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 Le recteur ad lib

uivant la conscience que l’on a des 
faits, des choses et des événements, 
les « défis de croissance dans le monde 

universitaire » ne peuvent en rien être assi-
milables à des défis de croyance. Tant il est 
clair que, dans le domaine du savoir et de la 
connaissance, la seule bonne foi ne suffit pas; 
quand bien même alignée sur des prétentions 
scientifiques.

 C’est à double tranchant que le savoir dis-
pose ses vertus évolutives :

	 •	D’un	côté,	il	se	présente	en	tant	que	levier 
  essentiel à l’épanouissement des sociétés. 
  D’une conversion à l’« économie du sa- 
  voir », les sociétés de tous les coins de 
  la planète ont transité vers une « société 
  du savoir ». Une société au sein de laquelle 
  le « niveau de vie » se trouve en étroite 
  relation avec le niveau de scolarité et la 
  capacité d’innover;

	 •	De	 l’autre,	 le	 savoir	 se	 pose	 en	 arbitre 
  de la productivité. Plongé dans un univers 
  de concurrence et de performance, il 
  contribue à la matérialisation d’une pro- 
  messe tournée vers la prospérité et la 
  création de richesses. Une promesse condi- 
  tionnée par la technologie, l’effort au 
  travail et la démographie.

 Ce sont là des vertus qui engagent l’univer-
sité dans une vision de la société avec laquelle 
elle n’est pas vraiment familière. Collaborer, 
certes, y participer, pourquoi pas, mais l’en-
dosser, pas trop. Pourquoi? Tout simplement 

urant le mois de mars dernier, le comité 
éditorial de Connexion UQTR prenait le 
pouls du personnel et des retraités de 

l’Université en lien avec le nouveau journal 
d’information, lancé en décembre 2008. Le 
sondage visait à connaître l’intérêt de la com-
munauté universitaire à l’égard de cet outil de 
communication, ainsi qu’à permettre aux gens 
de s’exprimer.

Un média apprécié
 Tout d’abord, nous désirons remercier ceux et 
celles qui ont pris le temps de nous faire part de 
leur opinion. C’est 20 % de la population ciblée 
qui a répondu à l’appel et, parmi les répon-
dants, 97 % ont affirmé avoir une appréciation 
positive du journal et de son contenu. Plusieurs 
membres du personnel ont d’ailleurs profité 
de l’occasion pour exprimer des commentaires 
qui nous motivent à aller de l’avant. D’autres 
ont émis des suggestions intéressantes, dont 
certaines revenaient plus souvent, ce qui se 
traduira par l’apparition de nouvelles rubriques 
au cours des prochains numéros. Pensons, par 
exemple, à des textes sur des départements et 
des services, ou encore à des articles permet-
tant de découvrir les passe-temps et passions 
de vos collègues en dehors du travail.

Les raisons de certains choix
 Ce fut également l’occasion de soulever 
certains questionnements concernant des 
choix du comité éditorial, entre autres l’envoi 
du journal à domicile. Il faut préciser que la 
décision de faire parvenir Connexion UQTR 
à la maison renferme le souhait d’en étendre 
la portée et, ainsi, de permettre à différentes 
personnes de l’entourage des lecteurs de 
découvrir la richesse du travail effectué par la 
communauté universitaire. Il y a effectivement 
là un investissement, mais nous croyons que le 
profit quant au rayonnement de l’Université à 
l’extérieur de ses murs en vaut le coût. À cet 

parce que les sens accordés aux concepts 
de performance, de concurrence et de pro-
ductivité échappent au monde universitaire. 
Leur alignement sur des éléments stricts 
de prospérité et de création de richesses ne 
peut rencontrer l’ensemble des enjeux et des 
conditions liés à la prospection et à la pro-
duction de savoirs. Par exemple, et c’est un 
constat de tous les jours, il n’est pas simple 
de conjuguer croissance et développement 
durable. Qui plus est, cela devient un embar-
ras éthique et pratique quand il est question 
d’associer au développement des obligations 
d’innovation durable! Puisqu’on sait que 
l’innovation ne fait pas toujours bon ménage 
avec la durabilité.

 Dès lors, comment peut-on définir la crois-
sance dans un établissement universitaire? 
Et, plus spécifiquement, quels sont les défis 
auxquels se trouve confrontée l’UQTR? 

 Selon des proportions d’engagement et 
d’implication académiques, la croissance de 
l’UQTR peut être mesurée à l’aune des objets 
qui nous définissent :

	 •	De	 nouveaux	 programmes	 de	 formation	 
  qui comptent pour la société et qui pré- 
  sentent un caractère de durabilité. Au 
  nombre des candidats, signalons le pro- 
  gramme en « orthophonie », de même 
  que celui en « criminalistique »;

	 •	Des	 créneaux	 de	 recherche	 situés	 aux 
  avant-postes (énergie, PME, eaux douces, 
  etc.) et qui vont permettre de définir la 

  société au regard des besoins à combler 
  dans les années à venir. Qu’elle soit 
  scientifique ou artistique, la recherche 
  doit orienter sa croissance selon des am- 
  bitions menant à la découverte, à l’inven- 
  tion et à la création;

	 •	Des	 formules	 pédagogiques	 évoluées 
  qui tirent leur inspiration des mécanis- 
  mes et stratégies d’apprentissage, dé- 
  ployées de manière à encourager la 
  persévérance et favoriser la réussite.  
	 	 Faisant	qu’à	 terme	 la	valeur	du	diplôme 
  remis par l’UQTR augmente, appréciée 
  en vertu d’un savoir évolué, innovant et  
  réfléchi.

 C’est là, il me semble, qu’en toute objec-
tivité se situent nos défis de croissance. Des 
défis qu’il nous faut relever quotidiennement 
et en fonction desquels nous permettons à 
notre société d’avancer; propulsée qu’elle 
est par le dessein d’apprentissage, l’esprit de 
découverte et la conviction d’engagement.  

SD

Il y a tout lieu de croître
_ Ghislain Bourque, recteur

De gauche à droite : 
Mario Audet 
Archiviste, Service des archives et des collections

Hélène-Marie Thérien 
Professeure, Département de chimie-biologie
Chantal Gervais
Agente de bureau, Département de psychoéducation
Marc Ludvik 
Chargé de projet informatique et technologique, 
Département de psychologie
Aline Simoneau 
Agente d’administration, Département des arts
Diane Désy 
Technicienne en informatique, Service de soutien 
pédagogique et technologique
France Langevin 
Agente d’administration, Bureau de 
l’internationalisation

Qui est sur la mosaïque?
Mathieu Piché
Professeur, Département de chiropratique
Jenny Brun 
Chargée de cours, Département des sciences humaines
André St-Pierre 
Menuisier ébéniste, Atelier
Jacques Paquin 
Professeur, Département de lettres et 
communication sociale
Johanne Livernoche 
Technicienne en documentation, Service de 
la bibliothèque
Lucie Boissonneault 
Directrice, Service des études de cycles supérieurs

Jean-Marc Denommé et Madeleine Roy, professeurs 
retraités de l’UQTR, ont été honorés par le ministère de 
l’Éducation et de la Formation du Vietnam.
Photo : Flageol

Mot du comité éditorial égard, 55 % des répondants ont affirmé qu’une 
ou plusieurs autres personnes (partenaire de 
vie, parents, enfants ou amis) consultent leur 
exemplaire de Connexion UQTR. 

 Certains proposaient aussi de recevoir une 
version électronique du journal. En choisissant 
de publier un journal en papier, l’UQTR opte 
pour un modèle hybride de diffusion de l’in-
formation institutionnelle. En ce sens, Internet 
reste le support privilégié pour diffuser du 
contenu événementiel (les gens aiment savoir 
rapidement ce qui se passe autour d’eux) et 
diverses autres informations qui s’adaptent 
bien aux supports audio et vidéo. Connexion 
UQTR, pour sa part, se concentre davantage 
sur la publication d’informations traitant en 
profondeur de sujets touchant l’enseignement, 
la recherche et les dossiers institutionnels, le 
tout agrémenté de textes mettant en valeur de 
diverses façons le travail des membres de la 
communauté universitaire. Et pour reprendre 
les propos d’un répondant, à l’ère du tout-
numérique, cela fait du bien de décrocher de 
l’ordinateur pour lire un journal.

 De plus, il faut savoir que Connexion UQTR 
est imprimé sur du papier 100 % recyclé, ce qui 
concorde avec les orientations de l’Université 
en matière de développement durable.

Ici pour rester
 Les résultats du sondage et la grande ma-
jorité des commentaires laissés démontrent, 
d’une part, que le journal intéresse les gens 
et, d’autre part, qu’il sert d’outil d’intégration 
pour les nouveaux collègues, qui s’y réfèrent 
pour découvrir leur milieu de travail. À cet ef-
fet, nous sommes très motivés à poursuivre la 
publication du journal Connexion UQTR et, au 
fil des prochaines années, nous croyons qu’il 
continuera de s’insérer dans les habitudes de 
lecture.

 En terminant, le comité éditorial aimerait 
remercier chaleureusement toutes les person-
nes – journalistes, correctrice, graphistes, pho-
tographes, etc. – qui contribuent de près ou de 
loin au succès de Connexion UQTR. Merci aussi 
à toutes les personnes qui prennent le temps 
de rencontrer nos journalistes. Merci enfin à 
vous, chers lecteurs, sans qui Connexion UQTR 
trouverait difficilement sa raison d’être.  

