 
les nommant au Cercle d’excellence.

Professeurs, employés et étudiants se distinguent
Félicitations!

René Garneau, vice-recteur à l’administra-
tion, aux finances et à la vie étudiante, a 
obtenu le Prix d’excellence en gestion, volet 
réalisation, de l’Université du Québec (UQ). 
Ce prix, assorti d’une bourse de 10 000 $ 
applicable à des projets à l’UQTR, lui a été 
remis le 26 août 2009 par Sylvie Beauchamp, 
présidente de l’UQ.

Prix du partenariat
de l’UQTR
L’UQTR a décerné le 26 septembre son 
Prix du partenariat à la Fondation de 
recherche chiropratique du Québec 
(FRCQ), lors d’une cérémonie célé-
brée à l’occasion des Journées chiro-
pratiques 2009 tenues à Boucherville. 
Par l’attribution de ce prix, l’UQTR 
a voulu souligner une décennie de 
collaboration exceptionnelle avec la 

FRCQ, en matière de formation et de recherche. Rappelons que ce prix est remis à un 
partenaire socioéconomique et culturel pour souligner le rôle important qu’il joue dans 
la réalisation de la mission de l’Université. Sur la photo, on reconnaît Ghislain Bourque, 
recteur de l’UQTR, Guy Beauchamp, chiropraticien D.C., président sortant de la Fondation 
de recherche chiropratique du Québec, Lucie Guillemette, vice-rectrice aux études de 
cycles supérieurs et à la recherche, Richard Dussault, chiropraticien D.C., président de la 
Fondation de recherche chiropratique du Québec, et André Paradis, vice-recteur aux études 
de premier cycle et au soutien académique.

 Parce qu’en cette circonstance, trois dom-
mages me semblent évidents :

	 •	D’abord,	il	faut	craindre	que	le	principe	de 
  complémentarité des ressources impli- 
  quées dans une recherche affaiblisse l’es- 
  prit de relance et de compétitivité (du 
  moins, il ne les garantit pas). Même que 
  plus la complémentarité s’étend, plus la 
  probabilité de relance se trouve réduite.

	 •	Ensuite,	 il	 y	 a	 tout	 lieu	de	 croire	que	 la 
  course aux masses critiques se fait à 
  contre-courant de l’émergence de 
  leaderships. Tant il est observable que les  
  leaderships naissent et se prennent tôt 
  dans la démarche de recherche; c’est-à- 
  dire quand les équipes sont modestes  et 
  les hypothèses à risque.

	 •	Enfin,	 il	 faut	 considérer	 certaine	 délica- 
  tesse à rendre mobiles divers parte- 
  naires. Surtout dans la circonstance où la 
  démarche de recherche prend appui sur 
  un consortium de chercheurs et d’utili- 
  sateurs qui oeuvrent ensemble dans le but  
  d’innover, certes, mais aussi afin d’obtenir 
  un avantage concurrentiel.

 Trois dommages qui, ensemble, posent 
la même question : peut-on penser le dé-
ploiement de la recherche sans que tant la 
démarche que l’implication soient liées à 
l’obligation de masses critiques. Voilà qui 
me semble être au fondement de la problé-
matique de déploiement de la recherche telle 
que vécue dans des établissements de taille 
modeste oeuvrant en région.  

suite de la page 3

D’autres nouvelles sur
www.entete.uqtr.ca

Le déploiement 
de la recherche

Les états financiers 2008-2009

 Le 26 octobre dernier, le conseil d’admi-
nistration adoptait les états financiers de 
l’exercice se terminant le 31 mai 2009. Il 
s’agit encore une fois d’excellentes nou-
velles, car l’excédent des produits sur les 
charges pour l’année financière 2008-2009 
est de 4 462 451 $. Ce surplus nous per-
met, pour une sixième année consécutive, 
de réduire le déficit accumulé, qui se situe 
maintenant à 2 451 688 $. En considérant 
la hausse importante du nombre d’étudiants 
à l’automne 2009, nous pouvons espérer 
que le déficit prévu au budget initial pour 
l’année financière actuelle se transforme 
en un surplus, qui permettrait d’éliminer 
complètement le déficit accumulé dès la fin 
de l’exercice financier 2009-2010. Le vice-
recteur à l’administration, aux finances et à 
la vie étudiante, M. René Garneau, peut donc 
quitter son poste avec le sentiment d’avoir 
atteint un de ses principaux objectifs : celui 
d’avoir grandement contribué à assainir la 
situation financière de l’UQTR. 

Renouvellement du mandat 
du recteur

 Lors de son allocution du 27 octobre der-
nier, le recteur de l’UQTR, Ghislain Bourque, 
faisait part aux membres de la communauté 
universitaire de son désir de solliciter un 
second mandat. Lorsqu’un recteur demande 
un renouvellement de mandat, il n’y a pas 
d’ouverture de poste. Il doit cependant passer 

à travers le Processus de renouvellement du 
premier mandat d’un chef d’établissement prévu 
par les règlements généraux de l’Université 
du Québec. Connexion UQTR vous présente 
brièvement les étapes de ce processus.

 M. Bourque doit d’abord écrire une lettre 
à la présidente de l’Université du Québec, 
Sylvie Beauchamp, afin de lui signifier son 
intention de se représenter. Suite à la récep-
tion de cette lettre, la présidente constitue 
un comité de sélection qu’elle préside. Les 
membres désignés sont : Richard Boucher, 
président du conseil d’administration de 
l’UQTR, Denis Pettigrew, professeur au 
Département des sciences de la gestion de 
l’UQTR, Johanne Jean, rectrice de l’UQAT, et 
Jean-Pierre Clermont, membre de l’Assem-
blée des gouverneurs.

 Ensuite, le comité rencontre le recteur 
Bourque, qui doit faire le bilan de son pre-
mier mandat et présenter ses orientations 
et objectifs pour un futur mandat. Par la 
suite, à partir de différents critères, dont 
ceux établis par le conseil d’administration 
de l’UQTR, il y a une série de consultations 
auprès de la communauté universitaire. 
Membres du corps professoral, cadres et 
cadres supérieurs, représentants des syn-
dicats, des associations d’employés et des 
associations étudiantes à vocation générale 
sont notamment consultés. Le comité de sé-
lection rencontre également les membres du 
conseil d’administration et de la commission 
des études de l’UQTR.

 Au terme de ce processus, le comité de 
sélection dépose son rapport à l’Assemblée 
des gouverneurs de l’Université du Québec, 
qui formule sa recommandation au gouver-
nement quant au renouvellement du mandat 
de M. Bourque.

 L’ensemble du processus se déroule à huis 
clos et ne peut être modifié, car il est régi 
par les règlements généraux de l’Université 
du Québec tels que publiés dans la Gazette 
officielle du Québec.  

Le point sur les
dossiers institutionnels

IL FAUT LE SAVOIR




