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 Le recteur ad lib

’est le samedi 19 juin dernier que l’UQTR a présenté la collation des grades de ses étu-
diants diplômés de la dernière année, lors de trois cérémonies distinctes qui se sont dé-
roulées au Centre de l’activité physique et sportive. Les 883 étudiants finissants présents 

aux cérémonies de remise de diplômes figurent au nombre des 1794 personnes ayant terminé 
leurs études avec succès à l’UQTR, depuis la précédente collation des grades de juin 2009. 
L’Université compte maintenant dans ses rangs plus de 60 000 diplômés, pour un total de près 
de 75 000 diplômes émis, aux trois cycles d’études.

 La collation des grades se veut également l’occasion de souligner les efforts d’étudiants qui 
se sont distingués au cours de leurs études universitaires, que ce soit sur le plan académique, 
social ou de l’accomplissement personnel. 

La Médaille d’or du Gouverneur général du 
Canada a été remise à Jean-René Lapointe, qui a 
obtenu une moyenne parfaite de 4,30 sur 4,30 à 
la maîtrise en éducation. Sur la photo, M. Lapointe 
est accompagné par Sylvie Beauchamp, présidente 
de l’Université du Québec, et Ghislain Bourque, 
recteur de l’UQTR.

C
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La Médaille d’argent du Gouverneur général du 
Canada a été attribuée à Marie-Christine Baril, 
finissante au baccalauréat en sciences comptables, 
qui a obtenu une moyenne parfaite de 4,30 sur 4,30. 
Sur la photo, on remarque Mme Baril en compagnie 
de Ghislain Bourque, recteur de l’UQTR, et Sylvie 
Beauchamp, présidente de l’Université du Québec.

Le Prix de l’Association des diplômées et diplômés 
(ADDUQTR) a été remis à une finissante ayant 
complété son baccalauréat dans des conditions qui 
ne facilitaient pas la poursuite de ses études. Il s’agit 
d’Andréanne Lampron, diplômée au baccalauréat en 
enseignement des langues secondes, qu’on aperçoit 
sur la photo avec, à gauche, Roger Périgny, président 
de l’ADDUQTR et, à droite, Ghislain Bourque, rec-
teur de l’Université.

es questions de toutes natures jaillis-
sent dès lors que se réunissent divers 
intervenants pour élaborer un « plan 

stratégique ». Des questions, il faut le dire, qui 
toujours prennent une tournure institution-
nelle : qui sommes-nous? Qui et que voulons-
nous devenir? De quelles orientations faut-il 
convenir? Selon quelles actions à mettre de 
l’avant? Dans quel ordre avancer? Pour ne 
citer que les plus immédiates. Parce qu’il y 
en a plusieurs autres qui ne manquent pas de 
surgir en raison du fait qu’un plan stratégique 
est avant tout un exercice de vision dont la 
principale vertu tient dans la projection de 
notre développement.

 Sans encombre autre que le jeu combiné 
de la cohérence et de la cohésion, le plan finit 
par prendre forme, de plus en plus concerté, 
de plus en plus stratégique. Se déclinant sous 
l’aplomb d’une démarche méthodique qui à la 
fois définit et fixe des orientations – au nombre 
de quatre :

Développer la formation, enrichir le 
contexte d’apprentissage et soutenir la 
réussite;

Affirmer notre leadership en recherche et 
préparer la relève scientifique;

Proposer un milieu de vie épanouissant et 
attrayant;

Au cœur d’une région universitaire, 
assumer notre rôle de vecteur de dévelop-
pement et de déploiement des forces du 
milieu.

 Pour ensuite entrer dans le détail des objectifs 
associés à chacune des orientations; lesquels 
objectifs sont au nombre de 24. Et ainsi faire 

en sorte que chaque objectif soit accompagné 
d’un nombre variable d’indicateurs – ce qui 
veut dire 66 en tout – dont l’essentielle tâche 
est de permettre la « mesurabilité » de chacune 
des orientations stratégiques.

 Il s’agit d’un patient et rigoureux travail, 
ayant fait l’objet de consultations interne et 
externe et qui fut sanctionné par notre conseil 
d’administration, le 14 juin dernier.

 Du temps que notre mission évolue et que 
nos valeurs s’affinent, notre vision préserve 
une saine articulation avec le précédent plan, 
tout en prenant soin d’ancrer notre action dans 
une société du et de savoir(s).

 Les membres du Comité institutionnel de la 
planification stratégique ont débattu ferme, 
référant aux forces et faiblesses de notre 
établissement et tenant compte des défis et 
opportunités qui se présentent. Mais dans tout 
ce contexte d’une stratégie apte à favoriser au 
mieux notre croissance, ils n’ont jamais perdu 
de vue que l’excellence était à promouvoir 
mais sans compromettre l’accessibilité; que 
l’enseignement était à favoriser mais dans un 
climat mariant apprentissage et réussite; que la 
recherche était à déployer mais en y associant 
un esprit de découverte et d’innovation; et que 
le service à la collectivité était à valoriser, mais 
dans un cadre où sont mises de l’avant des 
valeurs d’engagement et d’implication.

 Nous avons donc déposé un « Plan » que l’on 
peut considérer comme applicable et praticable. 
Et en vertu duquel des efforts supplémentaires 
devront être déployés, dès cet automne, afin 
de l’instrumenter d’actions conséquentes aux 
objectifs et indicateurs arrêtés ainsi qu’aux 
cibles consécutivement choisies. C’est là un 

travail ardu, certes, mais ô combien décisif 
pour l’avenir de notre Université.

 À proportion des tâches et responsabilités 
exercées par chacune et chacun, je vous in-
vite cordialement à contribuer à l’application 
de ce plan, convaincu que je suis qu’il incarne 
le levier le plus adéquat pour nous projeter 
dans l’avenir.

 Dans un autre registre, et pour que la 
mémoire ne s’étiole pas, permettez que 
j’inscrive et que je souligne par de sincères 
remerciements les noms de celles et de ceux 
qui ont si résolument participé aux travaux 
du comité institutionnel. En la circonstance, il 
s’agit de mesdames Michèle Laroche, Jocelyne 
Moreau, Lyne Cloutier, Sylvie Calille, Lucie 
Lorrain et Lucie Guillemette, ainsi que de 
messieurs Richard Boucher, Claude Daneault, 
Serge Gaumond, Jonathan Fortier et André 
Paradis. De même, permettez que j’adresse 
de chaleureux remerciements à celles et 
ceux qui ont été en appui aux travaux de co-
mité, à savoir : mesdames Martine Lesieur et 
Christine Bergevin, ainsi que messieurs Yves 
Bourassa, Claude Arbour, René Garneau et 
André G. Roy. 

D

Une stratégie de l’excellence
_ Ghislain Bourque, recteur

De gauche à droite : 

Adam Skorek
Professeur, Département de génie électrique 
et génie informatique

Dominique Loranger
Commis-services académiques et administratifs, 
Département des sciences de l’activité physique

Akiko Sasaki
Chargée de cours, Département des arts

Pierre Milette
Manoeuvre - chauffeur, Atelier

Mohammed Lamine Kherfi
Professeur, Département de mathématiques 
et d’informatique

Louise Houle
Attachée d’administration, Décanat de la gestion 
académique des affaires professorales

Qui est sur la mosaïque? Carlos Reyes-Moreno
Professeur, Département de chimie-biologie

Christine Bergevin
Agente de recherche, Rectorat

Monique Morrissette
Agente de bureau, Service du partenariat 
et du soutien au développement universitaire

Théophile Serge Nomo
Professeur, Département des sciences 
de la gestion

Bob Mcfern
Commis de bibliothèque, 
Service de la bibliothèque

Jovanne Théberge
Commis-services académiques et administratifs, 
Département de psychoéducation

Nancy Moffatt
Opératrice d’équipement d’imprimerie offset II, 
Service de l’imprimerie

Collation des grades 2010

L’UQTR franchit le cap 
des 60 000 diplômés

www.uqtr.ca/connexion

Nos archives
maintenant
disponibles
sur le Web
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Même si de nombreuses universités 
semblent plutôt considérer qu’elles 
subissent la mondialisation, elles en 

sont aussi parallèlement des acteurs essen-
tiels. » Cet énoncé des chercheurs néerlandais 
Jürgen Enders et Egbert de Weert, qui s’inté-
ressent aux tendances mondiales en matière 
d’éducation supérieure, porte à penser que la 
mondialisation comporte son lot de défis et 
d’opportunités pour l’Université. 

Défis et opportunités

 Des défis : l’UQTR doit prendre sa part 
dans un marché caractérisé par une présence 
accrue des universités partout sur la planète 
et, conséquemment, par une compétitivité 
grandissante entre elles, notamment pour 
le recrutement des étudiants, l’offre de for-
mation et l’obtention de fonds de recherche. 
Mais également des opportunités : l’UQTR, 
en tissant des partenariats stratégiques avec 
des établissements dans divers pays, peut 
accentuer sa présence à l’étranger, favoriser 
la mobilité de ses professeurs et étudiants et, 
ainsi, profiter de la richesse du partage inter-
culturel à travers des échanges de connais-
sances et de technologies.

 Ce nouveau paradigme, au sein duquel 
s’entremêlent défis et opportunités, rend 
nécessaires le développement et le maintien 
d’un volet international exhaustif.

Une préoccupation 
qui ne date pas d’hier

 L’internationalisation des activités de l’Uni-
versité trouve ses racines dans le fondement 
même de sa mission. Dès sa fondation en 
1969, l’UQTR s’ouvre sur le monde, notam-
ment par des missions à l’étranger, l’embau-
che de professeurs originaires de plusieurs 
pays et l’organisation de congrès scientifi-
ques d’envergure internationale. D’ailleurs, 
il faut souligner que les universités oeuvrent 
en amont du mouvement de mondialisation, 
puisque ce phénomène constitue le débouché 
naturel d’un meilleur accès, pour les citoyens, 
à l’enseignement supérieur. 

 À partir du début des années 1980, grâce à 
la baisse des coûts de transport et à la révo-
lution des technologies de la communication, 
une tendance à la mondialisation s’observe 
de façon marquée dans certains secteurs de 
l’activité humaine, alors que l’UQTR adopte, 
dès 1981, sa politique de coopération inter-
nationale. En juin 1984, elle crée un bureau 
de la coopération internationale, dont la 
structure et la dénomination évolueront au fil 
des ans sans toutefois négliger son mandat 

’UQTR, en tant que titulaire du pro-
gramme de baccalauréat en sécurité 
publique, participe à un projet de trans-

fert de connaissances et de savoir-faire pour 
favoriser le développement des capacités de la 
police haïtienne à assurer la sécurité publique 
en Haïti. Il s’agit d’un projet d’envergure, 
d’une valeur de 15,7 millions de dollars, in-
titulé Formation initiale et perfectionnement 
professionnel des cadres de la police natio-
nale d’Haïti (FIPCA-PNH), pour lequel l’UQTR 
oeuvre en partenariat avec CRC Sogema inc., 
une entreprise québécoise qui opère dans le 
domaine de la consultation internationale, 
ainsi qu’avec l’Université de Sherbrooke et le 
Collège Maisonneuve. Le professeur François 
Bergeron, du Département des sciences de la 
gestion de l’UQTR, a mobilisé six experts de 
haut niveau pour des missions de transfert de 
savoir-faire. Ce projet est réalisé avec l’appui 
financier du gouvernement du Canada, ac-
cordé par l’entremise de l’Agence canadienne 
de développement international (ACDI). 

son arrivée à l’UQTR, l’étudiant d’ori-
gine étrangère se trouve devant un 
défi crucial, soit celui de s’adapter aux 

particularités du système d’éducation supé-
rieure québécois : méthodes d’enseignement, 
organisation pédagogique, utilisation de 
nouvelles technologies, modalités d’évalua-
tion et relations avec les enseignants et les 
pairs. En vue de l’aider à surmonter ce défi, 
le Bureau de la réussite étudiante (BRÉ) a 
lancé, à l’automne 2010, deux initiatives qui 
viennent bonifier les mesures et les outils 
déjà en place.

