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Chers lecteurs, chères lectrices,

C’est avec fierté que nous vous présentons 
aujourd’hui le premier numéro d’un tout 
nouveau magazine universitaire intitulé 
Connexion UQTR, qui sera publié quatre fois 
par année. À titre de membres du personnel, 
vous recevrez cette publication à domicile, afin 
que vous puissiez la partager avec vos proches 
qui auront ainsi la chance de mieux connaître 
et apprécier ce qui se passe dans votre milieu 
de travail. Les retraités qui le désirent pour-
ront également rester en liaison avec l’UQTR 
grâce à la publication. Quant aux étudiants, 
ils pourront se la procurer dans les différents 
présentoirs sur le campus. Enfin, la publica-
tion sera aussi distribuée à nos partenaires 
régionaux du milieu socioéconomique et de 
l’éducation qui pourront ainsi suivre l’actualité 
du campus.

Derrière ce nouveau magazine d’information, 
toute une équipe est à l’œuvre pour vous offrir 

un outil de qualité. En effet, Connexion UQTR 
n’aurait pu voir le jour sans l’apport de l’équipe 
de production, composée principalement de 
professionnels en communication. Ceux-ci 
voient à tous les aspects pratiques reliés à 
l’édition, allant de la gestion du contenu et de 
la rédaction des textes jusqu’à l’impression et 
la distribution.

Autre élément digne de mention en ces temps 
où l’Université se préoccupe de plus en plus de 
la protection de l’environnement et du déve-
loppement durable, le magazine qui vous est 
distribué est imprimé sur un papier composé à 
100 % de fibres recyclées.

Souhaitons, en terminant, que vous accueille-
rez avec intérêt ce nouveau venu parmi nos 
outils de communication à l’interne, outil qui 
n’a finalement d’autres ambitions que de nous 
faire mieux connaître les uns les autres et 
nous faire apprécier la richesse et la diversité 
du milieu de vie dans lequel nous évoluons 
au quotidien.

Bonne lecture!

Martin Gélinas
Vice-recteur aux ressources humaines

      
Claude Arbour
Directeur du Service des communications

L’étymologie du mot connexion réfère à un 
rapport étroit entre deux ou plusieurs entités. 
Dérivé du mot latin conexio, qui signifie 
« lien » ou « enchaînement », son sens figuratif 
peut évoquer l’union de deux ou de plusieurs 
éléments, mais aussi la connexion des idées. 
On peut également l’appliquer à une action, 
celle de lier des éléments significatifs entre 
eux pour leur donner cohésion et cohérence, 
ainsi qu’au résultat de cette action, soit d’unir 
des personnes autour de projets collective-
ment partagés. C’est dans cette perspective, 
celle de favoriser une meilleure connecti-
vité entre la communauté universitaire et les 
grands dossiers, les projets et les orientations 
qui définissent l’UQTR, que nous vous pré-
sentons ce nouveau magazine trimestriel 
d’information institutionnelle.

La jonction des informations qui touchent 
la communauté universitaire dans son en-
semble constitue donc la raison première de 

l’existence de cette publication. Par la formule 
qu’elle adopte, soit celle du sujet thématique, 
Connexion UQTR est un complément au 
cyberjournal entête qui, pour sa part, vous 
offre l’actualité du campus sur une base 
hebdomadaire.

Ainsi, pour chacune des parutions, un dossier 
occupera une grande part du contenu, auquel 
s’ajouteront plusieurs informations d’intérêt, 
par exemple, les succès de nos Patriotes, dif-
férents aspects reliés aux ressources humai-
nes, l’avancement des projets institutionnels, 
des rencontres avec des professeurs et des 
employés, et bien d’autres sujets. Ce premier 
numéro offre d’ailleurs un bon échantillon du 
type d’informations que vous y retrouverez.

Voilà donc, en bref, ce que vous propose la 
Connexion UQTR. À vous, maintenant, de la 
parcourir, de la lire et de rester connecté à 
votre université!

Connexion UQTR
Publication trimestrielle d’information destinée 

à la communauté universitaire, aux partenaires 

et aux retraités de l’Université du Québec à 

Trois-Rivières. Elle est publiée par le Service des 

communications de l’UQTR.

Comité éditorial
Claude Arbour

Annie Dufresne

Martin Gélinas

Claude Paradis (responsable de la publication)

Pierre Pinsonnault (responsable du contenu)

Rémi Tremblay

Chantal Turgeon

Collaborateurs
Serge Boudreau

Yves Bourassa

Françoise Descôteaux

Manon Lienard

Réviseure-correctrice
Rachel Claveau

Conception, graphisme et mise en page
Médiavox

Impression
Imprimerie de la Rive Sud ltée

Distribution
Postes Canada

Envoi de poste-publication canadienne

Numéro de convention 40052071

Dépôt légal
Bibliothèque nationale du Québec

ISSN 1918-6010

Pour nous joindre
Téléphone : 819 376-5011, poste 2554

Télécopieur : 819 376-5181

Courriel : connexion@uqtr.ca

Retourner toute correspondance ne pouvant 

être livrée au Canada à :

Université du Québec à Trois-Rivières

Connexion UQTR — Service des communications

C.P. 500, Trois-Rivières (Québec) Canada

G9A 5H7

Les textes de Connexion UQTR peuvent être 

reproduits avec mention obligatoire de la source 

et des auteurs.

Imprimé sur papier 100 % recyclé.
Arbres sauvés : 8

_ Claude Paradis et Pierre Pinsonnault
Un outil branché sur le campus!



o

décembre 08  _  connexion UQTR  3

le recteur ad lib

La mission de l’UQTR lui com-
mande de se développer et de se 
déployer dans un espace public. 
Sur un territoire défini, ce, en 
constante référence avec la so-
ciété dans laquelle elle s’inscrit. 
Voilà qui suffit à motiver la pré-
sente démarche, à savoir : livrer 
de manière récurrente une infor-
mation qui est au fondement de 
notre mission académique. Une 
information proche de notre réa-
lité, disponible à la connaissance 
du plus grand nombre, cela, 
avant que la rumeur publique ne 
s’en empare.

Bref, une information qui a pour 
objectif d’apporter un éclairage 
sur les grands projets institution-
nels et qui se veut en concordance 
avec les avenues qu’emprunte 
notre institution.

Dans le contexte académique qui est le nôtre, il paraît légitime de profiler à la fois 
ce qui permet notre développement et ce que prévoit notre développement. À ce 
titre, il me revient de vous signaler trois enjeux majeurs qui vont, au cours de cette 
année académique, être objets d’échange, d’attentions diverses et de débat.

•	 Le	 premier	 réfère	 à	 un	 exercice	 de	 restructuration académique. Lequel est 
consécutif au fait que notre modèle d’organisation a bien vieilli (40 ans), oubliant 
parfois d’évoluer dans un système cohérent et cohésif.

•	 Le	deuxième	renvoie	à	un	accommodement	imposé	qui	modifie	notre	formule	
de gouvernance. Un accommodement nécessaire, faut-il croire, mais qui a pour 
désavantage de se fixer dans un cadre législatif.

•	 Le	troisième	relève	d’un	devoir	enraciné	dans	notre	évolution.	Soit	celui	visant	
l’élaboration de notre prochain Plan stratégique. Devoir incontournable (et à com-
bien profitable) puisque notre actuel plan (2004-2009) arrive à terme.

Sur ces trois enjeux, il y aurait davantage à dire, histoire d’en définir plus spéci-
fiquement leur contour et leur impact institutionnel. Cela se fera puisque j’aurai 
l’occasion de m’y pencher lors de prochaines parutions. Qu’il me suffise pour 
l’instant de vous sensibiliser un peu plus au premier de ces trois enjeux, soit celui 
de restructuration académique.

Il s’agit d’un chantier lancé par la commission des études lors de sa réunion du 
4 novembre dernier, au cours de laquelle un comité aviseur a été formé, et où fut 
déposée la définition de son mandat. Pour l’essentiel, signalons que le comité est 
chargé de recueillir les avis auprès de la communauté de manière à, d’abord, établir 
un diagnostic du présent modèle d’organisation (avantages et inconvénients), et, 
ensuite, proposer un modèle qui soit approprié aux défis et réalités institutionnels. 
En vertu duquel une consultation sera menée de manière participative et trans-
parente. L’objectif prioritaire de cette démarche doit être clair pour toutes et pour 
tous : moderniser notre modèle d’organisation académique, car l’évolution de notre 
université en dépend. Il nous faut à la fois se doter d’un modèle plus opérationnel 
et gagner en synergie. Dès lors, toute hypothèse de restructuration proposant un 

rapprochement des décisions académiques et des opéra-
tions académiques, et un regroupement des disciplines 
apparentées, constituerait une avancée significative sur 
le plan organisationnel.

L’UQTR pourra bientôt profiter d’un positionnement 
avantageux sur l’échiquier des universités au Québec! 
Après avoir amorti plus de 75 % de son déficit accumulé, 
elle peut aspirer à une situation meilleure, tournée vers 
le développement et la croissance. Il n’en tient qu’à nous 
de se doter des leviers les plus appropriés pour accompa-
gner ce développement ainsi que cette croissance. Et la 
restructuration me paraît être le premier de ces leviers 
susceptibles d’épauler notre relance.

Sans l’ombre d’un doute le défi est d’ordre institution-
nel, aussi c’est toute la communauté qui doit le relever. 
Puisqu’ainsi conforterons-nous la position de l’UQTR qui, 
faut-il le rappeler, demeure la mieux placée pour le savoir.

Ghislain Bourque
Recteur de l’UQTR

La restructuration :
Un enjeu de taille

photo : Geneviève Dupont-Daigneault

Une pensée pour
       de joyeuses Fêtes!

Puisse ce temps des Fêtes revêtir 
toutes les couleurs du vrai bonheur et 
vous procurer beaucoup de gaieté pour 

la nouvelle année!
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o Dossier : UQTR en santé

Le dossier que vous présente l’équipe de 
Connexion UQTR pour ce premier numéro 
avait à l’origine comme thème principal les 
constructions sur le campus. De fait, plusieurs 
chantiers, dont certains majeurs, animent 
déjà notre quotidien ou l’animeront dans 
les prochains mois. Ces chantiers, il faut les 
percevoir comme un indicateur de la santé de 
notre université. Il est vrai que, pour certai-
nes institutions, les projets immobiliers des 
dernières années ont fait surgir d’importantes 
difficultés financières. Toutefois, force est de 
constater que la situation à l’UQTR s’avère 
bien différente.