Des résultats
stimulants!

 Dans le Connexion UQTR paru au mois de mars 2010, le recteur Ghislain 
Bourque écrivait sa chronique sur la mathétique, une approche neuroscientifique 
de l’apprentissage et de l’enseignement pensée par Madeleine Roy et Jean-Marc 
Denommé, un couple de professeurs retraités de notre Université.

 Eh bien, figurez-vous que leurs recherches leur ont valu une médaille d’or décer-
née par le ministère de l’Éducation et de la Formation du Vietnam! Il s’agit d’une 
distinction honorifique, offerte à la demande de l’Université nationale à Hanoï, 
visant à souligner la contribution significative de ces deux chercheurs trifluviens à 
l’éducation au Vietnam.

 Le couple Roy-Denommé a développé une approche pédagogique en neuro-
sciences centrée sur l’étudiant, qui trouva notamment écho au Vietnam en 
2000, alors que ce pays était en pleine réforme de l’éducation. Depuis ce temps, 
Mme Roy et M. Denommé s’y sont rendus à huit reprises pour offrir des conférences 
et des formations aux enseignants vietnamiens. La remise de la médaille d’or par le 
gouvernement du Vietnam coïncidait avec le lancement de leur ouvrage Approche 
neuroscientifique de l’apprentissage et de l’enseignement, traduit en vietnamien.

Le couple Roy-Denommé honoré au Vietnam
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ans son ouvrage Le défi du XXIe siècle. 
Relier les connaissances, le sociologue et 
philosophe français Edgar Morin pose 

d’emblée les obstacles auxquels nous sommes 
confrontés : d’une part, l’inadéquation entre 
un savoir compartimenté en disciplines et les 
réalités multidimensionnelles qui demandent 
une approche intégrée; d’autre part, l’institu-
tionnalisation d’un mode d’organisation des 
connaissances, tant sur le plan de l’ensei-
gnement que sur celui de la production, qui 
sépare ce qui devrait être « tissé ensemble ».

 Dans ce contexte, le défi pour les univer-
sités consiste à favoriser l’interaction entre 
les champs scientifiques, afin d’appréhender 
des problématiques de plus en plus com-
plexes, de stimuler l’innovation et d’apporter 
des solutions créatives. Lucie Guillemette, 
vice-rectrice aux études de cycles supérieurs 
et à la recherche de l’UQTR, précise : « Il 
faut développer de nouvelles stratégies 
d’intervention et de recherche. Désormais, 
il importe de franchir les frontières parfois 
étanches qui existent entre les disciplines, 
créer des solidarités et des liens afin d’offrir 
des solutions innovantes et, ainsi, avoir un 
impact social probant. » Et cela passe, entre 
autres, par l’interdisciplinarité.

Interdisciplinarité

 Au sens générique, l’interdisciplinarité 
engage une mise en relation des disciplines 
scientifiques, de sorte que se constitue un 
lieu de rencontre des savoirs. Ce modèle d’in-
tégration semble peu à peu vouloir se mettre 
en place sous l’impulsion de professeurs, 
qui développent des unités de recherche 
interdisciplinaires (laboratoires et centres de 

recherche) où les 
travaux dépassent 
la logique de spécia-
lisation des savoirs. 

 L’Université joue 
également	 un	 rôle	
majeur en cette ma-
tière et, sur le plan 
de l’organisation 
de la recherche, la 
tâche de créer des 
contextes favorables 
à l’interdisciplina-
rité revient plus 
particulièrement au 
Vice-rectorat aux 
études de cycles 

supérieurs et à la recherche (VRECSER). 
Un grand pas fut d’ailleurs franchi avec la 
production du Plan stratégique de la recherche 
2008-2011, qui campe le développement de la 
recherche à travers sept grandes orientations 
intégratrices. 

Innovation en santé

 Au fil des ans, l’orientation des « sciences 
intégrées en santé » est devenue une pièce 
maîtresse du vecteur identitaire de l’UQTR. 
L’intégration des sciences de la santé vise 
justement à permettre un croisement des 
disciplines, qui, par l’interaction entre cher-
cheurs, favorise une progression mutuelle de 
celles-ci. « Que ce soit en biologie médicale, 
en santé physique et psychologique, en ser-
vices de santé ou en nouvelles technologies 
reliées à la santé, les professeurs-chercheurs, 
pour innover, doivent notamment faire appel 
à des disciplines diverses aux méthodologies 
variées », explique Mme Guillemette.

 Ce désir d’intégrer les savoirs et de favo-
riser l’interdisciplinarité dans le domaine 
de la santé s’est manifesté de belle façon 
récemment. Le colloque Innovation en santé 

D

Comment se concrétise l’interdiscipli-
narité au sein de notre établissement? 
Pour vous en donner une idée, Connexion 
UQTR vous présente quatre projets de 
recherche en sciences de la santé, chacun 
mettant à contribution deux professeurs. 
De plus, afin de démontrer que la mise 
en commun des savoirs dépasse les 
limites d’une seule recherche, chaque 
projet présenté est mis en relation avec 
les travaux d’un troisième professeur.

Projets innovants à l’UQTR

L’équation peut paraître surprenante. Pourtant, n’est-
ce pas là une belle représentation du principe d’in-
terdisciplinarité, en ce sens que l’union des savoirs 
dépasse leur simple addition? Nous découvrons ainsi 
toute la richesse de la mise en commun des connais-
sances produites par différentes disciplines dans la 
quête de solutions innovantes.

1 + 1 = 3

Multiplier les perspectives pour innover
_ Pierre Pinsonnault

Le pavillon de la Santé de l’UQTR vu sous une autre perspective.

à l’UQTR : l’interdisciplinarité en action, un 
événement institutionnel organisé par le 
VRECSER, a réuni chercheurs et profession-
nels de la santé  autour d’une même table. Le 
succès de cette première rencontre aura posé 
les bases de deux autres événements portant 
sur l’interdisciplinarité, qui se tiendront à 
l’automne 2010 et l’hiver 2011.

Au-delà de l’enceinte universitaire

 Comme le souligne Lucie Guillemette, 
« l’échange et la multiplicité des perspectives 
mènent à l’innovation, ce qui s’exprime par 
des technologies, des pratiques et des traite-
ments nouveaux améliorant notamment les 
soins de santé ». Ces retombées deviennent 
d’autant plus éloquentes alors que le savoir 
transcende les murs de l’Université pour 
contribuer à améliorer la santé publique. À cet 
égard, de nombreux partenariats permettent 
aux chercheurs de l’UQTR d’œuvrer auprès 
de diverses organisations de la santé, qui 
fournissent des milieux cliniques et des ter-
rains propices à la recherche-action. Sans ces 
maillages, il serait difficile d’obtenir l’impact 
désiré auprès des citoyens qui, rappelons-le, 
restent les bénéficiaires ultimes des connais-
sances développées par nos chercheurs. 

Photo : Mario Groleau

e n’est un secret 
pour personne, notre 
système de santé est 

malade. Nous entendons 
constamment parler des 
salles d’urgence débordées, 
des listes d’attente intermi-
nables et de maints autres 
problèmes liés à la gestion. 
Des acteurs de tous les 
milieux se creusent la tête 
pour trouver des moyens 
d’améliorer la situation, et 
les chercheurs de l’UQTR 
ne sont pas en reste.

 Les professeurs Denis 
Lagacé du Département de 
génie industriel et Liette 
St-Pierre du Département 
des sciences infirmières ont 
uni leurs forces lors d’une 
première collaboration en 
2005. De fil en aiguille, ils en sont venus à 
considérer une association à plus long terme, 
qui se concrétise depuis mai 2008 à travers 
le Laboratoire interdisciplinaire de recherche 
et d’intervention dans les services de santé 
(LIRISS).

 « Le LIRISS poursuit l’objectif d’aug-
menter l’efficacité des processus dans le 
système de santé grâce à un concept connu 
sous le nom de lean. Cette façon de faire, 
héritée des Japonais et de leur système de 
production Toyota, est utilisée en entreprise 
depuis plus de 15 ans au Québec, mais on 
ne l’applique de façon marquée en santé que 
depuis 2 ans », explique M. Lagacé. Dans 
cette optique, le lean consiste à atteindre la 
performance par l’amélioration continue et 
l’élimination des gaspillages. Si l’employeur 
joue	un	rôle	au	sein	du	processus	décision-
nel, l’approche lean prend également en 
compte les employés, considérés comme les 
mieux placés pour définir leurs besoins et 
signaler leurs irritants.

Des recherches ancrées
dans le milieu

 Le LIRISS compte sur de nombreux parte-
naires, dont le Centre hospitalier régional de 
Trois-Rivières (CHRTR) et plusieurs centres 
de santé et de services sociaux (CSSS). 
Depuis sa création, on compte quelque 30 
projets axés sur les besoins des partenaires 

C

Quand ingénieurs, infirmières et gestionnaires 
s’unissent au service de la santé
_ Ariane Normand

façon de transmettre les connaissances uni-
versitaires dans les milieux de pratique.

