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 Le recteur ad lib

n situation de formation, chacune, 
chacun est en droit de se poser les 
questions suivantes : l’enseignement 

qu’on me propose correspond-il à mes atten-
tes? Est-il adapté aux besoins du groupe? Ou 
aux ambitions des individus?

 L’idée étant que comme l’étudiant qui se 
présente veut tirer de ce qu’on lui enseigne 
un ensemble de qualifications, il peut se 
demander si la manière de transmettre le 
savoir est propice à l’apprentissage de ce 
même savoir…

 Pour être juste et équitable, toutefois, la 
formation ne se résume pas à une simple 
affaire de transmission des connaissances et 
de leur construction en savoir. Chacune et 
chacun doivent y mettre du sien; en ce sens 
qu’ils ont l’obligation de se montrer disposés 
à apprendre, d’être réceptifs aux enseigne-
ments offerts.

 Du côté de l’enseignement, les manières de 
faire ont explosé. Du cours magistral enraciné 
dans la salle de classe jusqu’au stage effectué 
dans l’entreprise, les modèles pédagogiques 
se sont diversifiés : enseignement par projet, 
pédagogie coopérative, team teaching, visio-
conférence, cours en ligne, intervention com-
munautaire, etc. On est à même de constater 
que le concept de « classe » a éclaté, donnant 
ainsi prise à des formules et des méthodes 
d’enseignement évolutives.

 Du côté de l’apprentissage, les formules et 
les méthodes ne se définissent ni ne se classent 
aussi aisément. La mise en « disponibilité » 
de celui ou de celle qui cherche à s’instruire 
renvoie à des canaux plus personnalisés et, 

n décembre 2008 
paraissait le premier 
numéro du journal 

Connexion UQTR. Six numé-
ros plus tard, le comité édito-
rial souhaite demeurer fidèle 
à ses ambitions premières, 
soit d’en faire un véhicule 
privilégié pour favoriser la 
connaissance que nous avons 
de notre établissement, de sa 
mission, de ses orientations 
et de ses grands dossiers.

 Depuis le premier numéro, 
Connexion UQTR s’est déve-
loppé de façon à présenter des 
thématiques qui englobent l’enseignement, la 
recherche et le service à la collectivité, dans 
la perspective de faire rayonner le travail de 
l’ensemble du personnel de l’UQTR.

 La distribution s’est également considéra-
blement raffinée. En plus des employés, des 
partenaires et des retraités, Connexion UQTR 
est envoyé dans plusieurs salles d’attente 
(avocats, notaires, médecins, organismes 
d’aide à l’emploi, etc.) des régions de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec. Cela per-
met à la population de découvrir et de mieux 
connaître notre université, tout en offrant une 
visibilité supplémentaire à l’UQTR. Le journal 
est également disponible sur le campus pour 
les étudiants qui désirent en savoir davantage 
sur l’établissement qu’ils fréquentent.

Dites-nous ce que vous en pensez
 L’heure est maintenant à l’évaluation de 
Connexion UQTR auprès de son principal 
public cible, à savoir l’ensemble du per-
sonnel de l’Université et les retraités qui 
le reçoivent. Est-il lu? L’information livrée 
répond-elle aux besoins de la communauté 
universitaire? À cet effet, nous vous invitons 

de ce fait, plus complexes à apprivoiser. Selon 
quelles dispositions, à compter de quelles 
conditions une étudiante ou un étudiant se 
sent-il interpellé par l’enseignement qu’on 
lui destine? Comment active-t-il son rôle 
d’apprenti? Et en quelles circonstances un 
blocage advient-il? Voilà des questions qu’on 
ne pose pas souvent, occupés que nous som-
mes à ne mesurer que la plus juste adéquation 
à obtenir entre la matière à enseigner et le 
modèle pédagogique proposé.

 De fait, derrière cet embarras de principe 
se cache une réalité de pratique : le mandat 
de former se ramène d’abord et avant tout à 
une « perspective d’enseignement » et non 
d’apprentissage, que l’on considère un peu 
mécaniquement comme son corollaire. Un 
corollaire dont le mandat est de s’ajuster à la 
formule pédagogique adoptée.

 Bien évidemment, de la distorsion finit 
par se présenter. Par exemple, il se peut que 
l’enseignement offert concorde mal avec la 
matière à transmettre ou avec les processus 
d’acquisition de connaissances, de compé-
tences et d’aptitudes alors disponibles chez 
les élèves ou les étudiants. De la distorsion 
dont on peut craindre qu’elle confine à de 
l’incompréhension, comme à autant de for-
mations franchies un peu mécaniquement 
grâce aux seules vertus d’un bon fonction-
nement de la mémoire.

 Au fil des générations, dont on ramène 
l’appellation au plus petit dénominateur 
(X, Y et maintenant C), les valeurs des étu-
diantes et des étudiants changent ainsi que 
leurs motivations et, consécutivement, leur 
processus d’acquisition, de changement 

et de développement. Cela demande des 
ajustements de pédagogie, toujours un peu 
tardifs et qui, trop souvent, creusent la voie 
de l’enseignement, sans toutefois bien baliser 
celle de l’apprentissage.

 Aussi, avec l’objectif de formuler la meilleu-
re articulation possible entre l’enseignement 
et l’apprentissage, de déterminer la démar-
che d’acquisition la plus chevillée à celle de 
transmission, il serait permis de procéder à 
une inversion de tendance.

 Dans cet ordre d’idée, il me paraît appro-
prié d’inviter chacune et chacun à prendre 
connaissance des travaux éclairés de deux 
de nos éminents collègues, Madeleine Roy et 
Jean-Marc Denommé : Approche neuroscien-
tifique de l’apprentissage et de l’enseignement 
(Essai en mathétique)1. Il s’agit là d’un ouvrage 
éclairant et des plus instructifs en ce qui 
regarde, avant tout effort d’enseignement, 
la nécessité de comprendre les processus qui 
mènent à l’apprentissage. Il me semble qu’il 
nous est livré, par cet essai, un préalable fon-
damental pour qui adhère aux principes liés 
à la persévérance et à la réussite dans toute 
entreprise de formation.  

E
E

Mathétique
Ou science de l’apprentissage
_ Ghislain Bourque, recteur

De gauche à droite : 
Corneille Kazadi 
Professeur, Sciences de l’éducation

Nancy Mimeault 
Agente de stage, Bureau des ressources de la 
formation pratique des maîtres
Lyne Campagna 
Professeure, Sciences infirmières
François Arsenault 
Animateur d’activités étudiantes,
Service de l’activité physique et sportive
Johanne Lacourse 
Agente d’administration, École d’ingénierie
Annie Girard 
Agente d’admission et d’inscription, 
Bureau du registraire - CRMS
Pierre-Julien Houde 
Technicien en informatique, Service de soutien 
pédagogique et technologique

Qui est sur la mosaïque?
Ali Assani
Professeur, Sciences humaines (Section de 
géographie)
Karina Dastous 
Chargée de cours, Sciences de la gestion
Line Massé 
Professeure, Psychoéducation
Luc Lafontaine 
Mécanicien de machines fixes,
Service de l’équipement
Olivia Juneau 
Commis-services académiques et administratifs, 
Études en loisir, culture et tourisme
Yves Gabias 
Directeur, Service de l’équipement
Johanne Bondu 
Conseillère en gestion des ressources humaines, 
Service de la gestion des personnels

Le comité éditorial de Connexion UQTR. À 
l’avant : Annie Dufresne, agente de recherche 

au Vice-rectorat aux études de cycles supérieurs 
et à la recherche, Pierre Pinsonnault, agent 

d’information au Service des communications, 
et Chantal Turgeon, conseillère en gestion 

des ressources humaines au Service du 
développement organisationnel. À l’arrière : 
Martin Gélinas, vice-recteur aux ressources 

humaines, Claude Arbour, vice-recteur à 
l’administration, aux finances et à la vie 

étudiante, Claude Paradis, agent d’information au 
Service des communications, et Rémi Tremblay, 

adjoint au vice-recteur aux études de premier 
cycle et au soutien académique.

Photo : Flageol

Ghislain Bourque, recteur de l’UQTR, et Gilbert Angénieux, 
président de l’Université de Savoie.

Mot du comité éditorial

à répondre à un court sondage électronique 
qui a pour objectif de connaître votre degré 
d’appréciation quant au contenu du jour-
nal. Nous offrirons deux bons d’achat de 
50 $ de la coopérative universitaire, tirés 
au hasard parmi les répondants. Vous pou-
vez accéder au sondage par cette adresse : 
www.uqtr.ca/connexion-sondage

 Comme le journal est distribué aux par-
tenaires et aux étudiants de l’UQTR, nous 
les invitons également à nous faire part de 
leurs commentaires par courriel à l’adresse 
suivante : connexion@uqtr.ca  

L’heure du bilan pour Connexion UQTR

Le recteur de l’UQTR, Ghislain Bourque, s’est vu remettre un doctorat honoris causa 
de l’Université de Savoie, à l’occasion des 22es Entretiens du Centre Jacques Cartier. 
Cette importante rencontre internationale scientifique, économique et culturelle fut 
présentée dans la région Rhône-Alpes, en France, au mois de décembre 2009.