Entre autres, la construction du pavillon 
interdisciplinaire en santé se fonde sur des 
décisions réfléchies qui prennent en considé-
ration le développement stratégique de l’Uni-
versité ainsi que sa saine gestion financière. 
Ce contexte favorable a permis de lancer le 
chantier sans craindre de sombrer dans les 
déficits. De l’aveu même du vice-recteur à 
l’administration, aux finances et à la vie étu-
diante, M. René Garneau, « l’UQTR a attendu 
d’avoir la certitude d’obtenir le financement 
nécessaire pour mener à bien le projet du 
pavillon interdisciplinaire en santé. À ce titre, 
le financement global du nouvel édifice et de 
ses équipements était assuré avant que ne 
débute le chantier. C’est d’ailleurs le modèle 
que nous préconiserons pour la gestion des 
projets immobiliers à venir. »

Si la prudence reste de mise, on peut tout de 
même affirmer sans se tromper que la situation 
financière de l’UQTR se compare avantageu-
sement à celle des autres universités québé-
coises. « Notre succès financier permettra de 
saisir les opportunités qui se présentent en 
enseignement et en recherche, et d’offrir un 
meilleur soutien à nos créneaux d’excellence. 
Cela n’aurait pas été possible si nos finances 
étaient demeurées précaires », explique 
M. Garneau. En effet, depuis les cinq dernières 
années, la situation de l’UQTR s’est nettement 
améliorée, notamment grâce au contrôle serré 
des dépenses, au réinvestissement du MELS, 
qui a reconnu la situation financière des 
universités en région, et à la croissance de la 
population étudiante. 

À cet égard, il faut voir l’augmentation 
constante du nombre d’étudiants depuis les 
sept dernières années comme une consé-
quence directe de la qualité des programmes 
offerts à l’UQTR, associée à un bon taux de di-
plomation ainsi qu’à un enseignement et des 

services de très haute qualité. Également, le 
renouvellement du personnel, la dimension 
humaine de l’institution, son engagement 
dans la région et sa présence dans d’autres 
régions par le biais de ses centres hors cam-
pus s’ajoutent comme autant d’indicateurs 
de la bonne santé de notre université. Le 
virage vert amorcé par l’UQTR a permis de 
créer un environnement de vie sain, autre 
élément d’importance lorsqu’il est question, 
cette fois, de santé publique et de dévelop-
pement durable.

Signes de vigueur intellectuelle, la recherche 
est en plein essor et des liens se créent entre 
les différentes disciplines dans un mouvement 
de décloisonnement accéléré par les grands 
projets rassembleurs. D’ailleurs, le contexte 
de la construction du nouveau pavillon offre 
une bonne occasion pour vous informer da-
vantage sur un de ces projets, soit celui des 
sciences intégrées en santé. Plusieurs nou-
veaux programmes sont venus renforcer ce 
secteur en plein essor et, d’année en année, 
la recherche de pointe y devient de plus en 
plus dynamique grâce à des chercheurs, des 
étudiants et un personnel passionnés.

Nous avons donc choisi de vous présenter 
notre grand dossier sous le titre « UQTR en 
santé ». Cet angle s’avère tout indiqué pour 
vous guider à travers les différentes réali-
sations d’une université en pleine forme, 
mais aussi pour vous informer sur un de 
ses créneaux porteurs. Bref, à l’aube de son 
40e anniversaire, les choix santé que l’UQTR 
a faits au fil des ans garantissent sa forme 
de demain.

L’examen
_ Pierre Pinsonnault

Le chantier du pavillon interdisciplinaire en santé.
photo : Pierre Gosselin

À l’heure actuelle, près d’un étudiant 
sur trois est inscrit dans un programme 
touchant les professions paramédicales, 
les sciences appliquées au domaine de la 
santé ou encore l’intervention en santé 
physique ou mentale. De plus, ce secteur 
mobilise le tiers de l’effectif professoral 
de l’Université.

La contribution du MELS s’établit à près 
de 11 millions de dollars, c’est-à-dire 
10 272 731 $ pour la construction du pa-
villon en tant que telle et une subvention 
d’environ 620 000 $ pour l’acquisition 
d’équipements reliés, entre autres, aux 
programmes de sciences infirmières et 
d’ergothérapie. Quant à l’UQTR, elle a 
injecté quelque 5 millions de dollars dans 
le projet. Le coût total du pavillon s’élève 
à 16,12 millions de dollars.

Saviez-vous que...

Coût total du pavillon 
interdisciplinaire en santé
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UQTR en santé o

La communauté universitaire et régionale 
en entend parler depuis longtemps, et il est 
maintenant en voie d’être concrétisé. Selon 
l’échéancier actuel, la construction du pa-
villon interdisciplinaire en santé devrait être 
terminée durant l’été 2009 et celui-ci pour-
rait alors accueillir ses premiers étudiants dès 
septembre prochain.

Grâce à une contribution substantielle du 
MELS, le nouveau pavillon, un édifice sur 
quatre niveaux, regroupera les programmes 
d’ergothérapie, de sciences infirmières et de 
pratique sage-femme, ainsi que plusieurs la-
boratoires et deux cliniques interconnectées. 
Fait intéressant, les futurs ergothérapeutes 
bénéficieront d’un laboratoire, qui reproduit 
un appartement, pour apprendre à aménager 
le lieu de vie des personnes ayant des incapa-
cités physiques ou mentales. À ces infrastruc-
tures s’ajouteront également plusieurs salles 
de classe et bureaux pour le personnel.

Voilà donc une bonne nouvelle pour combler le 
déficit d’espace, conséquence heureuse de la 
hausse du nombre d’étudiants, mais aussi de 
l’augmentation du personnel, particulièrement 
dans les disciplines reliées à la santé. « De plus, 
nous avons prévu une certaine souplesse pour 
d’éventuels développements futurs », ajoute 
Rémi Tremblay, adjoint au vice-recteur 
aux études de premier cycle et au soutien 
académique.

Permettre l’interaction

Au-delà de ces considérations spatiales, 
un des principaux objectifs de l’UQTR dans 
ce dossier consiste à consolider son rôle de 
chef de file dans le domaine des sciences de 
la santé tout en intégrant, dans un même 
environnement, plusieurs disciplines reliées 
à ce secteur stratégique. Il s’agit de provo-
quer des interactions entre les étudiants, les 

professeurs et chercheurs qui oeuvrent dans 
différents champs reliés à la santé.

D’ailleurs, lorsque le terme de « sciences inté-
grées en santé » est évoqué, on fait référence 
à un cadre de recherche qui, par définition, se 
veut interdisciplinaire. « Une vision intégrée 
de la santé, cela signifie de faire en sorte 
que des professionnels et des chercheurs de 
différentes disciplines de la santé coopèrent 
à la planification et au suivi des soins, autant 
sur le plan de la formation que sur celui de 
la recherche », explique M. Tremblay, qui a 
coordonné le volet académique du projet.

Un édifice vert

Le nouveau pavillon sera à l’image des pré-
occupations environnementales de l’UQTR. 
« Tout a été pensé dans une perspective de 
développement durable, de l’aménagement 
d’un toit vert à la gestion des déchets, en 
passant par l’économie d’énergie, notamment 
l’isolation des murs, l’utilisation d’un système 

intégré de fermeture automatique des lumiè-
res et des toilettes à faible consommation 
d’eau », affirme Yves Gabias, directeur du 
Service de l’équipement.

Une œuvre d’art s’ajoute
à notre collection

Selon la politique gouvernementale d’inté-
gration des arts à l’architecture des bâtiments 
publics, tout établissement qui prévoit une 
construction dont le coût est supérieur à 
150 000 $ doit réserver une partie du budget 
total à une œuvre artistique. Il va sans dire 
qu’avec la construction du pavillon interdis-
ciplinaire en santé, une 8e œuvre s’ajoutera à 
celles déjà en place sur le campus. Au moment 
de mettre sous presse, trois artistes ont été 
sélectionnés et ceux-ci doivent présenter une 
maquette sous peu. Il restera à faire le choix 
définitif et, lorsque le pavillon sera terminé, 
à contempler cette nouvelle pièce de notre 
patrimoine architectural.

Un pavillon pour consolider la santé
_ Pierre Pinsonnault

Coup d’oeil sur le pavillon
Sous-sol - Amphithéâtre de 120 places avec vidéoconférence
 - Salle de classe médiatisée
 - Salle d’informatique
 - Salles d’apprentissage par problèmes et par situations cliniques
 - Laboratoires en sciences infirmières
 - Laboratoire en pratique sage-femme

Rez-de-chaussée - Clinique interdisciplinaire en santé
 - Clinique en sciences infirmières
 - Laboratoires en sciences infirmières

1er étage - Passerelle vitrée vers le pavillon de chiropratique
 - Laboratoires d’ergothérapie
 - Appartement d’apprentissage pratique pour les étudiants en ergothérapie
 - Bureaux du personnel d’ergothérapie
 - Salle de classe médiatisée

2e étage - Salles de classe
 - Bureaux du personnel de sciences infirmières
 - Bureaux du personnel en pratique sage-femme
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Depuis mars 1997, la Clinique universitaire de chiropratique offre des soins à la population régionale, tout 
en assurant la formation professionnelle des étudiants au doctorat de premier cycle en chiropratique. Ces 
derniers, au cours des 4e et 5e années de leur programme d’études, soignent les patients de la Clinique sous 
la supervision de chiropraticiens cliniciens d’expérience. Les étudiants stagiaires ont accès à l’ensemble des 
outils de diagnostic chiropratique : examens physiques, biomécaniques, neurologiques, orthopédiques et 
radiologiques. La Clinique est située dans le pavillon de chiropratique.

Cette nouvelle unité de soins permettra aux étudiants, professeurs et chercheurs de différents secteurs du domaine de la santé de se 
côtoyer et d’intervenir, de façon complémentaire, auprès de patients ciblés. Plusieurs programmes d’études seront impliqués dans les 
activités de la Clinique : sciences infirmières, chiropratique, podiatrie, kinésiologie, pratique sage-femme, ergothérapie et psychologie. 
Suivant leur état de santé, les patients pourront ainsi rencontrer divers intervenants susceptibles de contribuer, en partenariat, à leur 
mieux-être. La Clinique aura pour vocation première la prévention et la promotion de la santé, dans un contexte universitaire novateur 
favorisant l’interaction entre les disciplines de la santé.