Stimuler l’interdisciplinarité

 Le travail des étudiants est grandement 
mis à contribution au LIRISS. Ainsi, la dizaine 
d’étudiants de baccalauréat (stages et projets 
de fin d’études) et de maîtrise participent 
activement aux recherches du Laboratoire. 
De plus, Chantal Baril et François Gauthier, 
professeurs au Département de génie in-
dustriel, et Viviane Gascon, professeure au 
Département des sciences de la gestion, 
font également partie de l’équipe de recher-
che. Les expertises de chacun, si elles se 
chevauchent parfois un peu, se complètent. 
Finalement, tous gagnent à travailler ensem-
ble : les intervenants voient leurs conditions 
de travail s’améliorer, alors que les étudiants 
apprennent la richesse de l’approche inter-
disciplinaire et deviennent à leur tour des 
acteurs sociaux efficaces… 

et qui touchent différents services de santé. 
Par exemple, le Projet réseau vise l’optimi-
sation de la trajectoire de services pour les 
personnes adultes ou âgées hospitalisées, 
dont la condition nécessite un transfert vers 
les ressources d’hébergement ou de ré-
adaptation dans le secteur de Trois-Rivières. 
« Réalisé en partenariat avec le CHRTR, 
le CSSS de Trois-Rivières et le Centre de 
réadaptation InterVal, le projet permet de 
suivre la trajectoire de 150 patients afin de 
trouver des moyens d’accélérer les processus 
liés aux temps d’hospitalisation et d’attente. 
De nombreuses pistes ont été identifiées, 
pour le plus grand plaisir des partenaires », 
souligne avec fierté Mme St-Pierre.

 Un autre projet réalisé par le LIRISS 
consiste à augmenter l’efficacité au sein du 
département d’imagerie médicale au Centre 
de santé Cloutier-du Rivage. Grâce au Kaizen, 
une méthode de gestion de la qualité par 
l’amélioration continue, des progrès ont été 
constatés suite à la modification des proces-
sus, à l’élimination des irritants et à la mise 
sur pied d’un plan d’action. Notamment, on 
vise à résoudre des problèmes liés à l’infor-
matisation des requêtes et à l’aménagement 
physique des lieux. Comme retombée de ce 
projet, tous les employés du département 
– des technologues aux radiologistes – ont 
bénéficié d’une formation de quatre jours. 
Pour les chercheurs, cela constitue une belle 

Quand le génie se met au service du système de santé pour la recher-
che de solutions innovantes. Sur la photo, on aperçoit les codirecteurs 
du LIRISS : Liette St-Pierre, professeure au Département des sciences 
infirmières, et Denis Lagacé, professeur au Département de génie 
industriel. 
Photo : Flageol

Hélène Carbonneau, professeure au 
Département d’études en loisir, culture et tourisme

Hélène Carbonneau, professeure au 
Département d’études en loisir, culture et 
tourisme depuis 2007, combine loisir et santé 
depuis près de 30 ans. Suite à sa carrière 
comme récréologue dans le domaine de la 
santé, la chercheuse n’a pas perdu sa passion. 
Aujourd’hui, elle s’intéresse notamment à 
l’aspect économique de l’intervention en loisir 
dans les centres de réadaptation. Elle souhaite 
ainsi développer un modèle mathématique 
pour calculer l’impact financier que le loisir 
peut avoir sur l’amélioration de la qualité 
de vie des usagers. Afin de l’épauler dans 
cette recherche, Mme Carbonneau a eu l’idée 
de contacter Denis Lagacé, du LIRISS, qui 
apporte une expertise sur le plan de l’analyse 
de systèmes. « La mise en commun de savoirs 

complémentaires crée 
une impressionnante 
puissance. De plus, 
mettre son expertise 
au profit du mieux-
être de la population, 
c’est extraordinaire! », 
s’exclame-t-elle.

Loisir et santé

Équipe de professeurs sur la page couverture
De gauche à droite, on reconnaît les professeurs Gervais Bérubé du Département de 
chimie-biologie, Annie Stipanicic du Département de psychologie, Martin Descarreaux du 
Département de chiropratique, et Liette St-Pierre du Département des sciences infirmières.
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a tempête frappe. Tout bascule : c’est 
un cancer.

 Nul ne peut se targuer d’être à l’abri de 
la maladie. Une connaissance, un être cher, 
voire nous-mêmes, risquons peut-être de 
nourrir les chiffres. « Actuellement, un décès 
sur quatre est dû à un cancer. Sous peu, un 
Canadien sur deux recevra un diagnostic de 
cancer dans sa vie. En moyenne, chaque se-
maine, 437 Canadiennes apprennent qu’elles 
sont atteintes du cancer du sein et 104 d’entre 
elles meurent des suites de cette maladie. »

 C’est en présentant ces statistiques que 
les professeurs-chercheurs Gervais Bérubé 
et Éric Asselin du Département de chimie- 
biologie de l’UQTR font leur entrée en 
matière alors qu’ils sont invités à parler de 
leurs travaux de recherche. Les faits sont 
troublants, à telle enseigne que la salle se tait 
un instant. Heureusement, on enregistre des 
avancées significatives en ce qui concerne les 
traitements à visée curative. Et, en matière 
de découverte des plus prometteuses, les pro-
fesseurs Bérubé et Asselin, qui travaillent sur 
de nouveaux médicaments sélectifs contre les 
cancers féminins dits hormono-dépendants 
(cancers du sein, de l’utérus et des ovaires), 
ne sont pas en reste. 

Découverte d’une 
molécule hybride

  En effet, les professeurs 
Bérubé et Asselin ont pu 
vérifier, chez des souris 
porteuses de tumeurs, 
l’efficacité d’une molécule 
hybride inédite qui cible 
les cellules cancéreuses 
et ne porte donc aucune 
atteinte aux cellules 
saines, ce qui entraîne 
une régression tumorale 
notable et préserve les 
« patientes » des effets 
néfastes associés à la 
chimiothérapie.

 À vrai dire, cette décou-
verte, née sous la lunette 
de la chimie et de la biolo-
gie et pour laquelle deux 
brevets ont été obtenus, 
profite du savoir des deux 
disciplines. Le professeur 
Bérubé, chimiste de 

formation, spécialisé en chimie médicinale 
et détenteur de huit brevets d’invention, a 
élaboré, au cours de plusieurs années de 
recherche, la molécule anticancéreuse qui 
lie l’estradiol (l’hormone sexuelle féminine) 
à un analogue du Cisplatine. Ce dernier est 
un médicament pour le traitement de cer-
tains cancers mais qui, administré seul, peut 
nuire aux cellules saines et donc accroître 
les risques d’apparition d’effets secondaires 
importants tels que les troubles de l’ouïe, les 
vomissements graves, les problèmes rénaux.

 De plus, le Cisplatine présente des résultats 
décevants au regard du cancer du sein. En 
revanche, la molécule hybride permet de dé-
truire spécifiquement les cellules cancéreuses 
portant le récepteur des œstrogènes (seins, 
ovaires) et augmente ainsi la spécificité de 
l’agent chimiothérapeutique. C’est d’ailleurs 
ce que le professeur Asselin, biologiste cellu-
laire et moléculaire de formation, titulaire de 
la Chaire de recherche du Canada en gynéco-
oncologie moléculaire et directeur du  Groupe 
de recherche en oncologie et endocrinologie 
moléculaires	 (GROEM),	 vérifie	 de	 son	 côté	
grâce à l’implantation de cellules humaines 
cancéreuses dans les souris. Enthousiaste, le 
professeur Bérubé raconte qu’« avec les ca-
pacités extraordinaires du laboratoire d’Éric, 

il devient possible de réaliser des tests in vivo 
ici même, à l’UQTR ».

Poursuivre les efforts

 Mais là ne s’achèvent pas les travaux. 
Comme l’indique le professeur Asselin, 
« la prochaine étape sera d’effectuer des 
examens de toxicité sur les animaux. Passé 
cette étape, nous pourrons entreprendre une 
phase clinique, notamment en réalisant des 
essais sur les patientes ayant utilisé d’autres 
médicaments qui n’ont pas procuré les effets 
escomptés ».

 Bref, les professeurs Bérubé et Asselin ont 
fait se croiser leur discipline respective de 
manière à ce que l’une et l’autre progressent 
pour le plus grand bien de la société. En ce 
sens, leur principale tâche est peut-être, 
après tout, de faire le printemps. De fait, sous 
l’impulsion de leurs recherches, germent de 
petites pousses pleines de vigueur que les 
gens touchés par la maladie appellent com-
munément « l’espoir ». 

L

La chasse aux cellules cancéreuses
_ Annie Dufresne

Gervais Bérubé et Éric Asselin, professeurs au 
Département de chimie-biologie.
Photo : Flageol

Saviez-vous que près de 90 % des cancers 
du col de l’utérus pourraient être prévenus 
grâce au test PAP? Pourtant, en 2009, on 
estimait le taux d’examens de dépistage 
réalisés en Mauricie et au Centre-du-Québec 
à seulement 58,5 %. Pourquoi? On parle d’un 
effet conjugué : une méconnaissance de l’im-
portance accordée au test PAP et une pénurie 
de médecins de famille dans la région.

Compte tenu des statistiques, un projet per-
mettant aux femmes sans médecin de famille 
d’avoir accès gratuitement au test de dépis-
tage et d’obtenir un suivi tous les deux ans a 
donc été mis en œuvre. Les professeurs Lyne 
Cloutier, du Département des sciences infir-
mières, et Denis Leroux, du Département des 
sciences humaines, ont œuvré à la création 
et à l’évaluation de ce 
projet digne d’éloges 
en collaboration avec 
l’Agence de la santé 
et des services so-
ciaux de la Mauricie 
ainsi que le CSSS de 
l’Énergie.