M. Bourque a reçu cette distinction en reconnaissance de son parcours riche et plu-
riel. Titulaire d’un doctorat en lettres modernes de l’Université de Paris VIII, celui-ci 
s’avère un didacticien, essayiste, romancier et pédagogue réputé. Au cours des 
10 dernières années, il a travaillé au sein du réseau universitaire québécois, notam-
ment à titre de vice-recteur à l’enseignement et à la recherche à l’UQAC pendant 
près de 6 ans, avant d’accéder au poste de recteur de notre université en 2005.

Le recteur Ghislain Bourque reçoit
un doctorat honorifique

 1 Les Éditions Quebecor, Montréal, 2009, 239 pages.
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Promouvoir l’apprentissage et le mieux-être

est bien connu : de saines habitudes 
de vie s’acquièrent à un jeune âge et 
permettent à un adulte averti de se 

maintenir en santé plus aisément. Cependant, 
le défi pour plusieurs consiste à les conserver 
malgré un horaire chargé.

 À cet égard, François Trudeau, professeur 
au Département des sciences de l’activité 
physique, a identifié certaines périodes cri-
tiques où les individus tendent à être moins 
actifs (p.4-5). Et, pour paraphraser celui-ci, 
une saine habitude de vie n’est pas un vac-
cin administré aux enfants, puis on ne s’en 
préoccupe plus. Au contraire, il faut réitérer 
cet apprentissage à tous les âges et créer 
des contextes propices à l’activité physique. 
Mais comment?

l’utilisation du vélo comme loisir ou pour les 
déplacements utilitaires (p.6).

 Toutefois, un individu peut être confronté 
à certaines contraintes d’ordre physique 
ou mental au cours de sa vie. Un accident, 
par exemple, peut nécessiter le réappren-
tissage d’une multitude d’activités quoti-
diennes. Martine Brousseau, professeure au 
Département d’ergothérapie, nous explique 
comment il est possible de retrouver le pou-
voir sur sa vie à travers les occupations (p.7).

 Et quand on arrive au bel âge, de nou-
velles opportunités se présentent. Avec le 
programme « Gestion des buts personnels », 
Sylvie Lapierre, professeure au Département 
de psychologie, encourage les aînés à saisir 
ces opportunités afin de les aider à rester 
actifs (p.8).  

 L’activité intellectuelle est un autre facteur 
de mieux-être. L’UQTR, en abritant l’Univer-
sité du troisième âge (UTA), offre un milieu 
d’apprentissage stimulant pour les personnes 
de 50 ans et plus en quête de connaissances, 
afin de mieux comprendre le monde qui les 
entoure (p.9).

 En ouvrant ses portes tant aux jeunes adul-
tes qu’aux personnes qui se perfectionnent 
à travers les activités de formation continue, 
l’université trifluvienne offre l’opportunité à 
quiconque le désire d’accéder aux connais-
sances universitaires et, ainsi, d’apprendre 
tout au long de sa vie. 

C’

Éducation et habitudes de vie 
n’ont pas d’âge

Par ses activités 

d’enseignement et à 

travers les recherches de 

ses professeurs, l’UQTR 

promeut l’apprentissage 

et le mieux-être.

On reconnaît Gaétan Munger, agent de recherche 
au Département de chimie-biologie, en compagnie 
de sa petite-fille Lorane P. Munger. M. Munger 
fréquente l’UQTR depuis 1970, d’abord en tant 
qu’étudiant, ensuite comme employé à partir de 
1979. Il est un amoureux de la nature et, à cet 
égard, il participe très activement au Comité de 
l’environnement de l’Université. Sportif infatiga-
ble, cet énergique personnage transmet sa passion 
pour le plein air et la nature à ses petits-enfants. 
Une belle façon de promouvoir l’apprentissage et 
le mieux-être!

Photo : Mathieu Marchand

+ +Truc # 2 : L’activité physique régulière favorise de meilleures performances cognitives 
ainsi qu’une moindre perte de tissu cérébral.

Au bas de chacune des pages 4 à 9, Carole 
Mallette, l’infirmière clinicienne de l’UQTR 
et diplômée de notre établissement, vous 
propose un truc bien simple mais efficace qui 
contribuera à maintenir, voire à améliorer 
votre santé globale.

Pour en savoir davantage, vous pouvez 
consulter ses chroniques sur le site du 
cyberjournal entête (www.entete.uqtr.ca – 
inscrivez « Carole Mallette » dans le moteur 
de recherche) ou prendre rendez-vous avec 
elle au 819 376-5017.

Six trucs pour une 
meilleure santé+

ne étude publiée par Statistique 
Canada au début de 2010 démon-
tre que la condition physique des 

Canadiens a diminué de manière considé-
rable au cours des 30 dernières années. En 
effet, l’Enquête canadienne sur les mesures de 
santé révèle notamment que les deux tiers 
des adultes souffrent d’embonpoint ou sont 
obèses, tout comme le quart des enfants.

 Malgré ce constat chez les jeunes, on 
hésite encore à réduire le nombre d’heures 
passées en classe pour augmenter le temps 
alloué à l’éducation physique dans les écoles. 
« Pourtant, ce n’est pas d’hier que des 
études démontrent qu’un nombre accru 
d’heures d’activité apporte des bienfaits sur 
la condition physique et les habitudes de vie 
des jeunes, sans pour autant diminuer leur 
performance scolaire », affirme François 
Trudeau, professeur au Département des 
sciences de l’activité physique de l’UQTR.

 Sa réflexion se fonde en partie sur l’Étude 
de croissance et de développement de Trois-
Rivières, débutée en 1970 par les chercheurs 
Roy J. Shephard, professeur émérite de l’Uni-
versité de Toronto, et feu Hugues Lavallée, de 
l’UQTR. Aujourd’hui, c’est François Trudeau 
et son équipe qui assurent le suivi de cette 
étude longitudinale unique au monde.

L’Étude de Trois-Rivières : 
les origines

 En 1970, les Drs Lavallée et Shephard dé-
cident de vérifier les effets d’un programme 
d’éducation physique de cinq heures par se-
maine sur la croissance, la condition physique 
et la performance scolaire des élèves du pri-
maire. Ils choisissent alors deux écoles, l’une 
à Trois-Rivières et l’autre à Pont-Rouge, où 
ils recrutent 546 participants, qu’ils suivront 
jusqu’en 1977. Les chercheurs, assistés par 
une équipe de scientifiques, constituent deux 
groupes dans chaque école : le groupe expéri-
mental, qui a droit à cinq heures d’éducation 
physique hebdomadairement (une heure par 
jour), et le groupe de contrôle, qui suit le pro-
gramme de 40 minutes par semaine, comme 
prescrit par le ministère.

U

Étude de croissance et   de développement de Trois-Rivières
Mieux connaître les   bienfaits de l’éducation physique
_ Pierre Pinsonnault

de 35 ans, ils acceptent de répondre à un 
questionnaire complet sur leurs habitudes 
de vie (alimentation, tabagisme, pratique 
de l’activité physique, problèmes de santé, 
etc.). Les professeurs Trudeau et Shephard, 
ce dernier ayant également collaboré à cette 
phase de l’étude, constatent que les résultats 
du groupe expérimental diffèrent de ceux du 
groupe de contrôle sur certains aspects : de 
façon générale, les hommes et les femmes 
présentent une fréquence moins élevée de 
maux de dos et ont un meilleur équilibre, les 
femmes sont plus actives et il y a moins de 
tabagisme chez les hommes.

Deuxième suivi : 
les périodes critiques

 Le premier suivi terminé, M. Trudeau en-
tendait déjà en faire un second, afin d’iden-
tifier certaines périodes critiques où les gens 
deviendraient moins actifs. En 2006, aidé par 
deux étudiants à la maîtrise en sciences de 
l’activité physique, soit Richard Larouche et 
Frédéric Lavoie, il contacte une centaine de 
participants, qui sont invités à remplir un 
autre questionnaire. Les résultats permettent 
au chercheur de remarquer que l’entrée sur 
le marché du travail ou l’arrivée d’un enfant 
coïncide avec une baisse de l’activité physi-
que. « En termes de santé publique, le fait 
d’identifier ces périodes critiques permettra 
de prévoir des contextes pour favoriser l’acti-
vité physique », précise-t-il.

 On peut donc penser qu’il importe de ré-
itérer, tout au long de la vie, l’importance de 
conserver de saines habitudes de vie, et ce, 
même si la participation à des activités phy-
siques organisées à l’enfance est un indice 
de prédiction significatif des comportements 
actifs chez l’adulte. « L’activité physique, ce 
n’est pas comme un vaccin administré à un 
enfant et, après, nous n’avons plus à nous 
en occuper. Au contraire, il est nécessaire de 
faire des rappels de temps à autre », conclut 
François Trudeau. 

À gauche, François Trudeau, professeur au 
Département des sciences de l’activité physique. 
À droite, le Dr Roy J. Shephard de l’Université 
de Toronto. Ce dernier a reçu un doctorat honoris 
causa de l’UQTR en novembre 2009.

Traduit et adapté de : R.J. Shephard, « Curricular physical 
activity and academic performance. Pediatric Exercise 
Science 9 », 1997, p.13-126.