Logé au pavillon Michel-Sarrazin, le Centre universitaire de services psychologiques (CUSP) célèbre, cette année, ses 30 ans d’exis-
tence. Ouvert à la population, il offre des services professionnels de consultation psychologique (évaluation et intervention) aux enfants, 
adolescents, adultes, personnes âgées, familles et couples. Les principaux intervenants au CUSP sont des stagiaires étudiants de cycles 
supérieurs en psychologie. Supervisés par des professeurs du Département de psychologie, ils œuvrent dans le respect des exigences du 
Code de déontologie de l’Ordre des psychologues du Québec. Le Centre bénéficie également des services de psychologues qui lui sont 
rattachés, ainsi que de la participation occasionnelle de professeurs cliniciens.

Clinique universitaire de chiropratique

Clinique interdisciplinaire

Clinique en sciences infirmières

Centre universitaire de services psychologiques

Inaugurée en mai 2006, la Clinique podiatrique de l’UQTR constitue un lieu de pratique 
formateur pour les étudiants de 3e et 4e années du doctorat de premier cycle en médecine 
podiatrique, qui y prodiguent des soins sous la supervision de podiatres cliniciens expérimen-
tés. Des patients de tous âges sont accueillis pour l’examen et le diagnostic de symptômes 
vasculaires et neurologiques ainsi que le traitement des désordres mécaniques et dermato-
logiques des pieds et des membres inférieurs. Située au rez-de-chaussée du pavillon Albert-
Tessier, la Clinique comporte tous les équipements nécessaires à la pratique de la podiatrie, 
notamment des salles de diagnostic, de traitement, de thérapie physique, d’orthopédie, de 
chirurgie mineure, de radiologie et de stérilisation, ainsi qu’une pharmacie.

Le pavillon interdisciplinaire en santé abritera deux nouvelles cliniques à compter de l’automne 2009 : l’une interdisciplinaire et l’autre spécialisée 
en sciences infirmières. Ces deux cliniques occuperont une partie du rez-de-chaussée de l’immeuble et partageront la même salle d’accueil.

Clinique podiatrique

Des cliniques au service de la communauté

Futures cliniques

Entièrement consacrée aux soins infirmiers, cette clinique offrira aux étudiantes et étu-
diants de 1er et 2e cycles un accès privilégié, sur une base régulière, à des clients présentant 
des problèmes de santé variés ainsi qu’à leur famille ou leurs proches. La clientèle sera 
choisie, à priori, en lien avec l’expertise des professeurs en sciences infirmières (insuffi-
sance cardiaque, hypertension artérielle, santé mentale, soins périnataux, suivi en pédia-
trie, intervention familiale, pathologies chroniques, etc.). L’évaluation clinique ainsi que 
les interventions seront réalisées par des étudiantes et étudiants sous la supervision de 
professeurs, présents sur place. Au besoin, les clients pourront être dirigés vers différents 
partenaires du réseau de la santé.
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Prenons un cas de figure, en passe de devenir 
un cas d’école : une personne en surcharge 
pondérale éprouve des problèmes aux ge-
noux. À qui le patient? Au médecin, qui 
lui prescrira le médicament approprié? Au 
chiropraticien, qui tentera de réduire le stress 
articulaire? À la diététiste, qui lui recomman-
dera de modifier ses habitudes alimentaires? 
Au kinésiologue, qui élaborera un programme 
adapté de remise en forme?

Toutes ces réponses sont bonnes isolément, 
sans doute. Mais elles sont infiniment 
meilleures si on parvient à les mettre toutes 
ensemble. C’est justement la raison d’être 
du Groupe interdisciplinaire en santé (GIS) : 
faire en sorte que les étudiants des différents 
programmes de santé de l’UQTR apprennent 
à mieux se connaître, à apprécier leurs exper-
tises respectives et, idéalement, à travailler 
en équipe. 

Deux choses, surtout, ont servi de déclic à la 
création du GIS et orienté sa mission. D’abord, 
les observations du comité d’experts interna-
tionaux, qui avait constaté que trop souvent 
l’UQTR vivait en marge de son milieu, sans 
interactions suivies avec lui. Ensuite, les tra-
vaux de la commission spéciale multipartite, 
dont le rapport soulignait que dans un monde 
qui se complexifie sans cesse, une attitude 
valorisant la mise en commun des savoirs 
ainsi que le travail en réseau apparaît comme 
une vertu essentielle.

Ce qui peut sembler une évidence sur le pa-
pier ne l’est pas toujours sur le terrain – car 
dans les faits, bien des barrières persistent 
entre les disciplines. Le GIS vise donc à rap-
procher les perspectives en cours de forma-
tion, au moment le plus propice. Intervenant 
là où les besoins se font sentir, il entend faire 

de l’interdisciplinarité. De façon concrète. 
L’optique choisie? La santé en amont, du côté 
de la promotion et de la prévention. 

Selon le professeur Raynald Gareau, l’UQTR 
est l’endroit idéal pour proposer une vision 
plus intégrée de la formation et du travail en 
santé : « Avec ses nombreux programmes de 
santé, dont certains n’ont pas d’équivalent 
ailleurs, comme la chiropratique, la podiatrie 
et la pratique sage-femme, l’UQTR a une 
chance unique d’innover en engageant les 
professionnels de plusieurs disciplines à œu-
vrer ensemble, et pas seulement côte à côte. 
À l’heure actuelle, aucun autre établissement 
ne bénéficie d’un pareil avantage. »

Jumelant l’apprentissage et le service à la 
collectivité, le GIS a jusqu’à présent organisé 
des journées interdisciplinaires de stage et 

des projets-pilotes à l’intention des résidants 
des premiers quartiers. En collaboration avec 
COMSEP, il a démarré récemment un projet 
de seize semaines où les étudiants, de façon 
volontaire, travaillent de concert à promouvoir 
de saines habitudes de vie. Très populaire, 
cette initiative a rallié des participants de 
plusieurs de nos programmes de santé.

Les prochaines étapes? La définition et la 
mise en œuvre d’un cours interdisciplinaire 
de premier cycle qui, là encore, fera la part 
belle à la formation pratique en milieu 
communautaire. Une maîtrise de sciences 
intégrées en santé est aussi dans les cartons 
de l’Université. Enfin, la Clinique interdis-
ciplinaire en santé sera mise en place dans 
le pavillon actuellement en chantier, avec le 
concours d’autres professeurs œuvrant dans 
les disciplines de la santé à l’UQTR.

Rapprocher les perspectives en santé
_ Yves Bourassa

Provenant d’horizons disciplinaires variés, les six membres du GIS : Johanne Martel (chiropraticienne), 
Suzanne Léveillée (psychologue), Claude Dugas (kinésiologue), Carole Paquin (directrice des soins infirmiers 
et de la qualité au CSSS de Trois-Rivières), Raynald Gareau, coordonnateur, et Josée Lafrance (sage-femme).

photo : Flageol

(S.B.) Le programme en ergothérapie a été 
lancé avec succès en septembre dernier. 
Cette nouveauté a suscité beaucoup d’inté-
rêt, puisque la première cohorte regroupe 
37 étudiants qui ont été sélectionnés sur un 
total de 184 candidatures.

Le nouveau cursus (cheminement continu de 
baccalauréat et de maîtrise qui s’échelonne sur 
quatre ans) en ergothérapie vise à former de 
futurs professionnels qui verront à promouvoir 

la santé et le bien-être des personnes par l’ac-
tivité. Cette dernière constitue à la fois l’objet 
d’expertise et le moyen thérapeutique privi-
légié. Plus spécifiquement, l’ergothérapeute 
intervient auprès d’individus ayant des inca-
pacités physiques ou mentales qui entravent 
leurs activités quotidiennes.

La directrice du comité de programme, 
Martine Brousseau, précise que la formation 
offerte à l’UQTR se distingue par la variété 

des formules pédagogiques, qui en plus des 
cours magistraux intègrent par exemple des 
laboratoires, de la pédagogie par projets, un 
essai critique et des analyses de situations 
cliniques simples et complexes. À cela, il faut 
ajouter qu’au terme de leur parcours univer-
sitaire, les futurs ergothérapeutes auront cu-
mulé 1050 heures de stages. Notons que les 
premiers ergothérapeutes formés à l’UQTR 
recevront leur diplôme en 2012.

L’ergothérapie démarre avec succès
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Le développement accéléré au cours des 
années 90 des disciplines liées à la santé, 
notamment la chiropratique et la pratique 
sage-femme, a contribué à façonner un 
créneau qui place notre université dans 
une position très avantageuse au Québec et 
dans la francophonie. Mais bien avant que la 
conjoncture révèle le besoin de la formation 
d’une relève pluridisciplinaire, les bâtisseurs 
de l’UQTR innovaient en lançant le program-
me de biologie humaine, l’ancêtre de l’actuel 
baccalauréat en biologie médicale.

Tout a commencé en 1967 à l’époque du 
Centre des études universitaires, le pré-
curseur de notre établissement. Le cours 
de biologie humaine, qui permettait alors 
d’obtenir un certificat d’études, offrait aux 
technologistes déjà actifs sur le marché du 
travail d’acquérir les connaissances néces-
saires leur permettant « de collaborer de 
plus près avec les médecins et les scientistes 
Ph.D. des laboratoires d’hôpitaux », comme 
le précisait Philippe Bellefeuille, directeur 
du Module de biologie humaine, dans une 

brochure promotionnelle du programme de 
biologie médicale.

Dès 1969 à la naissance de l’UQTR, le certi-
ficat d’études en biologie humaine fait place 
au premier baccalauréat en biologie humaine. 
Une discipline qui prendra son envol dès 
l’année suivante alors que le ministère de 
l’Éducation offrait l’accès universitaire aux 
détenteurs d’un diplôme d’études collégiales 
en sciences de la santé.