  Anatomie et analyse du mouvement
Dans les années 1970, Gilles Bronchti utilisait l’analyse de séquences 
vidéo pour étudier la locomotion humaine. Aujourd’hui, ce professeur au 
Département de chimie-biologie et responsable de l’unité d’anatomie voit 
ses collègues chiropraticiens et kinésiologues recourir à un système de cap-
ture, qui permet l’analyse du mouvement en trois dimensions. Il entrevoit 
la possibilité de développer certains projets de recherche interdisciplinaires. 
« Nous pourrions utiliser des corps embaumés avec la méthode THIEL, qui 
conserve la souplesse du corps vivant, pour créer des modèles virtuels per-
mettant l’étude du mouvement. En retour, à l’aide du système de capture, 
nous pourrions observer, sur les pieds ou les colonnes vertébrales embaumés, 
les structures (muscles, ligaments, etc.) impliquées dans les mouvements », 
précise M. Bronchti. Gilles Bronchti, 

professeur au Département de chimie-biologie

es chercheurs qui œuvrent au 
Laboratoire de neuromécanique et 
contrôle	 moteur	 de	 l’UQTR	 misent	

beaucoup sur l’analyse des patrons de mou-
vements pour tenter de percer des zones 
grises diagnostiques, notamment en santé 
musculo-squelettique. La technologie permet 
aujourd’hui d’analyser finement le mouve-
ment. C’est peut-être là que se situe la clé qui 
permettrait de mieux catégoriser les patients 
pour lesquels il n’existe pas de diagnostic 
précis. On pourrait ainsi ouvrir la voie vers de 
meilleurs plans de traitement et pronostics.

 Martin Descarreaux, D.C. professeur titulaire 
de la Chaire de recherche en chiropratique 
(FRCQ - Système Platinum), et Vincent Cantin, 
professeur au Département des sciences de 
l’activité physique, misent sur le système 
de capture du mouvement Optotrak-Certus 
pour tenter de mieux comprendre le statut 
fonctionnel de patients souffrant de douleurs 
lombaires ou aux membres inférieurs.

Analyse du mouvement en 3D

 Cet appareil permet la capture et l’analyse 
du mouvement en trois dimensions, grâce à 
trois tours équipées de caméras infrarouges. 
Ces tours sont braquées sur une zone cible, 
par exemple le pied d’un patient gravissant 
une marche. Le positionnement des seg-
ments analysés est ensuite enregistré grâce 
aux capteurs actifs qui ont été disposés sur la 
région anatomique étudiée. Le résultat final 
permet de capter des séries d’images en trois 
dimensions. 

 Cette technologie s’avère fort promet-
teuse pour s’attaquer à la compréhension 
des lombalgies non spécifiques. On pense ici 
à différents types de douleurs dorsales pour 
lesquelles il n’y a pas de diagnostic précis.

Des indices

 Les mouvements du tronc d’une personne 
ayant, par exemple, un problème au dos 
peuvent être très révélateurs durant un effort 
musculaire lors d’une séance en laboratoire. 
En connaissant en détail le mouvement altéré 
pour une condition musculo-squelettique don-
née, les chercheurs peuvent espérer obtenir 
un portrait plus précis menant au diagnostic 
et donc à des pistes de traitement.

 « Nous pourrions ainsi identifier des patrons 
de mouvements typiques liés à la présence 
d’un problème lombaire, par exemple. Dans 
une visée à moyen et long terme, l’analyse 

du mouvement contribuerait à mieux com-
prendre et traiter les personnes souffrant 
de lombalgies non spécifiques », explique le 
professeur Descarreaux.

Retour au mouvement normal

 Le recours à l’analyse du mouvement 
pourrait également aider le professionnel 
de la santé à mieux évaluer un patient après 
une chirurgie. Le professeur Descarreaux 
cite d’ailleurs une étude qu’il mène en 
collaboration	 avec	 un	 orthopédiste	 de	 l’Hô-
pital Saint-François d’Assise, à Québec. Les 
équipements et l’expertise des membres du 
Groupe de recherche sur les affections neuro-
musculo-squelettiques permettent d’évaluer 
des personnes qui ont subi un remplacement 
discal par une prothèse. « Après la chirurgie, 
nous analysons le mouvement afin d’évaluer 
si la prothèse procure effectivement un 
retour à la normale », indique le professeur 
Descarreaux.

Un atout pour la podiatrie

 L’étude des mouvements du corps appliquée 
à la recherche en podiatrie représente un atout 
certain, selon le professeur Vincent Cantin. 

Ce spécialiste de la kinésiologie s’intéresse 
de près à l’analyse du mouvement du pied. 
« Il est utopique de penser bien comprendre et 
interpréter les mouvements du pied unique-
ment à partir de mesures statiques », précise-
t-il. On parle ici d’un système complexe, qui 
influence les structures supérieures. Le pied 
est composé de 26 os, de muscles intrinsè-
ques et extrinsèques, de nombreux ligaments 
et d’une multitude d’articulations.

 Les recherches menées à l’UQTR par le 
professeur Cantin visent à améliorer la com-
préhension du mécanisme de fonctionnement 
de l’orthèse plantaire, ainsi que des effets du 
travail musculaire sur la dynamique du pied. 
Parmi les applications, il souhaite réinvestir 
les connaissances dans le développement de 
thérapies physiques complémentaires à la 
prescription d’orthèses.

Mieux évaluer pour mieux traiter

 « Nous voulons arriver à développer de 
meilleurs outils d’évaluation pour offrir le 
traitement approprié à chacun des patients. 
L’analyse du mouvement est l’une des  nom-
breuses pistes à explorer », concluent les 
professeurs Cantin et Descarreaux. 

L

Sur la piste des comportements moteurs
_ Serge Boudreau

Martin Descarreaux (ci-dessus), professeur au 
Département de chiropratique, et Vincent Cantin 
(à droite), professeur au Département des scien-
ces de l’activité physique, utilisent un système 
de capture du mouvement pour analyser le statut 
fonctionnel des patients.  Photos : Flageol

Du côté de 
la prévention

Lyne Cloutier, professeure au 
Département des sciences infirmières
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nfant, Guy Bordeleau adore l’émission 
de télévision Les commandos du désert. 
Lorsque Gilles Simard – aujourd’hui 

chargé de cours au Département des sciences 
de l’éducation à l’UQTR, mais alors animateur 
scout – passe le chercher en 1975 avec une 
petite jeep Willys, c’est donc l’excitation la 
plus totale. Le véhicule, semblable à celui de 
l’émission de télévision, déclenche en lui le 
désir : « Depuis cet été-là, cela a toujours été 
très clair pour moi qu’un jour, je posséderais 
ma propre jeep militaire. »

 Mais ce jour s’est fait attendre puisque c’est 
seulement à l’été 2000 que Guy Bordeleau 
se met activement à la recherche d’une jeep. 
Il la trouve l’automne suivant, puis se met à 
l’ouvrage. En effet, les véhicules qui datent 
de la Seconde Guerre mondiale sont rarement 
en bon état, et requièrent par conséquent une 
restauration majeure. Qu’on le comprenne 
bien : « Ce n’est pas la guerre qui me passion-
ne. En effet, la reconstruction de ces véhicules 
met à profit diverses expertises. On développe 
certes une habileté manuelle, mais surtout, 
on doit remonter le temps si on souhaite faire 

à la maison. Ce malheureux événement le 
force à arrêter son entraînement rigoureux, 
mais	depuis,	pas	question	de	chômer	:	il	fait	
de la marche, une activité moins exigeante 
physiquement, trois fois par semaine.  

E

Daniel Harnois, un homme qui ne s’est jamais arrêté

Guy Bordeleau, collectionneur d’histoires

Connaissez-vous les passions de vos collègues?
_ Textes : Ariane Normand

 Il effectue cette course de 
42 km pour la première fois 
en 1985 : dès lors, c’est la pi-
qûre. Durant les cinq années 
suivantes, Daniel Harnois, 
en plus de courir une heure 
trente tous les samedis et 
dimanches, se lève à l’aurore 
trois matins par semaine pour 
un entraînement d’environ 
une heure. « Mis à part la 
police provinciale et quelques 
chiens, je ne croisais per-
sonne… Je revenais ensuite 
à la maison me préparer pour 
le travail, là où peu de gens 
connaissaient ma nouvelle 
passion », se rappelle-t-il.

 Cinq ans et dix marathons plus tard, c’est 
la fin. Suite à une course durant laquelle il 
performe pourtant bien, le coureur s’effon-
dre : crise cardiaque. Il passe un court séjour 
à	l’hôpital,	puis	deux	mois	de	convalescence	

orsque Daniel Harnois est arrivé au 
travail il y a quelques semaines avec 
les bras chargés de médailles et de 

photos de l’époque où il était marathonien, 
ses jeunes collègues n’en revenaient tout 
simplement pas. Celui qui œuvre à la Poste 
et messagerie de l’UQTR depuis 1969 – 
sans oublier son travail au Centre d’études 
universitaires de Trois-Rivières l’année 
précédente – n’a pas que travaillé ces 42 
dernières années…

 Il faut reculer au début des années 1980, 
alors que peu après ses 40 ans, le travailleur 
se met à la recherche d’un sport qu’il pour-
rait pratiquer. Dans l’objectif de courir le 
marathon, son choix s’arrête sur la course 
à pied. Afin de vérifier ses capacités pour 
une telle épreuve, il se rend tout bonne-
ment en courant jusqu’au Lac-à-la-Tortue, 
à une quarantaine de kilomètres de chez 
lui, à St-Louis-de-France. « J’y suis arrivé… 
J’étais donc capable de faire le Marathon 
de Montréal! », s’exclame-t-il aujourd’hui.  

un travail rigoureux. Ainsi, les Archives na-
tionales s’avèrent une source d’information 
précieuse pour accéder aux photos d’époque 
et aux autres documents qui peuvent nous 
aider à mieux comprendre l’histoire régimen-
taire. » Le coordonnateur de stage de l’École 
d’ingénierie en est maintenant à la réfection 
de son troisième véhicule. Lorsqu’on sait que 
chaque reconstruction nécessite entre 1000 
et 2000 heures de travail, sans parler d’envi-
ron 15 000 $ d’investissement, on comprend 
que c’est une entreprise colossale. 