Graphique 1 
Moyenne scolaire des groupes de contrôle et 
expérimental en fonction de l’année du primaire

Sur la page couverture... Par exemple, Sylvie Miaux, du Département 
d’études en loisir, culture et tourisme, offre 
une piste de solution avec l’aménagement 
d’espaces récréo-actifs dans les centres 
urbains, en vue de favoriser la marche et 

 Les chercheurs mesurent divers paramètres 
psychomoteurs (coordination, équilibre, ré-
flexes), médicaux (tests sanguins, cardiaques, 
pulmonaires) et physiologiques (puissance 
aérobie maximale, densité osseuse, indice 
de masse corporelle), en plus d’évaluer la 
condition physique (vitesse de course, redres-
sements assis). Ils examinent également des 
paramètres de performance scolaire (résultats 
aux tests du ministère, moyenne scolaire).

Condition physique 
et performance scolaire

 Sans grande surprise, les Drs Lavallée 
et Shephard constatent une augmentation 
importante de la capacité cardio-respiratoire 
chez le groupe expérimental, de même qu’une 
meilleure performance aux tests musculaires. 
Toutefois, malgré le fait d’avoir coupé 14 % 
du temps académique, ils observent que la 
performance scolaire s’est maintenue, voire 
même améliorée par rapport au groupe de 
contrôle (voir graphique 1).

 Ce lien entre l’activité physique et la perfor-
mance scolaire semble faire consensus au sein 
de la communauté scientifique, à la lumière de 
recherches réalisées récemment en Californie 
et en Australie. François Trudeau explique : 
« L’activité physique permettrait à l’individu de 
récupérer sur le plan cérébral. À cet égard, de 
nouvelles évidences apparaissent, notamment 
que l’activité physique contribuerait à créer un 
environnement cérébral favorable à l’appren-
tissage en augmentant le taux d’antioxydants 
et la neurogenèse (le processus de création de 
nouveaux neurones) dans le cerveau, particu-
lièrement dans l’hippocampe. » Rappelons que 
l’hippocampe joue un rôle important dans la 
mémoire déclarative (ce dont on se souvient et 
qui peut être décrit verbalement).

Premier suivi : les habitudes de vie

 Début 1990, soit une quinzaine d’années 
après la publication des résultats de l’Étude 
de Trois-Rivières, les professionnels de la 
santé commencent à s’inquiéter de l’appa-
rition dès le bas âge de facteurs de risques, 
tel l’embonpoint, liés à certains problèmes 
de santé, comme les maladies cardio-vascu-
laires. « Comme nous savons que de bonnes 
habitudes de vie s’acquièrent dès un jeune 
âge, il devenait intéressant de voir s’il y avait 
une différence entre les participants des deux 
groupes », affirme François Trudeau, qui a 
pris le flambeau afin de poursuivre la recher-
che débutée en 1970.

 Sur les 536 participants, quelque 300 re-
viennent pour un premier suivi, qui s’est dé-
roulé entre 1996 et 1999. Âgés en moyenne 

Carole Mallette, infirmière clinicienne.
Photo : Flageol

Truc # 1 : Pour les gens de 30 à 51 ans, trois repas équilibrés doivent fournir quotidiennement 1800 calories 
                 (femme) ou 2200 calories (homme). Pour les moins de 30 ans, ajoutons 200 calories.
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 Plus près de nous, on peut remarquer 
l’effort de la ville de Montréal qui a présenté 
dernièrement son Bixi, une réponse au be-
soin de solutions de rechange par rapport  
à l’éternelle voiture. Et Trois-Rivières? 
Elle n’est pas une cause perdue, profitant 
d’espaces invitants, principalement situés 
au centre-ville, de même que d’une piste 
cyclable. La Promenade de la poésie, consti-

tuée de 300 extraits 
de poèmes d’amour 
d’auteurs québécois 
affichés sur les murs 
du centre-ville, fait 
aussi bel effet. La cher-
cheuse soutient que 
« la ville gagnerait tou-
tefois à créer des liens 
entre ses espaces afin 
de former un réseau 

connectant les lieux culturels, sportifs, com-
merciaux et résidentiels. À tout le moins, 
les villes en général devraient prioriser la 
création d’espaces mixtes, c’est-à-dire dont 
la priorité est accordée au transport actif, 
mais où les voitures roulant à vitesse réduite 
sont acceptées ». 

Promouvoir l’apprentissage et le mieux-être

+ +Truc # 3 : Il est recommandé de faire 30 minutes de marche rapide chaque jour,  
                  en empruntant des escaliers ou un circuit vallonné.

Truc # 4 : Une personne sédentaire doit boire 1,5 l d’eau par jour pour permettre 
une bonne récupération hydrique cellulaire.

algré l’existence des trottoirs et autres 
pistes cyclables, la marche et le vélo 
sont des options peu choisies lorsque 

la voiture est garée dans l’entrée. Comment 
inciter les gens à utiliser ces déplacements 
actifs en plus de les rendre agréables? Voici 
quelques pistes que nous offre Sylvie Miaux, 
professeure au Département d’études en loisir, 
culture et tourisme de l’UQTR.

 Celle-ci consacre ses travaux de recherche 
depuis quelques années à l’aménagement 
urbain et aux modes de déplacements actifs. 
Au doctorat, son objectif consiste à compren-
dre l’expérience de la marche et les besoins des 
piétons afin de déterminer la meilleure façon 
d’aménager l’espace urbain. La chercheuse 
s’intéresse par la suite aux conséquences de 
la morphologie urbaine sur le développement 
d’inégalités sociales au regard des déplace-
ments piétonniers lors de ses recherches 
postdoctorales au Centre Léa-Roback, au sein 
de l’équipe Environnement urbain et santé de 
la Direction de la santé publique.

 De fil en aiguille, ses travaux la mènent à 
réfléchir davantage aux lacunes des espaces 
urbains. En tête de liste? « La sécurité, mais 
aussi l’absence d’attrait des lieux urbains, 
qui ont d’abord été conçus de façon pratique 
afin de répondre à certains besoins, tels que 
l’automobile, le commerce ou le logement. Ces 
lieux sont souvent rebutants à la pratique de la 
marche ou du vélo parce qu’ils sont dangereux 
et inconfortables, notamment à cause de l’ab-
sence de signalisation, de la vitesse excessive 
des voitures ou des trottoirs enneigés », précise 
la professeure Miaux. Ainsi, si tous savent que 
la marche est bénéfique pour la santé (et tant 

d’autres raisons!), 
ceux qui choisis-
sent de plein gré 
ce moyen de loco-
motion sont rares. 
Toutefois, on peut 
croire qu’en créant 
des espaces plus 
agréables, les gens 
seraient davantage 
portés à marcher, 
autant par plaisir 
que par nécessité.

L’espace 
récréo-actif

 Face à l’absence de terme pour désigner 
ces lieux urbains qui allient exercice physique, 
plaisir et étonnement, Sylvie Miaux a décidé 
d’utiliser l’expression « espace récréo-actif ». 
Ce type d’espace doit donner le goût de bouger 
en créant un moment de plaisir, en étonnant 
le piéton. Les moyens sont multiples : l’art, les 
jeux, les odeurs, le confort, etc. Ses étudiants 
du baccalauréat ont lancé plusieurs proposi-
tions sur les formes que 
l’art peut prendre, dont 
les suivantes : peinture, 
horticulture ornementale 
et land art, une tendance 
utilisant les éléments 
disponibles sur le terrain 
pour en faire une créa-
tion artistique. Les aires 
de jeux devraient quant 
à elles être conçues de 
sorte à intéresser autant les parents que leurs 
enfants. L’espace récréo-actif devient alors 
aussi bon pour la santé mentale que physique, 
et le citadin peut enfin prendre place au cœur 
de nos villes.

Le piéton au centre 
de la vie urbaine

 Certaines villes ont déjà adopté les princi-
pes de l’espace récréo-actif. Barcelone en est 
certes le meilleur exemple, la ville espagnole 
ayant énormément travaillé sur ses espaces 
publics afin de les rendre plus attrayants. Le 
piéton y est au centre de la vie urbaine : pen-
sons à la Rambla, artère au centre de laquelle 
il peut profiter d’un espace énorme, et où il 
est stimulé de toutes parts, autant par l’art 
ludique que par les points de vus saisissants 
et les terrasses accueillantes.

Ergothérapie
Agir sur l’individu à travers
les occupations quotidiennes

_ Ariane Normand

_ Pierre Pinsonnault
M

P

Sylvie Miaux, professeure au Département 
d’études en loisir, culture et tourisme.
Photo : Flageol

ar une journée de verglas, votre voisine 
de 70 ans sort s’acheter un litre de lait 
au dépanneur. Sans crier gare, elle 

glisse et ne peut éviter la chute qui s’ensuit. 
Résultat : une fracture de la hanche qui 
nécessite une chirurgie et une réadaptation. 
Confinée au fauteuil roulant pour quelque 
temps, il lui faut néanmoins reprendre ses 
occupations quotidiennes.