Puis au fil des ans, et surtout sous l’impul-
sion de feu Rogath Gagnon, directeur du 
Module de biologie médicale pendant plus 
de 15 ans, la signature de l’UQTR dans le 
domaine de la santé s’est construite et préci-
sée au rythme des besoins de formation ex-
primés par les acteurs du milieu hospitalier. 
Jacques Boisvert, actuellement professeur 
au Département de chimie-biologie, a été té-
moin de la transition vers le baccalauréat en 
biologie médicale dans les années 74-75. « À 
l’époque, les médecins devaient assumer la 
tâche supplémentaire de diriger les différents 
laboratoires médicaux. Notre baccalauréat, 
unique au Québec, a contribué à combler ce 
besoin en formant des professionnels possé-
dant les connaissances nécessaires pour agir 
comme intermédiaires entre les médecins et 
les techniciens de laboratoire. »

La formule innovante, qui intégrait déjà le 
stage, permettra rapidement de former des 
diplômés qui vont œuvrer en masse dans 
les laboratoires médicaux, mais également 
en enseignement au collégial. Mais plus en-
core, ce contact étroit avec les médecins en 
poussera un grand nombre à poursuivre des 
études de cycles supérieurs.

Ainsi, au cours des ans l’UQTR aura incubé 
plusieurs passionnés de recherche médicale, 
contribuant de ce fait à élargir le spectre des 
connaissances dans le domaine de la santé. 
Autour de cette solide base médicale et de 
l’excellente réputation des sciences fonda-
mentales, les artisans de l’UQTR ont su dé-
velopper un créneau porteur pour la société. 
Une signature exclusive qui se développe 
aujourd’hui autour d’une large gamme de 
programmes en santé intégrant les profes-
sions médicales et paramédicales en plus des 
interventions en santé physique et mentale.

La santé à l’UQTR :
un créneau inspiré par la biologie humaine
_ Serge Boudreau

Cette photo a été prise en 1994 alors que Rogath Gagnon (au centre, à gauche) cédait sa place à Claude 
Arbour (au centre, à droite) à titre de directeur du Module de biologie médicale. Ceux-ci sont entourés, 
à gauche, du professeur Émilien Girard et à droite, du professeur Alain Maire, à l’époque directeur du 
Département de chimie-biologie.

La recherche intégrée en santé
• Chaire de recherche en chiropratique (FRCQ - Système Platinum)
• Chaire de recherche du Canada en gynéco-oncologie moléculaire
• Chaire de recherche du Canada en neuropharmacologie moléculaire
• Chaire de recherche du Canada en rétrovirologie cellulaire et moléculaire
• Chaire de recherche sur les technologies de soutien à l’autodétermination des
 personnes présentant une déficience intellectuelle ou un trouble envahissant
 du développement
• Chaire de recherche du Canada sur les trajectoires d’usage de drogues et les
 problématiques associées
• Groupe de recherche en adaptation et réadaptation neuromusculaires
• Groupe de recherche en neurosciences
• Groupe de recherche en oncologie et endocrinologie moléculaires
• Laboratoire de recherche en santé mentale
• Laboratoire de gérontologie
• Laboratoire de recherche sur le Caring
• Laboratoire interdisciplinaire de recherche et d’intervention
 dans les services de santé (LIRISS)
• Laboratoire de recherche interdisciplinaire en Réalité Virtuelle (LARI-RV)
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La première fois que l’auteur de ces lignes 
a assisté au dévoilement des gagnants du 
concours annuel d’affiches scientifiques 
de l’UQTR, il a été renversé par la réaction 
des directeurs de recherche à l’annonce des 
résultats. Torses bombés, ces professeurs- 
mentors prenaient des allures de parents 
adulant leurs protégés aux abords d’un po-
dium olympique. L’élève venait de dépasser 
le maître, c’était l’apothéose. 

Guy Massicotte, professeur au Département 
de chimie-biologie depuis 1990, accueille 
dans son laboratoire de recherche expé-
rimentale plusieurs étudiants talentueux 
motivés par la découverte des processus 
biochimiques assurant le bon fonctionnement 
du cerveau. À chaque fois, c’est le début d’un 
long et sinueux cheminement sur la route 
du savoir et de la découverte. « Après toutes 
ces années, ce qui m’encourage toujours à 
poursuivre mon travail de chercheur, lance le 
professeur Massicotte, c’est de voir qu’après 
leur formation à la maîtrise ou au doctorat les 
étudiants de mon laboratoire sont recrutés 
par les meilleures universités au monde ou 
les meilleures compagnies. » 

Un rôle paternel

Celui-ci n’hésite pas à faire l’analogie avec 
le rôle parental pour décrire la relation qui 
se tisse entre le directeur de recherche et 
ses étudiants de cycles supérieurs. « Quand 
l’étudiant nous arrive au laboratoire pour y 
effectuer des études aux cycles supérieurs, 

il marche à peine », image-t-il. Le professeur 
devra investir une bonne année de formation 
technique avant d’espérer voir apparaître les 
premiers signes d’un résultat scientifique 
porteur : « Cette étape est fondamentale pour 
la réussite de l’étudiant et requiert une grande 
disponibilité de la part du chercheur ». Le 
professeur Massicotte poursuit en affirmant 
qu’à cette étape il doit faire preuve d’une très 
grande patience et d’une habileté à commu-
niquer avec ses étudiants. « Quand je me 
présente au travail le matin, je m’intéresse 
d’abord aux préoccupations personnelles de 
l’étudiant pour en arriver ensuite à discuter 
des travaux effectués par ce dernier dans le 
laboratoire. C’est de cette façon que se tisse 
le lien de confiance qui favorise le dévelop-
pement d’échanges scientifiques fertiles à la 
découverte », explique Guy Massicotte.

Livrer son savoir :
une étape cruciale

Après cette année d’intégration, l’étudiant 
va franchir une autre étape cruciale de sa 
formation. Pour la première fois depuis le 
début de son cheminement universitaire, il 
va commencer à livrer son savoir. « À cette 
étape, j’encourage l’étudiant à formuler ses 
propres hypothèses et à les valider sur le plan 
expérimental. Plusieurs échecs se profileront 
à l’horizon mais, à l’occasion, de très belles 
découvertes s’avèreront enrichissantes pour 
les deux partis », mentionne le chercheur qui 
s’intéresse notamment aux mécanismes de la 
mémoire et de son dysfonctionnement. 

La dernière portion du cheminement du 
professeur et de ses étudiants est centrée 
sur la rédaction d’articles scientifiques. « Il 
nous faut absolument livrer le fruit de nos 
travaux sous forme de publications dans des 
revues spécialisées. C’est un processus long 
et douloureux qui s’opère derrière les portes 
anonymes des laboratoires de l’Université », 
mentionne le chercheur. Après cette longue 
marche, ponctuée de nombreux obstacles, 
les projecteurs de la communauté scientifi-
que seront enfin pointés vers l’étudiant qui 
aura réussi avec son directeur à repousser, 
par exemple, les limites de la recherche en 
neurosciences et à favoriser la compréhension 
des affections neurodégénératrices, notam-
ment la maladie d’Alzheimer.

Des étudiants élites

Quand le professeur Massicotte repasse le 
film de son parcours à l’UQTR, il est extrê-
mement fier d’avoir pu contribuer à lancer la 
carrière de plusieurs de nos diplômés qui font 
aujourd’hui rayonner notre établissement et 
ce, à travers le monde.  « J’ai été privilégié 
d’avoir pu compter sur des étudiants talen-
tueux et enthousiastes pour la réalisation 
de mes projets de recherche » a-t-il conclu 
heureux de constater que nombre d’entre eux 
ont réussi à surpasser le maître.

Quand l’élève dépasse le maître, c’est le bonheur
_ Serge Boudreau

Christian Patenaude, chercheur postdoctoral, Jade Ségin-Richard, stagiaire de recherche et étudiante 
en médecine podiatrique, Fadji Koffi, stagiaire de recherche et étudiante en biologie médicale, et Guy 
Massicotte, professeur au Département de chimie-biologie.
photo : Flageol

Hamed Lahsaïni
Le premier étudiant des cycles supérieurs 
avec qui Guy Massicotte a publié en 1997 
dans la prestigieuse revue scientifique 
Nature. Il occupe aujourd’hui un poste de 
direction au sein de l’entreprise pharma-
ceutique Merck Frosst.

Barbara Valastro
Récipiendaire du Prix Bernard-Belleau de 
l’ACFAS (meilleure étudiante au doctorat 
en santé au Québec). Aujourd’hui, elle 
évolue en Allemagne au sein de l’entre-
prise pharmaceutique Merz.

Caroline Ménard
Elle vient tout juste de terminer son 
doctorat avec le professeur Massicotte. 
Elle a reçu le Prix Acfas Desjardins 2007 
(meilleure étudiante-chercheuse au doc-
torat au Québec) et poursuit actuellement 
des études postdoctorales à l’Hôpital 
Douglas de l’Université McGill.
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Davantage d’étudiants dormiront sur le campus
_ Pierre Pinsonnault

La pression qu’exerce l’augmentation de 
la population étudiante, dont environ 65 % 
provient de l’extérieur de la Mauricie, se fait 
également sentir sur le nombre d’« oreillers » 
disponibles sur le campus. Constatant le man-
que de logements, le Service aux étudiants 
a présenté une demande afin que soient 
construites de nouvelles unités pour répondre 
à une population croissante de résidents.

La demande a été acceptée, puisque près de 
175 places s’ajouteront aux 800 déjà dispo-
nibles sur le campus. La Société immobilière 
de l’Université du Québec (SIUQ), qui gère 
actuellement les Résidences du chemin 
Michel-Sarrazin, compte ajouter une centaine 
d’oreillers dans une nouvelle unité intégrée à 
même ce parc. La résidence devrait héberger 
les premiers étudiants en septembre 2009. 
Pour sa part, le Gîte universitaire pourra 
accueillir au moins 78 résidents de plus dans 
une quatrième résidence, dont le chantier 
devrait débuter au printemps 2009.

Il faut savoir que de telles constructions 
gérées par des organismes externes repré-
sentent à long terme un énorme avantage 
pour l’UQTR en raison de la nature du contrat 
négocié, soit le bail emphytéotique. Celui-ci 
lie l’Université à un organisme externe, qui 
s’assure de la construction, de la gestion et 
de l’aménagement d’un immeuble, dans ce 
cas-ci, des résidences universitaires.