  Parallèlement, Guy Bordeleau crée des liens 
avec des vétérans de la Seconde Guerre mon-
diale. Si ceux-ci représentaient d’abord pour 
lui une source d’information considérable, 
l’ingénieur	a	tôt	fait	de	se	lier	d’amitié	avec	
ces hommes au passé chargé. Notamment, 
il s’est rendu en mai dernier aux Pays-Bas 
afin d’apporter les cendres d’un vétéran des 
Fusiliers Mont-Royal près de l’endroit où re-
pose son meilleur compagnon d’armes, au ci-
metière de Groesbeek. Des moments forts en 
émotion, auxquels il n’aurait pas cru pouvoir 
participer il y a encore quelques années…  

Guy Bordeleau se passionne pour la 
restauration de véhicules militaires.

L

Daniel Harnois, à l’époque où il 
courait le marathon de Montréal.

a réalité virtuelle est souvent associée 
aux jeux vidéo. Pourtant, des chercheurs 
en neuropsychologie utilisent cette 

technologie pour simuler des environnements 
tridimensionnels, qui placent l’individu dans 
un contexte semblable à son quotidien, que 
ce soit l’école ou le domicile. En y intégrant 
divers tests, la réalité virtuelle devient alors 
un outil permettant d’évaluer les fonctions 
cognitives, comme l’attention, la mémoire et 
le raisonnement.

un espace clos à l’abri des distractions, et 
l’observation dans le milieu de vie. Les cher-
cheurs étudient le comportement de l’élève 
confronté à divers stimuli présents dans le 
monde réel – bruits extérieurs, confrères qui 
parlent, etc. Soumis à ces distractions, l’élève 
doit néanmoins rester concentré sur sa tâche, 
soit d’effectuer des tests projetés sur le ta-
bleau vert à l’avant de la classe. Il s’agit de 
tests traditionnels reproduits virtuellement, 
qui permettent notamment d’évaluer le 
niveau d’attention et d’inhibition (se retenir 
pour ne pas céder aux distractions). « En uti-
lisant la réalité virtuelle, nous obtenons des 
mesures précises, puisqu’en plus d’enregis-
trer les bonnes et les mauvaises réponses aux 
tests, l’ordinateur comptabilise les erreurs 
d’impulsivité et les mouvements de tête », 
précise M. Nolin, qui agit à titre de directeur 
du Laboratoire de recherche interdisciplinaire 
en Réalité Virtuelle (LARI-RV). 

Commotion cérébrale sportive

 Actuellement, celui-ci évalue 110 élèves du 
programme sport-études de l’Académie les 
Estacades, parmi lesquels 30 ont déjà subi une 
commotion cérébrale légère. L’observation 
virtuelle lui permet, par exemple, d’établir 
que ceux ayant déjà subi une commotion 
cérébrale répondent davantage aux stimuli, 
ce qui se concrétise par un nombre plus élevé 
de mouvements de tête. « Nous pensons que 
ces	symptômes,	qui	 indiquent	un	trouble	de	
l’attention, se reproduisent à l’école. L’élève 
distrait par différentes stimulations perd le 
fil de ce que le professeur raconte à mesure 
que le temps passe, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur l’apprentissage », précise-t-il.

 De plus, l’approche utilisée permet de com-
parer	le	sujet	à	lui-même	plutôt	qu’au	groupe.	
Selon le chercheur, « les déficits cognitifs 
peuvent être tellement subtils qu’ils risquent 
de ne pas ressortir lorsque nous comparons 
l’élève à un ensemble d’individus. Ainsi, en 
le comparant à lui-même, il sera plus aisé de 
constater	la	disparition	des	symptômes	liés	à	
la commotion cérébrale et, ainsi, déterminer 
le moment opportun pour un retour aux 
activités sportives ». 

Trouble envahissant du 
développement (TED)

 Pour sa part, Annie Stipanicic compare, 
chez les enfants présentant un TED, l’utili-
sation d’un environnement virtuel aux ins-
truments neuropsychologiques traditionnels. 

« Comparativement aux tests en laboratoire, 
la classe virtuelle permet de détecter plus 
aisément des déficits d’attention, qui pour-
raient ensuite être mis en association avec un 
TED, selon le type d’erreurs commises. Dans 
une perspective d’intervention, nous pour-
rions utiliser l’environnement virtuel pour 
développer certaines habiletés attentionnelles 
et la capacité d’inhibition, qui est davantage 
affaiblie chez ces enfants. Nous disposons ac-
tuellement de données permettant de croire 
que la généralisation des acquis au quotidien 
pourrait se faire plus facilement grâce à cette 
technologie », affirme la chercheuse.  

Une approche novatrice

 La réalité virtuelle appliquée aux sciences 
de la santé est un courant de recherche 
en pleine expansion. Pour les professeurs 
Nolin et Stipanicic, « même si son utilisation 
comme outil d’évaluation et d’intervention 
est relativement récente, il s’agit très certai-
nement d’une approche en émergence dans 
le domaine médical et de la réadaptation, qui 
présente de multiples possibilités ». 

L

La réalité virtuelle : pour se rapprocher du réel
_ Pierre Pinsonnault

 Au Département de psychologie de l’UQTR, 
les professeurs Pierre Nolin et Annie Stipanicic 
recourent à un environnement virtuel qui s’ap-
parente à une classe pour mener certaines de 
leurs recherches. M. Nolin se préoccupe, entre 
autres, des impacts de la commotion cérébrale 
sportive chez les jeunes, alors que sa collègue 
se consacre à l’étude du trouble envahissant 
du développement (TED), c’est-à-dire les ano-
malies qui peuvent affecter le fonctionnement 
cognitif d’un enfant présentant ce diagnostic. 
Le point commun de leurs travaux? Leur 
clientèle respective présente fréquemment un 
trouble de l’attention, soit de la difficulté à se 
concentrer sur une tâche, notamment dans un 
contexte d’apprentissage.

Classe virtuelle

 La classe virtuelle prend la forme d’un 
environnement interactif qui intègre les tests 
en laboratoire, habituellement effectués dans 

Pierre Nolin et Annie Stipanicic, professeurs au 
Département de psychologie.
Photo : Flageol

Jusqu’à présent, des ergothérapeutes ont 
utilisé la réalité virtuelle dans leur inter-
vention auprès de personnes présentant 
des limitations physiques. Cette approche 
pourrait également servir à évaluer les fonc-
tions cognitives d’un patient et proposer un 
plan d’intervention en vue de lui redonner 
son autonomie. Pour Martine Brousseau, 
professeure au Département d’ergothérapie, 
« l’utilisation d’un appartement virtuel, par 
exemple, constituerait un outil supplémen-
taire dans l’intervention. À travers une série 
d’exercices, l’ergothérapeute pourrait évaluer 
la capacité d’une personne à reprendre ses 
occupations quotidiennes. Dans une perspec-

tive de réadaptation, 
la réalité virtuelle 
présente un environ-
nement sans dangers 
pour lui permettre de 
réapprendre certaines 
tâches, comme se 
déplacer ou préparer 
un repas. »

Martine Brousseau, professeure 
au Département d’ergothérapie

Un outil pour 
les ergothérapeutes
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Sports

La conciliation sport-études :
un équilibre pour Nathaëlle Martin-Marcotte

a chiropratique, Nathaëlle Martin-
Marcotte tombe dedans alors qu’elle 
est encore une fillette : ses parents, 

tous deux chiropraticiens, possèdent leur 
propre clinique dans la région lavalloise depuis 
plus d’une vingtaine d’années. Ainsi, le choix 
de carrière de l’étudiante s’est imposé natu-
rellement : « J’ai toujours su que je souhaitais 
devenir chiropraticienne. Je savais exactement 
ce en quoi cette profession consistait, et il n’y 
avait pas d’autres possibilités à mes yeux! » 

 Sa passion pour le soccer naît à la même 
époque. « Je joue au soccer depuis mes 
5 ans, mais ce n’est qu’à 12-13 ans que 
j’ai commencé à prendre ce sport plus au 
sérieux. J’ai donc joué pour l’équipe de 
mon école secondaire, puis pour le Collège 
Lionel-Groulx. Maintenant, j’évolue au 
sein de l’équipe des Patriotes de l’UQTR », 
résume Nathaëlle. L’athlète n’a que de bons 
mots lorsqu’elle parle de sa nouvelle équipe, 
qui lui a rapidement fait une place parmi la 
vingtaine de joueuses qui la compose. Elle 
apprécie également le fait de pouvoir perfec-
tionner son jeu auprès de Marie-Ève Nault, 
une entraîneuse-chef d’expérience.

  Bien sûr, l’horaire de Nathaëlle est consi-
dérablement chargé. D’abord, le doctorat 
en chiropratique est considéré par plusieurs 
comme le programme de premier cycle le plus 
exigeant du système scolaire québécois; de 
fait, l’étudiante passe de nombreuses heures 

sur les bancs d’école, en plus de la charge de 
travail qui vient avec les cours. 