 Un programme de jumelage permettra 
au nouvel arrivant d’être parrainé par un 
étudiant expérimenté d’origine étrangère ou 
québécoise et cheminant, si possible, dans 
le même programme. Déjà, une quarantaine 
d’étudiants agiront en tant que parrain pour 
le trimestre d’automne 2010. Le parrain est 
souvent une des premières personnes à pren-
dre connaissance des difficultés que rencontre 
l’étudiant étranger et, lorsque nécessaire, il 
pourra le diriger vers les services de l’UQTR. 
Soulignons que d’après les études, le système 
de parrainage génère un impact positif sur la 
persévérance de l’étudiant.

 De plus, le BRÉ, en collaboration avec le 
Service aux étudiants, a conçu un guide d’ac-
cueil pratique destiné aux nouveaux arrivants. 

premier : coordonner les activités internatio-
nales de l’Université. En 1991, l’UQTR pro-
pose une vision très lucide des enjeux à venir 
et de ses ambitions à travers sa politique de 
coopération internationale, intitulée Les défis 
de l’internationalisation, au moment où l’on 
remarque une généralisation du phénomène 
de mondialisation dans plusieurs secteurs 
de la société. Quinze ans plus tard, comme 
il se faisait pressant d’adapter la stratégie 
de l’Université en fonction du contexte de 
libéralisation accrue des marchés, le rapport 
du Groupe de travail sur les activités d’inter-
nationalisation de l’UQTR, publié en octobre 
2005, fournit un cadre qui apporta réflexion, 
questionnement et orientations quant aux 
actions internationales. 

 Aujourd’hui, alors que de nouveaux défis et 
de nouvelles opportunités apparaissent, l’Uni-
versité doit adapter ses stratégies et repenser 
son volet international. Dans cette perspec-
tive, l’UQTR se donne des objectifs clairs 
dans son nouveau Plan stratégique 2010-2013. 
Il devient de plus en plus évident que, sur le 
plan de la formation et de l’enrichissement 
du contexte d’apprentissage, l’Université doit 
« favoriser la rencontre des savoirs et des 
cultures » en intégrant des enjeux mondiaux 
à ses cursus, en encourageant la mobilité de 
ses professeurs et étudiants, en intensifiant 
ses activités de recrutement à l’étranger et en 
soutenant des projets de coopération interna-
tionale. Sur le plan de la recherche, l’UQTR 
entend « étendre ses réseaux scientifiques 
à l’échelle nationale et internationale ». Elle 
désire ainsi encourager ses chercheurs à 
participer à des réseaux qui mobilisent des 
établissements et des partenaires oeuvrant 
ailleurs au pays et à l’étranger.

 Ces orientations en matière d’internatio-
nalisation s’inscrivent dans la continuité 
des initiatives menées par la communauté 
universitaire depuis plusieurs années déjà. Il 
faut les appréhender comme des catalyseurs, 
harmonisés au contexte actuel, qui permet-
tront à notre Université non pas de subir 
les effets de la mondialisation, mais de s’y 
engager en tant qu’acteur de premier plan. 
Comment? En mettant à profit la présence 
de professeurs et d’étudiants d’origine étran-
gère sur le campus pour enrichir l’expérience 

pédagogique, en intégrant une dimension 
internationale aux programmes pour former 
des citoyens capables de composer avec les 
enjeux de la mondialisation, en adoptant des 
modèles de bidiplomation avec des établisse-
ments partenaires, en ciblant nos actions de 
recrutement sur un terrain qui s’étend désor-
mais à l’échelle de la planète, en participant à 
des projets de transfert technologique… Et la 
liste pourrait encore s’allonger.

Les quatre objets de 
l’internationalisation

 Bref, en 2010, on peut affirmer que l’inter-
nationalisation concerne quatre principaux 
objets, à savoir l’enseignement, la mobilité 
étudiante, le recrutement et la recherche. 
C’est d’ailleurs à partir de ces quatre objets 
que l’équipe de Connexion UQTR a décliné 
les sujets traités dans le dossier qu’elle vous 
présente au fil des prochaines pages. 

L
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Faire face à la mondialisation

Le Bureau des relations 
internationales

Haïti : important projet pour l’UQTR
_ Pierre Pinsonnault«

Au Bureau de la réussite étudiante

Nouvelles initiatives pour les étudiants 
d’origine étrangère

On aperçoit Sonia El Euch, professeure au 
Département des langues modernes et de 
traduction. Arrivée au Québec en 1994 afin 
de poursuivre ses études à la maîtrise et au 
doctorat, elle a obtenu un poste de professeure 
à l’UQTR en 2003, où elle enseigne notamment 
l’anglais aux futurs maîtres. Cette chercheuse 
d’origine tunisienne, qui a donné des conférences 
en Espagne et en Italie, s’intéresse aux facteurs 
qui influencent et facilitent l’apprentissage des 
langues chez les trilingues dans une perspective 
psycholinguistique. « Les langues représentent 
l’ouverture sur le monde. Dans un contexte de 
mondialisation, il devient important pour les per-
sonnes de maîtriser trois langues, d’où l’intérêt 
d’approfondir notre connaissance des facteurs 
qui peuvent faciliter l’apprentissage de plusieurs 
langages », explique Mme El Euch, qui maîtrise 
l’arabe, le français, l’anglais et l’espagnol.

Vincent Lévesque est étudiant à la maîtrise en 
génie industriel. Lauréat du Prix Vie étudiante de 
l’UQTR 2008-2009 et diplômé au baccalauréat en 
génie industriel, ce jeune homme plein de dyna-
misme représente cette génération d’étudiants 
qui désirent parcourir le monde pour mieux le 
connaître et agir auprès des communautés. Il a 
participé, en 2003, à la fondation de l’organisme 
Éclosion, qui permet à des étudiants de l’UQTR 
de prendre part à des missions de coopération 
internationale dans quatre pays : l’Inde, le 
Cameroun, le Guatemala et le Pérou. « Grâce aux 
connaissances liées à leur domaine d’études, les 
étudiants peuvent contribuer à l’amélioration des 
conditions dans ces pays. De ce partage intercul-
turel se dégage une énergie qui peut motiver 
les gens à vouloir eux-mêmes s’engager dans le 
changement. De plus, les étudiants développent 
leur leadership; ils deviennent des leaders com-
munautaires », soutient M. Lévesque.

Sur la page couverture

Photo : Olivier Croteau

Pour développer sa stratégie et donner 
un nouveau souffle à ses activités d’in-
ternationalisation, l’UQTR compte sur 
le Bureau des relations internationales 
(anciennement le Bureau de l’inter-
nationalisation). Cette unité a comme 
mission de favoriser la coordination et 
la cohérence des actions de l’Université 
en matière d’internationalisation, tout 
en tenant compte des priorités insti-
tutionnelles et de la disponibilité des 
ressources. « Essentiellement, le Bureau 
des relations internationales se fera por-
teur de la stratégie d’internationalisation 
de l’UQTR. Il constitue un lieu visant à 
permettre une intégration et une viabilité 
accrues aux projets internationaux, sans 
vouloir centraliser les initiatives émanant 
des différents secteurs », précise le direc-
teur du Bureau, Sylvain Benoit, avec qui 
Connexion UQTR propose une entrevue à 
la page 14. 

L’équipe du Bureau des relations internatio-
nales : Patrick Razakamananifidiny, conseiller 
en développement international, Sylvain 
Benoit, directeur, et France Langevin, agente 
d’administration.
Photo : Flageol

On y trouve, entre autres, un lexique qui leur 
permettra de se familiariser avec les termes 
inhérents à notre système d’éducation, de 
même que des informations sur divers outils 
et services particuliers offerts par l’Univer-
sité. Le guide propose également plusieurs 
renseignements utiles qui faciliteront leur 
séjour en sol trifluvien. 
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Saviez-vous que...
Près d’un professeur sur cinq à l’UQTR 
provient d’un pays étranger, soit 18 % du 
corps professoral.

Le 12 janvier 2010, un tremblement de terre 
ébranlait la population d’Haïti, faisant quelque 
200 000 morts et 1,5 million de sans-abri, et 
détruisait la plupart des infrastructures dans la 
capitale de ce pays déjà meurtri par un excès 
de pauvreté. L’UQTR et sa communauté firent 
preuve d’une grande générosité lors d’une 
collecte de fonds organisée sur le campus 
pour venir en aide aux Haïtiens. Ainsi, près de 
21 000 $ ont pu être versés à la Croix-Rouge 
canadienne pour soutenir ses actions d’aide 
humanitaire en Haïti.

Photo : Croix-Rouge canadienne

Aider Haïti
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adis, les aspirants podiatres devaient 
se diriger vers les États-Unis pour ap-
prendre la profession. Toutefois, depuis 

septembre 2004, ils peuvent être formés au 
Canada grâce au doctorat de premier cycle 
en médecine podiatrique offert à l’UQTR. 
Comme il s’agissait d’une première dans le 
système universitaire canadien, l’Université 
dut se référer aux programmes américains, 
tout en effectuant certaines mises au point 
afin de refléter le champ de compétence de la 
podiatrie au Québec.

 L’UQTR conclut alors une entente de 
collaboration avec le New York College of 
Podiatric Medicine (NYCPM), un établisse-
ment universitaire réputé. Le NYCPM se 
pose en modèle à plusieurs égards dès l’im-
plantation du programme, puisqu’il propose 
des consultations, du soutien, de l’assistance 
et du matériel pédagogique.

 De plus, des professeurs du NYCPM sont 
mandatés pour enseigner aux étudiants de 
l’UQTR; encore cette année, quatre cours du 
programme sont donnés par des professeurs 

l’hiver 1998, Synda Ben Affana arrive 
dans la Vieille Capitale pour entamer 
ses études de maîtrise. D’origine tuni-

sienne, elle vit son premier voyage et doit faire 
face à nombre de défis, dont ceux de s’intégrer 
à la société québécoise et à un système d’édu-
cation avec ses particularités.

 Cette professeure au Département de lettres 
et communication sociale, qui a également fait 

our le professeur Saïd Zouiten, du 
Département des sciences de la gestion, 
le terme « internationalisation » revêt 

plusieurs sens.

 Originaire du Maroc, cet expert en marke-
ting arrive au Québec en 1983, où il connaît 
sa première expérience à l’UQTR à titre 
d’étudiant étranger, alors qu’il s’inscrit au 
baccalauréat en administration des affaires. 
Par la suite, ses études de cycles supérieurs 
deviennent l’occasion d’aller plus loin dans 
son intérêt pour la dimension internationale. 
Il concentre ainsi ses recherches sur l’impact 
du pays d’origine des produits de consomma-
tion relativement au comportement d’achat 
des consommateurs. L’expertise de celui qui 
enseigne à l’UQTR depuis 1989 l’amène, entre 
autres, à superviser des travaux d’étudiants 
qui explorent l’aspect international dans leur 
recherche, mais également à donner des 
formations, tant ici qu’à l’étranger.

MBA au Maroc : 
une expérience positive

 Saïd Zouiten souhaite faire en sorte que 
notre Université s’ouvre sur le monde. En 
devenant directeur du programme de MBA 
en 2004, il réalise le premier projet de 

ous l’avez sans doute déjà croisé dans 
les corridors de l’UQTR. Un homme 
dégageant un tel charisme ne passe 

pas inaperçu. Parlez de lui aux étudiants, ils 
vous diront que leur choix pour l’université 
trifluvienne est dû en partie à lui. Lui, c’est 
Gaétan Lafond, agent de recrutement au 
Bureau du registraire.

 En effet, M. Lafond est parmi les premières 
personnes de l’UQTR que les futurs étudiants 
rencontrent. Son travail consiste à assurer la 
visibilité et le rayonnement de notre établis-
sement à travers des campagnes de repré-
sentation et de recrutement au Québec, mais 
également à l’étranger. Même après 16 années 
passées à exercer ses fonctions, M. Lafond se 
dit toujours aussi passionné par son travail. 