Selon Lucie Villeneuve, conseillère juridique 
au Secrétariat général, « le bail emphytéotique 

se définit sommairement comme un contrat 
de longue durée, pouvant s’échelonner sur 
dix à cent ans. L’emphytéote, c’est-à-dire 
l’organisme externe, s’engage notamment à 
améliorer l’emplacement loué en y effectuant 
les constructions prévues au contrat et en 
les entretenant de façon durable. Celui-ci en 
retire certains avantages puisqu’il perçoit les 
loyers, et ce, jusqu’au terme du contrat. À ce 
moment, l’emphytéote devra remettre au pro-
priétaire, dans ce cas-ci à l’UQTR, le terrain et 
les constructions. » Cette formule s’avère très 
avantageuse pour l’Université, parce qu’elle 
lui permet de répondre à la demande de lo-
gements sans avoir à investir directement et 
ce, tout en acquérant des immeubles dont les 
avantages financiers lui reviendront dans un 
certain nombre d’années. Bref, il s’agit d’un 
investissement à long terme pour l’UQTR.

Résidences du Gîte universitaire Résidences du Hébergement total
chemin  campus 1997
Michel-Sarrazin

382 personnes 108 personnes 310 personnes 800 personnes

110 appartements 36 appartements 75 appartements 221 appartements

Du 3 ½ au 6 ½ 5 ½ 6 ½ Appartements
   d’une à 4 chambres

De 310 $ à 350 $ 275 $ par mois 300 $ par mois 308$ par mois
par mois

Certains appartements Du 1er mai au 31 août Un appartement est

sont destinés à accueillir de chaque année, le Gîte spécialement adapté

des couples d’étudiants. universitaire se transforme pour les personnes à

 en hébergement de type mobilité réduite.

 « Auberge de jeunesse ».
photo : Olivier Croteau

source : Bureau du registraire

Coup d’oeil sur les résidences du campus

Capacité d’accueil

Nombre d’unités

Types
d’appartement

Coût moyen

Spécifications

Les étudiants au rendez-vous
Encore cette année, l’UQTR observe une hausse de sa 
population étudiante au trimestre d’automne 2008. 
Selon les chiffres obtenus auprès du Bureau du regis-
traire, il y avait 11 329 étudiants inscrits à l’UQTR le 
31 octobre dernier. Cela représente une augmentation 
de 1,1 % comparativement à l’an passé à pareille date 
et un accroissement de 22,4 % en sept ans. « L’UQTR 
fait bonne figure parmi les universités québécoises en 
matière d’augmentation de la fréquentation étudiante. 
Sa bonne performance est due à différents facteurs, 
notamment à une carte de programmes de qualité 
et à l’image qu’elle projette, soit celle d’une univer-
sité conviviale et à dimension humaine », constate 
Normand Shaffer, registraire de l’UQTR.
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« Vivre sur le campus me donne le sentiment 
d’appartenir à une communauté. » C’est ce 
que nous a confié Gabrielle St-Amand-Tellier, 
21 ans, étudiante au baccalauréat en psycholo-
gie à l’UQTR. Celle-ci entame sa troisième année 
d’habitation aux Résidences du chemin Michel-
Sarrazin. Originaire de Ste-Thècle, en Mauricie, 
elle a dû quitter le foyer 
familial pour entreprendre 
ses études universitaires. 
Au départ, elle a opté pour 
la vie en résidence en rai-
son de la bonne réputation 
des logements offerts sur 
le campus.

Elle n’a jamais eu l’oc-
casion de regretter son 
choix. La proximité des 
salles de classe ainsi que 
les services offerts lui 
donnent entière satisfac-
tion. En plus de bénéfi-
cier gratuitement d’une 
place de stationnement, 
de l’accès à Internet et 
du téléphone, Gabrielle peut se prévaloir de 
nombreux avantages. Elle étudie à l’UQTR, 
travaille comme auxiliaire étudiante à la 
Fondation, s’entraîne au CAPS et sort entre 
amis à la Chasse-Galerie. Comme elle aime à 
le dire : « Il ne manque que l’épicerie! » 

Considérant également la présence des agents 
de sécurité ou la possibilité de rencontrer 
une infirmière, la vie en résidence offre un 
environnement sécuritaire au sein duquel les 
étudiants peuvent grandir et s’épanouir sur 

le plan personnel et social. Vivre en résidence 
signifie en effet partager des lieux communs, 
des services communs et accepter des règles 
de vie. La colocation est une expérience de 
vie communautaire qui peut s’avérer contrai-
gnante si l’on n’en comprend pas les enjeux. 
Pour Gabrielle, le secret d’une entente 

partagée est « d’être une colocataire, avant 
d’essayer d’être une amie. » 

Dans son appartement, qu’elle partage avec 
trois autres jeunes femmes, les règles sont 
explicites depuis le premier jour. Les tâches 
ménagères sont réparties selon une planifi-
cation claire qui subit une rotation toutes les 
deux semaines. Chacune respecte le sommeil 
de l’autre, et son droit à étudier dans le calme. 
Bien sûr, les divergences de personnalité 

peuvent engendrer d’autres types de conflits, 
mais Gabrielle se dit chanceuse. Avec un peu 
d’adaptation et une bonne dose de tolérance, 
elle a su développer des relations chaleu-
reuses avec ses colocataires et ses voisins. 
Cette présence humaine au quotidien justifie 
finalement, plus que tout autre argument, le 
choix de la vie en résidence.

Un chez-soi à l’UQTR?
_ Manon Lienard

Gabrielle St-Amand-Tellier vit depuis trois ans 
aux Résidences du chemin Michel-Sarrazin.

photo : Flageol

(P.P.) – La construction du pavillon interdisciplinaire en santé a fait une victime bien malgré 
elle : l’aile du Nérée-Beauchemin qui abritait les locaux des associations étudiantes, 
maintenant localisées dans le sous-sol du pavillon Pierre-Boucher. Néanmoins, cela a fait 
surgir l’idée de créer un nouvel espace en partie dédié à la vie étudiante, un projet qui serait 
financé à parts égales par l’Université et l’Association générale des étudiants (AGEUQTR). 
D’ailleurs, une partie du financement qu’offre l’UQTR vise à compenser la démolition des 
locaux des associations étudiantes.

Jonathan Fortier, président de l’AGEUQTR, aimerait bien voir un dénouement durant l’année 
2009 : « Ce pavillon serait une belle porte d’entrée sur le campus, un espace où pourraient 
être regroupés des services dédiés aux étudiants. Actuellement, le projet est sur la table, il n’a 
pas été oublié, et à chaque fois que nous rencontrons des représentants de l’Université ou de 
la Fondation, nous les sensibilisons pour tenter d’accélérer le processus. Quant à l’AGEUQTR, 
elle serait prête à mettre jusqu’à concurrence de 50 % du financement du pavillon, mais il va 
falloir connaître les coûts finaux pour vraiment déterminer à quelle hauteur il sera nécessaire 
de contribuer. »

Outre le grand chantier du pavillon inter-
disciplinaire en santé et la construction 
des nouvelles résidences étudiantes, 
plusieurs autres travaux revigoreront 
certains endroits du campus. Au cours 
des deux prochaines années, le Service de 
l’équipement prévoit notamment :

•	Poursuivre	la	revitalisation	des	murs 
 extérieurs, principalement ceux du 
 pavillon Léon-Provencher.

•	Améliorer	le	rendement	de 
 la chaufferie.

•	Rénover	certains	locaux	du	pavillon 
 Michel-Sarrazin.

•	Améliorer	le	système	de	climatisation 
 au pavillon Michel-Sarrazin.

•	Réaménager	le	local	1012	du	pavillon 
 Nérée-Beauchemin.

•	Revoir	le	réseau	de	gicleurs	de	tous	les 
 pavillons, une tâche qui s’échelonnera 
 sur 4 à 5 ans.

•	Informatiser	le	réseau	d’alarmes- 
 incendie.

•	Ajouter	des	trottoirs	à	certains	endroits 
 du campus.

•	Rénover	plusieurs	salles	de	toilettes 
 dans les pavillons Ringuet, 
 Léon-Provencher et Albert-Tessier.

•	Entreprendre	la	phase	2	du 
 réaménagement de la bibliothèque.

•	Refaire	le	réseau	extérieur	d’égouts.

•	Procéder	à	des	travaux	d’asphaltage	à 
 certains endroits du campus.

Un futur pavillon de vie universitaire

D’autres chantiers pour 
des infrastructures en 
bonne santé



Depuis 1971, des étudiants-athlètes de l’UQTR pratiquent 
leur sport de prédilection au sein des équipes d’élite Les 
Patriotes. Cette année encore, une centaine d’étudiants se 
sont joints à ces formations, pour représenter l’Université 
sur les scènes sportives provinciale et nationale.

Au niveau universitaire canadien, l’UQTR est présente dans 
les disciplines suivantes :
•	 hockey	masculin	(24	étudiants)
•	 soccer	extérieur	féminin	(24	étudiantes)
•	 soccer	extérieur	masculin	(26	étudiants)
•	 natation	(7	étudiants)

D’autres formations des Patriotes évoluent, pour leur part, 
dans le circuit provincial :
•	 golf,	masculin	et	féminin	(17	étudiants)
•	 soccer	intérieur,	masculin	et	féminin
 (mêmes participants qu’au soccer extérieur)

sportso
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Membre de l’équipe de hockey des Patriotes 
depuis trois ans, à titre de défenseur, Nicolas 
Désilets étudie au doctorat de premier cycle 
en chiropratique. Originaire de Nicolet, ce 
joueur a d’abord évolué pendant quatre ans 
au sein de l’équipe de hockey junior majeur 
des Cataractes de Shawinigan, avant de faire 
le saut dans le circuit universitaire.

Grâce à ses résultats académiques remar-
quables (moyenne de 3,48 sur 4,3) et ses 
talents athlétiques, Nicolas a remporté, en 
juin dernier, le Prix d’excellence Guy-Lafleur, 
remis au hockeyeur universitaire québécois 
ayant le mieux représenté l’excellence sur 
les plans académique et sportif.

Malgré un programme d’études exigeant, 
Nicolas n’a jamais cessé la pratique d’un 
sport qui lui tient particulièrement à cœur. 