 C’est à ce moment qu’intervient l’ergo-
thérapeute. Ce professionnel de la santé aide 
les individus présentant certaines limitations 
physiques ou mentales à renouer avec des 
gestes quotidiens aussi banals que se coucher, 
aller à la salle de bain ou préparer un repas. 
« L’ergothérapie est à la fois l’art et la science 
de faciliter la participation à la vie quotidienne 
par les occupations, et ce, tout en favorisant 
la santé et le mieux-être », précisent Martine 
Brousseau et Marie-Josée St-Pierre, respecti-
vement professeure et coordonnatrice de stage 
au Département d’ergothérapie de l’UQTR.

du bien-être à la personne, contribuant ainsi 
à lui redonner du pouvoir dans ses actions.

Santé et mieux-être

 Les occupations englobent tout ce qu’une 
personne fait pour prendre soin d’elle, se 
divertir et contribuer à l’édification sociale 
et économique de la communauté. La profes-
seure Brousseau précise : « Certaines occu-
pations, dites normatives, sont à la base des 
tâches quotidiennes, comme manger et se 
laver, alors que d’autres, dites significatives, 
proviennent d’un choix qui agrémente la vie 
d’une personne. Il s’agit, par exemple, d’un 
travail, d’un loisir ou d’une activité singulière 
dans le quotidien. La recherche d’un équili-
bre physique et mental nécessite de pouvoir 
s’adonner à ce type d’occupations. »

 Pour l’ergothérapeute, l’occupation signi-
ficative constitue une source de motivation 
dans le processus de réadaptation d’une 
personne. Par exemple, un patient amputé 
d’une jambe doit refaire les gestes simples de 
la vie quotidienne, pour ensuite réaliser des 
activités plus complexes. C’est à travers une 
occupation significative que l’ergothérapeute 
l’aide à se motiver en vue de réapprendre 
les gestes de base dans un but particulier, 
par exemple, faire plus tard une sortie au 
restaurant. Ainsi, le patient réapprendra, 
entre autres, à sortir de son lit pour s’asseoir 
dans son fauteuil roulant; puis, peu à peu, à 
se rendre au stationnement et à monter dans 
sa voiture.

 L’ergothérapie peut également venir en 
aide aux personnes qui présentent un trouble 
de santé mentale, par exemple la dépression, 
en utilisant le chemin inverse : « Le fait qu’une 
personne se réinvestisse dans une activité si-
gnificative va lui redonner le goût d’être acti-
ve. Elle reprendra tranquillement son rythme 
de vie et ses occupations courantes », ajoute 
Mme St-Pierre.

Une approche centrée 
sur la personne

 L’approche préconisée se veut centrée 
sur la personne. L’ergothérapeute considère 
ainsi l’individu comme un partenaire privi-
légié, puisqu’il s’agit du meilleur juge pour 

déterminer ce qui est bon pour lui. « Tout en 
respectant certaines considérations éthiques, 
l’ergothérapeute et la personne identifient 
ensemble les obstacles rencontrés et cher-
chent les moyens pour permettre de réaliser 
une activité en tenant compte, par exemple, 
de contre-indications chirurgicales, du milieu 
de vie ou des limitations physiques. De plus, 
il peut aussi modifier l’environnement physi-
que ou l’activité en tant que telle », explique 
Mme Brousseau. À cet égard, le travail de cet 
« expert en habilitation de l’occupation », qui 
œuvre au sein d’équipes interdisciplinaires, 
nécessite l’application de connaissances 
physiologiques, anatomiques, affectives et 
psychologiques.

 Dans leurs interventions, les ergothérapeu-
tes utilisent beaucoup le renforcement positif : 
« Nous misons sur la possibilité de regagner le 
pouvoir sur sa vie. Les gens doivent prendre 
conscience qu’à tout âge, les occupations 
affectent positivement leur santé physique et 
mentale », conclut Martine Brousseau. 

Avec l’aménagement 

d’espaces récréo-actifs, 

le citadin peut enfin 

prendre place au cœur 

de nos villes.

L’UQTR dispose d’un appartement com-
plet pour favoriser l’apprentissage des 
35 étudiants inscrits au cursus en ergo-
thérapie (baccalauréat et maîtrise), offert 
depuis septembre 2008. Ce laboratoire 
grandeur nature leur permet d’évaluer, 
en situation réelle, la façon dont les 
personnes à mobilité réduite composent 
avec les outils nécessaires à la réalisation 
des tâches de la vie quotidienne.

Un laboratoire grandeur nature

Marie-Josée St-Pierre, coordonnatrice de stage, 
et Martine Brousseau, directrice du Département 
d’ergothérapie.
Photo : Flageol

Photo : Olivier Croteau

S’amuser en marchant? Oui, c’est possible!

 L’exemple cité ci-dessus représente un cas 
parmi bien d’autres. En effet, l’ergothérapeute 
intervient auprès de clientèles très diversi-
fiées (enfants, adultes, personnes âgées) aux 
prises avec des problèmes de santé physique 
(paralysie cérébrale, accident vasculaire céré-
bral) ou mentale (dépression, schizophrénie). 
Malgré la diversité des interventions, une li-
gne directrice trace l’approche utilisée : le fait 
que la participation à des occupations procure 

Pour en savoir plus
L’Observatoire québécois du loisir, basé 
à l’UQTR, présente dans son premier 
bulletin de 2010 un article de Sylvie 
Miaux sur l’aménagement d’espaces 
récréo-actifs. À lire sur le site Internet 
de l’Observatoire québécois du loisir : 
www.uqtr.ca/oql
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Promouvoir l’apprentissage et le mieux-être

+ + Truc # 6 : Un adulte doit dormir en moyenne 8 à 10 heures par nuit pour 
bien récupérer et se préparer à une autre journée active.

epuis quelques années, les médias 
nous inquiètent avec l’idée du vieillis-
sement de la population, puisque les 

prévisions démographiques laissent entrevoir 
qu’en 2031, près de 2 millions de Québécois 
seront âgés de plus de 65 ans. Ces données 
font craindre, entre autres, une pénurie de 
main-d’œuvre, un poids sur les finances pu-
bliques et une intensification des problèmes 
de santé avec les retombées que l’on anticipe 
sur le réseau de la santé. Mais à travers ce 
portrait stéréotypé de la vieillesse, il demeure 
possible d’entretenir une vision positive. 
Rencontre avec Sylvie Lapierre, qui compte 
à son actif plus de 20 ans de recherche sur 
cette période de la vie.

 Dès son doctorat, elle cherche à aller au-delà 
de la vision qu’on avait alors de la gérontolo-
gie, à savoir que les études sur les personnes 
âgées doivent être axées sur la réminiscence. 
« Dans ce temps-là, on croyait que ce qui inté-
ressait les personnes âgées, c’était de parler 
du passé et de leurs souvenirs. Pour ma part, 
j’ai plutôt choisi de sonder leur perception 
de l’avenir et je me suis rapidement rendu 
compte qu’elles ont des projets comme tout 
le monde », soutient la chercheuse. Dès son 
arrivée comme professeure au Département 
de psychologie de l’UQTR en 1988, elle conti-
nue à étudier la façon dont les projets font 
partie intégrante du bonheur des aînés, et par 
quels moyens il est possible de leur venir en 
aide dans le processus visant à les réaliser.

Le vieillissement optimal

 À l’instar du Laboratoire 
de gérontologie qu’elle dirige 
depuis 1996, Sylvie Lapierre a 
adopté un regard qui s’inspire 
du concept de vieillissement 
optimal, c’est-à-dire la capacité 
à se réaliser, à s’actualiser, à développer ses 
forces, son potentiel intellectuel et culturel. 
En vieillissant, les gens en arrivent à adopter 
une vue d’ensemble sur leur propre existence 
et, ainsi, à développer leur capacité à enfin 
s’accepter tels qu’ils sont. Évidemment, plu-
sieurs vivent un certain tiraillement entre leur 
désir de croissance personnelle et les limites 
physiques qui surviennent progressivement. 
Malgré tout, l’accès au bonheur devient 
possible pour les personnes âgées, celui-ci 
passant par la réalisation de buts personnels.

Un programme axé sur les projets

 Le Laboratoire de gérontologie offre un 
programme d’intervention de 12 semaines 
intitulé « Gestion des buts personnels », au 
sein duquel les participants apprennent à 
se fixer des buts.  « Ils accroissent ainsi leur 
estime de soi, leur sérénité, leur qualité de 
vie et leur bonheur, explique Mme Lapierre. La 
santé physique en bénéficie également : plus 
ils se passionnent pour leurs projets, plus ils y 
mettent de l’énergie, ce qui les amène à bou-
ger et à être en relation avec les autres. Mais 
plus encore, les participants se donnent du 
pouvoir puisqu’une fois acquise, la méthode 
peut être appliquée sans limites. Le monde 
est alors vu comme rempli de défis et de 
possibilités plutôt que chargé d’obstacles. »

 Si le programme axé sur les buts a d’abord 
été créé pour les personnes âgées, les cher-
cheurs et les étudiants au doctorat ont rapi-
dement réalisé que tous ceux qui vivent une 
période de transition sont réceptifs à cette 
façon de faire, peu importe leur âge. Ainsi, 

D

Quand le bel âge rime avec 
épanouissement de soi

L’UTA peut compter sur une équipe de bénévoles dynamiques

_ Ariane Normand

_ Pierre Pinsonnault

Le vieillissement est généralement 
associé au déclin et à la maladie. 
Pourtant, la grande majorité des 

aînés est en santé et ne cherche qu’à 
s’actualiser de diverses façons.

les victimes d’accident cardio-vasculaire, 
les personnes dépressives ou nouvellement 
divorcées ne représentent que quelques 
exemples de clientèles auprès desquelles 
le programme a des effets bénéfiques. 
D’ailleurs, les activités du Laboratoire de 
gérontologie sont nombreuses : on y mène 
entre autres des recherches sur la peur du 
crime (Micheline Dubé), sur le suicide (Sylvie 
Lapierre) et sur le stress post-traumatique 
chez les vétérans (Françoise Lavallée). Tous 
ces projets de recherche ont un point com-
mun : ils visent à déterminer ce qui garde les 
individus en santé.