 Pour exercer cet emploi, il faut d’abord 
un dynamisme convaincant, une adaptabi-
lité étonnante, de la débrouillardise et une 
grande sociabilité. Ces qualités, Gaétan 
Lafond les possède toutes. Mais sa mission va 

américains. Deux de ces cours 
s’offrent en ligne, alors que des 
professeurs new-yorkais vien-
nent sur place pour des sessions 
intensives dans le cadre des deux 
autres cours. Selon Ann Gagné, 
directrice du programme de doc-
torat de premier cycle en méde-
cine podiatrique, « l’apport de ces 
professeurs est nécessaire au bon 
fonctionnement du programme; 
ceux-ci apportent une expertise 
qui n’est pas encore disponible au 
Québec ».

 La dernière année de forma-
tion des étudiants est constituée 
de trois blocs de stages, dont quatre mois 
se déroulent à New York, toujours grâce au 
partenariat avec le NYCPM. « Ces stages 
sont très pertinents dans la formation, car 
ils permettent aux étudiants d’aller chercher 
une expertise en milieu clinique et en centre 
hospitalier. En plus de la médecine podiatri-
que, ils font notamment de l’orthopédie et 
de la chirurgie », explique Mme Gagné. 

son doctorat au Québec, comprend donc bien 
ce que les étudiants d’origine étrangère peu-
vent ressentir lorsqu’ils posent le pied en sol 
québécois. Relatant son premier séjour dans 
la Belle Province, elle évoque cette tendance 
qu’ont les étudiants à se regrouper avec des 
camarades de même nationalité : « Ce qui est 
difficile, c’est d’aller vers l’autre, de s’ouvrir. » 
Forte de sa propre expérience d’intégration, 
Mme Ben Affana entend maintenant encourager 
le dialogue interculturel entre les étudiants.

 Dès sa première année d’enseignement à 
l’UQTR, en 2008, celle-ci remarque que les 
étudiants étrangers se regroupent entre eux 
pour effectuer leurs travaux. Elle suggère 
alors aux étudiants québécois et étrangers 
de se mélanger. « Afin d’enrichir l’expérience 
pédagogique, il est bon pour les étudiants de 
côtoyer d’autres cultures. Il y a peut-être des 
façons de faire différentes, mais il faut appren-
dre de chacun pour en arriver à une zone de 
rencontre », croit-elle.

 La professeure Ben Affana intègre égale-
ment une séance sur la communication inter-
culturelle à l’intérieur d’un cours de première 

délocalisation de l’université trifluvienne. 
Depuis janvier 2005, l’UQTR offre ainsi son 
programme de MBA au Maroc en partenariat 
avec l’École Supérieure Internationale de 
Gestion (ESIG).

 Pour M. Zouiten, cette première expérience 
de délocalisation en terre marocaine est posi-
tive : « Notre présence au Maroc signifie des 
retombées financières pour l’Université, mais 
plus important encore, cela accentue son 
rayonnement auprès des gens d’affaires et de 
la communauté universitaire de ce pays. »

bien au-delà de la représentation et 
du recrutement : « Par exemple, je 
dois participer avec mes collègues à 
l’élaboration des plans d’action pour 
promouvoir l’UQTR, mettre à jour 
des documents sur nos programmes 
offerts et organiser des colloques. »

Du Québec à l’international

 Depuis 2001, sa mission dé-
passe nos frontières nationales 
pour s’étendre à plusieurs pays, 
notamment la France, l’Île de la 
Réunion, la Tunisie, le Brésil, la Guadeloupe 
et la Martinique. « Ces voyages d’affaires 
ne sont habituellement pas de tout repos. 
Les journées sont très remplies », raconte 
M. Lafond, qui doit assurer une présence 
dans les salons de l’éducation pour vendre 
l’UQTR à des étudiants potentiels. D’ailleurs, 
celui-ci se rappelle une mésaventure arrivée 
en France : « Une journée, j’ai fait beaucoup 
d’exercice malgré moi! J’ai dû marcher 

année du baccalauréat en communication 
sociale : « Parmi les barrières à la communica-
tion interculturelle, on note l’ethnocentrisme, 
c’est-à-dire l’impression que nos valeurs et 
notre culture sont la norme, peu importe notre 
origine. Les étudiants ont compris qu’il est 
nécessaire de franchir ce type de barrières. »

 Dans le cadre de ce cours, elle fait également 
appel à l’expertise de Louise Giroux, agente de 
recherche au Bureau de la réussite étudiante. 
Lors d’une conférence, cette dernière a pu in-
former les étudiants sur certaines perceptions 
qui diffèrent selon les cultures, par exemple 
la notion de plagiat ou les relations étudiants-
professeurs. « Pour des raisons culturelles, dans 
certains pays, lorsqu’un étudiant rencontre un 
professeur dans son bureau, c’est mal perçu. 
Ici, il n’a pas à être mal à l’aise. En plus de bri-
ser certains tabous, cette conférence a permis 
aux Québécois de comprendre pourquoi, dans 
le cadre d’un travail d’équipe, un étudiant 
étranger peut hésiter avant d’aller poser une 
question au professeur », explique-t-elle.

 Synda Ben Affana croit que ces initiatives, 
même simples, permettent d’encourager 
le dialogue interculturel et font une diffé-
rence lorsqu’il s’agit de démystifier certains 
préjugés. 

 « La spécialisation du programme MBA en 
gestion des PME donne à l’UQTR une valeur 
ajoutée importante dans des pays qui ont une 
toile économique semblable à la nôtre, c’est-
à-dire où la PME constitue la majorité des 
entreprises », fait comprendre M. Zouiten. 
Bien qu’il ne soit plus responsable depuis juin 
dernier du programme de MBA, le professeur 
Zouiten demeure actif au Maroc, lui qui y 
enseigne chaque année. 

Des projets d’avenir

 En ce qui concerne le futur, le Département 
des sciences de la gestion regarde la possibilité 
d’élargir son offre à d’autres pays, que ce soit 
par la délocalisation, des partenariats ou des 
cours en ligne. Des contacts ont d’ailleurs été 
faits avec le Vietnam, la Tunisie et le Sénégal. 

 D’étudiant étranger à professeur et confé-
rencier, M. Zouiten croit à l’importance de 
l’internationalisation pour notre Université. 
Afin d’appuyer ses propos, il annonce que 
l’UQTR vient de signer une entente de 
partenariat avec l’Université de Rennes 1 
en France. À partir de septembre 2010, les 
deux universités offriront conjointement un 
programme de MBA en gestion internationale 
des PME menant à une bidiplomation. 

longtemps avec mon matériel promotionnel, 
parce que le réseau de transport était en grè-
ve et les taxis n’étaient pas disponibles. »

Comme le premier jour

 Malgré qu’il s’y investisse depuis maintes 
années, M. Lafond donne l’impression d’en 
être à son premier jour de travail. Son éner-
gie semble toujours en croissance, à l’image 
de l’UQTR. 

J

À P

V

Collaboration avec le New York College of Podiatric Medicine
Pour optimiser la formation des futurs podiatres

Encourager le dialogue interculturel L’intérêt international de Saïd Zouiten

_ Ariane Normand

_ Annie Michaud

_ Joanie Cyrenne-Tourigny

Dr. Kevin Jules est l’un 
des professeurs new-
yorkais qui enseigne à 
l’UQTR. On le voit dans 
sa classe de chirurgie po-
diatrique, en juin dernier.

Dr. Ann Gagné, directrice 
du programme de méde-
cine podiatrique.

Saïd Zouiten, professeur au Département des 
sciences de la gestion.

Gaétan Lafond, agent de recrutement.

Synda Ben Affana, professeure au Département de 
lettres et communication sociale.
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Recruter des étudiants à travers le monde

_ Pierre Pinsonnault
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u’ils soient Québécois ou d’origine 
étrangère, les étudiants désirent de 
plus en plus voyager durant leurs étu-

des. Ceux qui arrivent chez nous comme ceux 
qui partent pour l’étranger peuvent compter 
sur le personnel dynamique du Service aux 
étudiants de l’UQTR pour leur venir en aide à 
bien des égards.

Accueil des étudiants étrangers

 À leur arrivée, les étudiants étrangers se 
trouvent devant de nombreux défis. En plus 
de s’adapter au mode de vie québécois, ils 
doivent composer avec un système d’éduca-
tion supérieure qui est souvent bien différent 
de ce à quoi ils sont habitués dans leur pays 
d’origine. Pour ces nouveaux arrivants, Marie-
Claude Brûlé est une ressource incontourna-
ble. Responsable de l’accueil et du soutien des 
étudiants étrangers, cette sympathique dame 
répond à leurs nombreux besoins. Déjà, avant 
leur arrivée à l’UQTR, elle les guide dans la 
démarche qui fait suite à leur admission. 

Sur le campus même, elle orga-
nise avant le début des trimestres 
d’automne et d’hiver une journée 
d’accueil. Durant deux semaines, 
un kiosque est installé dans le hall 
Gilles-Boulet à leur intention : 
des étudiants embauchés pour 
l’occasion donnent de l’informa-
tion sur le fonctionnement du 
portail étudiant, du courriel et 
d’autres questions inhérentes. 
Une visite guidée du campus et 
de la ville est également orga-
nisée. Tout au long de l’année, 
Mme Brûlé demeure passable-
ment occupée : « Lorsque sur- 
vient tout problème, c’est moi que 
les étudiants étrangers viennent 
rencontrer. Qu’il soit question de 
papiers d’immigration, de permis 
de travail, de problèmes financiers 
ou personnels, je suis la personne 
qui les conseille ou les redirige 
vers les autres ressources de 
l’Université », explique-t-elle.

 Pour sa part, Martin Lambert, conseiller aux 
activités étudiantes, côtoie aussi très souvent 
des étudiants étrangers dans le cadre de 
son travail. Il précise : « J’aide les étudiants 
à trouver un logement avant qu’ils arrivent 
sur place, et une équipe d’étudiants va les 
chercher à Montréal lors de leur arrivée en 
sol québécois. » M. Lambert veille également 
à soutenir les initiatives des étudiants, étran-
gers ou non. Si le Comité d’intégration inter-
national universitaire est d’emblée associé 
aux étudiants étrangers, d’autres initiatives 
sont aussi mises sur pied. Entre autres, l’As-
sociation des étudiants africains commence 
sa troisième année d’activités : « L’événement 
central de cette association est le colloque 
scientifique, chapeauté par les étudiants 
africains de l’UQTR avec la collaboration 
d’autres étudiants du réseau de l’Université 
du Québec », relate M. Lambert. L’objectif 
du colloque, qui reçoit des conférenciers du 
Québec et d’ailleurs, est de contribuer à met-
tre en évidence et à valoriser les potentialités 
de l’Afrique.

Mobilité des étudiants québécois

 Comme on l’a vu, le Service aux étudiants 
offre de l’aide aux étudiants étrangers, mais 
son mandat consiste aussi à faciliter la tâche 
aux étudiants de l’UQTR qui séjournent ou 
désirent vivre une expérience à l’étranger. 

Que ce soit pour un stage ou pour des étu-
des, le conseiller en mobilité étudiante Jean 
Couillard apporte son aide à ces étudiants 
en répondant à leurs questions et en les 
guidant dans la création de leur dossier. « Les 
étudiants peuvent également assister aux 
séances d’information afin d’être au fait de 
l’aide financière et des destinations possi-
bles, enchaîne-t-il. Dans le cadre d’ententes 
bilatérales avec d’autres universités, environ 
150 étudiants d’ici séjournent à l’extérieur 
de la province chaque année, et au moins 
autant d’étudiants étrangers viennent à 
l’UQTR grâce à des programmes d’échan-
ges. Annuellement, on parle d’environ un 
demi-million de dollars qui est consacré à la 
mobilité étudiante. » 

Q

Des services aux étudiants d’ici et d’ailleurs
_ Ariane Normand

Plusieurs personnes du Service aux étudiants (SAE) accueillent 
et soutiennent les personnes d’origine étrangère venues étudier 
à l’UQTR. À l’avant, on reconnaît Jean Couillard, conseiller à 
la mobilité étudiante, Marie-France Gagnier, directrice du SAE, 
Claudette Doucet, agente d’administration, et Martin Lambert, 
conseiller aux activités étudiantes. À l’arrière, on aperçoit 
Marie-Pier Deschênes-Doré, auxiliaire étudiante en soutien 
logistique pour l’arrivée et l’accueil des étudiants étrangers, et 
Marie-Claude Brûlé, conseillère responsable de l’accueil et du 
soutien auprès des étudiants étrangers.