« Depuis toujours, j’ai réussi à bien concilier 
le hockey et les études, constate-t-il. Cet 
équilibre m’est essentiel puisque la pratique 
de l’un me permet de bien performer dans 
l’autre. Mon choix d’étudier à l’UQTR a 
d’ailleurs été grandement motivé par l’ex-
cellence de son équipe de hockey, de même 
que par mon admission en chiropratique. 
J’apprécie également la disponibilité et la 
compréhension de mes professeurs, qui 
facilitent certainement la conciliation sport- 
études. Plus tard, j’aimerais pouvoir conti-
nuer à conjuguer mes passions, par exemple 
en traitant des athlètes ou en poursuivant 
moi-même la pratique des sports. » 

Portrait d’un Patriote : Nicolas Désilets
_ Françoise Descôteaux

Nicolas Désilets, le numéro 34 de la 
formation de hockey des Patriotes.
photo : Action photo concept

photo : Action photo concept

Les Patriotes Calendrier des prochaines activités sportives locales

Venez en grand nombre
            encourager nos Patriotes!

dates (2009) heure discipline équipe lieu

9 janvier 19 h 15 Hockey masculin Patriotes Aréna Claude-Mongrain
   Brock

10 janvier 13 h Natation, coupe universitaire Patriotes CAPS, UQTR

18 janvier 14 h Soccer intérieur féminin Patriotes Centre Alphonse-Desjardins
   UQAM

18 janvier 16 h Soccer intérieur masculin Patriotes Centre-Alphonse-Desjardins
   UQAM

21 janvier 19 h Hockey masculin Patriotes Colisée de Trois-Rivières
   Concordia

23 janvier 19 h 30 Hockey masculin Patriotes Colisée de Trois-Rivières
   Ottawa

30 janvier 19 h 15 Hockey masculin Patriotes Aréna Alphonse-Desjardins
   Ottawa

1er février 14 h Soccer intérieur féminin Patriotes Centre Alphonse-Desjardins
   U. de Montréal

1er février 16 h Soccer intérieur masculin Patriotes Centre Alphonse-Desjardins
   U. de Montréal

6 février 19 h 30 Hockey masculin Patriotes Colisée de Trois-Rivières
   McGill

7 février 14 h Hockey masculin Patriotes Colisée de Trois-Rivières
   Carleton

15 février 14 h Soccer intérieur féminin Patriotes Colisée Trois-Rivières
   U. Concordia

15 février 16 h Soccer intérieur masculin Patriotes Centre Alphonse-Desjardins
   U. Concordia  

22 février 14 h Soccer intérieur féminin Patriotes Centre Alphonse-Desjardins
   U. de Sherbrooke

22 février 16 h Soccer intérieur masculin Patriotes Centre Alphonse-Desjardins
   U. de Sherbrooke

Recrue de la formation 
de soccer des Patriotes 
et étudiante au bacca-
lauréat en kinésiologie, 
Marie-Michelle Lapointe 
est photographiée ici, en 
pleine action. Elle s’est 
avérée la meilleure bu-
teuse de son équipe, lors 
de la saison 2008.
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Jeune et dynamique, Martin Gélinas, vice-
recteur aux ressources humaines, est à 
l’image de la nouvelle génération d’employés. 
Il désire contribuer au développement de 
l’UQTR tout en respectant ce qui est déjà 
établi : « Je veux continuer à bâtir sur les 
mêmes fondations, tout en teintant mes 
interventions de mon expertise, de mes expé-
riences professionnelles et du contexte dans 
lequel nous évoluons », précise celui qui est 
arrivé à l’UQTR en mai 2008. Pour M. Gélinas, 
la consultation et la communication s’avèrent 
les meilleures façons de faire le pont entre les 
différents acteurs évoluant au sein de la com-
munauté universitaire. D’ailleurs, sa vision de 
la gestion des ressources humaines pourrait 
se résumer en deux mots : concertation et 
cohésion. Rencontre avec un homme pour qui 
le discours n’a de sens que dans l’action.

Pourquoi avez-vous décidé 
de faire partie de la grande 
équipe de l’UQTR?
La mission de l’Université, soit la recherche 
et l’enseignement, me motive au plus haut 
point. L’UQTR est un établissement très 
bien ancré dans sa région et au Québec. Elle 
réussit à maintenir une carte de program-
mes à la fois traditionnels et novateurs qui, 
depuis 40 ans, contribuent à sa renommée. 
Les professeurs, chercheurs et employés qui 
y œuvrent sont dynamiques, compétents et 

dévoués. De plus, le positionnement 
stratégique que l’Université a effectué 
ces dernières années agit comme ca-
talyseur d’innovations dans plusieurs 
domaines de pointe. L’UQTR est éga-
lement à l’avant-garde en matière de 
technologie et, malgré l’augmentation 
constante du nombre d’étudiants, elle 
a conservé sa dimension humaine. 
Bref, il s’agit d’une université qui a le 
vent dans les voiles et qui a un poten-
tiel de développement formidable.

Comment définissez-vous 
le rôle des ressources 
humaines en lien avec la 
mission de l’UQTR?
En raison de sa mission, il s’agit d’un 
milieu qui prône l’échange des idées 
et le dialogue. Notre équipe partage 
cette vision et doit donc s’assurer que 
ses interventions en gestion des res-
sources humaines s’effectuent dans 
cet esprit de collégialité. En ce sens, 
notre rôle est d’honorer cette vision 
en appliquant divers mécanismes de 

concertation tels que le dialogue et la consul-
tation, ainsi qu’en favorisant des relations de 
travail axées principalement sur l’écoute et le 
respect des individus et des associations qui 
les représentent. 

De plus, nous devons assurer le bon fonction-
nement et la saine gestion des opérations cou-
rantes reliées à notre champ d’expertise, tels 
que le processus de dotation, le règlement des 
différends, la gestion des avantages sociaux, le 
perfectionnement des employés, etc. Ensuite, 
nous devons proposer des initiatives qui relè-
vent de la gestion stratégique des ressources 
humaines afin de mettre notre expertise au 
service du développement de l’UQTR et ce, par 
le biais d’activités novatrices visant à aider les 
personnes qui font carrière chez nous dans la 
réalisation de leur mandat. Enfin, il est impor-
tant que toute l’équipe des ressources humai-
nes demeure en contact avec la réalité de la 
communauté universitaire, que ses membres 
soient accessibles et disponibles.

Quelle est votre vision de la gestion 
des ressources humaines?
L’équipe du Vice-rectorat aux ressources 
humaines doit orienter ses actions selon les 
besoins, les attentes et les préoccupations 
des gens qui réalisent directement ou indi-
rectement la mission d’enseignement et de 
recherche de notre université. Concrètement, 

nous devons consulter les membres du corps 
professoral, les cadres et les employés pour 
connaître leurs besoins et leurs attentes à 
notre égard. À ce titre, les rencontres faites 
auprès des principaux acteurs de l’Université 
dès mon arrivée ont constitué un outil in-
dispensable pour circonscrire les principaux 
enjeux de la première phase de mon mandat.

Dans le contexte actuel du marché de l’emploi, 
le recrutement et la mobilisation du person-
nel s’avèrent particulièrement importants. À 
cet égard, notre rôle consiste à prendre les 
dispositions nécessaires pour attirer les plus 
grands talents, ainsi qu’à maintenir et fidéliser 
le personnel enseignant et non enseignant.

Il est également primordial de maintenir un 
climat de travail axé sur la concertation avec 
nos partenaires syndicaux. Les représentants 
des syndicats et de la direction doivent tra-
vailler ensemble à prévenir les conflits en 
valorisant le débat d’idées dans un climat de 
respect des intérêts des employés, mais aussi 
de la saine gestion de notre établissement. 
Bref, un climat de travail constructif constitue, 
à mon avis, un préalable essentiel pour que 
les gens de notre communauté universitaire 
aient envie de proposer et de s’approprier des 
projets majeurs qui contribueront à l’avance-
ment et à la diffusion du savoir. 

Martin Gélinas, l’homme du dialogue
_ Entrevue réalisée par Pierre Pinsonnault

Quelques exemples
de priorités pour
2008-2009
• Promouvoir l’UQTR comme employeur
 de choix.
• Bonifier le processus de dotation du
 personnel non enseignant.
• Permettre aux employés d’acquérir les
 compétences nécessaires lors de
 l’entrée en fonction dans un nouveau
 poste (formation et transfert de
 connaissances).
• Travailler à préparer une relève
 potentielle à l’interne pour les postes
 de cadres.
• Assurer une bonne gestion de la santé
 et de la sécurité au travail.
• Réviser la politique de harcèlement
 psychologique.
• Faire valoir les réalisations en matière
 de protection de l’environnement et de
 développement durable.
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Le 8 octobre 2008, une centaine de 
personnes se réunissaient pour le dîner-
conférence annuel du personnel retraité 
de l’UQTR, une activité organisée par le 
Vice-rectorat aux ressources humaines. 
Sur la photo, on reconnaît, dans l’ordre 
habituel, Martin Gélinas, vice-recteur aux 
ressources humaines, Denise Lemarier, 
responsable de l’activité au Vice-rectorat, 
Liette Pothier, analyste de l’informatique, 
Achille Leblanc, président de l’Associa-
tion des professeurs retraités, Jean Roy, 
professeur associé au Département des 
sciences humaines et conférencier lors de 
l’événement, Jacques Massé, président 
de l’Association du personnel retraité, et 
Ghislain Bourque, recteur.

6 novembre 2008 – L’UQTR a rendu hommage aux membres du person-
nel comptant 25 ans de service et aux retraités de la dernière année, lors 
d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’atrium Paul-Émile-Borduas. Dans 
son allocution, le vice-recteur aux ressources humaines, Martin Gélinas, a 
invité les membres du personnel, qui ont accumulé 25 années de service, à 
partager leur expérience et leur savoir-faire avec leurs nouveaux collègues. 
Il a également salué la contribution des employés qui s’acheminent vers 
une nouvelle étape de leur vie et a exprimé, au nom de l’ensemble de la 
communauté universitaire, toute sa reconnaissance pour l’excellent travail 
qu’ils ont accompli durant leur carrière à l’UQTR.

Personnel comptant 25 ans de service

Sylvie Auger, Sylvie Calille, Alain Deschesnes, Ghislain Fortin, Louise 
Fugère, Bernard Gaucher, Roger Gaudreau, René Jr. Jutras, Anne 
Lafontaine, Doris Leblanc, Danielle Leclerc, Lisette Loranger, Carole Neill, 
Luc Ostiguy et Yves Vaugeois.