  Les gens intéressés à suivre le pro-
gramme peuvent compter sur l’expertise de 
professionnels formés ici même, à l’UQTR, 
puisque des étudiants diplômés sont mainte-
nant installés aux quatre coins de la province. 
À la suite de leur formation, forts du pouvoir 
qu’ils acquièrent sur leur existence, les aînés 
seront sans aucun doute plus actifs dans la 
société… si on leur en laisse la chance. C’est 
tout à fait souhaitable si l’on espère qu’un 
nouveau discours se fasse entendre par rap-
port au vieillissement de la population.  

Sylvie Lapierre, directrice du 
Laboratoire de gérontologie.

Stéphanie Vermette, coordonnatrice de 
l’Université du troisième âge.

Photo : Flageol

Photo : Flageol

Lorsque j’ai postulé pour devenir 
coordonnatrice de l’Université du 
troisième âge, je pressentais déjà que 

ce projet serait un succès », lance Stéphanie 
Vermette. Et de fait, les 50 ans et plus sont 
au rendez-vous! Avec 410 inscriptions aux 6 
formations offertes à l’automne 2009 et 460 
aux 13 offertes à l’hiver 2010, l’objectif initial 
de 125 personnes est largement dépassé.

 Arrivée en poste à l’UQTR en mars 2009, 
la jeune femme originaire de Trois-Rivières 
était bien au fait de la nécessité d’offrir aux 
personnes de 50 ans et plus de la région 
un environnement d’apprentissage adapté 
à leurs besoins. Depuis son embauche, elle 
œuvre en soutien à l’implantation et à l’offre 
des formations, en assurant les liens entre le 
rectorat et le comité de gestion, ainsi qu’en-
tre l’UTA et les services de l’UQTR. De plus, 
Stéphanie doit notamment coordonner les co-
mités de bénévoles, répondre aux demandes 
d’information, gérer les inscriptions, soutenir 
les formateurs et s’occuper des finances.

Un projet bien pensé

 La sympathique coordonnatrice de l’UTA 
n’attribue pas qu’à elle-même la réussite du 
projet. « Les bénévoles, tous des gens de 50 
ans et plus, travaillent fort et sont très motivés. 
Ils mettent leur grain de sel dans ce projet qui 

leur appartient et leur ressemble », tient-elle à 
préciser. C’est d’ailleurs grâce à leurs idées que 
la formule pédagogique est adaptée à la réalité 
des apprenants : les formations, généralement 
d’une durée de deux heures et offertes le jour, 
prennent la forme de courts exposés entre-
coupés d’ateliers ou de conférences, aucun 
préalable n’est nécessaire pour y participer, il 
n’y a pas de travaux ni d’examens… Et le tout 
s’appuie sur une structure d’accueil conviviale : 
« Les gens ne sont pas laissés à eux-mêmes. 
Par exemple, lors de la première semaine, des 
bénévoles attendent les apprenants au hall 
Gilles-Boulet pour les conduire à leur local », 
affirme Stéphanie. 

 Celle-ci ajoute que « les formateurs, par 
leur enthousiasme, y sont également pour 
beaucoup dans le succès de l’UTA ». Il s’agit 
pour la plupart de professeurs retraités 
d’université ou de cégep, parmi lesquels on 
remarque aussi quelques jeunes adultes. Il 
n’y a pas de discrimination quant à l’âge des 
formateurs; cependant, tous doivent détenir 
minimalement un baccalauréat.

Un beau succès

 Aujourd’hui, l’équipe de l’UTA récolte 
les fruits des longues heures de travail. 
« La plus belle récompense est certaine-
ment l’engouement exceptionnel des gens, 

s’exclame Stéphanie. Certaines personnes 
font même jusqu’à une heure de route pour 
suivre des cours sur le campus. Ils viennent 
de la Mauricie, du Centre-du-Québec et 
de Lanaudière. D’ailleurs, à moyen terme, 
l’objectif sera de répondre aux besoins des 
gens directement dans leurs communautés. » 
Déterminées à poursuivre sur cette lancée, 
Stéphanie Vermette et son équipe de béné-
voles entrevoient d’ores et déjà un avenir 
radieux pour l’UTA.  

«
Université du troisième âge

Les étudiants aînés nombreux sur le campus

Le comité de gestion est 
l’instance administrative de 
l’Université du troisième 
âge (UTA). Sur la photo, 
on aperçoit de gauche à 
droite, à l’arrière : Gaston 
Bolduc, directeur du co-
mité des relations avec les 
apprenants, Gilles Dumas, 
conseiller Mauricie, Michel 
Morin, conseiller Centre-du-
Québec, Ghislain Bourque, 
recteur de l’UQTR, Robert 
Champagne, vice-président 
du comité de gestion, 
Jean-Guy Moreau, directeur du comité de publicité et recrutement, Paul-André Hardy, 
trésorier. Assises, on reconnaît Stéphanie Vermette, coordonnatrice, Louisette Lord-
Bolduc, présidente du comité de gestion, et Odette Pinard, secrétaire. Absents de la photo : 
Marta Pagola, directrice du comité de la programmation, ainsi que le directeur du Bureau 
du recteur, qui siège également au comité de gestion de l’UTA. Soulignons que le comité de 
gestion de l’UTA et ses quatre sous-comités regroupent quelque 25 bénévoles dévoués.

Photo : Flageol

la formule idéale pour acquérir des 
connaissances sans avoir de travaux 
ou d’examens. Grâce à une gamme 
de cours intéressants et diversifiés, 
les apprenants peuvent s’ouvrir à 
de nouveaux horizons. En plus, 
fréquenter le campus de l’UQTR 
est très stimulant : on se retrouve 
dans un monde de jeunes! »
 – Pierre Langlais, étudiant au cours 
    Histoire du Québec et du Canada

Paroles 
d’étudiant
aîné
« Je me 
suis inscrit à 
l’UTA parce 
qu’il s’agit de 

Truc # 5 : Rester actif intellectuellement et physiquement tout au long de la vie permet de mieux vieillir.
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ynamique, créative et stratégique : 
les qualificatifs ne manquent pas pour 
dépeindre la personnalité de Louisette 

Lord-Bolduc. Actuelle présidente de l’Univer-
sité du troisième âge (UTA), elle a su rallier 
son équipe autour de ce projet rassembleur 
pour en faire un succès. Rencontre avec 
une retraitée active, qui croit en l’éducation 
comme valeur fondamentale.

Rendre le savoir universitaire 
accessible aux aînés

 « Pour les aînés qui n’ont jamais eu la chance 
de fréquenter l’université, l’UTA permet de 
réaliser un rêve. Certains passent même la 
journée à l’UQTR : ils dînent sur le campus 
et vont à la bibliothèque entre leurs cours du 
matin et de l’après-midi. Les gens sont heu-
reux et en retirent une grande satisfaction. Ils 
sont fiers de montrer leur attestation d’étu-
des universitaires à leurs petits-enfants », 
constate la dame originaire de Shawinigan, 
qui a succédé à Robert Champagne à la prési-
dence du comité d’implantation de l’UTA.

 Cette ancienne présidente du conseil 
d’administration de l’UQTR fut ap-
prochée, en 2008, pour participer au 
comité d’implantation de l’Université 
du troisième âge. Ce projet l’a grande-
ment mobilisée et motivée, d’autant 
plus qu’elle reconnaît l’importance 
d’ouvrir l’université aux aînés, de 
leur permettre d’accéder au savoir 
universitaire. Pour cette femme qui a 
entrepris sa carrière professionnelle 
comme enseignante au primaire à la 
Commission scolaire Val-Mauricie, 
en 1961, l’éducation fait partie d’une 
tradition familiale. « Si une personne, 
pour toutes sortes de raisons, n’est pas 
allée à l’université, alors pourquoi ne 
pas lui offrir les connaissances dans 
un langage accessible? », affirme 
Mme Lord-Bolduc. 