  Ensuite, l’équipe des Patriotes occupe 
plusieurs heures de son temps puisqu’en 
faire partie implique trois entraînements par 
semaine, en plus d’un match ou deux durant 
la fin de semaine. Essoufflant, ce rythme de 
vie? Sans aucun doute, mais la jeune femme 
ne semble pas s’en soucier outre mesure. 
« Évidemment, mes études demandent un 
temps et une concentration considérables; 
j’ai souvent besoin de me vider la tête pour 
passer au travers. Il m’arrive fréquemment 
d’aller courir durant une heure pour couper 
mes longues périodes d’études lorsque je 
n’ai pas de soccer. Bref, c’est l’équilibre en-
tre les études et le sport qui me permet de 
réussir », souligne-t-elle.

 Réussir, c’est le cas de le dire. Car on pourrait 
croire qu’un tel horaire nuit aux études, mais 
c’est tout le contraire qui se produit. Ainsi, 
Nathaëlle a remporté, lors du Mérite sportif 
2010, la bourse Raymond-Champagne qui 
récompense l’étudiant-athlète des Patriotes 
ayant la meilleure moyenne cumulative. Dans 
son cas, il s’agit d’une moyenne parfaite de 
4,3 sur 4,3.

 Bien qu’il lui reste encore quatre années 
d’études, Nathaëlle pense déjà à l’avenir. Celle 
qui retourne dans son patelin aussi souvent 
que possible compte bien y travailler plus 

tard. « Évidemment, mes parents aimeraient 
que je reprenne la clinique familiale, et c’est 
une idée qui me plaît également. Toutefois, je 
jongle aussi avec l’option d’un grand centre 
de santé multidisciplinaire qui offrirait une 
panoplie de services afin de répondre à tous 
les besoins des patients », souffle-t-elle. À 
voir son parcours, gageons qu’elle y arrivera 
sans peine!  

L

Nathaëlle Martin-Marcotte, étudiante au doctorat 
de premier cycle en chiropratique.

_ Ariane Normand

Le 38e Mérite sportif de l’UQTR a récompensé les étudiants-
athlètes de la famille des Patriotes ayant obtenu des performances 
sportives ou des résultats académiques exceptionnels au cours de 
la dernière année. La golfeuse Audrey-Ann Comeau, étudiante au 
baccalauréat en sciences comptables, a remporté le titre d’athlète 
féminine de l’année, alors que le gardien de but de l’équipe de 
hockey Jean-Christophe Blanchard, étudiant au baccalauréat en 
administration des affaires, a été couronné athlète masculin de 
l’année. La bourse Raymond-Champagne a été remise à Nathaëlle 
Martin-Marcotte, étudiante au doctorat de premier cycle en 
chiropratique et membre de l’équipe de soccer féminine. De plus, 
le joueur de soccer Nicolas Benoit, étudiant dans le cadre du 
programme préparatoire au doctorat en médecine de l’Université 
de Montréal, a reçu le titre d’étudiant-athlète modèle. Pour sa 
part, Yannick Fournier, étudiant au certificat en comptabilité 
générale, a été nommé recrue de l’année de l’équipe de soccer.

Nos étudiants-athlètes à l’honneur lors du Mérite sportif 2010

Sur la photo, on remarque Nathaëlle Martin-Marcotte, récipiendaire de 
la bourse Raymond-Champagne. La joueuse de soccer, qui étudie en 

chiropratique, est en compagnie de Raymond Champagne.

_ Pierre Pinsonnault

ous l’avez assurément remarqué. Avec 
sa nouvelle facture graphique à la fois 
moderne et épurée, le site Internet 

institutionnel de l’UQTR s’est rafraîchi. Pour 
Michel D. Pépin, directeur du Développement 
des systèmes d’information au Service de 
soutien pédagogique et technologique (SSPT), 
« il importait de développer une plateforme 
virtuelle dynamique qui tienne compte des 
tendances actuelles sur le plan visuel, tout en 
offrant une expérience de navigation convi-
viale pour les usagers ».

 Récemment, l’UQTR a acquis VIA, un 
nouvel outil de télécollaboration qui lui 
permettra de mieux servir sa clientèle à 
distance. En raison de sa polyvalence, il 
peut se prêter à plusieurs usages : cours à 
distance, supervision de stages, vidéocon-
férence, tutorat, réunions, présentation 
de conférenciers internationaux, et plus.

 À partir d’un ordinateur branché à 
Internet, VIA offre une gamme impres-
sionnante de possibilités à ses utilisateurs. 
Par exemple, les participants peuvent in-
teragir entre eux, partager des documents 
et les annoter à l’écran, le tout en temps 
réel. Il est aussi possible de revoir après 
coup la rencontre virtuelle.

 Dans une prochaine étape, l’UQTR 
prévoit utiliser VIA pour offrir des cours 
complets de même que des activités de 
formation continue sur mesure.

le dernier datait de 2005, 
alors que de nombreux 
changements étaient ap-
portés au contenu visuel 
et à l’organisation de 
l’information.

Le nouveau site

 Pour la conception de 
la version 2010 du site 
Internet de l’Université, qui 
s’affiche maintenant sur 
nos écrans, l’approche uti-
lisée par l’équipe du SSPT 
s’est appuyée sur certaines 
grandes orientations. 

  D’abord, il s’agissait de ré-
viser l’image pour la moder-
niser et, en ce sens, une des 
principales préoccupations 
consistait en l’homogénéité 
de la présentation visuelle. 
La nouvelle facture gra-
phique trouve ainsi écho à 
travers les principaux outils, 
tels que PersoNet, le Portail 
étudiant et les portails de 

cours. Il fallait également créer des passerelles 
entre le site principal et les plateformes des 
différentes unités, afin d’assurer une cohé-
rence dans la présentation graphique. M. Pépin 
précise : « Dans un contexte de navigation où 
les éléments visuels guident l’usager vers l’in-
formation, nous avons voulu créer une série 
d’associations cohérentes entre les contenus 
graphique et textuel. » Soulignons aussi que 
la nouvelle interface épurée et davantage axée 
sur le repérage visuel s’adaptera aisément à 
des outils très prisés par les jeunes, comme le 
iPod, le iPhone et le iPad. 

 Le SSPT souhaitait également remettre 
aux différentes unités l’autonomie quant à la 
gestion du contenu qui les concerne. « Nous 
voulons mettre de l’avant le concept “d’édi-
mestre dédié”, c’est-à-dire une personne 
chargée d’actualiser le contenu écrit relatif à 
son secteur. Celle-ci sera responsable de la 
qualité et de l’exactitude des informations 
véhiculées, et pourra effectuer elle-même les 
mises à jour », explique M. Pépin, qui œuvre 
dans le secteur de l’informatique à l’UQTR 
depuis 1976. À cet égard, l’outil Chopin reste 
le gestionnaire de contenu par excellence pour 
les membres de la communauté universitaire. 
Toutefois, les personnes devront faire appel 
au SSPT pour les tâches qui requièrent une 
compétence technologique spécialisée, par 

V

Un nouveau site Internet moderne pour l’UQTR

L’UQTR innove avec 
l’outil interactif VIA

Saviez-vous que…
Chaque mois, en moyenne 120 000 
visiteurs uniques accèdent au site 
Internet de l’UQTR, pour un total 
d’environ 500 000 visites. Cela équivaut 
à plus de 16 000 visites quotidiennes!

La refonte du nouveau site Internet a mis à contribution plusieurs 
personnes du SSPT. Sur la photo, on reconnaît les principaux 
maîtres d’œuvre : Michel D. Pépin, directeur du Développement 
des systèmes d’information, Louise Héroux, technicienne en 
informatique, et Marc Bernier, spécialiste d’édition de l’information.

L’outil VIA a été acquis auprès de la firme 
québécoise SVI eSolutions. Sur la photo, on 
aperçoit André Paradis, vice-recteur aux études 
de premier cycle et au soutien académique, 
Johanne Rocheleau, directrice du Soutien 
pédagogique et multimédia, Jean-François 
Verret, vice-président ventes et technologies 
chez SVI, et David Robitaille, directeur des 
opérations chez SVI.
Photo : Flageol

Photo : Flageol

exemple l’ajout d’une fonctionnalité nécessi-
tant une expertise en programmation.

 Enfin, le Service des communications aura 
la responsabilité de gérer le contenu informa-
tionnel de la page d’accueil du site Internet, 
de même que les sections dédiées à l’actualité 
universitaire et aux médias. Parallèlement, 
il s’occupera de mettre à jour certaines 
fonctionnalités liées au Web 2.0, comme les 
pages Facebook et Twitter de l’UQTR, qui per-
mettent de diffuser l’information sur notre 
établissement tout en offrant une opportunité 
d’interactivité entre les usagers.  