Membres du personnel récemment retraités

André Barabé, André Barette, Aline Beaudoin, Michel Bossé, Ghislaine 
Bourque, Jacques Brisoux, Yves Cardinal, Rollande Caron, Louise Cloutier, 
Claude Comeau, Céline Grenier, Raynald Lavoie, Diane Leclerc, Gilles 
Lecompte, Danièle Levasseur, Daniel Marineau, Ginette Moreau, Danielle 
Poirier, Madeleine Pozier, Claude Rousseau, Jean Roy, Louise St-Onge et 
Bernard Vermot-Desroches.

Rencontre annuelle avec le personnel retraité de l’UQTR

Hommage au personnel comptant 25 ans de service
et aux nouveaux retraités

photo : Daniel Jalbert

Les employés comptant 25 ans de service.

Les nouveaux retraités.
photos : Daniel Jalbert
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 1. France Aubin, professeure, 
  Lettres et communication sociale

 2. Simon Barnabé, professeur, Chimie-biologie

 3. Synda Ben Affana, professeure, 
  Lettres et communication sociale

 4. Farrah Bérubé, professeure, 
  Lettres et communication sociale

 5. Isabelle Blanchette, professeure, Psychologie

 6. Karine Boivin, professeure, 
  Sciences de l’activité physique

 7. Maude Boutet, auxiliaire de recherche, 
  Psychoéducation

 8. Anie Brisebois, professeure, Sciences infirmières

 9. Sylvie Brunelle, commis-services académiques et 
  administratifs, Sciences de l’éducation

 10. Alexandre Courchesne, technicien en 
  informatique, Service de soutien pédagogique et 
  technologique

 11. Johanne Doucet, commis de bibliothèque, 
  Service de la bibliothèque

 12. Martin Dubuc, professeur, Sciences comptables

 13. Ann Gagné, professeure, 
  Sciences de l’activité physique (podiatrie)

 14. Émmanuelle Hébert, professeure, 
  Chimie-biologie

 15. Olivier Héroux, technicien en administration,  
   Service de l’approvisionnement

 16. Frédéric Laurin, professeur, 
  Sciences de la gestion

 17. Thang Le Dinh, professeur, 
  Sciences de la gestion

 18. William Lee, professeur, 
  Sciences de l’activité physique (podiatrie)

 19. Éric MacDonald, technicien en administration,  
  Service de l’approvisionnement

 20. Marie-Josée Marion, conseillère d’orientation  
  professionnelle, Service aux étudiants

 21. Louise Massicotte, technicienne en 
  administration, Service de la gestion des 
  personnels

 22. Sophie Plante, aide-technique, 
  Département de chimie-biologie

 23. Sylvain Proux, menuisier ébéniste, atelier

 24. Ghislain Samson, professeur, 
  Sciences de l’éducation

 25. Marie-Josée Sirois, professeure, 
  Sciences infirmières (ergothérapie)

 26. Jean-François Therrien, conseiller d’orientation 
  professionnelle, Service aux étudiants

 27. Joël Tremblay, professeur, Psychoéducation

 28. Laurent Turcot, professeur, Sciences humaines 
  (section d’histoire)

 29. Nathalie Veillette, professeure, 
  Sciences infirmières (ergothérapie)

 30. Gaétan Villeneuve, officier de la protection 
  publique, Service de la protection publique

Vous êtes un nouvel employé depuis le 1er juin 2008 mais vous n’appa-
raissez pas dans cette page? Ne vous en faites pas, votre tour viendra! En 
effet, de nombreux nouveaux visages ont rejoint nos rangs au cours des 
derniers mois. Au fil des prochaines parutions, les 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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4 novembre 2008 – L’UQTR a décerné ses Prix d’excellence en ensei-
gnement à Pierre-André Bordeleau, chargé de cours au Département 
des sciences humaines (section de géographie), et à Lyne Cloutier, 
professeure au Département des sciences infirmières. Les Prix 
d’excellence en recherche ont été attribués à Louise S. Éthier du 
Département de psychologie et à Robert Carpentier du Département 
de chimie-biologie. Rappelons que les Prix d’excellence de l’UQTR 
visent à récompenser des professeurs et chargés de cours pour le ca-
ractère exceptionnel de leurs travaux de recherche, de leurs œuvres 
ou de leur enseignement.

23 novembre 2008 – L’UQTR a décerné un doctorat honoris causa 
de l’Université du Québec au couple Aline et Jean Chrétien, lors d’une 
cérémonie célébrée en présence de plusieurs centaines d’invités à la 
salle J.-Antonio-Thompson de Trois-Rivières. Ce doctorat honorifique a 
été octroyé conjointement à Mme Aline Chrétien et M. Jean Chrétien, 
afin de souligner, entre autres, leur participation déterminante à l’essor 
économique, social et culturel de la Mauricie, de même que leur soutien 
à l’accomplissement des missions d’enseignement et de recherche de 
l’UQTR. Sur la photo, on reconnaît, de gauche à droite, le président de 
l’Université du Québec, Pierre Moreau, l’ancien premier ministre du 
Canada et sa conjointe, M. Jean Chrétien et Mme Aline Chrétien, ainsi 
que le recteur de l’UQTR, Ghislain Bourque.

17 novembre 2008 – L’UQTR a rendu hommage à cinq membres de 
sa communauté lors d’une remise officielle de distinctions honorifi-
ques. La Médaille de l’UQTR a été attribuée, à titre posthume, à René 
Ribes, considéré comme le pionnier de l’archéologie en Mauricie. Sur 
la photo, on aperçoit à l’avant, de gauche à droite, un des fils de ce 
dernier,  Jean Ribes, venu recevoir la médaille pour son père, ainsi 
que les trois gagnants du Prix vie étudiante, soit François de Flore, 
étudiant au baccalauréat en administration des affaires, Fanny-Ysa 
Breton, étudiante à la maîtrise en lettres (avec essai - communica-
tion sociale), et Francis Duclos, diplômé au baccalauréat en sciences 
infirmières. À l’arrière, on reconnaît Ghislain Bourque, recteur, 
Gilles Pronovost, récipiendaire d’un éméritat de l’UQTR et professeur 
retraité au Département d’études en loisir, culture et tourisme, et 
Richard Boucher, président du conseil d’administration de l’Univer-
sité. En médaillon : M. René Ribes.

20 novembre 2008 – L’UQTR a récompensé l’excellence de 20 étudiants 
à la maîtrise ou au doctorat en leur octroyant des bourses d’accueil et 
d’intégration dans le cadre de son Programme de soutien aux étudiants 
de cycles supérieurs. Lors de la cérémonie, 11 étudiants nouvellement 
inscrits à la maîtrise ont reçu chacun une bourse d’une valeur de 
5000 $, alors que 9 étudiants inscrits au doctorat ont obtenu une bourse 
de 7000 $. Sur la photo, on voit les boursiers Marie-André Boudreau-
Paulette (au centre), étudiante à la maîtrise en psychoéducation, et 
Olivier Gagnon (à droite), étudiant au doctorat en administration, qui 
ont pris la parole à titre de représentants de leurs collègues lauréats. 
Ils sont accompagnés par Lucie Guillemette, vice-rectrice aux études 
de cycles supérieurs et à la recherche. Outre les bourses d’accueil et 
d’intégration, soulignons que le Programme de soutien aux étudiants 
de cycles supérieurs, lancé par l’UQTR en février dernier, comporte un 
volet d’aide à la diffusion des résultats de recherche.

photo : Flageolphoto : Daniel Jalbert

photo : Flageol photo : Flageol

L’excellence priméeAline et Jean Chrétien honorés par l’UQTR

Cinq membres de la
communauté universitaire honorés

Des bourses pour les étudiants 
de cycles supérieurs
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Employés et professeurs se distinguent
Félicitations!

5 juin 2008 – Michel Arcand, professeur au 
Département des sciences de la gestion, a 
remporté le Prix du livre d’affaires 2008 dans 
la catégorie « gestion des ressources humai-
nes », pour son ouvrage intitulé La gestion du 
changement – Vingt et une questions pour 
mieux appréhender et gérer les transforma-
tions organisationnelles. Il s’agissait de la 
13e édition du Prix du livre d’affaires organi-
sée par Coop HEC Montréal.

28 août 2008 – Louis Marchildon, professeur 
au Département de physique, a été admis au 
Cercle d’excellence de l’Université du Québec, 
à l’occasion d’une cérémonie qui s’est dérou-
lée dans la Vieille Capitale. Sur la photo, on 
voit M. Marchildon (à droite) en compagnie de 
Ghislain Bourque, recteur de l’UQTR.

18 juin 2008 – Normand Séguin, professeur 
retraité au Département des sciences humai-
nes, a été admis à l’Ordre national du Québec, 
la plus prestigieuse distinction honorifique 
de l’État québécois. Sur la photo, on aperçoit 
M. Séguin, un historien qui a eu une carrière 
prolifique à l’UQTR, en compagnie de M. Jean 
Charest, le premier ministre du Québec. 
M. Séguin est maintenant chevalier de l’Ordre 
national du Québec.

14 septembre 2008 – Linda De Serres (à gauche), professeure 
au Département de lettres et communication sociale, et le 
Groupe ECP Nouveaux Médias ont remporté un prix Gémeaux 
pour le meilleur site Web dans la catégorie « Internet et nou-
veaux médias » pour un projet multimédia intitulé Se donner 
le mot. Pour ce projet, la professeure De Serres a agi à titre de 
responsable scientifique, gestion et conseil auprès du Groupe 
ECP Nouveaux Médias, au sein duquel œuvre également 
Christine Préville (à droite), chargée de cours au Département 
de lettres et communication sociale.

28 août 2008 – Benoît Séguin, directeur du 
développement et des services techniques 
informatisés au Service de la bibliothèque, 
a obtenu le Prix d’excellence en gestion, 
volet réalisation, décerné par l’Université du 
Québec. Sur la photo, M. Séguin (au centre) 
est en compagnie de Ghislain Bourque, rec-
teur de l’UQTR, et de Pierre Moreau, président 
de l’UQ.

14 septembre 2008 – Carolane Saint-Pierre, 
chargée de cours au Département de lettres 
et communication sociale, a reçu un prix 
Gémeaux dans la catégorie « Meilleur repor-
tage » pour La détresse chez les agriculteurs 
réalisé dans le cadre de l’émission Méchant 
contraste! diffusée sur les ondes de Télé-
Québec.