Karel-Yohanna Lara, une étudiante française venue 
à l’UQTR dans le cadre du programme d’échanges 
d’étudiants de la CREPUQ, tient fièrement le livre 
qu’elle a publié chez un éditeur québécois.

Sur la photo, Véronique Senosier Roberge, étu-
diante au baccalauréat en administration des 
affaires, offre une formation sur les différentes 
stratégies marketing aux femmes indiennes dans 
le village de Perungalathur, en Inde. À sa gauche, 
on aperçoit Anand Sranavasan, le traducteur atti-
tré par le SUEB, et Jonathan Belzile, étudiant au 
baccalauréat en administration des affaires.

La semaine multiculturelle permet à la commu-
nauté universitaire d’en apprendre davantage 
sur l’histoire et la culture de différents pays.
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Plusieurs initiatives étudiantes bénéfi-
cient du soutien financier offert par le 
Service aux étudiants. Parmi celles-ci, le 
Comité d’intégration international uni-
versitaire (CIIU) offre une multitude de 
services pour les étudiants étrangers et 
les participants au programme d’échan-
ges internationaux de la CRÉPUQ. Il 
organise d’abord un cinq à sept lors 
de la journée d’accueil des nouveaux 
étudiants étrangers, mais également 
diverses activités tout au long de l’an-
née. Le CIIU est aussi responsable de la 
semaine multiculturelle, qui permet à la 
communauté universitaire d’en appren-
dre davantage sur l’histoire et la culture 
des pays participants. Cette semaine 
commence avec une journée sportive 
au cours de laquelle soccer, volleyball 
et basketball sont à l’honneur. Elle 
comprend également une exposition et 
le Gala multiculturel des cinq continents.

Le Comité d’intégration 
international universitaire

Il faut participer à une mission de 
coopération internationale, au moins 
une fois dans sa vie d’étudiant. D’une 

part, l’aide que l’on apporte a des réper-
cussions chez des individus dans le besoin. 
D’autre part, sur une note plus personnelle, ça 
permet d’ouvrir ses horizons sur les cultures 
et les panoramas que le monde peut offrir. »

 Véronique Senosier Roberge, étudiante en 
administration des affaires, résume ainsi ses 
motivations à vivre une expérience d’aide 
internationale au sein d’Éclosion, un groupe 
qui a été fondé par des étudiants de l’UQTR. 
Elle a passé une partie de la saison estivale 
dans le sud de l’Inde avec ses camarades de 
classe Cindy Mbayen et Jonathan Belzile.

 Les participants ont pris part au programme 
Projets d’application en marketing I et II financé 
par le gouvernement canadien par l’entremise 
de l’Agence canadienne de développement 
international. Leur mission consistait à offrir 
des formations en administration aux femmes 
aidées par les ONG Society for the Upliftment of 
the Economically Backward et ANAWIM Trust.

De la théorie à la pratique

 Partir à l’étranger aura permis à ces futurs 
gestionnaires de basculer rapidement de 
la théorie à la pratique. Ils ont notamment 

n peut dire que Karel-Yohanna Lara 
aura laissé sa marque lors de son pas-
sage au Québec. Cette Française, arri-

vée chez nous pour les trimestres d’automne 

partagé leurs connaissances en mar-
keting, finance et comptabilité, outils 
essentiels permettant aux femmes 
indiennes d’assurer le développement 
de leur petite entreprise. « Les situa-
tions auxquelles j’ai fait face m’ont 
permis de tirer quelques conclusions. 
En fait, la théorie que l’on apprend est 
une ligne directrice et n’est évidem-
ment pas applicable à toutes les situa- 
tions », a-t-elle commenté.

Différences culturelles

 Son expérience de terrain lui 
a permis de noter qu’il y a un 
fossé entre les styles de gestion prati-
qués en Amérique du Nord et en Inde. 
« Les employés se levaient lorsque le patron 
entrait dans la salle. L’autorité, la hiérarchie 
et la discipline priment dans les entreprises », 
a-t-elle noté.

 Outre la vie au travail, le quotidien des 
Indiens est fort différent de celui qui prévaut 
au Canada. La notion du temps est très flexi-
ble, « parfois trop », remarque Véronique en 
précisant qu’en contrepartie, il s’agit d’un 
peuple fort accueillant.

 Au bout du compte, Véronique rappelle aux 
étudiants qui souhaitent vivre un séjour de 

2009 et d’hiver 2010 dans le cadre du pro-
gramme d’échanges d’étudiants de la CREPUQ 
(Conférence des recteurs et principaux des 
universités du Québec), a publié un livre chez 
un éditeur québécois, fait partie de l’équipe de 
meneuses de claques de l’UQTR et poursuivit 
ses études dans les cours au baccalauréat en 
enseignement préscolaire et primaire.

 La jeune femme, qui achève sa licence en 
éducation à l’Université de Toulouse II - Le 
Mirail, avait l’opportunité lors de sa troisième 
année d’études de vivre une expérience uni-
versitaire à l’étranger. Elle met donc le cap 
sur la seule province francophone d’Améri-
que du Nord et choisit de passer son séjour à 
l’UQTR. « Malgré le fait que je parle français, 
j’ai trouvé l’accent québécois particulière-
ment difficile à comprendre. Mais je m’y suis 
rapidement habituée », souligne l’étudiante, 
qui se passionne pour l’écriture.

coopération qu’ils doivent avoir la capacité 
de s’adapter et de respecter les différences 
culturelles. « Il faut s’armer de patience et 
surtout avoir le désir de découvrir et d’ap-
prendre », a conclu la future gestionnaire, 
convaincue que cette aventure sera détermi-
nante dans l’aboutissement de son plan de 
carrière à l’international. 

«

O
Une expérience enrichissante à l’UQTR

_ Serge Boudreau

_ Pierre Pinsonnault

 C’est d’ailleurs cette passion qui l’a menée 
à écrire un livre publié sous le titre Singulier 
destin, fruit de cinq années d’efforts. « J’ai 
envoyé mon livre chez plusieurs éditeurs, 
d’abord en France et ensuite au Québec. Le 
hasard fit que la première réponse positive 
est venue d’une maison d’édition de la région 
trifluvienne », raconte celle qui rédige actuel-
lement son deuxième livre.

 Parallèlement, elle souhaite entamer des 
études de maîtrise, si possible au Québec. 
« Je vais faire une demande pour revenir à 
l’UQTR l’an prochain », lance Karel-Yohanna, 
repartie en France avec de bons souvenirs 
dans ses bagages. « Mon passage à l’UQTR 
et à Trois-Rivières fut une expérience très 
enrichissante », conclut-elle, avant d’ajouter, 
enjouée, lorsqu’on lui demande ce qui lui 
manquera le plus : « La poutine! » 

Saviez-vous que...
En 1990, l’UQTR accueillait environ 400 
étudiants d’origine étrangère sur son cam-
pus. Vingt ans plus tard, en 2010, c’est 
quelque 1000 étudiants en provenance 
d’une soixantaine de pays qui viennent 
poursuivre des études chez nous.
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L’Inde, terre d’apprentissages
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l’ÉIF en janvier 2010. Auparavant rattachée 
au Département de lettres et communication 
sociale, celle-ci est devenue une unité acadé-
mique à part entière, dont le fonctionnement 
s’apparente à celui d’un département, avec 
un comité de pédagogie et des programmes 
ainsi qu’un conseil  d’orientation. Elle a no-
tamment l’autonomie pour créer ses propres 
cours.

Améliorer 
les compétences linguistiques

 Le repositionnement institutionnel de l’ÉIF 
s’est effectué dans la foulée de l’adoption 
par le conseil d’administration de l’UQTR, en 
décembre 2009, de la Politique linguistique 
de l’Université du Québec à Trois-Rivières, qui 
promeut la maîtrise, le perfectionnement et 
l’usage de la langue française sur le campus. 
Désormais, tout étudiant qui n’a pas fait ses 
études au Québec et désire être admis à 
l’UQTR doit passer le Test de français interna-
tional (TFI). Ce test analyse de façon générale 
les compétences linguistiques des étudiants 
non québécois et fournit au registraire un 
outil pour venir en aide à ceux qui présentent 
des lacunes en français.

 L’ÉIF entre en jeu dans le cas où l’étudiant 
présente des lacunes. Grâce au test diagnos-
tic développé par quatre chargées de cours, 
soit Sylvie Auger, Chantal Désilets, Carole 
Neill et Lucie Pronovost, il devient possible 
d’identifier systématiquement ces lacunes 
et de les corriger rapidement. « Ce test dia-
gnostic, complémentaire au TFI, est unique 
à l’UQTR. On s’attaque au problème de la 

langue dès le départ, ce qui favorise la réus-
site de l’étudiant. On détermine quels aspects 
de la compétence linguistique (expression 
orale, rédaction, syntaxe, grammaire, etc.) 
l’étudiant doit améliorer et, ensuite, on lui 
prescrit, dans une banque de 25 cours, ceux 
qui vont lui permettre de s’intégrer à son 
programme d’études », précise M. Lavoie. 

Développement 
de matériel pédagogique

 À travers ses interventions auprès des 
diverses clientèles, l’équipe de l’École recourt 
à différents outils pédagogiques, la plupart 
conçus par des chargés de cours et professeurs 
de l’UQTR. Parmi la vingtaine d’outils, souli-
gnons Se donner le mot, réalisé sous la direc-
tion pédagogique de la professeure Linda de 
Serres. Ce projet multimédia vise à accroître 
la compréhension d’éléments linguistiques et 
culturels en français à travers 40 expressions 
idiomatiques et leur origine. Outre le site Web, 
la trousse comprend entre autres 40 sketches 
humoristiques des comédiens Christopher Hall 
et Pierre Verville sur DVD.

 Mentionnons également le cédérom La 
chaise berçante, une des nombreuses initiati-
ves du professeur André Bougaïeff. Développé 
avec des collègues d’autres universités ca-
nadiennes, ce didacticiel d’enseignement du 
français met en évidence les traits particuliers 
du patrimoine canadien-français. Il propose 
de nombreuses activités d’apprentissage de 
niveaux débutant à avancé, autour de la 
présentation du film d’animation CRAC! de 
Frédéric Back. Plus de 3000 fichiers audio et 
graphiques composent la trame du cédérom.

 Une chargée de cours de l’ÉIF, Hélène 
Brunelle, a également créé The Helper, un 
petit manuel qui rassemble une multitude 
de phrases traduites de l’anglais et de l’es-
pagnol au français, utiles dans le cadre d’un 
séjour à Trois-Rivières.

Projet d’édition

 Il s’agit seulement de quelques-unes des 
nombreuses initiatives qui foisonnent pour 
favoriser l’apprentissage du français. Et 
Daniel Lavoie a plus d’une idée derrière la 
tête : « Nous tentons de créer notre propre 
maison d’édition, afin de publier le matériel 
que nous développons (manuels, jeux, cédé-
roms, etc.) pour les étudiants. Présentement, 
nous faisons des démarches en ce sens », 
révèle le directeur de l’ÉIF, convaincu que 
le dynamisme qui anime l’École annonce un 
avenir des plus stimulants. 