 Depuis sa première apparition sur Internet, 
en 1994, la vitrine virtuelle de l’UQTR a 
évolué au gré des multiples innovations qui 
ont façonné ce réseau de communication 
désormais incontournable. Toujours à l’affût 
des dernières tendances, nos spécialistes en 
informatique ont procédé à des remodelages 
majeurs du site Web au moins 5 fois ces 
15 dernières années. Rappelons-nous que 

Photo : Benoit Villemure

Photo : Étienne Fournier
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 1. Caroline Béland, agente de la gestion financière, 
  Service des finances

 2. Lyne Côté, commis de bibliothèque, 
  Service de la bibliothèque

 3. Liette Demers, technicienne en documentation, 
  Service de la bibliothèque

 4. Pascal Forget, professeur, Génie industriel

 5. Hervé Guay, professeur, Lettres et communication sociale

 6. Stéphanie Simard, bibliothécaire, 
  Service de la bibliothèque

 1. Jacques Boisvert, professeur, Chimie-biologie

 2. Lise Branchaud, secrétaire de vice-recteur, 
  Vice-rectorat aux études de premier cycle et 
  au soutien académique

 3. Claude Chouinard, directeur, Service de 
  soutien pédagogique et technologique

 4. Gilles Donaldson, chargé de projet informatique 
  et technologique, Service de soutien pédagogique 
  et technologique
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4 5
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2 2

5 6

10
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out le monde connaît l’adage : Il vaut 
mieux prévenir que guérir. En tant qu’in-
dividu, on essaie autant que possible de 

l’appliquer dans notre quotidien et on l’ensei-
gne à nos enfants. Mais qu’en est-il pour une 
organisation comme l’UQTR? « Nous avons 
un devoir moral et légal de faire en sorte que 
toute la communauté universitaire, tant le 
personnel que les étudiants soient en sécurité 
dans leur milieu de travail et d’études. Et cela 
passe, en grande partie, par la prévention », 
soutient Annick Belleville, la conseillère en 
santé et sécurité au travail et en biosécurité 
de notre établissement.

plein potentiel et de réduire les incidences sur 
leur vie familiale. En termes d’incidences, on 
pense par exemple à un employé blessé qui 
est inactif dans le cadre de son emploi pour 
une période indéterminée et dont la blessure 
occasionne en plus une perte de jouissance 
sur le plan de la vie personnelle.

 Il existe aussi un contexte légal qui régit 
les pratiques en matière de santé et sécurité. 
Soulignons notamment la Loi sur la santé et la 
sécurité au travail, qui enjoint à une organisa-
tion d’agir préventivement afin d’éliminer les 
sources de danger pour la santé, la sécurité 
et l’intégrité physique de ses employés. De 

mode de gestion intégré pour coordonner les 
initiatives en place, en plus d’améliorer et 
d’uniformiser les processus », précise Annick 
Belleville.

Un plan d’action pour la prévention

 La Politique se veut le coup d’envoi d’une 
série d’actions visant à améliorer les prati-
ques de l’Université en matière de santé et 
sécurité. Au cours des prochains mois, la mise 
en œuvre du plan d’action permettra d’ores 
et déjà de traiter certaines priorités, comme 
l’identification des dangers, l’évaluation des 
risques et l’élaboration d’une formation sur le 
rôle	et	les	responsabilités	des	gestionnaires.	

 Si l’UQTR s’engage à offrir un milieu de 
travail et d’études sain et sécuritaire, elle 
compte aussi sur la collaboration et la partici-
pation des employés pour l’identification des 
dangers et la gestion des risques. Par exemple, 
la communauté universitaire verra apparaître 
un système de déclaration et d’analyse des 
incidents et des accidents (constats, types 
de blessures, conséquences, éléments impli-
qués, causes et correctifs). Ainsi, lorsqu’un 
individu se trouvera victime d’un accident ou 
témoin d’un incident, même mineur, il devra 
le rapporter. Cette nouvelle façon de faire 
permettra aux acteurs concernés de déceler 
les risques en vue de prévenir les accidents.

 Ces initiatives constituent un prélude à 
l’élaboration de procédures visant la ré-
duction des risques par divers moyens de 
contrôle	 (gestion	des	matières	 dangereuses,	
biosécurité, cadenassage, entrée et travail 
en espaces clos, protection contre les chutes, 
etc.). En parallèle, l’instauration d’un système 
de vérification (inspection des lieux et des 
équipements, observation de l’application des 
méthodes et des procédures de travail, etc.) 
entraînera, lorsque requises, des mesures de 
correction et une révision des procédures.

 « Nous sommes dans un processus d’amé-
lioration	continue	sur	le	plan	du	contrôle	des	
risques. À cet effet, nous souhaitons faire 
baisser le nombre d’accidents sur le campus 
qui, mentionnons-le, affiche déjà un faible 
taux. Et cela passe par des actions préventi-
ves et par la contribution et l’engagement de 
tous », affirme Martin Gélinas.  

T
La santé et la sécurité, une priorité!

La journée en santé et sécurité : 
pour sensibiliser la communauté!

Le 29 avril dernier, l’UQTR a tenu sa première journée en santé et sécurité, un événement qui se 
répétera chaque année. Sur la photo, on reconnaît Jean-Pierre Beaudoin, technicien en gestion des 
matières dangereuses au Service de la protection publique, qui s’entretient avec des membres de 
la communauté universitaire.
Photo : Flageol
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 À cet égard, l’Université vient de se doter 
d’une toute nouvelle Politique sur la santé et la 
sécurité en milieu de travail et d’études. Martin 
Gélinas, vice-recteur aux ressources humai-
nes, explique qu’il s’agissait « d’établir les 
paramètres sur la base desquels s’effectuera 
la gestion de la prévention des accidents et 
des maladies professionnelles. La Politique 
démontre l’engagement formel de l’UQTR et 
reflète la volonté d’améliorer nos performan-
ces en matière de santé et de sécurité ».

Devoir moral et contexte légal

 Pour une organisation, la gestion de la santé 
et de la sécurité relève d’un devoir moral. En 
ce sens, l’UQTR doit faire en sorte de protéger 
ses employés et étudiants, afin d’assurer leur 

plus, depuis 2004, le Code criminel impose 
aux gestionnaires de prendre les mesures 
raisonnables pour éviter toute blessure chez 
les individus sous leur responsabilité.

Coordonner les initiatives

 Il ne faut pas penser que l’UQTR, aupara-
vant, ne se préoccupait pas de la santé et la 
sécurité; bien au contraire. Certains regrou-
pements déjà existants, tels que le Comité 
hygiène, santé et sécurité des employés de 
soutien, le Comité de biosécurité et de ges-
tion des matières dangereuses et le Comité 
des mesures d’urgence, effectuaient une 
partie du boulot. « À cet égard, la Politique 
sur la santé et la sécurité en milieu de travail 
et d’études permettra la mise sur pied d’un 

UQTR et le Syndicat des employées 
et employés de soutien de l’UQTR 
ont procédé, le 26 mars dernier, à la 

signature officielle de la nouvelle conven-
tion collective du personnel de soutien de 
l’Université, valide du 1er juin 2008 au 31 
mai 2013.

 Cette signature fait suite à l’entente de 
principe intervenue, en janvier dernier, 
entre les parties patronale et syndicale. La 
nouvelle convention prévoit notamment 
une augmentation salariale annuelle de 2 % 
(rétroactive au 1er juin 2008) pour le per-
sonnel de soutien, à laquelle s’ajoute une 
indexation conforme à la politique salariale 
des secteurs public et parapublic.

 « Je tiens à féliciter les membres du comité 
de	négociation,	autant	du	côté	syndical	que	
patronal, pour leur ouverture d’esprit et 
leur efficacité, a mentionné Martin Gélinas, 
vice-recteur aux ressources humaines de 
l’UQTR. Ces personnes ont privilégié la 

recherche de solutions et une 
approche que je qualifierais 
de gagnant/gagnant, ce qui 
nous a permis de conclure 
une entente à la satisfaction 
des deux parties. »

 Pour sa part, la présidente 
du Syndicat des employées 
et employés de soutien de 
l’UQTR, Denise Béland, a 
déclaré que « les négocia-
tions se sont déroulées dans 
un climat serein et réaliste 
dans le contexte économique 
actuel. Le comité de négocia-
tion a répondu aux attentes 
de ses membres en ayant en 
tête le renouvellement de la 
main-d’oeuvre, l’évolution du 
travail, et cela nous satisfait 
grandement. »   

L’
Signature de la convention collective du personnel de soutien de l’UQTR

Photo : Flageol

Denise Béland, présidente du Syndicat des employées et employés 
de soutien de l’UQTR, Alain Richard, conseiller syndical au 
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Ghislain 

Bourque, recteur de l’UQTR, et Martin Gélinas, vice-recteur aux 
ressources humaines de l’UQTR.

Rencontrez vos 
nouveaux collègues
Une chaleureuse bienvenue!

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

 5. René Garneau, vice-recteur, Vice-rectorat à l’administration, aux finances et à la vie étudiante

 6. Réjean Gauthier, aide général de bibliothèque, Service de la bibliothèque

 7. Lise Lacerte, commis-services académiques et administratifs, Bureau du registraire – CRMS

 8. Lucie Leblanc, technicienne en documentation, Service de la bibliothèque

 9. Marie Lefebvre, spécialiste en moyens techniques d’enseignement, Service de la bibliothèque

 10. Huguette McCathy, commis-services académiques et administratifs, Lettres et communication sociale
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Votre monde

Professeurs, employés et étudiants se distinguent
Félicitations!

Lors de la remise annuelle de ses Prix d’excellence en enseignement et en recherche pour l’année 2009-2010, l’UQTR a souligné la contribution 
exceptionnelle de deux professeurs et d’un chargé de cours à la réalisation des missions de l’Université. Cet événement est une belle occasion de 
mettre en relief le caractère distinctif de l’enseignement, des travaux de recherche ou des œuvres de ses professeurs et chargés de cours.