Des compétences 
au service de l’UTA

 Il va sans dire que le défi était grand : 
mettre sur pied une université « paral-
lèle » à l’UQTR et attirer les aînés sur 
le campus. Pour le relever, cette mère 
de trois enfants a misé sur la force de 
l’équipe de bénévoles et puisé dans 

son expérience en gestion de projets acquise 
durant ses 38 ans de vie à La Tuque, où elle 
s’installa en 1966 en compagnie de son 
conjoint, Gaston Bolduc. « En arrivant à La 
Tuque, je voulais faire quelque chose d’impor-
tant pour la ville, se rappelle-t-elle. C’est un 
atout d’avoir une personnalité fonceuse, mais 
encore faut-il posséder les outils pour arriver 
à ses fins. J’ai donc complété un baccalauréat 
en génagogie et, grâce aux enseignements de 
l’UQTR, j’ai pu aller chercher les connaissan-
ces stratégiques nécessaires. »

 En parallèle, elle développe son sens de 
l’organisation au fil des fonctions occupées au 
sein de sa communauté d’adoption : chargée 
de projet pour Hydro-Québec dans le cadre de 
la revitalisation des berges du Lac Saint-Louis, 
puis présidente du conseil d’administration de 
la Caisse populaire de La Tuque. Sachant faire 
sa place, Mme Lord-Bolduc est ensuite élue 
conseillère municipale entre 1993 et 1997. À 
ce titre, elle fait de la culture sa grande prio-
rité et mène à terme son projet de doter la 
municipalité d’une salle multifonctionnelle, le 
Complexe culturel Félix-Leclerc. « Dans toute 

ma carrière latuquoise, il s’agit de la réalisa-
tion que je chéris le plus », précise la dame, 
avant d’ajouter, sourire en coin, qu’elle fut 
également responsable de l’organisation du 
championnat mondial féminin de pétanque 
en 2002. « Entre le championnat tenu l’année 
précédente à Lierre, en Belgique, et celui de 
l’année suivante à Rome, le défi était grand de 
recevoir à La Tuque des joueuses de pétanque 
provenant des cinq continents », note celle 
qui dut user d’une grande débrouillardise.

Vie à Trois-Rivières

 Sa connaissance de l’université trifluvienne 
s’avère également précieuse pour l’UTA. 
Membre du conseil d’administration de son 
alma mater entre 1995 et 2004, elle devient 
la première femme à occuper respectivement 
les postes de vice-présidente et de présidente. 
« Nous préparions le terrain, notamment 
pour le programme en pratique sage-femme 
et celui de podiatrie, se remémore-t-elle. Je 
suis très fière d’avoir participé à l’élaboration 
de ces projets qui permettent à l’UQTR de se 
forger une réputation des plus enviables. »

 Entre-temps, en 2003, Mme Lord-Bolduc 
et son conjoint emménagent dans leur 
nouvelle demeure à Trois-Rivières. L’heure 
est à la retraite, mais bien loin d’eux l’idée 
de cesser toute activité : « Mon mari et moi 
avons toujours été très engagés dans notre 
communauté. En arrivant à Trois-Rivières, 
nous voulions continuer à être actifs, plus 
particulièrement dans le milieu de la culture. 
Dès lors, tout un monde s’est ouvert lorsque 
nous avons rencontré les gens du Musée 
québécois de culture populaire. »

L’UTA : un succès

 Forte de ses antécédents professionnels et 
expériences communautaires, cette dame 
empreinte de vivacité s’engage maintenant 
à fond dans la consolidation de l’UTA, une 
étape qu’elle entend relever avec détermi-
nation. « Au début, nous tracions le sillon, 
nous ne savions pas quelles seraient les 
réactions des gens. Il fallait les séduire pour 
qu’ils viennent et reviennent à l’UQTR, ce qui 
permettrait d’assurer la survie et la stabilité 
financière du projet. Aujourd’hui, grâce à la 
compétence, aux efforts et à la motivation  
de toute l’équipe de bénévoles, un avenir ex-
traordinaire se dessine pour l’UTA », conclut 
Louisette Lord-Bolduc.  

D

Louisette Lord-Bolduc
Engagée envers l’éducation
_ Pierre Pinsonnault
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Connaissez-vous les entraîneurs des Patriotes?

Marie-Ève Nault : une jeune entraîneuse d’expérience

Martin Gingras : un entraîneur amoureux de son sport

équipe féminine de soccer des Patriotes 
de l’UQTR compte, depuis 2008, sur le 
talent d’une jeune entraîneuse-chef 

de 27 ans : Marie-Ève Nault, une fille de la 
région. Septième à occuper ce poste après 
Yann Calmets, elle entame sa troisième année 
derrière le banc des Patriotes.

 Le long parcours de joueuse émérite de 
Marie-Ève lui a permis de se rendre où elle 
est aujourd’hui. Elle a étudié à l’Université 
du Tennessee à Knoxville aux États-Unis, où 
elle avait obtenu une bourse d’études pour 
jouer au soccer. À la fin de ses études, en 
2005, elle s’inscrit à la maîtrise à l’UQTR. 
« Toutefois, à la dernière minute, j’ai décidé 
de partir en France pour jouer avec l’équipe 
des Verts de Saint-Étienne », relate la jeune 
femme.

 En 2006, elle revient au pays et c’est à 
ce moment qu’elle rejoint la famille des 
Patriotes. Elle agit alors comme assistante-
entraîneuse pendant le trimestre d’automne, 
en plus d’évoluer au sein de l’équipe du 
Furry d’Ottawa dans la Women A-Ligue. Après 
un court séjour à Vancouver à l’hiver 2007, 

elui qui mène l’équipe de natation des 
Patriotes de l’UQTR, Martin Gingras, 
est un véritable passionné. Au mois 

d’août 2008, il prend la tête de cette équipe 
et du Club des Mégophias de Trois-Rivières, 

Marie-Ève retourne auprès des Patriotes à 
titre d’entraîneuse en chef sur l’invitation 
de Pierre Clermont, coordonnateur du sport 
interuniversitaire à l’UQTR. « J’ai sauté sur 
l’occasion de redonner à la région, ce qui 
est très important pour moi », dit-elle avec 
enthousiasme. En effet, elle s’est développée 
ici, avec des gens qui lui ont transmis leur 
passion pour le soccer. Il est donc normal 
pour cette joueuse accomplie de participer au 
développement du sport à Trois-Rivières.

 Pour celle qui travaille également à temps 
plein à l’Académie les Estacades au program-
me sport-études soccer, le défi comme entraî-
neuse-chef des Patriotes est de gérer l’entraî-
nement des joueuses en tenant compte des 
exigences académiques propres à l’université.
En effet, la philosophie de l’UQTR veut que 
ses athlètes soient avant tout des étudiants 
qui performent d’abord dans leurs études. 
« Aux États-Unis, c’était le contraire, le soc-
cer devait passer en premier », se rappelle 
Mme Nault. Cette différence majeure demande 
donc à l’entraîneuse d’adapter la planification 
des entraînements en fonction des études des 

succédant au bien connu Pascal Dufresne, qui 
a vu naître la natation au sein des Patriotes.  

 Originaire de la Rive-Sud de Montréal, 
M. Gingras a étudié dans une université mon-
tréalaise. Il fut entraîneur pendant 12 ans, 
dont la moitié pour l’Élite de Longueuil, 
avant d’enseigner l’éducation physique et 
la biologie dans un collège privé durant 
4 ans. Cependant, Martin décide de revenir au 
poste d’entraîneur par amour pour le sport. 
« Je ne retournerai pas à l’enseignement, car 
l’entraînement est un travail très stimulant », 
avoue-t-il.

 Le défi pour cet entraîneur d’expérience 
consiste à garder les nageurs à Trois-
Rivières. La natation universitaire étant un 
milieu compétitif, recruter les athlètes peut 
être difficile. En effet, ils choisissent leur 
club et leur entraîneur avant leur programme 
d’études pour maximiser le développement 
de leur carrière sportive.

 De plus, Les Patriotes bénéficient d’un 
programme de bourses afin d’attirer des 

joueuses. Ce qu’elle réussit à faire, puisque 
l’équipe compte cette année trois finissantes 
au baccalauréat.  

étudiants-athlètes de haut niveau. Parallèle-
ment, Martin doit compter sur les perfor-
mances du club de l’Université pour conti-
nuer à bâtir la renommée de la natation à 
Trois-Rivières.

 Lui-même nageur pendant plus de huit ans, 
Martin conciliait bien sport et études : « À 
l’époque, je faisais mon horaire moi-même, 
c’était l’idéal! », confie l’entraîneur. Ses cours 
étaient répartis sur deux jours et le reste du 
temps était consacré à la nage. À l’UQTR, 
il faut ajuster les 18 heures hebdomadaires 
d’entraînement en fonction des cours des 
étudiants-athlètes, qui s’échelonnent tout au 
long de la semaine. 

 Celui qui est aussi vice-président au conseil 
d’administration de l’Association des entraî-
neurs de natation du Québec peut être fier 
d’avoir doublé le nombre de nageurs des 
Patriotes cette année. Martin est d’autant 
plus satisfait d’observer le dépassement des 
records personnels de certains nageurs de 
niveau provincial qui étudient à l’UQTR.  

L’

C

_ Textes : Sofia Tourigny

Marie-Ève Nault, entraîneuse-chef de l’équipe 
féminine de soccer des Patriotes.

Martin Gingras, entraîneur de l’équipe de natation 
des Patriotes.
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« Dans le domaine de la technologie 

éducative, il importe d’être à l’affût des 

nouvelles possibilités pour permettre 

à l’UQTR de rester à l’avant-garde. 