Nouvelle ère pour l’École internationale de français
_ Pierre Pinsonnault

À l’arrière, on reconnaît Daniel Lavoie, directeur de l’ÉIF, Josée Ruelland, technicienne en loisir, et Josée 
Morin, coordonnatrice. À l’avant, on voit Julie Therrien, responsable du logement, Hélène Cossette, spécialiste 
en sciences de l’éducation, Lyne Vadeboncoeur, agente de bureau, et Joane Valin, agente d’administration.

a performance et la vulnérabilité des 
PME préoccupent Josée St-Pierre, 
professeure de finance à l’UQTR et 

directrice du Laboratoire de recherche sur 
la performance des entreprises (LaRePE) de 
l’Institut de recherche sur les PME (INRPME), 
et son équipe de recherche. C’est cette exper-
tise qu’a récemment sollicitée le ministère de 
la PME, de l’Économie sociale et de l’Artisanat 
(MINPMEESA) du Cameroun pour développer 
des outils de diagnostic destinés à ses diri-
geants de PME.

Mondialisation : quand la 
concurrence vient d’ailleurs

 « Le MINPMEESA souhaite augmenter la 
productivité et la qualité des petites et moyen-
nes entreprises du Cameroun pour accroître 
leur compétitivité par rapport à d’autres PME 
africaines ou d’ailleurs dans le monde, afin de 
participer aux activités de sous-traitance de 
grands donneurs d’ordre », annonce d’emblée 
Mme St-Pierre. Effectivement, une entreprise 
internationale implantée dans un pays a be-
soin de sous-traitants locaux dont la qualité 
du travail doit répondre à des standards in-
ternationaux, sans quoi la sous-traitance sera 
effectuée ailleurs.

 « Le MINPMEESA se préoccupe de ces 
questions, puisqu’elles ont un impact direct 
sur la capacité du pays d’attirer de grandes 
entreprises. En augmentant la qualité et la 
compétitivité des PME camerounaises, nous 
contribuons à créer des emplois locaux et de 
la richesse », explique la chercheuse.

Analyser les PME de l’intérieur

 Pour aider le Ministère, le LaRePE offre 
15 ans de savoir-faire en performance et en 
vulnérabilité des PME, tout en travaillant de 
pair avec les dirigeants. Cette expertise a 
été développée grâce à un contact continu 
avec des dirigeants de PME qui acceptent de 
fournir des données stratégiques pour les 
recherches en échange d’une évaluation de 
la compétitivité, de la vulnérabilité ou de la 
capacité d’innovation de leur entreprise. Une 
approche gagnante pour tous!

 Le LaRePE peut compter sur la collaboration 
d’une équipe multidisciplinaire de chercheurs 
(management, économie, sociologie, finance, 
système d’information, gestion des ressources 
humaines, génie industriel, entrepreneuriat, 
etc.) afin de couvrir toutes les dimensions de 
l’entreprise.

 « Les chefs d’entreprise 
apprécient que nous ne 
nous improvisions pas ex-
perts dans tout et que nous 
puissions trouver la bonne 
expertise au bon moment. 
Nul chercheur ne peut 
parvenir seul à faire le tour 
de toutes les dimensions 
d’une entreprise, car cela 
nécessite un travail d’équi-
pe continuel », affirme la 
directrice du LaRePE.

 Parmi les outils dévelop-
pés, le PDG® Manufacturier 
a aidé 632 PME au Canada, 
aux États-Unis et en France 
depuis 15 ans. Forte de ce 
succès, l’équipe de recher-
che a ensuite été sollicitée 
pour développer d’autres 
outils spécifiques, dont le PDG® Leadership 
(330 PME participantes), Innostic®, conçu pour 
mesurer la capacité d’innovation (101 PME 
participantes), et le PDG® Service industriel 
(65 PME participantes), qui est présentement 
en phase de commercialisation.

Développer et entretenir 

 Les outils actuels doivent toutefois être 
adaptés au contexte camerounais. Une mis-
sion à la fin de l’été visait la collecte d’infor-
mation, notamment par la visite d’entreprises 
et l’organisation de groupes de discussion. De 

retour au pays, il s’agit d’analyser les informa-
tions, d’améliorer l’outil de diagnostic et de 
valider les opérations auprès du MINPMEESA 
afin que la démarche corresponde aux be-
soins. Une équipe composée d’une dizaine 
de personnes de l’UQTR (chercheurs, pro-
fessionnels et étudiants) collabore au projet, 
aidée de chercheurs camerounais.

 Le LaRePE prévoit ensuite transférer le 
savoir-faire afin que les Camerounais pren-
nent en charge ce projet. L’Institut entend 
également proposer des formations de l’UQTR 
au profit des Camerounais, qu’il s’agisse de 
programmes courts spécialisés, du MBA (maî-
trise) ou du DBA (doctorat).

 « Nous couvrons à la fois la recherche, 
l’enseignement, le développement de 
connaissances, voire le recrutement pour 

nos propres programmes. Il s’agit de l’un 
des plus gros défis de collaboration inter-
nationale que nous ayons eus à l’INRPME », 
affirme Mme St-Pierre.

 Notons que le Cameroun se pose comme un 
pays leader dans la région de Centrafrique, 
ce que Josée St-Pierre perçoit comme une 
opportunité extraordinaire, cette collaboration 
pouvant ouvrir une porte sur une grande partie 
de ce continent. « Il est clair que plusieurs pays 
s’intéressent à ce projet, puisqu’ils se trouvent 
devant les mêmes défis », explique-t-elle. 

L

Collaboration entre l’INRPME et le Cameroun

Pour des PME plus compétitives en Afrique
_ Elizabeth Marineau

Sur la photo, on reconnaît les professionnels de recherche Kristina 
Pilaeva, diplômée à la maîtrise en administration des affaires, et Charles 
Tollah, diplômé à la maîtrise en génie industriel, accompagnés de Josée 
St-Pierre, professeure au Département des sciences de la gestion et 
directrice du LaRePE.
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Créé en 1997, l’Institut de recherche 
sur les PME (INRPME) de l’UQTR est 
reconnu comme l’un des plus importants 
regroupements de recherche au monde 
sur les PME. Composé d’une équipe de 
plus de 80 personnes, il accueille des 
professeurs-chercheurs de diverses dis- 
ciplines et de tous les continents, des 
professionnels de recherche et des étu-
diants des trois cycles. L’Institut a pour 
mission de faire évoluer les connaissan-
ces sur les PME, de former des étudiants, 
d’aider au développement des entrepri-
ses – en particulier des PME – ainsi que 
d’éclairer les gouvernements en matière 
de politiques d’aide aux entreprises.

Un institut de renommée 
internationale

Photo : Flageol

L’École internationale de français 
(ÉIF) de l’UQTR s’est taillé une 
réputation fort enviable, à un point 

tel qu’elle est reconnue comme étant une 
des meilleures au Canada », se réjouit Daniel 
Lavoie, directeur de l’ÉIF. Le dynamisme qui 
la caractérise se fait sentir par un nombre 
toujours croissant d’apprenants – près de 
1250 en 2009-2010 – mais aussi grâce à de 
nombreuses innovations qui agrémentent 
l’apprentissage de la langue de Molière.

 Fondée en 1974 par Alfred Jacques, 
l’École proposait un échange d’immersion à 
une langue seconde pour des universitaires 
de l’UQTR et de la Colombie-Britannique. 
La plupart des gens connaissent d’ailleurs 
l’ÉIF pour son mandat estival d’enseigner le 
français à des non-francophones. L’été qui 
se termine aura ainsi permis à quelque 1000 
personnes âgées de 3 à 87 ans de développer 
leurs compétences en français. Aux trimes-
tres d’automne et d’hiver, la clientèle qui 
anime traditionnellement le campus durant 
la saison chaude laisse place à des étudiants 
universitaires non-francophones, à de nou-
veaux arrivants et à des professionnels d’ori-
gine étrangère voulant apprendre le français 
ou se perfectionner.

Une unité académique 
à part entière

 « Portée par une clientèle grandissante et 
une mission qui s’est élargie au fil des ans, 
l’École entre maintenant dans une nouvelle 
ère », lance Daniel Lavoie, qui a accédé au 
poste de directeur lors de la restructuration de 

«
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ans le contexte mondial actuel, le 
continent africain, qui est confronté 
au double défi de parvenir à une forte 

croissance et de renforcer son économie, doit 
notamment miser sur les innovations tech-
nologiques pour tirer son épingle du jeu sur 
le marché international. Pour y arriver, il 
devient nécessaire d’améliorer les conditions 
d’encadrement du progrès économique, tech-
nologique et social dans les pays d’Afrique.

produits concurrentiels qui respectent les nor-
mes internationales. Nous voulons également 
encourager les différents acteurs canadiens 
et québécois à développer des collaborations 
avec l’Afrique », poursuit le chercheur d’ori-
gine togolaise. En ce sens, les deux principaux 
objectifs du CACTAT consistent, d’une part, à 
renforcer les capacités technologiques africai-
nes et, d’autre part, à stimuler les échanges 
entre l’Afrique et le Canada, plus particulière-
ment avec le Québec.

 Fruit d’un partenariat avec l’École Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs de l’Université de 
Lomé au Togo, le CACTAT est né en 2005 
dans le cadre d’une entente de coopération 
scientifique avec l’UQTR, signée à l’initiative 
de M. Koffi et de James Agbébavi, profes-
seur au Département de génie chimique. 
Demagna Koffi, qui est actif en Afrique depuis 
plusieurs années, précise que « les interven-
tions du CACTAT s’effectuent de différentes 
façons. Il s’agit, par exemple, d’appuyer les 
établissements d’enseignement supérieur 
en matière de recherche et de formation, 
d’apporter une assistance technique pour le 
transfert de technologies canadiennes, ainsi 
que de contribuer à la mise en réseau et au 
développement d’alliances stratégiques à tra-
vers l’organisation de colloques et séminaires 
internationaux ».

Partenaire de l’Afrique

 Les partenariats avec des universités, 
organismes gouvernementaux et ONG afri-
cains constituent le cœur des interventions 
du Centre, qui met à contribution plusieurs 
chercheurs de l’UQTR, soit les professeurs 
Christian Linard du Département de chiro-
pratique, qui agit à titre de directeur adjoint 
du CACTAT, Kodjo Agbossou et Mamadou L. 
Doumbia du Département de génie électrique 
et génie informatique, Yves Dubé et Gilbert 
Lebrun du Département de génie mécanique, 
ainsi que Ali Assani du Département des 
sciences humaines (géographie). À ceux-ci se 
joignent les professeurs Lucien Adambounou 
(sciences agroalimentaires) de l’UQAR et Vivi 
Koffi (sciences administratives) de l’Université 
de Moncton. Le groupe est coordonné par un 
professionnel, M. Pidjouma Traoré, expert en 
développement international. 

 Leurs projets ciblent le développement du-
rable de l’Afrique et le transfert de technolo-
gies dans les domaines de l’environnement et 

des énergies renouvelables, en vue d’apporter 
des solutions aux problèmes environnemen-
taux et de sécurité énergétique. De plus, le 
CACTAT souhaite inciter des gens d’affaires 
canadiens et québécois à participer à des pro-
jets de coentreprises, et mettre sur pied des 
initiatives d’intérêt collectif pour favoriser le 
développement endogène et local.

 À cela s’ajoute l’Observatoire innovation et 
coopération en Afrique, un think tank qui en-
traînera une meilleure compréhension du rôle 
des différents acteurs africains et canadiens 
dans les systèmes d’innovation en Afrique.

 Soulignons aussi que le CACTAT bénéficie 
d’un contact privilégié avec le Centre régional 
africain de technologie, l’organisme pan- 
africain qui émet les politiques de sciences et 
de technologies. « Lors de congrès ou de fo-
rums africains, nous sommes invités et nous 
donnons notre avis. Notre opinion compte! », 
se réjouit Demagna Koffi.

Des projets concrets

 Il va sans dire que de nombreux projets 
sont appelés à voir le jour selon les besoins 
exprimés par les divers partenaires du 
CACTAT. Par exemple, un projet piloté par 
le professeur Linard consiste en la mise à 
niveau d’appareils médicaux pour les pays en 
développement, particulièrement au Mali et 
au Togo.