Le Prix d’excellence en 
recherche a été attribué 
au professeur Marc André 
Bernier, du Département 
de lettres et communica-
tion sociale. Sur la photo, 
M. Bernier est accompa-
gné par Lucie Guillemette, 
vice-rectrice aux études 
de cycles supérieurs et à 
la recherche.

Les Prix d’excellence en enseignement 
ont été remis à Gilles Bronchti (au 
centre), professeur au Département de 
chimie-biologie, et à Normand Caron (à 
gauche), chargé de cours au Département 
des sciences de l’éducation. Sur la photo, 
les récipiendaires sont en compagnie 
d’André Paradis (à droite), vice-recteur 
aux études de premier cycle et au sou-
tien académique.

Photos : Flageol

Prix d’excellence en enseignement et en recherche

Georges Abdul-Nour, professeur au 
Département de génie industriel et direc-
teur de l’École d’ingénierie de l’UQTR, a été 
honoré par l’Academy of Industrial Engineers 
de l’Université Texas Tech, à Lubbock aux 
États-Unis. Il fut intronisé membre de 
l’Academy, lors d’une cérémonie qui s’est 
tenue à Texas Tech en avril dernier. Chaque 
année, cette académie américaine récom-
pense	 des	 diplômés	 qui	 se	 démarquent	

dans leur communauté. Le professeur Abdul-Nour s’illustre entre 
autres comme codirecteur de l’Institut de recherche sur les PME 
et comme titulaire de la Chaire Bombardier aéronautique pour les 
PME de classe mondiale.

Patrice Mangin, professeur au Département 
de génie chimique, a été nommé Fellow de 
la Technical Association of the Pulp and Paper 
Industry (TAPPI), lors du colloque annuel qui 
s’est tenu à Atlanta en mai dernier. La TAPPI 
est la principale association des industries de 
pâtes et papiers, d’emballage et de transfor-
mation à l’échelle mondiale. M. Mangin est le 
seul Canadien parmi les neuf Fellows intronisés 
cette année et le premier chercheur du Centre 

de recherche en pâtes et papiers de l’UQTR à recevoir cette distinction. 
Soulignons que ce titre honorifique, qui met en valeur des contribu-
tions extraordinaires à l’industrie, est attribué à moins d’un pour cent 
des membres de la TAPPI.  Photo : Olivier Croteau

Le jury de la 22e bourse Gilles-Verville a choisi 
l’œuvre de l’étudiant-artiste Javier Antonio 
Escamilla. Son installation Mimétisme. Entre une 
spirale de vie et un labyrinthe de consommation, 
achetée pour la somme de 1000 $ par le Syndicat 
du personnel professionnel (SPP-UQTR), sera 
intégrée à la collection d’œuvres d’art de 
l’Université. Outre cette bourse de 1000 $, le 
SPP-UQTR a attribué deux autres prix. Ainsi, 
Karine Beaulieu a obtenu 300 $ pour son œuvre 
Témoins de l’irréversible et Gaëlle Bonraisin a 
reçu 200 $ pour sa série de gravures Le rythme. 
Sur la photo, on aperçoit Karine Beaulieu, Javier 
Antonio Escamilla, Mario Groleau, président du 
SPP-UQTR, et Gaëlle Bonraisin.
Photo : Daniel Jalbert

Francis Guérette Charland, étudiant au baccalauréat en administra-
tion des affaires et ailier droit des Patriotes de l’UQTR, a reçu le Prix 
R.W. Pugh destiné au joueur le plus gentilhomme dans le circuit du 
hockey universitaire canadien. Ce prix lui a été remis à l’occasion du 
banquet d’ouverture de la Coupe université, qui se déroulait au Fort 
William Gardens à Thunder Bay du 25 au 28 mars 2010. Il devient le 
premier hockeyeur de notre établissement à recevoir cet honneur depuis 
la première présentation de ce prix, lors de la saison 1985-1986.

Gagnants du 17e Concours d’affiches scientifiques
Sur la photo, on aperçoit, de gauche 
à droite, les gagnantes du Prix de la 
doyenne, soit Laure Chagniel, étu-
diante à la maîtrise en biophysique et 
biologie cellulaires, et Sophie Grenier, 
étudiante au doctorat en psychologie, 
en compagnie de Marie-Claude Denis, 
doyenne des études de cycles supé-
rieurs et de la recherche. Les deux 
jeunes chercheuses ont également 
reçu chacune une bourse de 1000 $.

Cette année, l’intégration d’un tout 
nouveau volet réservé aux étudiants 
de premier cycle aura permis de remettre le Prix du doyen à trois étudiants : Samuel Morin-
Carignan, du baccalauréat en psychologie, Mathilde Bélanger, du baccalauréat en génie indus-
triel, et Erica Goupil, du baccalauréat en pratique sage-femme. Chaque récipiendaire du Prix du 
doyen a également reçu une bourse de 500 $.    Photo : Flageol

Choisir l’UQTR et la région
Nous entendons souvent parler de l’exode d’une partie de nos concitoyens de la région vers les grands centres 
urbains.	Pourtant,	l’inverse	se	produit	également!	L’UQTR	et	la	région	agissent	comme	pôles	d’attraction	pour	
bien des gens. Et ceux-ci ne prennent pas grand temps pour découvrir les vertus de leur nouveau milieu de vie. 
Connexion UQTR a rencontré trois collègues qui ont choisi de s’établir parmi nous.

imé Zayed, professeur au Département 
des arts, s’est installé dans la région 
il y a plusieurs années. C’est l’amour, 

d’une part pour une femme, d’autre part pour 
notre ville, qui l’a convaincu de quitter défini-
tivement la région de Montréal pour devenir 
résident trifluvien. « Trois-Rivières est un 
endroit très chaleureux », raconte l’artiste.

 En 2001, alors qu’il termine son doctorat 
en études et pratiques des arts à l’UQAM, 
M. Zayed est informé d’un emploi offert ici. 
En septembre de la même année, il obtient 
un poste de professeur suppléant au sein de 

loria Lavoie est une femme passionnée 
par son emploi. Elle travaille au Service 
de la gestion des personnels depuis 

déjà sept ans et se considère très chanceuse 
de faire partie d’une équipe aussi formidable 
et collaboratrice.  

 Originaire de la Gaspésie, Gloria Lavoie 
a grandi sur une ferme laitière. Elle quitte 
cette vie pour parfaire sa formation à Trois-
Rivières, dans le domaine de la bureautique. 
Pendant 12 ans, Mme Lavoie travaille au sein 
d’une entreprise trifluvienne qui œuvre dans 
le secteur environnemental. Entre-temps, 
elle entend parler des opportunités d’emploi 

uite à une offre d’emploi parue dans le 
journal, Normand Shaffer, qui occupait 
alors le poste de directeur du service à 

la clientèle du Cégep à distance au Collège de 
Rosemont, décide de postuler pour le poste 
de registraire à l’UQTR.

 Connaissant l’université trifluvienne de répu-
tation, il avait une perception très positive de 
notre établissement. L’entrevue de sélection lui 
a confirmé ce dynamisme et il s’est lancé dans 
ce nouveau défi avec enthousiasme. Ayant 
toujours vécu à Montréal, M. Shaffer n’a nulle-
ment hésité à déménager à Trois-Rivières.

_ Sofia Tourigny

notre Université pour une période de deux 
ans, tout en continuant d’enseigner dans une 
école secondaire de Montréal. En 2005, il 
est de retour chez nous à titre de professeur 
régulier, où il œuvre aussi comme directeur 
des programmes en arts depuis quatre ans.

 L’artiste ne connaissait pas du tout Trois-
Rivières à son arrivée en 2001. « À ma grande 
surprise, j’ai découvert une ville d’arts et de 
culture très dynamique », confie le professeur. 
À l’UQTR, il apprécie notamment la relation 
de proximité qui s’établit entre les étudiants 
et les professeurs.  

Trois-Rivières : une belle surprise

La réputation de l’UQTR la précède 

Un milieu de travail stimulant

 Le registraire apprécie particulièrement le 
rythme de vie serein de sa nouvelle ville. « La 
région de Trois-Rivières mérite d’être dé-
couverte », exprime celui qui occupe le poste 
depuis déjà trois ans. La proximité avec le mi-
lieu de travail et la facilité des déplacements 
comptent parmi les éléments qui réjouissent 
cet ex-montréalais.

 Pour M. Shaffer, la qualité du climat de tra-
vail est aussi importante que la qualité de la 
fonction qu’il occupe maintenant. « Ici, nous 
avons les moyens de nos ambitions », confie le 
registraire, qui estime que la taille du campus 
favorise la convivialité.  

A

S

G qui existent à l’UQTR et perçoit tout de suite 
le dynamisme de l’établissement, ce qui la 
charme automatiquement. Cette perception 
se confirme lorsqu’elle est embauchée par 
l’Université où, au fil des ans, elle découvre un 
milieu stimulant, valorisant et enrichissant.

 Cette femme apprécie énormément les 
contacts humains omniprésents dans le cadre 
de son travail. « J’ai pu rencontrer plusieurs 
personnes intéressantes grâce à mon emploi 
à l’UQTR », affirme Mme Lavoie, qui ne re-
grette aucunement son choix d’avoir quitté la 
Gaspésie pour s’établir à Trois-Rivières.  

Aimé Zayed, professeur au Département des arts.

Gloria Lavoie, préposée à la dotation du person-
nel au Service de la gestion des personnels.

Normand Shaffer, registraire.
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