Récemment, j’ai assisté à un colloque où 

étaient offerts des ateliers et conférences 

sur les applications du Web 2.0 en 

pédagogie. Cela m’a permis d’expérimenter 

de nouvelles façons de faire, d’en informer 

mes collègues et de proposer de nouvelles 

stratégies pédagogiques aux professeurs. »

– Bruno Poulin, conseiller pédagogique en technologies 

   éducatives au SSPT

Paroles d’employé

 1. Isabelle Allard, agente d’administration, 
  Département de psychologie

 2. Guylaine Beaudoin, directrice 
  des communications, Service des communications

 3. Manon Bernard, chargée de cours, 
  Département des sciences de la gestion

 4. Line Croteau, coordonnatrice du Centre 
  universitaire de Québec, Service de la formation 
  continue et des centres hors campus

 5. Frédéric Domingue, professeur, Département 
  de génie électrique et génie informatique

 6. Catherine Drouin, chargée de cours, 
  Département des sciences humaines

 7. Jean-Philippe Duchesne, technicien 
  en bâtiments et travaux publics, 
  Service de l’équipement

 8. Mathieu Francoeur, technicien en 
  administration, Service de l’approvisionnement

 9. Nataly Gagnon, conseillère pédagogique en 
  technologies éducatives, SSPT

 10. Richard Lacoursière, chargé de cours, 
  Département des sciences de la gestion

 11. Caroline Lafrance, spécialiste en sciences 
  de l’éducation, SSPT

 12. Marie-Pierre Lefebvre, commis aux 
  communications, Service des communications

 13. Jessica Lesage, agente de recherche, Décanat 
  des études de cycles supérieurs et de la recherche

 14. Bruce Maxwell, professeur, Département 
  des sciences de l’éducation

 15. Daniel Raymond, directeur du Soutien technique 
  et réseautique, SSPT

 16. Sophie Riopel, attachée d’administration, 
  Service du partenariat et du soutien au 
  développement universitaire

 17. Karen Ross, agente d’administration, 
  École internationale de français

 18. Susie Verrette, commis de bibliothèque, 
  Service de la bibliothèque

 19. Caroline Vézina, chargée de cours, 
  Sciences de l’éducation

Rencontrez vos collègues
Une chaleureuse bienvenue à nos nouveaux employés!
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Afin de souligner la nouvelle année, l’équipe de direction organise le tradi-
tionnel « café-brioches » durant lequel les employés de l’UQTR sont invités 
à faire part de leurs résolutions saugrenues pour 2010. Cette fois, c’est 
Marie-Chantal Denis, chargée de projet informatique et technologique au 
SSPT, qui a remporté le trophée. Celle qui a pris l’engagement de cesser de 
rêver tient-elle encore sa résolution?

Tient-elle toujours sa résolution?

Photo : Flageol

Marie-Chantal Denis, gagnante du concours de la résolution 2010 
la plus saugrenue, en compagnie de Ghislain Bourque, recteur.

Je m’engage à ne plus rêver en 2010. 

Puisque de toute façon, le travail fait en rêve 

en 2009 était à refaire; si je ne rêve plus, 

j’optimiserai ainsi mon temps de travail.

notre époque où tout change rapide-
ment, l’UQTR doit s’adapter constam-
ment. Son environnement externe se 

modèle notamment au gré de l’évolution des 
technologies et des connaissances, ou encore 
avec l’arrivée d’une nouvelle génération et 
ses particularités (après les Y, on parle main-
tenant des C). Son environnement interne, 
quant à lui, se définit à travers les orientations 
stratégiques et les plans de développement 
de chaque vice-rectorat, par les départs à la 
retraite et l’arrivée de nouveaux employés 
provenant de divers horizons.

 Il s’agit là de quelques facteurs qui démon-
trent l’importance de favoriser l’apprentissage 
continu chez le personnel. « Notre rôle consiste 
à encourager l’acquisition de connaissances et 
à créer un contexte facilitant pour les individus 
qui désirent aller de l’avant avec des activités 
de formation, de perfectionnement ou de 
développement », affirme Martin Gélinas, vice-
recteur aux ressources humaines.

Une responsabilité partagée

 L’apprentissage doit être perçu comme 
une responsabilité partagée qui incombe 
autant à l’individu qu’à l’employeur. D’une 
part, chacun a la responsabilité d’utiliser les 
moyens à sa portée, afin de faire face aux 
défis et aux changements qui façonnent l’en-
vironnement de travail. D’ailleurs, plusieurs 
individus autodidactes et proactifs veillent 
à leurs propres démarches d’acquisition de 
connaissances. Considérant que le personnel 
de l’UQTR évolue dans un milieu qui valorise 
l’apprentissage, plusieurs choix s’offrent à 
lui : bibliothèque, conférences et congrès, 
formation continue, etc.

Un contexte facilitant 

 D’autre part, l’UQTR, en tant qu’employeur, 
facilite le processus pour les individus qui 

veulent développer leurs 
compétences. Pour ce 
faire, elle s’assure de 
rendre disponibles des 
budgets suffisants et 
met à contribution des 
professionnels pour ré-
pondre aux demandes du 
personnel. Ceux-ci analy-
sent, voire anticipent les 
besoins de l’Université en 
lien avec les orientations 
qu’elle s’est données et le 
contexte dans lequel elle 
évolue. Lorsque requis, 
ils diagnostiquent les 
besoins de l’individu en 
fonction du poste occupé, 
de son cheminement et 
de ses ambitions. Suite à 
cette analyse approfondie, effectuée en com-
pagnie de la personne, une formation ou un 
perfectionnement lui est proposé : par exem-
ple, l’inscription à des cours, la participation 
à une conférence ou un congrès, le transfert 
individuel des connaissances et compétences 
requises pour effectuer certaines tâches re-
liées au poste, etc.

 De plus, le développement de l’Université 
nécessite d’outiller le personnel, afin que tous 
puissent contribuer à l’atteinte des objectifs de 
l’organisation. Par exemple, l’implantation de 
mesures prévues par une éventuelle politique 
en santé et sécurité au travail nécessiterait de 
former différents acteurs de la communauté 
universitaire.

Développer la fonction « formation »

 « Bien que de belles réalisations aient été 
accomplies depuis plusieurs années, nous 
avons l’intention, au cours des prochains 
mois et dans une perspective d’amélioration 

continue, de peaufiner le processus en-
tourant la fonction “formation”, soutient 
M. Gélinas. Nous voulons structurer davan-
tage les activités d’identification et d’analyse 
des besoins, d’élaboration des ressources pé-
dagogiques et de diffusion des activités de 
développement. »

 Le VRRH entend également mettre à contri-
bution les ressources de l’Université, autant le 
corps professoral et les chargés de cours que 
les professionnels, les employés de soutien, le 
personnel non syndiqué et les cadres. « Nous 
croyons fermement en la nécessité d’utiliser 
le potentiel interne et, à cet égard, nos orien-
tations futures permettront aux membres du 
personnel qui le souhaitent de devenir des 
acteurs de premier plan dans la formation, 
le développement et le perfectionnement à 
l’UQTR », conclut Martin Gélinas.  

À
Apprendre tout au long de la carrière

Le transfert des connaissances et du savoir-faire fait partie du 
processus d’apprentissage. Sur la photo, on voit Guy Marchand, 

contremaître à l’Atelier, en interaction avec Pascal Rivard, un 
nouveau menuisier ébéniste à l’UQTR.

Photo : Flageol
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« S’engager dans un programme diplômant 

apporte des bénéf ices, à la fois au plan personnel 

et professionnel, mais peut aussi contribuer 

à l’amélioration de certaines pratiques de 

l’Université. Dans mon cas, après avoir complété 

une maîtrise en sciences de l’éducation, j’ai 

décidé de poursuivre au doctorat. Mes travaux sur 

l’aff iliation des étudiants étrangers à un nouveau 

système éducatif me permettent de communiquer 

certains résultats de ma recherche aux nouveaux 

professeurs dans le cadre du programme 

d’accompagnement pédagogique. »

– Louise Giroux, agente de stage au Département des 

   sciences de la gestion

Paroles d’employée
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Nathalie Morin, étudiante à la maîtrise en 
chimie, a reçu le prix HyperCube Scholar 
Awards 2009. Cette contribution de l’entrepri-
se privée aux étudiants de cycles supérieurs 
prend la forme d’un outil informatique très 
prisé en recherche. Il s’agit du logiciel de 
modélisation moléculaire HyperChem Release 
8.0, d’une valeur de 1 745 $US. Sur la photo, 
on voit Nathalie Morin en compagnie des 
professeurs Gervais Bérubé, Sylvain Robert 
et Benoit Daoust. Photo : Flageol

Lors du Gala Forces 
AVENIR 2009, Dave 
Desrosiers, étudiant 
en psychoéducation 
au Centre universi-
taire de Québec de 
l’UQTR, a remporté 
un prix dans la caté-
gorie « Personnalité 

premier cycle », pour son implication dans le 
démarrage du projet PREP-Québec (Partage des 
Ressources des Étudiants en Psychoéducation 
de Québec). Cet organisme favorise la 
communication entre les étudiants du pro-
gramme en psychoéducation et différents 
milieux offrant des services aux personnes 
en difficulté dans la région de Québec. Outre 
M. Desrosiers, deux autres finalistes en prove-
nance de l’UQTR étaient en nomination dans 
la portion universitaire de cet événement : 
le projet Éclosion (catégorie « Entraide, paix 
et justice »), qui œuvre dans la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion; et le café-bistro Le 
Charlot (catégorie « Arts, lettres et culture »), 
géré par des étudiants engagés dans la diffu-
sion de la culture émergente.