18 septembre 2008 – Martine Brousseau, 
professeure et directrice du comité de pro-
gramme en ergothérapie, a obtenu le Prix du 
Conseil interprofessionnel du Québec 2008 à 
l’Ordre des ergothérapeutes du Québec (OEQ). 
Sur la photo, Mme Brousseau (au centre) est 
accompagnée de Françoise Rollin, présidente 
de l’OEQ, et de Richard Gagnon, président du 
Conseil interprofessionnel du Québec.

Vous avez remporté ou connaissez 
quelqu’un qui a reçu un prix ou une 
distinction?

N’hésitez pas à nous en faire part!

Courriel :
connexion@uqtr.ca

Téléphone :
819 376-5011, poste 2554.
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Suivi des travaux sur 
l’équité salariale
Depuis juillet 2005, les comités d’équité 
salariale (programme général et programme 
distinct pour les professionnels) ont tenu 
plusieurs rencontres afin de réaliser chacune 
des treize étapes prévues à la Loi sur l’équité 
salariale. Les comités ont évalué l’ensemble 
des catégories d’emploi.

Étant donné qu’il subsiste des mésententes 
à l’égard de plusieurs cotes d’évaluation, un 
différend a été déposé à la Commission de 
l’équité salariale (CÉS) par les représentants 
des employés au programme général. Une 
équipe de conciliation de la CÉS a récemment 
été nommée afin d’aider à la poursuite des 
travaux. Pour sa part, le comité (programme 
distinct pour les professionnels) a terminé 
l’évaluation de tous les corps d’emploi. Le 
comité est maintenant rendu à l’étape de la 
méthode d’estimation des écarts salariaux.

Restructuration
Étant donné que notre modèle d’organisation 
académique est âgé de près de 40 ans et qu’il 
démontre des lacunes, la direction considère 
qu’il est nécessaire d’évaluer ce modèle et 
d’envisager la pertinence de procéder à la 
modification de notre structure. Un sondage 
a été mené auprès du corps professoral sur 
l’ouverture de ce chantier et la réponse 
s’est avérée très positive, puisque 66 % des 
143 répondants se disent en accord avec le 
projet, alors que 12 % souhaitent connaître la 
structure avant de se prononcer et seulement 
22 % sont en désaccord. 

La commission des études et le conseil d’ad-
ministration ont procédé à la création d’un 
comité aviseur qui aura le mandat de dia-
gnostiquer la situation actuelle et de proposer 
un nouveau modèle. Ce comité procédera à 
de nombreuses consultations dans les pro-
chaines semaines.

Réussite étudiante
Le conseil d’administration a donné son ap-
probation, suite à la recommandation de la 
commission des études, de prolonger d’une 
semaine la date limite d’abandon des cours, 
sans mention au dossier universitaire et ce, 
avec remboursement. Les étudiants ne pour-
ront toutefois pas s’inscrire à un autre cours 
pendant cette deuxième semaine. 

Plusieurs directeurs de programme ont ma-
nifesté leur intérêt à offrir le cours « Réussir 
ses études » à l’intérieur de leur programme. 
Rappelons que, même si elle est fortement re-
commandée, cette activité qui a été ramenée à 

trente (30) heures d’enseignement ne sera pas 
obligatoire pour tous les étudiants. Des discus-
sions sont en cours pour l’intégration de cette 
activité dans certains programmes et égale-
ment pour certains groupes de clientèles.

Notons aussi que plusieurs projets de réussite 
étudiante ont été proposés par des départe-
ments et seront mis en application dès le 
trimestre d’hiver 2009.

Situation financière 
Lors du conseil d’administration du mois 
d’octobre, les membres ont adopté un projet 
pour les états financiers de l’année universi-
taire 2007-2008. N’ayant pas encore reçu la 
confirmation par le MELS de certains mon-
tants relatifs à ses diverses subventions, ce 
projet demeure tout de même une excellente 
estimation puisque les écarts, s’il en est, de-
vraient être de faible importance. L’UQTR ter-
mine l’année 2007-2008 avec un surplus de 
6 869 441 $, soit une performance financière 
qui se démarque, pour une deuxième année 
consécutive, de nos résultats historiques 
quant à son ampleur.

Le surplus 2007-2008 s’inscrit dans une sé-
quence d’exercices financiers, à compter de 
l’exercice 2003-2004, qui ont amélioré gran-
dement notre situation financière, faisant pas-
ser en seulement cinq ans le déficit accumulé 
d’un maximum historique de 24,4 millions de 
dollars à un montant de 6 914 139 $ au 31 mai 
2008. Il faut aussi souligner que nous avons 
fait le choix fort judicieux d’avoir réservé 
4,5 millions de dollars de notre surplus de 
l’an dernier aux fins d’immobilisations. Si la 
situation financière de l’Université s’est nette-
ment améliorée, nous avons aussi pourvu de 
manière importante à son développement.

Tout en nous réjouissant de ces bonnes 
nouvelles, il n’en demeure pas moins que 
nous devons continuer à gérer nos finances 
de manière prudente et poursuivre avec 
détermination notre cheminement vers l’éli-
mination complète de notre déficit accumulé. 
C’est aussi un investissement dans l’avenir 
de l’Université que de se dégager des coûts 
liés au service de la dette et de réduire notre 
vulnérabilité face aux imprévus dans un envi-
ronnement de plus en plus concurrentiel.

Gouvernance
Le 30 octobre dernier, la ministre Michelle 
Courchesne (MELS) a déposé son projet de loi 
no 107 modifiant la Loi sur les établissements 
d’enseignement de niveau universitaire et la 
Loi sur l’Université du Québec en matière de 
gouvernance. Considérant le déclenchement 

des élections le 5 novembre, il est difficile de 
prévoir l’avenir de ce projet de loi. Ce dernier 
modifiait la composition et le rôle du conseil 
d’administration, mais également le rôle de 
l’Assemblée des gouverneurs de l’UQ. 

En ce qui concerne la composition du conseil 
d’administration d’un établissement univer-
sitaire, le projet de loi instaurait l’obligation 
d’avoir au moins le 2/3 de membres externes. 
Il est actuellement difficile de prévoir l’effet 
de ce projet de loi sur la représentativité des 
membres de la communauté universitaire. 
Cependant, il est évident que la représen-
tation de la direction serait la plus affectée 
du fait que seul le recteur pourrait siéger au 
conseil d’administration. Un autre point ma-
jeur de ce projet de loi concerne la reddition 
de comptes, en ce sens qu’il y aurait l’obliga-
tion, d’une part, de former trois comités de 
« surveillance » et, d’autre part, de transmet-
tre annuellement un ensemble de données et 
de résultats institutionnels. 

Ce projet de loi vient également modifier ra-
dicalement les responsabilités de l’Assemblée 
des gouverneurs, puisque chaque université 
serait responsable de ses actions directement 
vis-à-vis le MELS. Outre les répercussions de 
la nouvelle loi, la ministre ne s’est pas penchée 
sur une modification en profondeur de la Loi 
sur l’Université du Québec; cependant, des dis-
cussions sont déjà amorcées au sein du réseau 
de l’UQ afin d’actualiser le regroupement des 
différentes universités composant le réseau.

Remboursement des frais
de déplacement, de séjour
et de représentation 
Le Règlement concernant le remboursement 
des frais de déplacement, de séjour et de re-
présentation présentement en vigueur a été 
adopté par le Comité exécutif en janvier 2003 
pour son application à compter du trimestre 
d’été de la même année.  

Compte tenu de l’augmentation générale des 
prix depuis cette période, plus particulière-
ment de ceux de l’essence, et puisque notre 
situation financière nous le permet, il est 
maintenant à propos de réajuster à la hausse 
les barèmes de remboursement de ces frais, 
répondant ainsi favorablement aux demandes 
de plusieurs groupes d’employés. Certains 
ajustements mineurs sont aussi apportés à 
l’ancien règlement pour le préciser, le bonifier 
ou l’actualiser. Le nouveau règlement entrera 
en vigueur à compter du 1er janvier 2009.

Les augmentations sont de l’ordre de 17,6 % 
pour l’usage (seul) d’un véhicule personnel et 

Le point sur les dossiers institutionnels
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de 12,5 % si accompagné. L’augmentation des 
barèmes pour les repas est de l’ordre de 15 %.

Une analyse effectuée tout récemment par 
l’UQAT permet de constater que la moyenne 
d’allocation des établissements du Réseau de 
l’UQ pour l’usage (seul) d’un véhicule personnel 
s’élève à 0,38 $ / km. Il y a cependant six des 
11 établissements qui offrent 0,40 $ ou plus. 
La moyenne d’allocation des établissements 
universitaires autres que ceux du Réseau de 
l’UQ pour l’usage (seul) d’un véhicule personnel 
est légèrement supérieure à 0,43 $ / km. Cette 
augmentation adoptée représente un déboursé 
supplémentaire de près de 300 000 $ dans le 
budget annuel de notre institution.

Principales modifications

Éléments modifiés Avant le 1er janvier 2009 À partir du 1er janvier 2009

Allocation pour usage 0,34 $ / km (si seul) 0,40 $ / km (si seul)
d’un véhicule personnel 0,40 $ / km (si accompagné) 0,45 $ / km (si accompagné)

Hébergement chez un parent 20 $ / nuit 25 $ / nuit

Repas Déjeuner 8 $ 9 $
 Dîner 13 $ 15 $
 Souper 19 $ 22 $
 Journée complète 40 $ 46 $

Frais de représentation (repas) 30 $ 35 $

B a c c a l a u r é a t  
e n  s c i e n c e s  i n f i r m i è r e s

M a î t r i s e  
e n  p h a r m a c i e

D o c t o r a t  
e n  m é d e c i n e

P E U T- O N  S AU V E R  
D E S  M I L L I E R S  D E  V I E S  
S A N S  L E  S AVO I R ?

IL FAUT LE SAVOIR

Contre vents et marées, notre système
de santé accomplit quotidiennement
de petits miracles. Grâce au savoir et
à la recherche universitaires, grâce à
l’assiduité des millions d’étudiants
d’hier et d’aujourd’hui, la société
québécoise est devenue l’une des
plus avancées au monde. Pour 
protéger nos acquis et aller de 
l’avant, soutenons adéquatement nos
universités. Notre qualité de vie en
dépend. ilfautlesavoir.ca