 Un autre projet, mené en collaboration 
avec l’Agence nationale de développement 
des biocarburants du Mali et coordonné par 
le professeur Doumbia, vise à transformer le 
pourghère en biocarburant ou biohuile. Ainsi 
transformée, cette plante qu’on retrouve en 
Afrique pourra être utilisée, notamment, 
pour alimenter les génératrices qui four-
nissent de l’électricité dans les villages. Ce 
projet, qui comporte plusieurs étapes, entre 
autres concevoir des machines pour extraire 
l’huile du pourghère, la transformer à partir 
de procédés de génie chimique et adapter les 
moteurs, favorisera le développement rural 
au Mali.

 « En ce moment, nous concentrons nos 
efforts au Mali, au Sénégal et au Togo, pré-
cise M. Koffi. Mais nous sommes ambitieux et 
nous croyons que les projets développés 
pourront être appliqués dans plusieurs pays 
en développement! » 

D

Le CACTAT

Stimuler le transfert technologique en Afrique
_ Pierre Pinsonnault

Demagna Koffi, directeur du CACTAT.
Photo : Flageol

 À cet égard, le Centre Afrique-Canada de 
Transfert et d’Adaptation de Technologie 
(CACTAT) de l’UQTR offre une assistance 
technique et des conseils stratégiques qui 
peuvent faire une grande différence dans 
la capacité des pays africains à s’adapter à 
la libéralisation des marchés. « Le rôle du 
CACTAT consiste à transférer la technologie 
canadienne et québécoise, et à l’adapter au 
contexte africain. Pour ce faire, nous devons 
tenir compte de la culture, des moyens finan-
ciers et des besoins des pays africains », sou-
tient le directeur du CACTAT, Demagna Koffi, 
professeur au Département de génie mécani-
que de l’École d’ingénierie de l’Université.

Renforcer les 
compétences africaines

 « Nous travaillons à accroître les compétences 
de ces pays, d’abord pour favoriser le dévelop-
pement endogène, mais aussi pour aider les 
industriels africains à lancer sur le marché des 

a grossesse et l’accouchement sont des 
phénomènes universels. Pourtant, il 
existe une très grande diversité dans les 

façons de les vivre, selon notre personnalité, 
nos origines et nos coutumes.

 C’est pour expérimenter cette différence 
que Manon Lachapelle, maintenant diplômée 
en pratique sage-femme à l’UQTR, a choisi 
de faire un stage au Mali à l’automne 2009, 
en compagnie de trois autres étudiantes 
inscrites au même baccalauréat, soit Lucie 
Guénette-Lemieux, Michèle Ouellet et Karine 
Desbois-MacKenzie. Elles ont d’ailleurs pu 
bénéficier du Programme de court séjour à 
l’étranger, sous la responsabilité du Service 
aux étudiants, pour couvrir une partie des 
coûts liés au voyage.

 Pendant quelques mois, les étudiantes ont 
séjourné à Bakamo, une ville francophone 
de l’Afrique de l’Ouest. Comme le Mali est 
un pays où la profession de sage-femme 
est reconnue par l’État, il était possible de 
trouver une préceptrice pour encadrer les 
étudiantes sur le terrain et pour évaluer leurs 

lors qu’il est connu que le monde mé-
dical a toujours été présent sur le front 
de l’aide humanitaire, peu savent que 

nos étudiants en chiropratique contribuent 
eux aussi à améliorer la santé des plus dé-
munis. En effet, le doctorat de premier cycle, 
d’une durée de cinq ans, offre la chance aux 
étudiants finissants de l’UQTR d’intégrer une 
mission humanitaire durant leur internat. Au 
cours des dernières années, plusieurs d’entre 
eux sont partis à l’étranger grâce à la collabo-
ration d’organismes humanitaires.

 Anne-Michèle Bérubé fait partie de ces 
étudiants. Celle qui a terminé sa formation 
en avril dernier s’est rendue deux semaines 
en Bolivie en novembre 2009, afin de venir en 
aide à des gens qui n’ont pas accès facilement 
à des soins de santé adéquats. Son équipe, 
composée de dix étudiants et de trois chiro-
praticiens, était parrainée par l’organisme 
Chiropratique sans frontières, en partenariat 
avec Terre sans frontières. 

 Les étudiants ont maximisé leur séjour dans 
la ville de Cochabamba : « Nous avons passé 

apprentissages. Il n’en fallait pas plus pour 
qu’elles plongent dans l’aventure.

 Ce stage clinique a permis aux stagiaires 
d’observer des pratiques obstétricales dif-
férentes, dans un contexte inconnu, parfois 
déstabilisant mais toujours stimulant. « On 
a pu découvrir différentes façons de faire, 
de penser et de pratiquer. Les Maliens sont 
très accueillants et ce stage a fait place à de 
beaux échanges nous permettant de mieux 
comprendre nos différences et nos points 
communs », témoigne Manon Lachapelle. 

 Travaillant dans un centre où les cas pro-
blématiques étaient référés, elles ont pu po-
ser, avec un encadrement adéquat, certains 
gestes cliniques requis par leur formation. La 
complexité de certaines situations, jumelée 
au fait que les ressources matérielles étaient 
parfois limitées, représentait aussi un défi 
très intéressant qui a amené les stagiaires à 
user de leur créativité.

 Pendant leur stage, les quatre Québécoises 
ont également eu la chance de participer à 
une assemblée annuelle de sages-femmes. 

« Nous avons pu nous familiariser avec les 
problématiques obstétricales et sanitaires 
touchant différentes régions du pays, mais 
aussi découvrir les objectifs de santé et les 
stratégies mises en œuvre par les sages-
femmes pour améliorer la santé mater-
nelle et infantile. C’était fascinant! », ajoute 
Mme Lachapelle. Somme toute, il ne fait nul 
doute que ce stage restera longtemps gravé 
dans la mémoire des étudiantes. 
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Une expérience de vie marquante!

De futurs chiropraticiens au service des plus démunis

_ Rachel Lemelin

_ Ariane Normand

À droite, on aperçoit Manon Lachapelle, alors 
qu’elle effectuait un stage au Mali dans le cadre 
du baccalauréat en pratique sage-femme.

Anne-Michèle Bérubé, maintenant diplômée au doctorat de 
premier cycle en chiropratique, s’est rendue en Bolivie à 
l’automne 2009 pour une mission humanitaire. Durant son 
séjour, elle a notamment traité des enfants dans une école 
primaire de la ville de Cochabamba.

trois jours dans une école primaire, où nous 
avons traité surtout des enfants et des profes-
seurs de l’établissement, mais aussi des habi-
tants du quartier. La semaine suivante, nous 
nous sommes rendus sur une base militaire 
de parachutisme. À cet endroit, nos 
patients étaient surtout des adultes 
et des personnes âgées, avec des 
problèmes beaucoup plus avancés 
que ce que nous avions vu jusque-là! 
Nous étions attendus tous les matins 
par des dizaines de personnes, et les 
journées se terminaient lorsque tout 
le monde avait reçu un traitement », 
se rappelle Anne-Michèle.

 L’étudiante a vécu à Cochabamba 
sa première expérience d’aide 
humanitaire, qu’elle n’est certes 
pas prête d’oublier. « C’était la 
première fois que nous étions dans 
un contexte de pauvreté et de 
contraste culturel aussi prononcé. 
L’hygiène y était très déficiente : 
par exemple, plusieurs installa-
tions ne disposaient pas de l’eau 

courante. Mais malgré leurs maigres avoirs, 
les Boliviens forment un peuple très fier. 
Ce fut une expérience incroyable, tant du 
point de vue personnel que chiropratique », 
conclut la jeune femme. 
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Votre monde

près avoir terminé ses études 
de baccalauréat en sciences 
politiques, Sylvain Benoit enfile 

son sac à dos et se lance à la découverte 
du monde. Un tour du globe qui fut 
déterminant pour le jeune voyageur de 
l’époque : se trace alors sous ses pieds un 
parcours le conduisant vers une carrière 
internationale.

 De fait, son premier emploi dans le 
secteur privé le mène dans une dizaine 
de pays de l’Afrique, du Proche et Moyen-
Orient et de l’Asie. Après huit ans en 
gestion de projets internationaux, celui 
qui adore les contacts avec les autres 
cultures revient au Canada pour enseigner 
au Collège Montmorency et terminer une 
maîtrise en management international à 
l’ENAP. Il développe, en 2000, le bureau 
Montmorency international qui, encore 
aujourd’hui, fait la réputation de cet éta-
blissement collégial.

 En 2009, alors que l’UQTR souhaite 
procéder à une refonte de sa stratégie 
d’internationalisation, Sylvain Benoit ar-
rive à point nommé pour relever le défi. 
Aujourd’hui, le directeur du Bureau des rela-
tions internationales utilise son riche bagage 
pour faire rayonner l’UQTR aux quatre coins 
de la planète.

(pandémies, énergie, pollution, gestion de 
l’eau, fluctuations ou crises économiques…) 
ainsi qu’à un marché du travail caractérisé 
par la croissance des échanges à l’échelle 
internationale.

 Influencer : cela veut dire que la société 
québécoise est porteuse de valeurs et d’une 
culture propres qu’elle peut diffuser à travers 
le monde, notamment par les séjours que les 
étudiants effectuent sur divers continents 
et l’accueil d’étudiants étrangers, mais éga-
lement par les recherches et l’expertise des 
professeurs. Par exemple, des chercheurs de 
l’UQTR peuvent joindre leurs efforts à des 
groupes multinationaux de recherche ou 
partager leur savoir-faire avec des pays en 
développement grâce à des projets de trans-
fert technologique.

 Cette internationalisation des missions 
universitaires passe par différentes actions. 
Mentionnons, entre autres, le recrutement à 
l’étranger, la délocalisation des formations, 
la mobilité étudiante, l’internationalisation 
des programmes et la création de réseaux de 
recherche.

Quels sont les principaux défis 
auxquels l’UQTR doit faire face en 
matière d’internationalisation?

 Un premier défi prend forme dans la com-
pétitivité entre les universités sur le marché 

international. Les universités québécoises 
et étrangères sont présentes un peu 
partout à travers le monde, par exemple, 
pour des activités de recrutement ou d’en-
seignement, et elles sont en compétition 
pour l’obtention de fonds de recherche. 
Une présence accrue de l’UQTR sur la 
scène internationale lui permettra de 
mieux tirer son épingle du jeu et d’assurer 
son rayonnement.

    Un second défi pour l’Université consiste 
à se doter d’une stratégie cohérente, afin 
d’assurer la synergie entre les différents 
intervenants qui oeuvrent au service de 
l’internationalisation. Alors que l’UQTR 
intervient dans différents champs, tels 
que l’accueil et l’intégration des étu-
diants étrangers, la réussite de ceux-ci, 
la mobilité étudiante, la coopération en 
recherche et en enseignement et les pro-
jets de transfert de savoir-faire, il importe 
de rassembler les efforts afin que chaque 
action devienne transcendante et serve 
l’ensemble de la stratégie.

 Un troisième défi commande à l’Université 
de se donner les moyens financiers et hu-
mains nécessaires pour le développement de 
ses activités d’internationalisation.

Quels rôles entend jouer le Bureau 
des relations internationales?

 D’abord, un rôle de veille stratégique, en 
vue d’informer la communauté universitaire 
quant aux opportunités, tendances, politiques 
gouvernementales et grands enjeux liés à 
l’internationalisation. La diffusion de ces in-
formations permet, par exemple, à la direction 
de prendre des décisions stratégiques, en plus 
d’aider nos chercheurs à se positionner avan-
tageusement sur la scène internationale.

 D’ailleurs, ces derniers jouent un rôle de 
premier plan dans la création des réseaux. 
L’Université doit, quant à elle, être en mesure 
de les soutenir dans la consolidation de ces ré-
seaux, entre autres, par des partenariats stra-
tégiques avec des établissements à l’étranger 
ou en les guidant à travers les programmes de 
financement d’organismes subventionnaires.

 Le Bureau vise aussi à coordonner les ac-
tions au sein de l’Université, selon une vision 
et une stratégie communes à tous les inter-
venants. Il va sans dire que la communauté 
universitaire manifeste beaucoup d’intérêt 
pour le développement d’une culture inter-
nationale sur le campus.