L’UQTR compte deux étudiantes parmi les 
six meilleurs candidats québécois à l’Éva-
luation uniforme (EFU) des comptables 
agréés (CA) de 2009. Il s’agit de Isabelle 
Perreault (à gauche) et Audrey Bistodeau 
(à droite). Celles-ci sont diplômées du 
baccalauréat en sciences comptables et 
détentrices du MBA-CA de l’UQTR. Notons 

que la réussite de l’EFU est l’aboutissement d’une importante somme de travail pour les 
aspirants à la profession comptable.

Carolane Saint-Pierre, 
chargée de cours au 
Département de let-
tres et communication 
sociale, a reçu le Prix 
à la création artistique 
du Conseil des arts et 
des lettres du Québec 
(CALQ) pour la région 

de la Mauricie. Le Conseil souligne ainsi le 
talent et la réussite de Mme Saint-Pierre, qui 
réalise depuis près de trente ans des vidéos 
d’art, des films de fiction, des documentaires 
sociaux et des portraits d’artistes. Cette réali-
satrice qui travaille chez Télé-Québec a su, au 
fil des ans, mettre son art à profit au sein de 
nombreux organismes et événements artisti-
ques de la région.

Quang Toan Pham, 
étudiant à la maîtrise 
en biophysique et 
biologie cellulaires, 
s’est démarqué au 
Congrès Armand-
Frappier 2009. Ce 
congrès vise à susci-
ter le débat scientifi-

que interuniversitaire auprès des étudiants 
de cycles supérieurs et des chercheurs 
œuvrant dans les différents domaines des 
biosciences. Le jury lui a décerné la première 
place, assortie d’une bourse de 1000 $, pour 
la présentation de son projet de recherche 
visant à développer des stratégies de théra-
pies géniques contre le VIH-sida. 

Nathalie Veillette, pro-
fesseure au Département 
d’ergothérapie, a obtenu 
le Prix Âge+ de l’Institut 
du vieillissement des 
IRSC (Instituts de recher-
che en santé du Canada). 
Au cours de ses recher-
ches doctorales, qu’elle 

a publiées dans Gerontology and Geriatrics, 
la professeure Veillette a développé un outil 
permettant de décrire le statut fonctionnel 
des personnes âgées en visite à l’urgence, en 
vue d’aider les équipes traitantes lors de la 
planification du retour au domicile.

Professeurs, employés et étudiants se distinguent
Félicitations!

Le Syndicat du personnel professionnel (SPP-
UQTR) a décerné son prix Carrière 2009 
à Marie Lefebvre et son prix Excellence 
2009 à Étienne Audet. Ces prix offerts par 
le SPP-UQTR visent à souligner les mérites, 
les succès et l’excellence des membres 
du personnel professionnel. Sur la photo, 
on reconnaît Mario Groleau, président du 
SPP-UQTR, les lauréats Marie Lefebvre et 

Étienne Audet, tous deux spécialistes en moyens techniques d’enseignement au Service de la 
bibliothèque, ainsi que Rachel Lemelin, vice-présidente du SPP-UQTR. Photo : SPP-UQTR

IL FAUT LE SAVOIR

Photo : Flageol

Vous avez 
remporté un 
prix ou une 
distinction? 
Faites-nous 

le savoir!
connexion@uqtr.ca

UQTR et le Syndicat du person-
nel professionnel ont procédé, le 
29 janvier dernier, à la signature de 

la nouvelle convention collective du person-
nel professionnel de l’Université. L’entente 
avait été entérinée par les deux parties à 
l’automne 2009. La nouvelle convention est 
valide jusqu’au 31 mai 2014. 

 « Les rencontres de négociation se sont 
déroulées dans un climat de respect et de 
dialogue qui a favorisé la conclusion d’une 
entente sur des préoccupations communes, 
à la satisfaction des deux parties », a souli-
gné le vice-recteur aux ressources humai-
nes, M. Martin Gélinas. Celui-ci a profité de 
l’occasion pour remercier les membres du 
comité de négociation « pour leur excellent 
travail et pour l’esprit de collaboration qui 
a régné tout au long des rencontres ».

 Le président du Syndicat, M. Mario 
Groleau, s’est dit quant à lui très heureux du 

Le 8 février dernier, la Fondation de l’UQTR a procédé à sa remise annuelle de 
bourses, durant laquelle des étudiants de tous les cycles ont reçu des montants indi-
viduels variant de 394 $ à 35 000 $. Grâce à la générosité de nombreux donateurs, 
la Fondation a versé pour l’année 2009-2010 un montant de 500 375 $, réparti en 
quelque 235 bourses, afin de souligner l’engagement et l’excellence d’étudiants de 
l’UQTR, à la fois dans les domaines scolaire, sportif et social.

Sur la photo, on aperçoit les boursiers d’Hydro-Québec : Ahmed Atoubi, Kevin Bérubé, 
Vincent Boulanger, Alben Cardenas Gonzalez, Sami Chahine, Jean-François Dufresne, Linda 
Lamontagne, Benoit Lefebvre, Marc Lefebvre, François Martel, François Morin, Sadesh Kumar 
Natarajan, Charles Plourde-Leblanc, Jean-Gabriel Roquefere, Manuel Tousignant. Ceux-ci sont 
accompagnés, à gauche, par Jacques A. Chauvette, directeur régional, Hydro-Québec, et à 
droite, par Jean-Guy Paré, président du conseil d’administration de la Fondation de l’UQTR.

L’ UQTR a remis son Prix vie étudiante 2008-2009 à Vincent Lévesque, 
diplômé du baccalauréat en génie industriel et étudiant à la maîtrise dans 
le même domaine. Ce prix est attribué à un étudiant qui, pendant sa 
formation à l’UQTR, s’est distingué par son engagement remarquable 
dans le milieu et la vie universitaire. M. Lévesque a reçu cette distinction 
honorifique en raison de sa participation à la fondation, en 2003, de l’or-
ganisme Éclosion. Cette association vise à créer des opportunités dans les 
pays en développement tout en permettant aux étudiants universitaires 
de réaliser un stage international en lien avec leur cheminement acadé-
mique. De plus, M. Lévesque a contribué, en 2007, au lancement d’une 
nouvelle activité sur la scène 
canadienne : le Symposium 
annuel sur l’éducation et la 
coopération internationale.

Sur la photo, Vincent Lévesque 
est accompagné, à gauche, par 
Richard Boucher, président 
du conseil d’administration 
de l’UQTR, et à droite, par 
Ghislain Bourque, recteur.

L’ UQTR a remis officiellement, le 25 janvier dernier, près de 85 000 $ 
en bourses d’excellence à l’admission à une trentaine d’étudiants de 
premier cycle, arrivés à l’automne 2009. Ce montant a été attribué 
grâce à la création d’un tout nouveau programme de bourses d’ex-
cellence, lancé par l’université trifluvienne en septembre 2009. Les 
étudiants nouvellement admis dans des programmes non contingentés 
de premier cycle peuvent ainsi bénéficier de l’octroi automatique d’une 
bourse, lorsqu’ils présentent une cote de rendement au collégial (CRC) 
de 32.0 ou plus.

Sur la photo, on voit 
Ghislain Bourque, recteur, 
les boursiers Francis 
Clément, étudiant au bac-
calauréat en géographie, 
et Stéphanie Plourde, étu-
diante au baccalauréat en 
histoire, ainsi que Claude 
Arbour, vice-recteur à l’ad-
ministration, aux finances 
et à la vie étudiante.

règlement survenu au terme des négociations 
qui se sont déroulées sous le signe d’une dis-
cussion raisonnée, basée sur la résolution des 
problèmes vécus par les syndiqués aussi bien 
que par la partie patronale. « J’en profite pour 
féliciter les membres du comité de négocia-
tion pour l’ouverture d’esprit 
dont ils ont fait preuve pour 
le plus grand bien de tous. » 

 Le comité de négociation 
était composé, du côté syn-
dical, de Daniel Bellefleur, 
vice-président aux affaires 
syndicales, Daniel Lepage, 
délégué syndical, et Bernard 
Gaucher, président de la 
Fédération du personnel 
professionnel des universités 
et de la recherche; l’Univer-
sité était représentée par 
Me Johanne Panneton, direc-
trice du Service des relations 

de travail, Me Éric Hamelin, directeur 
du Service de la gestion des personnels, 
Normand Duchesne, conseiller principal 
en gestion des ressources humaines, et 
Caroline Asselin, conseillère en gestion des 
ressources humaines.  

L’
Signature de la convention collective avec le Syndicat du personnel professionnel

La Fondation de l’UQTR remet plus de 500 000 $ aux étudiants

Vincent Lévesque reçoit le Prix vie étudiante 
2008-2009 de l’UQTR

Bourses d’excellence à l’admission : 
près de 85 000 $ pour les étudiants de premier cycle
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De gauche à droite : Ghislain Bourque, recteur, Martin Gélinas, 
vice-recteur aux ressources humaines, Mario Groleau, président du 

SPP-UQTR, et Bernard Gaucher, président de la FPPU.