A

Sylvain Benoit relève le défi d’internationaliser l’UQTR
_ Entrevue réalisée par Pierre Pinsonnault

 Enfin, il importe de travailler en collabo-
ration avec les acteurs locaux. À cet effet, 
l’UQTR assure une présence à la Table ré-
gionale de l’éducation de la Mauricie (TREM), 
où siègent tous les paliers du milieu de 
l’éducation et où l’internationalisation des 
établissements constitue une préoccupation 
majeure. D’ailleurs, des travaux viennent de 
débuter en vue de permettre aux membres 
de la TREM de coordonner leurs efforts, afin 
d’augmenter le recrutement d’étudiants 
étrangers, de mieux intégrer les nouveaux 
arrivants au système d’éducation québécois 
et de promouvoir l’expertise mauricienne en 
éducation sur la scène internationale.

La stratégie de l’UQTR en 
matière d’internationalisation est 
présentement en développement. 
Pouvez-vous néanmoins nous en 
citer quelques éléments?

 La stratégie se développe actuellement en 
collaboration avec les intervenants engagés 
dans diverses facettes de l’internationalisa-
tion. Une table de concertation sur l’interna-
tionalisation a été mise sur pied à l’UQTR afin 
de penser un nouveau modèle. Les directions 
du Service aux étudiants, du Bureau du regis-
traire, de l’École internationale de français et 
des deux décanats y participent. Cette initia-
tive permet de bien comprendre le travail des 
différentes unités et les défis auxquels elles 
doivent faire face.

 Un autre élément stratégique consiste à 
accentuer la présence de l’UQTR auprès des 
organismes gouvernementaux et des bailleurs 
de fonds.

 Puis, il faut créer des liens avec des établis-
sements clés à l’étranger et développer des 
partenariats à long terme, tout en s’assurant 
de maintenir la qualité de l’enseignement 
pour laquelle l’UQTR est reconnue. Nous tra-
vaillons sur des modèles de mobilité étudiante, 
de bidiplomation et de délocalisation de cer-
tains programmes, offrant ainsi la possibilité 
à un étudiant d’obtenir une reconnaissance 
internationale sur son diplôme. De plus, cha-
que projet de coopération et de transfert de 
savoir-faire devient un lieu potentiel de stage 
pour nos étudiants et de recherche pour nos 
professeurs. 

inette Martel entreprend ses études 
en 1968 à l’école normale Christ-Roi, 
où elle effectue son brevet B, ce qui la 

mène à enseigner au primaire pendant près 
d’une vingtaine d’années. En décembre 1983, 
elle reçoit un appel de sœur Irène Foley lui 
offrant une charge de cours à l’UQTR. Celle 
qui cumule maintenant 26 années d’expé-
rience dans notre établissement était loin de 
se douter que ce simple appel changerait la 
carrière à laquelle elle se croyait destinée.

 À l’époque, Mme Martel est employée par la 
Commission scolaire Chemin-du-Roy durant 
le jour et œuvre le soir comme chargée de 
cours au Département des sciences de l’édu-
cation à l’UQTR. Parallèlement à sa carrière 
professionnelle, elle effectue un retour aux 
études au baccalauréat en enseignement 
primaire. « En étant chargée de cours et 
étudiante au même bac, mes étudiantes 
devenaient mes coéquipières dans d’autres 
cours », se remémore-t-elle avec humour. 
Malgré le fait que les tâches se multiplient, 
Mme Martel trouve tout de même le temps 
de donner des formations dans 
diverses commissions scolaires 
aux enseignantes du primaire en 
sciences de la nature et en didac-
tique des mathématiques lors de 
journées pédagogiques.

Une question d’équilibre 

 Quelques années plus tard, en 
1989, Mme Martel connaît un frein 
important à sa carrière : elle reçoit 
un diagnostic de cancer. Elle sera 
donc tenue au repos forcé pendant 
près d’un an où elle devra refaire 
ses énergies. Désormais, elle essaie 
de consacrer plus de temps à ses 
loisirs et de maintenir l’équilibre.

Un travail exigeant

 Un équilibre difficile à maintenir, 
surtout que la profession de chargé 
de cours peut être exigeante à bien 
des égards, malgré le fait que les 
conditions de travail se soient amé-
liorées depuis le renouvellement 
des dernières conventions collecti-
ves. « Cela demande beaucoup de 
diplomatie, d’humanité et d’adap-
tation », souligne Mme Martel, qui a 
obtenu une maîtrise en éducation 

en 1994. La supervision de stage est égale-
ment un rôle méconnu du travail de chargé 
de cours, mais qui est combien prenant à ses 
heures. « Quand mes stagiaires ne sont pas à 
l’aise dans leur milieu, c’est à moi à identifier  
les éléments à améliorer, à suggérer des pis-
tes ou à les  amener à se questionner sur leur 
choix de carrière », mentionne Mme Martel.

Une distinction bien méritée

 En 2009, l’UQTR la récompense pour ses 
efforts en lui décernant le Prix d’excellence 
en enseignement. La lauréate obtient égale-
ment une somme dédiée au développement 
de son enseignement, qu’elle choisît d’in-
vestir à l’Université catholique de Louvain à 
Louvain-la-Neuve et à l’Institut supérieur de 
pédagogie Galilée à Bruxelles, en Belgique. 
« J’ai eu l’occasion d’y comparer nos mé-
thodes d’enseignement et de constater 
l’adaptation de nos étudiantes qui y sont en 
stage », souligne Ginette Martel, qui reste 
passionnée par son travail même après tou-
tes ces années. 

G

Ginette Martel, une chargée 
de cours passionnée
_ Joanie Cyrenne-Tourigny

Au 1er juin 2010, l’UQTR participait à 51 
accords de coopération internationale qui 
concernent la recherche ou la mobilité 
étudiante, alors que 24 autres étaient en 
voie d’être finalisés, et ce, dans 25 pays.

Saviez-vous que...

Qu’est-ce que l’internationalisation 
et comment ce concept s’applique-t-
il dans un contexte universitaire?

 La mondialisation touche l’ensemble des 
secteurs de la société, les universités y com-
prises. Dans ce contexte, l’internationalisation 
consiste à  mieux comprendre ce phénomène,  
à s’y adapter et à l’influencer.

 S’adapter : cela signifie que les universités 
acquièrent une responsabilité par rapport 
à la formation des citoyens du monde, qui 
devront comprendre les autres cultures et 
tirer le meilleur de ce que chacune d’elle peut 
offrir. Il importe qu’une université outille 
ses futurs diplômés pour œuvrer dans une 
société multiculturelle au sein de laquelle la 
plupart des organisations ont des relations in-
ternationales et où l’immigration est appelée 
à jouer un rôle déterminant pour l’équilibre 
démographique. Ceux-ci auront également à 
faire face aux défis transfrontaliers communs 

Ginette Martel, chargée de cours au 
Département des sciences de l’éducation.

Photo : Flageol

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

 1. Caroline Boily, agente de recherche, 
  Vice-rectorat aux études de premier cycle 
  et au soutien académique

 2. Ginette Bordeleau, commis-services académiques 
  et administratifs, Décanat des études de cycles 
  supérieurs et de la recherche

 3. Nathalie Bouchard, assistante administrative, 
  Département des sciences de la gestion

 4. Loïc Boulon, professeur, Département de génie 
  électrique et génie informatique

 5. July Cossette, agente de recrutement, 
  Bureau du registraire - CRMS

 6. Claire Dumont, professeure, Département 
  d’ergothérapie

 7. Nancy Gaudreau, professeure, Département 
  des sciences de l’éducation

 8. Amélie Germain, agente de recherche, 
  Décanat des études de cycles supérieurs 
  et de la recherche

 9. Jean-Philippe Glaude, agent de recrutement, 
  Bureau du registraire - CRMS

 10. Marie-Ève Leblanc, auxiliaire d’enseignement, 
  Département des sciences infirmières

 11. Maxime Lemieux-Laramée, attaché 
  d’administration, Service des archives 
  et des collections

 12. Marie-Claude Masson, conseillère juridique, 
  Secrétariat général

 13. Annie Michaud, agente d’information, 
  Service des communications

 14. Annie Paquet, professeure, Département 
  de psychoéducation

 15. Raphaël Proulx, professeur, 
  Département de chimie-biologie

 16. Patrick Dany Razakamananifidiny, conseiller 
  en développement international, Bureau 
  des relations internationales

 17. Louis Rinfret, professeur, Département 
  des sciences de la gestion

 18. Julie Ruiz, professeure, Département 
  des sciences humaines

 19. Nicole Sauriol, secrétaire de direction, 
  Service des relations de travail

 20. Cynthia Scott, commis-services académiques 
  et administratifs, Institut de recherche sur les PME

 21. Georgia Vrakas, professeure, Département 
  de psychoéducation

 1. Andrée Bouchard-Desrochers, agente d’administration, 
  Décanat des études de premier cycle

 2. Sylvie Desbiens, technicienne en personnels, Service de la gestion 
  des personnels

 3. Richard Hould, professeur, Département de psychologie

 4. Hélène Malenfant, commis-services académiques et administratifs, 
  Service de la formation continue et des centres hors-campus

 5. Louise N. Massicotte, responsable des services administratifs, 
  Département de lettres et communication sociale

 6. Andrée Thibeault, commis - service des finances, Service des finances

 7. Denis Tremblay, professeur, Département de lettres 
  et communication sociale

Rencontrez vos collègues
Une chaleureuse bienvenue!
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UQTR et le Syndicat des chargés de 
cours ont procédé à la signature offi-
cielle d’une nouvelle convention collec-

tive, valide du 1er juin 2010 au 31 mai 2015.

 Cette signature fait suite à l’entente de 
principe intervenue, en février dernier, entre 
les parties. Le nouveau contrat de travail des 
chargés de cours s’inscrit dans la continuité 
de la précédente convention collective, avec 
comme préoccupation d’améliorer les condi-
tions de travail déjà existantes et de répondre 
aux besoins de l’organisation. Entre autres, 
les parties ont convenu de former des comités 
paritaires qui travailleront, ultérieurement, à 
finaliser certains sujets précis de la convention. 
Cette approche a permis de mener les négo-
ciations dans un très court laps de temps.

 « Nous sommes extrêmement heureux et 
nous félicitons les membres du comité de 
négociation pour leur efficacité et leur promp-
titude. Les parties patronale et syndicale 
ont oeuvré dans une atmosphère de grande 
collaboration, permettant d’en venir à une 
entente satisfaisante. Au cours des dernières 
années, l’Université a travaillé régulièrement 
avec le Syndicat à l’avancement des relations 

L’

Signature de la convention collective 
des chargés de cours

Signature du protocole de travail 
du personnel administratif et de service

de travail, ce qui a certaine-
ment facilité les négociations 
lors du renouvellement de 
la convention », rapporte 
Martin Gélinas, vice-recteur 
aux ressources humaines.

 Pour sa part, Mme Carole 
Neill, présidente du Syndicat 
des chargés de cours, dé-
clare « qu’il est vrai que de 
nombreuses années ont 
été consacrées à l’amé-
lioration des relations de 
travail entre le Syndicat 
des chargés de cours et 
l’Université. Et aujourd’hui, 
nous en récoltons les fruits. 
Auparavant, nous n’aurions jamais pu envisa-
ger de conclure une entente avant que notre 
convention n’arrive à échéance. Nous som-
mes satisfaits du résultat, d’autant plus que 
nous nous sommes entendus sur le contenu 
de lettres d’entente dans le but de discuter 
à fond de certains dossiers difficiles dont la 
complexité nous aurait empêchés de conclure 
cette nouvelle entente. »

Michel Bergeron, conseiller syndical au Syndicat 
canadien de la fonction publique (SCFP), Carole 
Neill, présidente du Syndicat des chargés de cours 
de l’UQTR, Martin Gélinas, vice-recteur aux res-
sources humaines de l’UQTR, et Ghislain Bourque, 
recteur de l’UQTR.

Dans l’ordre habituel, Martin Gélinas, vice-rec-
teur aux ressources humaines de l’UQTR, Odette 
Vallerand, présidente de l’Association du person-
nel administratif et de service de l’UQTR, Ghislain 
Bourque, recteur de l’UQTR, et Lise Daneault, 
première vice-présidente de l’Association.

Photo : Flageol
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UQTR et l’Association du person-
nel administratif et de service ont 
procédé à la signature officielle 

du nouveau protocole de travail des 
employés de l’Université non couverts 
par une unité d’accréditation.

  Ce protocole, valide du 1er juin 2008 
au 31 mai 2013, a été avalisé par les 
deux parties lors de la conclusion d’une 
entente de principe, en février dernier. 
Inscrit dans la continuité du précédent 
contrat de travail, ce protocole com-
porte quelques changements mineurs, 
notamment, quant aux affectations 

temporaires ainsi qu’aux périodes de congé 
et de vacances.

 « De façon régulière, l’Université et l’Asso-
ciation collaborent à la révision des conditions 
de travail des employés non syndiqués, ce qui 

facilite l’adoption d’un nouveau protocole, de 
commenter Martin Gélinas, vice-recteur aux 
ressources humaines. Pour une première fois, 
les deux parties ont également convenu de 
se doter d’un contrat de travail bien encadré 
dans le temps, incluant une date de fin for-
melle. »

 De son côté, Odette Vallerand, présidente de 
l’Association, s’est exprimée en ces termes : 
« Les négociations ont été réussies grâce à un 
travail d’équipe et une bonne collaboration 
entre les deux parties. »

 L’Association du personnel administratif et 
de service de l’UQTR regroupe une cinquan-
taine d’employés non syndiqués de l’Universi-
té, répartis au sein de plusieurs constituantes 
administratives. Ces employés appartiennent 
à des groupes variés : bureau, technique, 
métiers/services et professionnel. 

 Notons qu’au cours de l’année 2009-2010, 
545 chargés de cours ont assumé au moins une 
charge d’enseignement à l’UQTR. La moitié 
des activités d’enseignement de l’Université 
est offerte par des chargés de cours. 

L’
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Votre monde

Plan stratégique 2010-2013
Le Plan stratégique 2010-2013 de l’UQTR a été adopté par le conseil 
d’administration lors de sa réunion du 14 juin dernier. La com-
munauté universitaire est invitée à consulter le document pour se 
familiariser avec les grandes orientations, mais également avec les 
indicateurs qui permettront de mesurer l’atteinte des objectifs pour 
chacune d’elles. À cet égard, le Rectorat travaille actuellement à 
déployer le plan d’action pour mettre en œuvre cette nouvelle stra-
tégie de reddition de compte qui, à l’aide de données qualitatives 
et quantitatives, consiste à mesurer les progrès réalisés à travers 
l’application du nouveau plan stratégique.

Dossiers institutionnels en bref

Sylvie Deslauriers, professeure au Département 
des sciences comptables, a officiellement joint 
l’élite de sa profession en obtenant le titre de Fellow 
de l’Ordre des comptables agréés du Québec. Ce 
titre est conféré à des comptables agréés qui se 
sont dévoués de façon exceptionnelle à la pro-
fession ou qui se sont illustrés dans leur carrière 
ou dans la société par des réalisations notoires 
dont le mérite a rejailli sur la profession. Sur la 
photo, on aperçoit Daniel McMahon, président et 
chef de la direction de l’Ordre des CA du Québec, 
Mme Deslauriers et Alain Côté, président du Conseil 
de l’Ordre des CA du Québec.

Les résultats d’une récente étude sciento-
métrique réalisée par Alexander Serenko 
et Chanquan Jiao, de l’Université Lakehead 
en Ontario, indiquent que Louis Raymond, 
professeur au Département des sciences de 
la gestion, a été reconnu comme étant le 
chercheur le plus productif au Canada dans le 
domaine des systèmes d’information. L’étude 
publiée en 2010 par ce duo de chercheurs 
de l’Université de Lakehead visait à faire un 
retour sur toute la recherche en systèmes 
d’information effectuée au pays, depuis 
l’émergence de la discipline au début des 
années 1980.

Francis Guérette Charland, étudiant au 
baccalauréat en administration des affaires 
et membre de la formation de hockey Les 
Patriotes de l’UQTR, a remporté le Prix d’ex-
cellence Guy-Lafleur. Offerte conjointement 
par le Club de hockey Canadien et Molson, 
cette mention d’excellence, assortie d’une 
bourse d’études d’une valeur de 6000 $, 
vise à souligner la façon remarquable dont 
les étudiants-athlètes conjuguent les études 
universitaires et le hockey. À cet égard, 
Francis possède un impressionnant dossier 
de 53 points (24 buts, 29 passes), dont une 
séquence record de 27 matchs consécutifs 
avec au moins un point. Sur le plan scolaire, 

il fait preuve de la même rigueur que sur la glace, avec une moyenne de 3,74 
sur 4,3 après sa deuxième année d’études. Photo : Action photo Concept

Professeurs, employés et étudiants se distinguent
Félicitations!

Richard Chahine, professeur au Département 
de génie électrique et génie informatique 
et directeur de l’Institut de recherche sur 
l’hydrogène, a reçu le Project Prize 2010 
de l’Agence internationale de l’énergie 
lors de la cérémonie de clôture de la World 
Hydrogen Energy Conference, qui s’est tenue 
à Essen en Allemagne. Ce prix a été remis à  
M. Chahine pour ses travaux qui contribuent 
de manière exceptionnelle à l’avancement de 
la recherche fondamentale et appliquée liée 
au développement des nouvelles technologies 
de l’hydrogène. En lui offrant ce prix, l’Agence 
tenait également à souligner son engagement 
sur le plan de la coopération internationale 
dans le domaine de l’hydrogène.

L’International Council for Small Business and 
Entrepreneurship (ICSB) a remis sa plus haute 
distinction, soit le prix Wilford White Fellow, à 
Pierre-André Julien, professeur émérite associé 
au Département des sciences de la gestion. Ce prix 
prestigieux a été attribué à M. Julien à l’occasion 
du 55e congrès annuel de l’ICSB, qui s’est déroulé 
en juin dernier à Cincinnati aux États-Unis, venant 
ainsi couronner plus de 30 années de recherche 
et d’enseignement dans l’univers des PME et de 
l’entrepreneuriat. Soulignons, entre autres, la 
participation de ce pionnier au lancement de l’Ins-
titut de recherche sur les PME, l’un des fleurons 
de l’UQTR au pays et à l’étranger. Sur la photo,  on 
aperçoit Pierre-André Julien (au centre), accom-
pagné de George T. Solomon, titulaire de la Chaire 
Wilford L. White Fellows, et de Louis-Jacques 
Filion, Wilford White Fellow 2005.

Huguette Boilard, sage-femme et professeure 
retraitée de l’UQTR, a été admise au grade de che-
valière de l’Ordre national du Québec. Mme Boilard 
a joué un rôle de premier plan dans l’officialisation 
de la pratique de sage-femme au Québec. Dès 
1975, elle s’est engagée dans chacune des étapes 
devant mener à la reconnaissance du statut de 
sage-femme. La plus prestigieuse des distinctions 
de l’État québécois lui a été remise par le premier 
ministre du Québec, Jean Charest, à l’occasion 
d’une cérémonie qui s’est déroulée à l’hôtel du 
Parlement, le 3 juin dernier.
Photo : ONQ / François Nadeau

Anne-Marie Fortier, étu-
diante au doctorat en biophy-
sique et biologie cellulaires, 
a obtenu la prestigieuse 
bourse AACR-Sanofi-Aventis 
de l’Amercican Association 
for Cancer Research (AACR). 
L’étudiante, codirigée par les 
professeurs Monique Cadrin 
et Éric Asselin, s’est distin-
guée lors d’une présentation 
scientifique à l’occasion 
du congrès de l’AACR à 

Washington DC, en avril dernier. L’événement, qui regroupe près de 17 000 
participants, est le plus important congrès mondial sur le cancer. Sur la photo, 
on remarque Mme Fortier en compagnie des professeurs Cadrin et Asselin. 
Photo : Flageol

Commission parlementaire
Le 17 août dernier, l’équipe de direction (recteur et vice-recteurs) 
s’est rendue à la Commission de la culture et de l’éducation de 
l’Assemblée nationale du Québec afin de présenter le bilan et les 
perspectives pour l’UQTR. Cette comparution fut l’occasion de met-
tre en relief les multiples avancées de l’Université : croissance de la 
population étudiante, de sa programmation pédagogique et de ses 
activités de recherche, nouvelles infrastructures, saine gestion finan-
cière, maillages avec la communauté, projet de région universitaire, 
etc. Ce fut aussi le moment de positionner l’UQTR quant aux défis et 
enjeux actuels (financement, gouvernance, performance, contribu-
tion universitaire à la société, etc.) de l’éducation supérieure.

n franchissant la passerelle vitrée 
qui relie les pavillons de la Santé et 
de la Chiropratique, on découvre une 

superbe murale. Il s’agit de L’oiseau du temps, 
une œuvre qui a été intégrée au nouveau 
bâtiment dans le cadre du concours d’œuvres 
destinées à un environnement académique 
ou administratif de l’UQTR. L’étudiant-artiste 
Denis Verville laisse ainsi sa marque dans 
l’histoire de l’établissement trifluvien.

« Je suis vraiment fier de cette réalisation. 
Laisser une œuvre dans une passerelle aussi 
achalandée, c’est presque le summum d’une 
carrière », confie l’artiste. Ce spécialiste du 
génie civil à la retraite est étudiant au cer-
tificat en arts plastiques à l’UQTR. Il avait 
soumis son projet suite au concours lancé en 
décembre 2009.

L’oiseau du temps orne le pavillon de la Santé
_ Serge Boudreau

L’œuvre de M. Verville, peaufinée en colla-
boration avec ses camarades étudiants Marylin 
Marcotte et Sébastien Blanchette, 
est en fait une création analogique 
et figurative inspirée par la Quête 
de l’oiseau du temps, une série de 
bandes dessinées dans laquelle la 
sorcière Mara et ses compagnons 
doivent trouver cet oiseau qui 
possède le pouvoir d’arrêter le 
temps, afin de lui permettre de 
finir ses incantations pour sauver 
la vie des habitants d’Akbar. 

À partir de cette histoire, tout 
s’enchaîne… À vous maintenant 
de découvrir, à travers les quatre 
tableaux qui composent son 
œuvre, que la liberté du temps 

nous est nécessaire pour résoudre l’énigme de 
l’Homme. 

Denis Verville et son œuvre L’oiseau du temps.

Le traditionnel dîner champêtre organisé par le Comité institutionnel des activités 
socioculturelles, le 23 juin dernier, aura permis à plusieurs membres du person-
nel de l’UQTR de fraterniser autour d’un repas servi par l’équipe de Sodexo. 
Ci-dessous, on reconnaît une partie de la gang du Bureau du registraire. À 

l’arrière, Jean-Robert 
Bois, Sylvie Bolduc, 
Sylvie Chevalier et 
Claudette Allaire. À 
l’avant, Annie Landry, 
France Caron (qui tra-
vaille au Département 
des sciences de l’édu-
cation), Annie Girard 
et Carole Landry.

Ci-dessus, on aperçoit Ghislain Bourque, recteur, Michelle Quesnel, 
chargée de projet informatique et technologique au SSPT et ga-
gnante du tirage parmi les participants à UQTR en mouvement, Kim 
Dingle, animatrice d’activités étudiantes au Service de l’activité phy-
sique et sportive, et Mario Audet, secrétaire du Comité institutionnel 
des activités socioculturelles. Mme Quesnel a remporté une f in de 
semaine pour deux à New York. Rappelons que 398 employés ont 
participé à UQTR en mouvement, pour un total de 19 868 blocs de 
15 minutes d’activité physique. Largement dépassé, l’objectif était de 
15 000 blocs de 15 minutes.
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